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Equipe de Création
Conception, création et interprétation : Cerise Peroua et Prune Leroux
Mise en scène : Gilbert Epron
Pupilles intérieures / extérieures et accompagnement artistique (regard, dramaturgie et fabrication) : Gilbert Epron, Amandine Dolé, Lou Broquin
Création musicale : Raphaël Bourdin
Création de masques/accessoires : Fanny Journaut
Création lumière : en cours

Le Spectacle - Théâtre de marionnettes et de formes animées, jeune et tout
public à partir de 7 ans.
Dans un monde où les rêves disparaissent, Yeraz en est l’un des derniers gardiens, témoin
conscient d’une pénurie grandissante et quasi générale.
Plus les rêves s’étiolent, plus les peurs et les phobies s’alimentent, prennent place et pouvoir
pour envahir nos nuits et laisser le champ libre au royaume des cauchemars.
Lorsque les rêves, codes d’accès à la connaissance de soi, aux désirs profonds et à la quête
d’identité sont verrouillés, un marché noir des chimères se met en place.
Au cœur d’une quête personnelle et collective, Yeraz collectionne et archive les aspirations et
les rêves pour les préserver afin d’éviter qu’ils ne se ternissent et ne tombent dans l’oubli.
Activiste recherché pour la sauvegarde de ce patrimoine intime et nocturne, il fera face à ses
propres terreurs et sera confronté à sa plus grande peur : celle d’(oser) être soi.

Note d’Intention
C’est une tranche de nuit, celle d’un dormeur, celle d’un rêveur.C’est l’histoire de Yeraz (signifie “rêve” en
Arménien), un gardien de rêves, lui-même en proie à cette pénurie générale.
A travers ce spectacle, nous abordons par le prisme de Yeraz la quête des rêves et des possibles mêlée aux
peurs qui s’y superposent. Nous questionnons la façon dont nous assumons ou non nos choix de vie: la peur de
l’échec et de l’inconnu face à des choix “risqués” ou l’envie d’un confort peu stimulant mais rassurant? Quels
sont les rêves dont nous nous saisissons et ceux que nous laissons de côté?
Tandis que les jours s’enchaînent, identiques aux précédents,pareils à ceux à venir, Yeraz s’enveloppe de
plus en plus dans le manteau de ses peurs, ses doutes et ses craintes: si les rêves disparaissent et ne sont plus
accessibles,alors ce manteau s’épaissit et l’envahit, le poussant à l’inaction,l’immobilisme et au renoncement
de lui-même.
Nous interrogeons la relation entre l’incarnation de nos rêves, notre quête de recherche et d’aboutissement de
soi, confrontés au quotidien et au temps qui passe.
Avons-nous un pouvoir de contrôle sur nos vies rêvées ou sommes-nous de simples marionnettes face à notre
subconscient? La routine qui nous sécurise ne condamne t’elle pas nos désirs au sommeil en nous poussant à
l’immobilisme et l’inaction?
Très librement inspiré de la quête d’Alice et du voyage vers l’inconnu dans l’univers de Lewis Caroll, Yeraz
se réfugie dans le dédale de la nuit, dans un monde imaginaire où tout est possible et y affronte ses croyances
limitantes.Dans le royaume de la Reine, “on coupe des têtes”; ici, elles sont démultipliées et omniprésentes et
représente sa plus grande peur: la peur (d’être) de soi-même.
Ses “monstres” reflètent la somme des peurs qui nous habitent et nous révèlent une identification possible:la
peur d’avoir peur,la peur de la solitude, celle d’aimer ou d’être aimé, peur que tout change ou que rien ne
bouge, peur d’être, peur de faire des choix,...
La nuit est l’endroit où se révèle notre mythologie intime. Par le biais de personnages oniriques ou symboliques, nous représentons une nuit de sommeil traversée par des songes tantôt absurdes, tantôt valorisants,
tantôt effrayants mêlant souvenirs altérés, projections chimériques et désirs d’évasion.
Il est ici question de nuit(s) multiple(s):nuit créative, nuit agitée, nuit initiatique, nuit fantasque, nuit truffée de
symboles, nuit sans sommeil, nuit comme tant d’autres ou nuit exceptionnelle.
A travers cette utopie noctambule, nous questionnons la façon dont nous nous saisissons de nos rêves
avant qu’ils ne disparaissent de nos têtes et nos vies, et notre relation à la peur de l’échec,de l’inconnu
et de l’affirmation de soi.

Les Personnages
La nuit révèle notre mythologie nocturne : elle a ses dieux, ses héros, ses faunes, ses titans et autres cyclopes...
Voici la galerie de personnages de notre utopie noctambule.
Yeraz (signifie rêve en Arménien), le rêveur, le dormeur
C’est son histoire et ses nuits que l’on raconte. Yeraz est l’un des derniers gardiens de rêves, et pourtant, il passe à côté des siens en fuyant
la routine quotidienne et les peurs du monde réel. Une fois endormi,
son imagination se libère et lui fait vivre des aventures extraordinaires, mettant en lumière ses rêves enfouis et oubliés, ses souvenirs,
ses peurs et ses démons…
Ce personnage plein de sensibilité et de créativité développe des obsessions dont il se fait prisonnier, créant lui-même l’étau dans lequel
il s’enferme et se contraint, révélant son incapacité à faire des choix
et prendre des décisions pour lutter contre sa peur d’avoir peur.
Les Ouvriens
Êtres imaginaires joueurs ; des ouvriers qui recueillent les
aspirations et les rêves lorsque Yeraz traverse la frontière du
monde imaginaire. Patauds et maladroits, ils aiment mener
des expériences sur les corps endormis. La chambre est leur
terrain de jeu. La tombée de la nuit est leur espace de fantaisie.

Les Têtes de...
Tête de Nuage et Tête d’ Enclume sont deux présences oniriques qui veillent sur Yeraz et réceptionnent et encapsulent
ses aspirations et ses rêves. Ils sont les gardiens de la cave
aux possibles. Ce sont des observateurs attentionnés et bienveillants. Ils apparaissent en filigrane, comme des guides qui
ne dévoilent rien de leurs connaissances du monde émotionnel et (ir)rationnel.

Les peurs (ou l’obsession des visages)
Enfermées dans l’armoire,surgissant de nulle part, cachées sur le chemin, elles sont la somme des craintes, des frustrations, des doutes et des
appréhensions du rêveur. Elles cherchent constamment à s’échapper et
à envahir sa tête. Multiformes, elles se révèlent tantôt homme araignée,
homme serpent, homme démembré, homme chauve-souris,...Elles sont
associées à une multiplication à l’infini, de tête de Yeraz, à différentes
échelles, jusqu’à l’obsession. Cette multitude révèle sa plus grande peur
: lui-même.

Scénographie et Décors
Un dispositif scénique évolutif : une table à hauteur de manipulateur transformable et qui recèle de trouvailles
et de métamorphoses pour servir de point de départ à la déformation de la réalité, des visions nocturnes et
devenir le terrain de jeu du monde imaginaire. Cette table sera tour à tour: la base du décor sur table de sa
chambre (un lit, une armoire, une table de chevet) ; puis le socle modulable du décor pêle-mêle de ses péripéties nocturnes : espace vide, système de tapis roulant, écran d’ombre, trappe menant à la cave des possibles
abritant les rêves et aspirations récoltés par les ouvriens et encapsulés par les Têtes de.,...
L’espace qui se démonte avec le vide pour laisser place à la transformation et la multiplication des différentes
formes de Yeraz grâce à un rideau de lumière. L’utilisation des techniques de théâtre noir viendra renforcer le
travail autour des illusions et transformations magiques.
Le contraste sera posé entre la simplicité du décor de la chambre et le foisonnement des apparitions et animations sur la partie nocturne.Il est question de jouer sur les espaces graphiques, l’austérité du monochrome et
d’évoluer du noir et blanc vers le foisonnement et la couleur.
Au plateau, l’espace de la table révèle surprises et modules inattendus, projection des rêves de Yeraz, comme
un film d’animation artisanal qui se fabriquerait sous les yeux des spectateurs en se faufilant dans son espace
mental pour vivre cette nuit au plus près de lui. L’idée d’un masque grandeur nature puis d’un visage géant
qui remplirait la scène et deviendrait un théâtre où l’on retrouve le décor de la chambre est l’une des pistes
scénographiques.
Avec diverses matières, des objets marionnettiques, déployer un univers visuel vaste et lié aux différents chapitres de cette parenthèse onirique. Développer une atmosphère aux univers singuliers pour servir les scénarios de ces aventures au cœur du sommeil.

Techniques utilisées
Cette création fait appel à des techniques variées : marionnette sur table et marionnette portée, ombres et
masques au service de notre utopie noctambule.
Notre personnage principal Yeraz est tantôt incarné par une marionnette taille humaine, tantôt par une marionnette sur table, nous permettant d’osciller par un jeu d’échelle sur les représentations mentales de son espace
quotidien et celui qui appartient à sa nuit ; mettant en rapport et en parallèle les enjeux de ces deux “territoires”.
L’utilisation de l’ombre vient en support aux projections de ses peurs et ses rêves, offrant une univers graphique particulier pour les concrétiser en formes animées et développer un travail autour du noir et blanc, de la
couleur et des matières, à la manière d’un film d’animation en construction sous les yeux du public, évoquant
le cinéma que l’on s’invente dans sa tête...
Les masques prennent le relais des manipulateurs, devenant respectivement Tête de Nuage et Tête d’enclume,
présences oniriques permettant un lien autour du travail de la figure associée.
Somnie(s) est une création imagée et sans paroles où la partition sonore et musicale prend tout son sens.

Eléments Techniques
Besoin techniques : Spectacle en salle, noir complet
Espace de jeu : 6 m/6 m
Age conseillé : Jeune et tout public à partir de 7 ans
Durée : 45-50 min (prévoir 1h si bord plateau et rencontres avec le public)
Jauge : 120 max
Temps de montage : 1 service de montage
Nombres de représentation/jour : 1 à 2 (scolaires et/ou tout public)
Personnes en tournée : 3

Influences, Inspirations et Bibliographie
Alice au pays des Merveilles - Lewis Carroll
Max et les Maximontres - Spike Jonze
La Cité des enfants perdus - Caro et Jeunet
Vice et Versa - Pete Docter
La science des rêves - Michel Gondry
Sin le veilleur - François de Guibert et Audrey Calleja, éditions Seuil Jeunesse
L’homme de la lune - Béatrice Massini et Nicoletta Ceccoli, éditions Gautier Languerau

L’équipe de Création

Cerise Peroua
Cerise Peroua Cerise développe son univers et pose les bases de sa curiosité
artistique aux confins de théâtre de mouvement, des arts plastiques et de
l’objet marionnettique. Après une formation à l’école de théâtre Claude Mathieu, au conservatoire d’art dramatique de Nantes, elle intègre l’école internationale de théâtre Lassaad (pédagogie Lecoq). Depuis 2001, elle multiplie
les expériences et créations au sein de plusieurs compagnies (Les Chiens
tête en haut, Cie Les Invisibles, Cie Emosonge,Cie Vent de Passage, L’Art
bat l’être,le Cirque Absent,...).
A partir de 2016, elle multiplie les découverts et apprentissages des techniques de construction et manipulation de marionnettes et d’objets détournés
sous la houlette de Camille Trouvé et Brice Bertoud-Les Anges au Plafond,
Lou Broquin-Cie Créatures,Natacha Belova, Mathieu Siedfrit et Dominique
Habouzit-Blick théâtre,,Jean-Michel d’Hoop-Point Zéro, Polina Borisova,
Alain Lecuq-Papier théâtre,...En 2021, elle sort de l’année de formation de
marionnettiste au Théâtre aux Mains Nues à Paris.
Son engagement vers un théâtre protéiforme en direction du jeune public l’amène à travailler sur des spectacles pluridisciplinaires mêlant théâtre d’ombre,objets,marionnettes, clown et théâtre de mouvement.
Son travail de recherche et de création se porte autour d’univers visuels forts, poétiques et décalés, et se confirme
avec la création de la Cie Du Vent dans les Enclumes dont elle assure la direction artistique. Somnie(s) est la
1ère création de la compagnie, à 4 mains, 3 têtes et tout autant de tentacules. Depuis 2017, elle intervient également en tant que clown hospitalière en pédiatrie sous le nom de Mobylette avec l’association Les Clowns de
l’Espoir et à partir de 2021 avec le personnage de Lily Bird en Epahd avec l’association les Ch’ti clown.

Prune Leroux
Prune Leroux, est née à Paris en 1973. A 8 ans, elle découvre le théâtre avec
ses grands parents et c’est une véritable révélation : elle fera du théâtre. Sans
attendre, elle fait ses premiers pas sur scène au conservatoire du 7ème arrondissement de Paris et en 1994 se forme pendant trois ans à L’école du passage
sous la direction de Niels Arestrup.
De 1997 à 2004 elle joue ensuite au théâtre au gré des rencontres et des
projets. En 2005, elle se lance dans l’improvisation. En 2010,après quelques
années avec différentes troupes, elle fait la connaissance de Nicolas Soloy,
directeur artistique de la Compagnie les Anthropologues à Montreuil. A ses
côtés elle découvre les arts de rues et collabore aux créations de la Compagnie en tant qu’assistante à la mise en scène et comédienne.
En 2021,Prune vient également d’achever la formation annuelle de marionnettiste au Théâtre aux Mains Nues. Après plusieurs collaborations en duo
avec Cerise, elle assure la mise en scène d’une petite forme de “Somnie(s)”
pour présenter au public et au jury de fin de formation. Leur travail en commun se poursuit au-delà sur la création du spectacle “Somnie(s)” et d’une autre forme tout terrain en théâtre d’objet et marionnette.

Gilbert Epron
Après avoir suivi des études d’arts plastiques aux Beaux-Arts de Paris, il
se dirige vers le théâtre au sein de l’école Charles Dullin dirigé par Mme
Monique Hermant-Bosson. Il co-fonde et joue avec le Théâtre de la Mie
de Pain dont les mises en scène sont assurées par Mr Yves Kerboul. Douze
années de création proposant des spectacles visuels et burlesques joués dans
le monde entier. Il rencontre Pierre Blaise et s’engage avec le Théâtre sans
Toit. Il participe à la création et aux tournées d’une dizaine de spectacles.
Conjuguant le jeu théâtral et le Théâtre d’animation, ses activités se complètent de construction de mécanismes, accessoires, décors et de scénographies. Il crée la compagnie Le Grand Manipule. Avec son équipe, il conçoit
et joue des petites formes axées sur le visuel et la fantaisie de l’animation où
le théâtre d’objet et le jeu d’acteur sont de mise. Il rencontre Bruno Cadillon
et La Compagnie du Hasard dirigée par Danielle Marty et participe avec son
équipe en tant que comédien aux créations de la compagnie. Il fait parti des
acteurs des Tréteaux de France sur la pièce « la guerre des salamandres »
Il a joué avec les compagnies : Les Tréteaux de France, La Cie Le Phalène, Le Théâtre sans toit, La Cie du
Hasard, L’Opéra Studio de Genève,La Cie Javah, La Cie Fond de Scène, La Cie Délit de Façade, La Cie Carpediem, Le Théâtre de la Brie, Le Théâtre en Liberté. Parallèlement, il encadre des ateliers de formation au
théâtre de marionnette avec Le Théâtre aux Mains Nues, Les Rencontres Internationales de Haute Corse, Le
Théâtre de la Marionnette à Paris, Le Théâtre sans Toit, La Maison du Geste et de l’Image. Gilbert est comédien-marionnettiste, metteur en scène et scénographe.
Gilbert a accompagné l’ébauche de la petite forme de «Somnie(s)» présentée au Théâtre aux Mains Nues en
Avril 2021, et sera metteur en scène et aide à la construction/ scénographie sur cette création.

Raphaël Bourdin
Autodidacte en batterie et percussions, contrebasse et MAO,
Raphaël commence à pratiquer dès l’âge de 11 ans. Côté théâtre,
il suit un cursus scolaire aménagé et prend part à de nombreuses
créations et mises en scène. Depuis 1998, Raphaël allie au plateau musique et jeu théâtral et commence à com- poser en MAO.
Il se produit plusieurs années dans Cambri- nus de la Cie Franche
Connexion, avec la Cie Zaoum avec La Femme de l’Ogre, La
r’vue avec le théâtre de l’Aventure;puis en jeune public et marionnettes auprès de la cie La mécanique du fluide (m.e.s. David
Lacom- blez) avec Huck Finn et avec la compagnie Zapoï dans
CHAT/CHAT.
Parallèlement depuis 2006, il joue comme musicien et comédien
en rue, avec les compagnies de la Roulotte Ruche (Dissident Chaber, Mortal Combo fanfare) et la Cie Les Tambours Battants.
Niveau projets musicaux, il joue avec Zytoum (rock jazz), U-pilots, créé pour accompagner le Défi Payette
(battle toutes danses), Furieux Ferdinand (slam jazz).
Depuis 2014, Raphaël oriente son travail vers la composition d’univers sonores auprès de compagnies de théâtre
de la région (Théâtre de l’aventure, La Mécanique du Fluide, La Manivelle, Cie 3 secondes,...), pour des lectures/
spectacles (Rêves de lecture avec le Bateau Feu), pour des commandes spéciales ( Inauguration de la chapelle
des jésuites pour la Barcarolle à Saint Omer ,...) .
La Cie Du Vent dans les Enclumes fait appel à Raphaël, dont elle connaît bien le travail et lui confie la création
originale de l’univers musical et sonore de Somnie(s).

Amandine Dole
Amandine Dolé est violoncelliste, comédienne, chanteuse
et metteur en scène. Elle a suivi sa formation théâtrale
au Conservatoire d’Art Dramatique de Nantes. Devenue
professionnelle, elle multiplie les projets. Après avoir été
artiste associée au Festival Les Indisciplinées (Onyx-la
Carrière...), elle crée et met en scène des performances
poétiques Elle a accompagné en quintet la chanteuse Mood
pendant 3 ans.
Elle signe récemment la composition et l’interprétation
musicale du spectacle «W. immersion à l’aveugle», écrit
pour le Grand T par Anaïs Allais autour de l’auteur et metteur en scène Wajdi Mouawad. Particulièrement investie
autour de la littérature jeunesse en créant le spectacle “Pop
Up”pour les 3-10 ans, elle co-écrit avec Sébastien Prono,
met en scène et interprète «L’Île d’Elle».
Parallèlement à la création de la compagnie Îlot135, toujours autour des ouvrages jeunesses, elle crée diverses
formes de lectures musicales, interprétées en duo avec d’autres musiciens dans des lieux insolites.

Fanny Journaut
Fanny Journaut étudie à l’école des Beaux-Arts de Nantes.
Plongée dans le monde du théâtre en travaillant pendant
une dizaine d’années au festival d’Avignon, elle décide de
donner vie à ses créations et d’appliquer son savoir à un
art vivant : la marionnette.
En 2011, elle participe au stage préparatoire de l’école
supérieure des arts de la marionnette de Charleville-Mézières, c’est la révélation.
En 2013, elle intègre l’école de l’acteur-marionnettiste au
Théâtre aux Mains Nues à Paris, où elle a été formée entre
autres auprès d’Alain Recoing, d’Eloi Recoing, Claire
Hegen, Nicolas Goussef... En parallèle, elle s’initie au
clown et suit des stages auprès de plusieurs compagnies
; Natacha Belova, Blick Théâtre, Label Brut,Cie de Chemin de Terre,...
Elle acquiert un savoir-faire en construction et manipulation de diverses techniques marionnettiques.
Depuis 2014, elle transmet la marionnette en milieu scolaire à Marionnettissimo à Toulouse et travaille actuellement avec la Cie Créature en fabrication de masques, marionnettes et décors et la Cie le Clan des Songes en
tant que marionnettiste.
Fondatrice de Cie Nouons-nous depuis 2015, elle s’engage dans un théâtre marionnettique résolument contemporain.
La Cie Du Vent dans les Enclumes sollicite Fanny pour son savoir-faire et son univers esthétique pour créer et
élaborer les masques des Têtes De.
https://www.cie-nouons-nous.com/

La Compagnie : Du Vent dans Les Enclumes
Artiste associée - Cerise Peroua

La compagnie Du Vent dans les Enclumes abrite un théâtre à la croisée des arts : Marionnettes, théâtre d’ombre
et d’objets et théâtre de mouvement à tendance clownesque ; en somme un théâtre de formes animées, tantôt
poétiques, tantôt décalées.
Elle a pour volonté de développer un langage imagé, une écriture visuelle forte et de mettre en jeu un bric à
broc de mondes intérieurs, de les porter à voir et entendre, de les offrir à goûter.
Cette fabrique d’univers dresse une cartographie de nos paysages intérieurs, crée autour de nos mythologies
intimes, offre un terrain de jeu à nos imaginaires pour mieux écouter la poésie du quotidien et de l’invisible.
Par différentes formes esthétiques, elle s’invente pour vous inviter à la rencontre de mondes qui inspirent,
interrogent, font voyager, rêver et germer des graines de réflexions.
Les artistes et rêveurs associés de la compagnie partagent un attrait commun pour la bidouillerie d’objets articulés et insolites et l’envie de manipuler des matériaux multiples.
La compagnie propose également et mène à bien des projets d’éducation artistique et culturelle, par l’initiation et la sensibilisation des techniques employées dans ses spectacles (théâtre d’objets, d’ombres et de
marionnettes). Elle dispose d’outils de transmission pour différents projets pédagogiques “clé en mains” ou à
construire et adapter ensemble selon vos envies et besoins.
La compagnie a été sollicitée pour créer autour d’un dispositif au coeur du territoire et des habitants du quartier de Fives, collaboration en cours avec le Théâtre Massenet sous la forme d’un cabinet de curiosités et
d’objets autour des mémoires individuelles et collectives.
“Les Sables émouvants” est un projet participatif, immersif et intime à géométrie variable et aléatoire.
La compagnie du Vent dans les Enclumes est adhérente à Themaa ( Association Nationale des Théâtres
de Marionnettes et des Arts Associés) et au Collectif Jeune Public des Hauts-de-France.

Calendrier de Création

2019- 2020: Résidence d’écriture et écriture plateau, recherches et constructions de prototypes: Centre
Culturel François Mitterrand, Tergnier (02) / Théâtre Octobre-Les Tisserand, Lomme (59)/ Théâtre Populaire
Massenet, Lille (59)
Avril 2021: Présentation d’une petite forme de “Somnie(s)” au Théâtre aux Mains nues-Paris et création
d’une nouvelle équipe sur le projet
Automne 2021: Construction marionnettes et associés, recherches matières et esthétiques
Janvier 2022: Résidence L’Hopitau laboratoire artistique- La Chapelle sur Erdre (44)
Mars 2022: Résidence Le Grand Bleu - Scène Conventionnée d’Intérêt National Art, Enfance et JeunesseLille (59)
Juillet 2022: Résidence Le Grand Bleu - Scène Conventionnée d’Intérêt National Art, Enfance et JeunesseLille (59)
Autres lieux et partenaires en cours de demandes et/ou de réponses:
FMTM- Charleville-Mézières, La Nef-Pantin, L’espace Périphérique-Paris, Le Théâtre aux Mains Nues-Paris, Le Théâtre des Marionnettes de Belfort, La Halle Roublot-Fontenay sous Bois, Le Mouffetard-Paris, La
Palace-Montataire,Tas de Sable Che Panses Vertes-Amiens, La Maison Folie Moulins-Lille,Le Centre de la
Marionnette-Tournai,...
SOUTIENS EN COURS
*Avec le soutien du Grand Bleu - Scène Conventionnée d’Intérêt National Art, Enfance et
Jeunesse,Lille dans le cadre du plan de relance et de sauvegarde de l’emploi artistique
* L’’Hopitau-Laboratoire des arts de la marionnette et des arts associés, La Chapelle sur Erdre
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