Le Spectacle
Deux comédiennes découvrent et interprètent songes, rêves
prémonitoires, rêves amoureux et même cauchemars exprimés
par le biais de la poésie depuis 10 siècles.
Perchées dans les nuages de la rêverie tantôt douce et parfois
désespérée, elles scrutent l’âme poétique et ses drôles de
pensées et en révèlent la musicalité, la pertinence des mots et
les allégories.
Par ces « fragments » poétiques en prose ou en vers, les auteurs
expriment leur désir de liberté, leurs amours inatteignables ou
vécus, leur quête spirituelle ou la place de l’homme dans
l’univers et dans la société, autant de sujets philosophiques et
universels.
Les artistes s’accompagnent d’instruments originaux pour
colorer les univers traversés.
En clôture de ce voyage, il est proposé au public de construire
ensemble, « le poème du jour».

Depuis l’antiquité, le rêve a fasciné les Hommes et inspiré les
poètes.
Voici une vivante et brève anthologie de la poésie française et
des rêves des poètes du XIème au XXIème siècle.

Les Poètes : De la Chanson de Roland à Diamanka en passant par
Rutebeuf, St Amand, Ronsard, Rimbaud, Verlaine, Baudelaire,
Cendrars, Michaud, Prévert et Charpentreau ...

Style : Visite de la poésie, spectacle littéraire et
pédagogique, ambiance sonore

Pour qui ? : Tout public à partir de 12 ans et à destination des
établissements scolaires (collèges et lycées)

Durée : 45 minutes
Accompagnement musical : percussions

Voici les petites phrases des élèves de seconde sur le spectacle vu:

« De rêve en rêve: une découverte originale
et féérique de la poésie ».
« Un univers onirique une mise en scène
féérique ».
« Un voyage inoubliable au pays des rêveries
poétiques ».
« Une vision originale de la poésie, une belle
harmonie entre jeu et décor. »
Bonne continuation à vous ! MFRobert Professeur de Français

Les comédiennes :
Isabelle Bedhet et Agnès Dorembus créent des spectacles à vertu
pédagogiques depuis 2002. (Théâtre, musique, littérature)
Le Jardinier, Monsieur Truc, Les Animaux de Personne,
L’Homme sans Tête, Molière Colères et Supercheries.
Pour mieux les connaitre :

www.Isabellebedhet.fr
www.agnesbuffetdorembus.com
Conditions techniques :
Plateau : minimum 6 m largeur x 4 m
profondeur. Lumière et son : possibilité
en autonomie.
Jauge : 120 élèves (voir vos conditions
d’accueil)
Tarifs : Consultez nous !
(Forfaits pour salle et séances scolaires)

Contacts artistiques :
• agnesbuffet31@gmail.com ; 06 03 62 79 31
• ibedhet@gmail.com ; 06 86 54 38 99

Contact administratif :

• compagnielavoliere@gmail.com
• 07 71 02 16 89

