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Rêve de livre 
A partir de 3 ans 
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Bienvenue à Vilâge ce soir nous fêtons "pousse-toi de là que je m'y mette" et tout le monde est 
invité, du squelette fraîchement sorti de sa tombe à l'envoûtant lanceur de bulles venu d'abysses 
inexplorées. Décidément rien ne se passe comme ailleurs à Vilâge, forcément, quand un livre géant 
mène le bal... 

Un spectacle qui mélange conte fantastique, manipulation et cabaret, un conteur si petit qu'il peut 
se glisser entre les pages d'un livre d'où s'échappent d'étranges créatures qui réalisent des tours 
étonnants. Tantôt surprenantes, tantôt drôles ou attendrissantes ces marionnettes nous embarquent 
dans un imaginaire poétique et débridé, un monde lointain et inconnu dont étrangement, on se sent 
si proche.  

SYNOPSIS 

 
Un Livre, des marionnettes à fils et un artiste à la fois manipulateur et conteur sont réunis sur scène 
pour un voyage au pays de l’imaginaire. 
Le livre géant sert de toile de fond aux personnages à la fois burlesques, poétiques et fascinants. 
 
L’histoire commence , comme toujours dans les livres, par “Il était une fois...”. La fête d’un petit 
village est interrompue par un orage. Tous les habitants  sombrent dans un sommeil profond et font 
le même rêve... 
 
Agiles danseurs bretons, squelette désarticulé mais touchant et drôle, australopithèque violoniste, 
étrange lanceur de bulles de savon surgit des océans se succèdent tout au long de ce spectacle 
interactif qui fait appel au talent du public pour assurer quelques effets de bruitage. 
 
Ce spectacle a reçu l’agrément de l’Académie de Loire-Atlantique N° 040316. 
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LES THEMES ABORDÉS 
 

- Le conte narratif 
- La lecture et le livre 
- Le rêve ou la réalité 
- Le rêve et le cauchemar 
- La vie et la mort 
- Le rêve et ses différentes phases 
- La marionnette et son exploitation théâtrale 
- L’imaginaire 
- L’illusion  
- La poésie 
- L’humour 
- Le visuel 
- La musique (différents types: folklore, ethnique, classique, électro) 
- L’onirisme 
- La danse et le rythme 
 
 

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
- Mettre l’enfant en situation de découvrir le plaisir du conte 
- Familiarisation avec les thèmes abordés, les grands thèmes de la littérature orale, à travers 
l’univers 
  des légendes aux significations universelles 
- Développement de l’imaginaire autour du rêve 
- Développement un sens musical, de la danse et du rythme 
- Démonstration de l’utilisation de la communication (verbale - non verbale) 
- Promouvoir la concentration     
- Favoriser l’écoute 
- Établir une interaction avec le public 
- L’utilisation de l’espace, mouvement du corps dans l’espace. Mise en relation de l’espace et du  
  corps: se connaître dans son environnement 
- Compréhension et exécution d’instructions simples ou complexes 
- Découverte d’un différent type de marionnettes (articulation, manipulation, créativité artistique) 
- Promouvoir le bien-être 
- Prendre plaisir et s’amuser en apprenant 
 
 
 

METHODES ET MOYENS TECHNIQUES 
 
METHODE : Narration (conte) 
 
Jeux de scène et utilisation de l’espace scénique 
Manipulation dite “à vue” des marionnettes 
Participation active ou non du public 
Utilisation d’accessoires théâtraux afin de générer une image 
(développer l’imaginaire) 
Démonstration pratique de la manipulation d’une marionnette 
 
 
MOYENS TECHNIQUES:  
 
Bande sonore 
Castelet 
Accessoires divers 
Décors 
Marionnettes à fil 
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PROPOSITION DE DEVELOPPEMENT DES THEMES ABORDES 
 

 
Les propositions ci-dessous ont été établies dans le champ d’action des cinq domaines principaux de 
l’éducation nationale. 
 
 
 
LE LANGAGE AU CŒUR DES APPRENTISSAGES 
 

• Familiarisation avec la langue de l’écrit et de la littérature. 
            (Réseau de livres en fonction des thèmes abordés). 
 
Le livre et la lecture 
 
Rêve ou réalité (cf. liste) 
 
Rêve ou cauchemar (cf. liste) 
 
La vie et la mort (cf. liste) 
 
La musique (cf. liste) 
 
La danse (cf. liste) 
 
  

• La familiarisation ou découverte d’une langue étrangère. (prendre conscience que d’autres 
gens  parlent différemment). 

 
• Réalité sonore de la langue (assonances / rimes). 

 
Prendre conscience que la langue lui permet de dire, de chanter. 
 
Chanson du squelette:                       « Je suis un squelette 
 J’aime le mambo 
   Faire la gigouillette 
    Danser le tango... » 
 
Découverte d’un mot nouveau, recherche ethnologique: “gigouillette” 
Etude d’un mot d’après l’expression textuelle: “faire la gigouillette” 
Création et réinvention de mots (jeux). 
 
 
VIVRE ENSEMBLE 
 

• Discordance: on ne réussit pas sans l’effort, le travail; le violoniste passe par l’apprentissage 
avant  de devenir un virtuose. 

 
• Débattre le beau en musique: donner ses impressions, ses goûts musicaux, respecter les avis 

et les divergences. 
 

• La symbolique du squelette (ici le cauchemar): débat interprétatif sur la notion de mort, de  
passage, d’avancée 
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AGIR ET S’EXPRIMER AVEC SON CORPS 
 

• Exprimer corporellement des personnages, des sentiments ou des expressions libres sur 
différents supports musicaux (danse, mouvements...). 

 
 
 

• Apprentissage de la relation corps / espace: respect de l’espace environnant, de l’autre. Le 
rapport à au corps dans l’espace, mais aussi celui de l’autre dans le même espace ou dans un 
espace   différent (communication non verbale). 

 
• Utilisation de la voix pour exprimer des sensations, des sentiments (joie, frustration, 

colère...): communication verbale. 
 
 
 
DECOUVRIR LE MONDE 
 

• Compétences dans le domaine de la matière et des objets. L’enfant aborde le monde qui 
l’entoure à travers ces 5 sens. 

 
- Les bulles de savon 
- La manipulation d’une marionnette 
- La sculpture  
 
- Compétences dans le domaine sensoriel: 
- Créativité (éveil) 
- Arts plastiques 
 
 
 
LA SENSIBILITE, L’IMAGINATION, LA CREATIVITE 
 

• Se familiariser avec des œuvres: musique folklorique, classique (Paganini, Brahms), 
ethnique,  électro ;  

 

• Jouer de sa voix: intensité, timbre, hauteur 
 

• Se familiariser avec les rythmes (musique, conte)  
 

• Se familiariser avec le réel et l’imaginaire (création d’un conte, légende: écriture, narration)  
 

• Développement du médium “la marionnette”  
 

• Ressentir des émotions fortes et variées (rire, peur, admiration, suspense, excitation, calme 
et concentration, etc.) et les repérer, mettre des mots dessus. Discussions sur ce que l’on a 
ressenti à différents moments du spectacle, et retrouver ces sensations dans la vie. 

 
 
 
 
PROPOSITION D’ATELIER A L’ANNEE 
 
 
Dans le cadre de projets APAC ou d’interventions ponctuelles à l’année, La Salamandre met à 
disposition des ateliers adaptables à vos besoins, conduits par un marionnettiste expérimenté ayant 
encadré et travaillé avec différents groupes et différents publics (enfants, personnes âgées, 
personnes handicapées...). 
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