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La pièce
L’univers, immensément là, se montre un instant miraculeusement émouvant  ;  et

quelqu’un perdu là, au sein de l ’éternité,  un instant,  l ’a vu et s’est  ému.

François Cheng, De l ’âme

    Petite Sœur c'est l'histoire d'un petit garçon qui rêve d'aller au bord de la mer tout seul et qui 
pour y parvenir, brave l'autorité parentale.
Le spectateur est plongé dans l'esprit de l'enfant, sa manière de ressentir le monde qui oscille entre 
une violence et une douceur extrêmes.
La pièce est d'une richesse telle, qu'elle réussit en permanence à décrire le caractère ambivalent du 
réel: la curiosité et la peur suscitées par l'inconnu, la tendresse des liens fraternels et le sentiment 
de solitude, le besoin d’appartenir à quelque chose de plus vaste que soi-même et 
l’incompréhension provoquée par les autres.
Au cœur du récit, la puissance du rêve qui permet de se libérer et d'accéder au beau, mais qui n'est 
pas sans dangers quand celui qui rêve se heurte au réel.
    L'écriture de Jon Fosse révèle quelque chose de l'ordre de la consolation dans chaque situation 
que l'enfant rencontre, et c'est ce qui en fait une écriture lumineuse et pleine d'espoir. L'enfant 
semble en lutte avec ses désirs, les autres et le monde, mais quelque chose dans l’écriture l’en 
extrait et l’en libère.
La simplicité et la profondeur du texte de Jon Fosse nous ont entraînés dans une aventure qui 
consiste à réenchanter le quotidien, à écouter, à être au présent et à nous relier à cette part 
d’enfance qui ne triche pas et soulève des questions profondes. Se confronter à ces questions avec 
l’exigence des enfants, c’est se réinterroger sur notre place dans le monde et chercher un endroit 
plus juste et plus vrai d’où on puisse agir.

De la cour il voyait le rivage, et la barque amarrée à l’embarcadère, une belle barque en bois, 
blanche et belle. Et le fjord était si bleu et si brillant que les montagnes y faisaient leur lit, et 
maintenant elles y déployaient leurs tons verts et noirs et bruns. Pas une seule barque n’était sortie 
sur le fjord, car il était encore tôt. Et personne n’était levé, ni sa mère, si son père, ni sa sœur. Lui seul
était réveillé, en tout cas c’était ce qui lui semblait, lui seul dans le monde entier était réveillé, s’est-il 
dit, debout dans son pyjama et regardant le fjord. Il a inspiré profondément puis rejeté l’air 
lentement. Et pourquoi ils dormaient, tous les autres, par une si belle matinée ? s’est-il demandé, car 
le temps était si doux et l’aube un peu voilée mais si claire. C’était bien ennuyeux de rester là 
immobile, s’est-il dit. Aujourd’hui, est-ce qu’il allait s’amuser, est-ce que la journée lui réserverait de 
bonnes surprises ? s’est-il demandé, et il s’est dit que oui.

Extrait 1, Petite sœur de Jon Fosse

Répétitions dans la forêt de Murel  (Dordogne)



Les étapes de la création
1.Les églises
Le projet Petite sœur est né d'une envie de sortir des sentiers battus et d'expérimenter un rapport 
singulier à la création et aux spectateurs.
Jon Fosse décrit son œuvre comme une « prière » païenne. Nous l'avons pris au mot et expérimenté
son écriture dans un lieu chargé de sacralité : l'église. 
L'église comme lieu propice au calme, à la prière, à la méditation a posé un cadre de travail adéquat 
à notre recherche qui n'était en aucun cas axée autour de questions religieuses mais artistiques et 
citoyennes.
L'acoustique très particulière de l'église et sa connotation religieuse très forte nous ont mis face à 
plusieurs interrogations qui ont nourri à la fois le fond et la forme du travail: Comment être libre 
dans un lieu codifié? Comment se servir de la charge silencieuse et « sacrée » du lieu pour faire 
résonner la poésie du texte de Jon Fosse?
Par ailleurs, nous avons voulu nourrir notre travail de moments d’échange avec des personnes qui 
ne sont pas forcément habituées à fréquenter des théâtres en proposant des temps de rencontres 
après la « performance dans l'église ». 

2. Les centres sociaux
Cette dimension d'échange a été nourrie également à travers deux partenariats avec des centres 
sociaux du 12e (la Camillienne) et du 18e arrondissement à Paris (L'EGDO). Nous avons proposé 
après la performance des débats aux enfants en lien avec les thématiques de la pièce.
Ces débats s'articulaient autour des interdits et du rêve. De manière plus globale, les discussions ont
permis d'aborder la question du vivre ensemble. Dans l'église du Saint-Esprit (12e), des enfants à la 
fois croyants et non croyants sont venus assister à la performance, ce qui a nourri la dimension 
citoyenne du projet qui a pour vocation d'ouvrir les esprits à la poésie, à l'autre.
Aller à la rencontre du public pour jouer une forme courte rendue accessible à tous nous a permis 
de renouer avec un théâtre citoyen qui cherche à créer des espaces de rencontres, de rêveries et 
d’ouverture communs.

Intérieur de l'abbaye de Pontigny (Bourgogne)



3. Les théâtres: vers une forme adaptée au jeune public
Une maquette destinée à proposer une première ébauche de spectacle adaptée aux théâtres a été 
présentée au Théâtre de la Loge à Paris en Septembre 2016.
Cette étape de travail comprenait également une partie dansée chorégraphiée par le danseur Julien 
Gallée-Ferré.
Nous avons mis en place un dispositif où les spectateurs sont placés en quadrifrontal sous un 
plafond mouvant composé de brins d'herbe en tissus que la scénographe-machiniste manipule à 
distance.
Là aussi, nous avons voulu proposer une « performance poétique » où les spectateurs sont 
totalement immergés dans une expérience visuelle qui libère l'imaginaire déployé par la pièce de 
Jon Fosse (l'herbe haute, les fjords, les vagues…) et leur permet d’entrer en interaction avec ce qui 
se joue et se danse sur le plateau.
Le travail autour de Petite sœur a été repéré par le Théâtre Dunois qui a choisi de soutenir la 
création d'une forme adaptée au jeune public en programmant et coproduisant le spectacle sur la 
saison 2017/2018 et en proposant un accompagnement à la diffusion.

Représentation scolaire au Théâtre Dunois (Paris), octobre 2017



Notes du chorégraphe
Les passages dansés ont été pensés comme des espaces de liberté pour le personnage, des 
moments où son imaginaire et ses désirs ont toute légitimité. Le corps y est envisagé comme un 
paysage, un endroit à appréhender, déployer, un terrain des sens. Sentir son cœur battre de fatigue, 
se réjouir des perspectives différentes selon qu'on soit allongé ou debout, voir ses mains se battre 
entre elles comme deux monstres sanguinaires: le corps devient une matière de jeu et la danse un 
terrain ludique qui permet d'inventer une réalité qui protège d'un réel parfois trop douloureux. Le 
rapport au temps se transforme et se suspend: l'enfant s'approprie le temps et crée un espace 
nouveau à partir du rien, tel un héros du quotidien.

Représentation Janvier 2019, Maison de la Musique (Nanterre)

Et pourquoi maman était en colère, il n'avait rien fait de mal, il avait regardé le fjord et le ciel et les 
filaments du nuage là-haut dans le ciel et le brin d'herbe au-dessus de sa tête, alors pourquoi 
maman criait, pourquoi elle avait peur, pourquoi elle disait qu'il ne devait plus jamais sortir en 
pyjama, il ne devait plus jamais sortir au milieu de la nuit alors que tout le monde dormait, plus 
jamais il ne devait faire une chose pareille, car ça l'empêchait de dormir, jamais elle ne pourrait 
dormir s'il faisait ça, s'allonger dans l'herbe et s'endormir, disait maman, et elle le tirait si fort par le 
bras que ça lui faisait mal, mais pleurer, non, il n'en était pas question; elle, maman, ne le verrait pas
pleurer parcequ'il avait regardé le fjord et le ciel et un brin d'herbe devant un nuage qui n'était que 
des filaments ou presque.

Extrait 2 de Petite Sœur de Jon Fosse



Notes de la scénographe
Un petit garçon part à l’aventure autour de sa maison, éprouvant tour à tour un champ d’herbes 
hautes, le ciel et ses nuages, l’eau du fjord.
Nous avons voulu un espace qui évoque ces différents paysages par sa légèreté et son aspect 
végétal, ainsi que par de subtils mouvements de machinerie reprenant ceux du vent et de la houle. 
La structure prend vie et s’anime au gré des péripéties. Sa blancheur abstraite laisse place à 
l’évocation poétique et ouvre tout un champ de possibles propre au regard de l’enfance.
Suspendue au-dessus des têtes, la scénographie enveloppe la comédienne autant que le public assis
en quadrifrontal pour une expérience sensorielle. Ce dernier, réparti tout autour de l’aire de jeu, 
accompagne l’enfant et en même temps exacerbe son extrême solitude.

Scénographie sans public                                  Scénographie avec public

                                Machinerie



Ateliers
La metteuse en scène propose des ateliers de sensibilisation en amont du projet qui peuvent avoir 
lieu dans des salles de classes, en centres de loisirs, en bibliothèques ou dans le théâtre qui accueille
le spectacle.

Atelier long (durée     : 1h30)  

L’atelier long a généralement lieu dans des salles de classes ou en centres de loisirs.
L’atelier est construit en 3 temps : un premier temps d’échanges autour des différents corps de 
métiers impliqués dans la création du spectacle ; un second temps de jeu théâtral autour des 
thématiques de la pièce (les élèves répartis en petits groupes vont raconter une courte histoire 
après avoir tiré au sort un titre en lien avec la pièce) ; puis un 3e temps d’échanges ludiques et 
créatifs sur les deux thématiques principales de la pièce : quel est ton plus grand rêve ? Quelle est la 
plus grande bêtise que tu aies faite ? 
Si les conditions techniques le permettent, un module est proposé où les enfants, allongés au sol 
écoutent les sons du spectacle et partagent les images et les sensations que ces sons leurs 
évoquent.

Atelier court (durée     : 1h)  

L’atelier court a généralement lieu en bibliothèque ou dans le théâtre qui accueille la pièce et il y a la
possibilité de mêler les enfants et leurs parents.
Déroulé de l’atelier :
-temps de présentation ludique de chacun+ de la pièce
-lecture d'un extrait+ écoute d'extraits sonores 
-le temps de la narration seul ou à deux (parent+enfant par exemple)
-Quel est ton rêve? L’écrire, le dessiner ou le faire deviner au groupe.



L'équipe

Béatrice Venet - metteuse en scène et comédienne

Béatrice Venet a d'abord suivi une formation littéraire à Strasbourg, Berlin 
puis Paris. En 2009, elle intègre l'école de la Comédie de Saint-Etienne dont 
elle sort diplômée en 2012.
En tant que comédienne, elle travaille sous la direction de Michel Raskine, 
Gwénaël Morin, Robert Cantarella, Grégoire Strecker, Bruno Bonjean, Le 
Collectif X, Cécile Maudet et Lise Quet, La Compagnie La Chaloupe.
En 2018, elle joue dans le long métrage d’Igor Mendjisky et Vincent Giovanni 
La trajectoire du homard qui reçoit le prix du public au « Champs Elysées film 
festival ». 
Actuellement, elle joue dans le spectacle de rue Octobre d’après Prévert mis 
en scène par Nicolas Beauvillain.
En 2020 elle jouera dans l’adaptation théâtrale du film de John Cassavetes 
Une femme sous influence sous la direction de Maud Lefebvre (Collectif X).
Parallèlement à sa formation de comédienne, elle se forme au clown avec 
Alain Reynaud, Heinzi Lorenzen, Cédric Paga, Eric Blouet.
Elle a également mis en scène des amateurs (adultes et enfants) avec la 
compagnie les Entre-parleurs à Suresnes en 2017/2018 dans deux spectacles.
En 2013, elle réalise sa première mise en scène, L'histoire de Pelléas et 
Mélisande - une adaptation de la pièce de Maeterlinck.
En 2014, elle co-fonde la cie Rêve Mobile avec Sévane Sybesma.
En 2015/2016, elle crée le projet Kant dans les écoles avec le comédien Arthur
Fourcade en partenariat avec le Collège Clémenceau et l'école Cavé (Paris 
18e) dans le cadre d'un projet de « classes à pac ».
La même année, elle crée Petite sœur avec la comédienne Jeanne Lepers, qui 
joue d’abord hors les murs puis au Théâtre de la Loge en 2016, au Théâtre 
Dunois en 2017 et depuis en tournée où elle a repris la partition de Jeanne.
La mort n’est que la mort si l’amour lui survit : Histoire d’Orphée de Jean-Pierre
Siméon est le prochain projet de la compagnie Rêve Mobile que Béatrice va 
mettre en scène.



 Cassandre Boy - scénographe

Scénographe franco américaine diplômée de l’ENSATT, Cassandre envisage la
mise en espace comme une interprétation singulière des liens tissés entre 
les gens, les mots, les choses.
Au théâtre, elle a travaillé avec les metteurs en scènes Gilbert Désveaux, 
Clyde Chabot, Alain Foix, Alain Françon, Claire Lasne-Darcueil, Vincent Gatel, 
Sonia Ristic, Frank Vercruyssen/tg STAN, Pierre Guillois, et dernièrement 
surtout, Laurence Cordier, Guillaume Poix, Béatrice Venet, Lara Marcou, 

Anne-Sophie Juvénal et Ferdinand Barbet. Ses projets les plus récents sont Le Quat’sous, mis en 
scène au TnBA par Laurence Cordier d’après trois romans d’Annie Ernaux ; Petite Sœur de Jon Fosse, 
mis en scène au théâtre Dunois par Béatrice Venet ; Tout entière, écrit et mis en scène au Préau-
CDR de Vire par Guillaume Poix ; et Quelqu’un arrive et je ne me connais plus, un diptyque mis en 
scène par Ferdinand Barbet à la Comédie de Reims, réunissant Les Bacchantes d’Euripide et Narcisse
de Ferdinand Barbet. 
Elle est également très impliquée dans le Collectif bim, pour lequel elle est régulièrement 
performeuse et porteuse de projets : des explorations in situ en espaces publics, où les “bimeurs” 
partent du paysage, de l’architecture et du contexte comme les fondements et sujets de toute 
proposition artistique.
Autant de sensibilités qui nourrissent sa pratique scénographique, et se reflètent dans la récurrence 
dans son travail d’éléments organiques (eau, sel, riz, gravier, plantes vivantes, reflets, vent, 
perspectives et étendues) et d’un lien direct entre la scénographie et les corps. 
Cassandre travaille en ce moment avec Anne-Sophie Juvénal sur //sujet nous, dispositif in situ et 
participatif d’après l’essai Nous de Tristan Garcia ; sur L’Âge bête mis en scène par Lara Marcou 
(création au CDN de Rouen en novembre 2018) ; sur Salopards, écrit et mis en scène par Ferdinand 
Barbet (création à la Comédie de Reims en janvier 2019) ; et sur Ni les chiens qui boitent, ni les 
femmes qui pleurent, nouvelle création de Laurence Cordier d’après les écrits de Frida Kahlo.

 Julien Gallée-Ferré – chorégraphe

Formé tout d’abord à l’Ecole Nationale Supérieure de Danse de Marseille, puis
en danse contemporaine au Conservatoire Supérieur de Lyon, il suit en 2001 la
formation Ex.e.r.ce du Centre Chorégraphique National de Montpellier. 
S'ensuivent diverses collaborations avec Patricia Kuypers (Pièces Détachées), 
Mathilde Monnier (Déroutes, Frère et sœur, 2008 vallée cosignée avec 
Philippe Katerine, Tempo 76, Pavlova 3’23, Soapera), Loïc Touzé (Love, Fou), 
Herman Diephuis (La C et la F de la F, D’après J.C, Julie entre autres, Paul est 
mort ?), Yves-Noël Genod (une dizaine de spectacles/performances), Ayelen 
Parolin (Troupeau), Maud Le Pladec (Professor, Ominous Funk, Poetry, 
Democracy), Boris Charmatz (Enfant, Manger), Alain Michard (J'ai tout donné).
En cinéma, il participe au film Les Voix volées de Sarah Lasry en tant 
qu'acteur/danseur. Il est aussi auteur/réalisateur de deux court-métrages : l’un
intitulé Entre-temps, projet de reconstitution à partir de films d'époque, qui 
aborde les thèmes de 
l'enfance, de l'apprentissage, de la mémoire ; l’autre s’appelant Sommeil, 
projet « chorégraphique » puisqu’il compose une danse à partir de gestes et 
d’attitudes captées sur des personnes endormies.



 Félix Bataillou - créateur lumières 

C’est à la suite de cours de théâtre amateur dès son plus jeune âge que 
Félix Bataillou s’est intéressé au monde du spectacle vivant. Après un bac 
scientifique il entre au BTS Audiovisuel en option métier de l’image à 
Toulouse afin de débuter son questionnement du cadre et de l’image. Puis 
il obtient une licence en Histoire de l’Art mention étude théâtrale. Avec 
cette première base il rejoint l’ENSATT dans le département création 
lumière. A travers ces 3 ans d’études il développe ses compétences 
techniques ainsi que son œil artistique grâce à de divers projets.Il a travaillé
sur les projets Hippopotomonstrosesquipedaliophobie* du et par le 
Collectif ES, Orgie par Jean-Philippe Albizzati, Petite sœur par Béatrice 
Venet, Marx est mort du Collectif des Grands Mâtins, Devaste Moi par 
Johanny Bert, Choisir l’Ecume par Alan Payon, Innocence par Sarah Calcine ;
et a assisté Floriant LEDUC sur la création de Nouveau Monde mis en scène
par Claire Deutch à Genève, et Camille DUCHEMIN sur la création de 
Humiliée-Offensée mis en scène par Anne Barbot.

David Daurier-créateur son

Le travail de David s’articule autour du rapport entre image et son, entre 
spectacle vivant et cinéma. Formé à l’image, puis au Sound Design à l’Ecole 
des Gobelins de Paris, il commence par composer de la musique pour les 
long-métrages et documentaires. Plus tard, il expérimente la matière 
sonore documentaire spatialisée au travers d’installations en situation.



Didier Boulle- œil extérieur 

Didier a d’abord suivi une formation d'acteur à l'ESAD (école 
supérieure d'art dramatique).
Depuis 2001, il joue dans différents spectacles dont Le 
Montreur d'A.Chedid, Croisades de M.Azama, , Mangeront'il ? 
de V.Hugo, Les babouches d'Abou Kacem avec la compagnie 
Trama.
Avec la Compagnie Moukden-Théâtre, il crée La Décision de 
B.Brecht, puis Les illusions vagues d'après La Mouette de 
Tchekhov. Il Joue également dans D'un retournement, l'autre de
Frédéric Lordon avec la compagnie Ultima Chamada.
Didier met en scène différents spectacles dont Horace de 
P.Corneille à L'ESAD, conçoit et crée La piqûre de la tarentule 
d'aprés Goldoni, puis Les clowns parlent du nez, Les femmes de 
gènie sont rares, Le théorème de l'Ornithorinque avec la 
comédie des ondes.
Il intégre la Compagnie de L'Astre pour jouer et mettre en 
scène en collaboration avec William Astre plusieurs spectacles 
d'auteurs vivants. Il vient notamment de mettre en scène Le 
Boxeur de Patric Saucier au Théâtre de Belleville.
Il travaille le jeu masqué avec C.Patty et O.Porras.
Il Joue aussi pour le cinéma notamment dans La trajectoire du 
Homard de Vincent Giovanni et Igor Mendjisky, De l'usage du 
sextoy en temps de crise d'Eric Pittard, ainsi que dans plusieurs 
courts métrages. Il joue également pour la télévision, sur Canal 
+ dans des Sketches du vrai journal de Karl Zero ainsi que dans 
plusieurs épisodes de Secret life of... série canadienne de 
Michelle Métivier.
Il travaille également pour le doublage.

Marinette Buchy-régisseuse 

Titulaire d'un BTS audiovisuel « Métiers de l'image » promotion 
2010-2012 à Saint-Quentin dans l'Aisne. Durant ces années de 
formation elle est également stagiaire chez des prestataires du 
cinéma et d’événementiel. En 2012, elle rejoint Paris avec un 
bagage technique polyvalent qui lui permet de travailler dans le
spectacle vivant comme technicienne lumière. Elle pratique 
également l'image comme JRI pour des émissions internet. 
C'est en 2013 qu'elle rejoint l'équipe de La Loge en tant que 
régisseuse générale.
Elle y aborde la création lumière avec les compagnies. 
En parallèle de ces travaux de créations, elle obtient une 
Licence professionnelle de scénographie à Paris en 2016.



La compagnie

  Rêve mobile est une compagnie émergente de théâtre créée en 2013 à 
Paris et dont les porteuses de projets, Sévane Sybesma et Béatrice Venet, 
sont à la fois comédiennes et metteuses en scène. Sévane est d'origine 
franco-arménienne et Béatrice franco-allemande.

  Sévane collabore régulièrement avec des compagnies résidentes à La Villa 
Mais d'Ici/friche culturelle de proximité basée à Aubervilliers qui mêlent 
théâtre visuel, marionnettes et textes.
De son côté, Béatrice, après sa formation à l'école supérieure de la Comédie 
de Saint- Etienne, collabore avec des compagnies théâtrales basées à Paris et
en Province
 En tant que metteuse en scène, Sévane a monté en 2014 Papiers d'Arménie,
pièce qui traite des conséquences actuelles du génocide arménien. En 2016, 
elle monte Les pavés de Syntagma qui évoque le coup d'état des colonels en 
Grèce dans les années 70 et la crise actuelle.
Les thématiques politiques et ancrées dans l'actualité de ses mises en scène 
cohabitent avec un univers musical où le recours aux chants traditionnels 
nous rappellent que notre devoir d'homme consiste avant toute chose à 
nous souvenir de notre condition.
Béatrice rejoint la compagnie Rêve Mobile en 2014 après avoir réalisé sa 
première mise en scène L'histoire de Pelléas et Mélisande d'après 
Maeterlinck la même année.
En 2015, elle débute un chantier de création autour de deux courtes pièces 
pour enfants de Jon Fosse : Kant et Petite sœur. Kant a été créé dans des 
écoles, Petite sœur dans des églises et des centres sociaux.
 Aller à la rencontre du public pour jouer des formes courtes et accessibles à 
tous lui permet de renouer avec un théâtre citoyen, un théâtre qui cherche à
créer des espaces d'échanges, d'ouverture et de rêveries communs.
Pour Petite sœur, une version adaptée aux théâtres avec scénographie 
immersive et danse a été créée au Théâtre de la loge en 2016, puis adaptée 
au jeune public au Théâtre Dunois en 2017. La pièce est actuellement en 
tournée.
  Les axes de travail de la compagnie s’articulent autour d’un choix de textes 
exigeants d’un point de vue poétique et politique, où danse et musique se 
mêlent, dans une volonté d’ouverture avec le public. 
Le prochain projet de la compagnie La mort n’est que la mort si l’amour lui 
survit: Histoire d’Orphée de Jean-Pierre Siméon mis en scène par Béatrice 
Venet verra le jour à l’automne 2020 au Théâtre Dunois dans une forme hors
les murs puis à l’automne 2021 dans la forme finale pluridisciplinaire.



Calendrier de création et diffusion

Août -Septembre 2015 : Résidence et performance dans les églises de Murel (Dordogne) et de 
Pontigny (Bourgogne)
Avril 2016 : Résidence et performance dans l'église Saint-Bernard (Paris 18e), Saint-Louis-en-l'Île 
(Paris 4e), Notre-Dame-de-la-Croix (Paris 20e)
Mai 2016 : Résidence et performance dans l'abbaye de Conques (Aveyron) et dans la salle des fêtes 
de Beauregard (Lot)
Septembre-octobre 2016 : Résidence et performance dans l'église du St Esprit (Paris 12e) devant les 
enfants de la Camillienne, à l'EGDO devant les enfants de l'association.
1er octobre 2017 : forme pour les églises au Théâtre du Geyser (Bellerive-sur-Allier)
27 Mai 2017 : forme pour les églises lors de « La grande journée de la forme courte », Scène 
Watteau (Nogent-sur-Marne)
Septembre 2016 : Résidence au Centquatre (Paris 19e) et performance au Théâtre de la Loge (Paris 
11e)
Septembre/Octobre 2017 : Résidence au Théâtre Dunois (Paris 13e) pour la création de la forme 
jeune public 
11-22 Octobre 2017 : 16 représentations au Théâtre Dunois
2018/2019 : Résidences de reprise au Théâtre Dunois, au TAG de Grigny (91) et à la Maison de la 
Musique (92) avec Béatrice Venet au jeu et Didier Boulle œil extérieur
20 et 21 Novembre 2018 : 3 représentations au Festival les boréales, Théâtre du Champ Exquis 
(Blainville-sur-Orne)
15-19 Janvier 2019 : 7 représentations à la Maison Daniel Féry (Nanterre) précédés d’une dizaine 
d’ateliers donnés dans des écoles et centres de loisirs de Nanterre
29 et 30 Mars 2019 : 3 représentations à la Scène conventionnée du Vivat (Armentières)
15,17 Juillet et 6,8 Août 2019 : 4 représentations de la forme hors les murs dans le cadre du Festival 
« BHLM » (Bibliothèque hors les murs) en partenariat avec Bibliocité, Paris Villette
3-6 Juin 2020 : 7 représentations au Théâtre Dunois



crédits photo : David Daurier, Félix Bataillou, Béatrice Venet, Léa Lombardo
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Interview Béatrice Venet Janvier 2019



CONTACTS

Béatrice Venet (mise en scène et jeu)                                          
06 89 28 20 14
revemobile@gmail.com

Didier Boul le (œil extérieur)
06 75 34 46 57
didier.boul le@yahoo.fr

Cassandre Boy (scénographie) 
06 22 28 02 05 
cassandre.boy@gmail .co      m  

Félix Bataillou (créateur lumières)
06  14 35 42 46
felixbataillou@me.com

Marinette Buchy (régie)
06 32 39 10 87
marinette.buchy@gmail.com

Site internet rêve mobile:
http://revemobile.wixsite.com/revemobile
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