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- 3 joueurs
- 1 public (de 5 à 555 ans)
- jauge max : 100
- 1 lieu (à chaque fois nouveau)
- 1 boîte à rêves
- 1 règle du jeu
- 30 minutes (hors temps de récolte)
- pas de besoin technique

Les Glaneurs de Rêves est un jeu coopératif qui
s'adresse à toutes celles et ceux qui sont dans la
lune ou dans les nuages, à celles et ceux qui
attendent la nuit ou qui trompent le jour, à
celles et ceux qui habitent des châteaux en
Espagne ou le pays de Cocagne.

En amont du spectacle, Glaneurs et Glaneuses de
Rêves partent à la récolte des rêves. Ils et elles
rencontrent, discutent et invitent tous-tes les
volontaires à entrer dans l'espace de collecte et
leur confier un rêve, sous forme de dessin.
Chaque dessin est conservé précieusement dans
la boîte à rêves.
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Différentes formules peuvent être imaginées pour la récolte des rêves.
Elles sont détaillées en annexe.

Un rêve commun s'est cassé en mille dessins. Les
Glaneurs de Rêves vont voyager dans son univers
pour le réparer. Attention ! Ils vont avoir besoin de
l'aide de complices pour le reconstituer et revenir
dans notre réalité.
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La partie s'arrête lorsque le temps du rêve est
écoulé. Si le rêve est reconstitué, les joueureuses
ont gagné. Sinon, ils resteront bloqué-es à jamais...

Il est possible de repartir avec un morceau de rêve
(le sien ou un autre) en souvenir. Ceux qui ne
seront pas distribués seront stockés en cas de
mauvaise récolte et/ou réutilisés lors d'un
entresort encore en réflexion.

Les Glaneurs de Rêves est une
spectacle improvisé né à
l'occasion
de
l'événement
Copains Cabana en juillet 2021,
à Besançon. Elle s'inspire
librement du livre jeunesse Le
Lac de Singes d'Elise Turcotte et
Marianne Ferrer, paru aux
éditions La Martinière.
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Pour mener à bien une partie, les joueureuses ont
trois langages : la parole, le mouvement et la
musique. Ils peuvent à tout moment utiliser le
langage d'un-e autre joueureuse.

Nom original : Vincent Crochon
Type : Parole
Énergie : Mots

Physionomie et attitude :
Vincent a une grande bouche, de grandes dents, et un
grand sourire. Il peut parler longtemps, et donner à sa
voix diverses intonations.
Il a cependant du mal à garder la bouche fermée et il
ne maîtrise pas les extrémités de son corps dans
l'espace.

Nom original : Loulou Carré
Type : Mouvement
Énergie : Corps

Physionomie et attitude :
Loulou a un corps qui se forme et se déforme à
volonté. Elle peut bouger dans tous les sens, à des
vitesses très différentes, sans s'arrêter.
Elle peut cependant s'épuiser et se perd rapidement
dans les mots.

Nom original : Guillaume Toussaint

Type : Son
Énergie : Rythme

Physionomie et attitude :
Guillaume produit une grande variété de sons. Il
souffle, tape, et surprend tout ce qui peut faire du
bruit autour de lui.
Il est une présence mystérieuse, qui peut, selon son
bon vouloir, accompagner... ou détourner.
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La compagnie Sous Ton Nez naît à Besançon, en
septembre 2020.
Elle promeut la rencontre de n'importe qui, elle
promet de ne pas faire n'importe quoi.

Jauge max : 30
Le temps de récolte des rêves est un moment intime
de partage, d'échanges et de rencontre. Il a lieu dans
un espace de collecte dédié, installé au préalable et
permettant une certaine proximité. Au moins 2
joueureuses sont présent-es avec les futur-es
spectateurs-rices.

Nous indiquons une durée max de récolte. Les
timing et les formules sont donnés à titre indicatif. Ils
peuvent être écourtés si les rêves sont prêts.
Nous souhaitons rêver cet espace avec vous et
l'intégrer au mieux dans le lieu concerné.

NB : la jauge de l'espace de récolte n'est pas la
même que la jauge de la représentation.
Le tarif du spectacle évolue selon le temps de présence sur place.
N'hésitez pas à nous contacter, afin d'obtenir un devis personnalisé.

- Durée max de la récolte : 20 minutes.

- Durée max de la récolte : 30 minutes.
- Au moins 1 accompagnant-e extérieur.
- Possibilité de faire 2 groupes (soit 60 enfants max)

- Durée de la récolte : au moins 2 créneaux de 30
minutes (3 idéalement) avec la présence de deux
joueureuses.
- L'espace reste ouvert en dehors des créneaux de
présence des joueureuses.
- Fermeture espace récolte : 45m avant le début de
la représentation.

