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Rêve de Pierres
Compagnie La Tortue
Création 2021
Musique et arts plastiques
Dès 3 ans
35 minutes
www.cielatortue.com/reves-de-pierres-en-creation/
Rêve de pierres est un hommage poétique et sensible au Palais Idéal du facteur Cheval qui a bâti
pendant 33 années de sa vie, seul la nuit avec les pierres ramassées sur sa tournée, un
incroyable palais tout droit sorti de son imaginaire. Une femme et un homme se mettent au
travail. Elle, fabrique un palais tout droit sorti de sa kora fait de musique et de chants poétiques.
Lui, suit le fil du caillou à l’origine de tout commencement, en révèle les matières et bâtit de ses
mains. Ensemble, ils tracent des lignes, nouent des tissus, sculptent la matière, la lumière, les
mots, les sons. Au fil du spectacle naît une cabane. Une cabane poétique, lieu de tous les
possibles pour s’émerveiller et rêver à un monde plus sensible. Que celui qui n’a jamais rêvé
nous jette la première pierre !

Équipe artistique
Idée Originale : Delphine Noly Mise en scène : Anne Marcel Distribution : Delphine Noly et Xavier
Clion Création lumière : Simon Chapellas et Alice Huc Réalisation de la structure : Frank Oettgen
et Chloé Bucas

Coproduction / Soutiens
Coproductions : La Machinerie - Scène conventionnée Orne Lorraine Confluences, La Passerelle Rixheim, La Maison du Conte - Chevilly-Larue, Le Carré, Scène Nationale - Centre d’art
contemporain d’intérêt national - Château Gontier sur Mayenne, La Minoterie - scène
conventionnée art enfance et jeunesse de Dijon / Soutiens : Ministère de la Culture et de la
communication - DRAC Bourgogne et Franche Comté, Conseil Régional Bourgogne et Franche
Comté, Département - Doubs, Département du Val de Marne, Ville de Besançon, Compagnie
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Tournées franciliennes passées
Espace Grésillons - Gennevilliers
Le Pavillon - Romainville
La Ferme de Bel Ebat - Guyancourt
La Grange à dîmes - Ecouen
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