UN TABLEAU IDYLLIQUE: Un Père, une Mère et
un Enfant, l'amour au centre de cette image
que rien ne semble écorner....

LE DEUXIEME CADAVRE QUE TU VOIS
N’EST DEJA PLUS COMME LE PREMIER.
QUELQUE CHOSE DE VIRGINAL S'EST PERDU,

Pourtant la réalité humaine rattrape souvent
cette
jolie
brume
onirique.
Ainsi
le
tourbillon de la fatalité va se mettre en
branle! Humiliation, perte de soi, envoler
l'innocence! Au revoir à l'Enfant, dite
bonjour à l'Adulte!!

LE DOUX FRISSON S'EST DISSIPE.
ET LE CŒUR SE SERRE. IL FAIT TRISTE. COMME AU
DEBUT
DE L'AUTOMNE. LE PREMIER GOUT DU RAISIN

S'ensuit un exil, un voyage, un refuge, un
tourbillon
de
rencontre,
l'idéalisme
infantile faisant place à la fatalité.

NE REVIENDRA PLUS.
ADIEU, JEUNESSE: L'ETE EST FINI.

Que va-t-il ressortir de cette
désespoir? La mort? La vie...

épopée:

le
LA FEMME NEE POUR L'AMOUR

NOTE D'INTENTION
« L’Enfant Rêve » appartient à
un corpus de pièces dites
mythologiques.
Cette
pièce,
assez peu connu et peu montée,
exacerbe
le
caractère
désespéré de l’époque dans
laquelle elle s'inscrivait en
opposant
la
pureté
de
l'Enfance à la brutalité du
monde extérieur. Elle met en
avant la plupart des vices
d'une humanité perdue dans sa
propre
violence,
ainsi
humiliation,
lâcheté,
faux
espoir,
cynisme
et
humour
satirique
sont
autant
de
ressors dramatiques.
Elle puise sa force dans la
notion d'exil qui est au cœur
de la réflexion de l'auteur.
La violence de l'humanité a-telle des limites?
Cette mère et
de rencontres
font
face
injustices du

son Enfant vont
en rencontres et
à
toutes
les
monde extérieur,

tantôt
violentés,
humiliés,
ridiculisés
ceux-ci
devront
faire
de
nombreux
choix
déterminants tout au long de
leur périple.
J’ai découvert le théâtre de
Hanokh
Levin
grâce
à
la
lecture de cette pièce et je
dois dire qu'il s'agit d'un
véritable coup de cœur. Cette
pièce me donne la matière
nécessaire pour rêver grâce
aux
émotions
qu'elle
me
procure autant par le texte
que par les images qu'elle me
renvoi.
Son
caractère
«
mythologique » pousse à la
réflexion
par
la
représentation de l’enfance,
la recherche autour du sens de
la
vie
ainsi
que
le
questionnement sur la place de
l’humanité.
La volonté de me confronter à
un auteur succède à celle de
la création. Jusqu’à présent,
au sein de la Compagnie Clair
de
Dune,
nous
avons
mis
l’accent sur la création et le
travail collectif en écrivant

deux
pièces
autour
de
l’enfance et de la nécessité
du groupe pour affronter les
épreuves de la vie. Les deux
pièces sont des comédies à
l’allure poétique pour l’une
et absurde pour l’autre. «
L’enfant-rêve » me permet donc
de continuer mon cheminement
artistique en m’attaquant à un
théâtre
plus
dur
empreint
d’histoire et d’expérience.
C'était donc tout naturel de
faire appel à un groupe de 10
personnes tant la notion de
troupe a de la valeur pour
moi. Je considère le théâtre
comme un formidable instrument
de création collective. C'est
dans ce cadre que j'appréhende
la mise en scène. La mise en
place de la compagnie LES
MÔMES suit ce processus du
nombre,
c'est
à
dire
la
découverte de nombreux talent
avec qui travailler.

JE SUIS UN POETE,
J'ECRIS SUR LES GENS COMME VOUS,
QUI SURGISSEZ DU BROUILLARD,
PUIS REPARTEZ, ENGLOUTIS PAR LE BROUILLARD. JE PLEURE
SUR VOTRE HISTOIRE, J'EN RELATE LES GRANDES LIGNES.
VOS VISAGES S'APPROCHENT RACONTENT L'ILLUSION ;
MAIS LA DEFAITE DU GENRE HUMAIN EST GRAVEE
SUR VOS NUQUES QUI S'ELOIGNENT.
JE ME FERAI LE CHANTRE DE LA NUQUE HUMAINE ;
CETTE ETROITE DENIVELLATION OU LE CHEVEU PENDOUILLE
PUIS SE RAREFIE JUSQU'A LA DISPARITION TOTALE
ET OU COMMENCE LA PEAU RAVINEE, TRANSPIRANTE,
SOUS UN COL SOUILLEC'EST LA QUE RESIDE LA VERITE DE L'HOMME.
LE JEUNE BOITEUX

MISE EN SCENE
Le voyage sous toutes ses formes est au
centre de l'intrigue, entre déportation, exil
et traversée initiatique. Pour ce faire,
l'espace scénique est dépouillé de tout
décor,
valorisant
l'espace
vide
et
son
pouvoir de suggestion. La volonté de plonger
le spectateur dans l'imagination est appuyé
par un travail sur les contrastes de lumières
pour délimiter les espaces de jeu.
Chaque comédien est équipé d'une valise en
carton, simple instrument qui habillera le
plateau, l'idée est de faire de la scène un
lieu de transition, où chaque observateur est
ainsi acteur.
Le texte de «l'Enfant rêve» est appuyé par un
univers musical très présent puisque joué en
live, des notes de musiques, et chants
klezmer liés au monde du voyage viennent
envelopper l'intrigue.

« JE SUIS TRES SENSIBLE A LA FORCE DES IMAGES
ET J'AIME LA NOTION D’ESTHETISME ET TOUT
PARTICULIEREMENT LE TRAVAIL COLLECTIF. LA
PIECE,
DIVISEE
EN
QUATRE
TABLEAUX
FAIT
L'OBJET D'UNE RECHERCHE CHOREGRAPHIQUE. LE
COLLECTIF EST AU CENTRE DE LA CREATION,
AINSI, LE SPECTACLE S'ADAPTE A TOUS LES
DECORS, ET PEUT ETRE JOUE AUSSI BIEN EN
EXTERIEUR QU'EN INTERIEUR.
JE SOUHAITE ETRE AU PLUS PRES DE LA VERITE DU
TEXTE, LE GRAND NOMBRE DE PERSONNAGES ET LA
BEAUTE DE L'ECRITURE, POUSSE A NE PAS ENTRER
DANS UNE SURENCHERE MAIS AU CONTRAIRE RESTE
LE PLUS SOBRE POSSIBLE. »
MAXIME NORIN

L’EQUIPE ARTISTIQUE
MAXIME NONNENMACHER
Né le 19 mars 1984 à Laon. Il est le dernier d'une
famille de quatre enfants. A 8 ans, il déménage à
Paris où pendant sa scolarité il intègre divers
ateliers théâtre. Il prend conscience que cette
discipline lui plait vraiment. Une fois le bac en
poche, il entre en faculté d'histoire mais continu
en parallèle le théâtre en entrant dans l'école
"Au clair de la lune" avec comme professeur Pascal
Parsat.
Plus
tard
il
intégrera
les
Cours
Florent comprenant par là même que l'histoire
n'est qu'un passe-temps. Il suivra les cours de
Pétronille de st Rapt et de George Bécot. Il y
rencontre notamment les membres de la troupe Clair
de Dune qu'il intègre en 2009 avec LES TRUITES
S'EMULENT puis DE MARQUES PAGES EN ESPERLUETTES.
Il participe à l'écriture, à la mise en scène et à
l’interprétation de PRENDS CARPE A TOI, MON LAPIN
et du spectacle de clowns éponyme joués à
Arcachon, La teste, Cazaux, Hendaye, puis en
Auvergne. En 2011, il participe à l’écriture et
mise en scène collective du spectacle DU FLAN SUR
LES MAINS où il interprète Oscar. Il travaille
depuis deux ans à la création SURSUM CORDA, des
Enfants de Charlot avec la Cie Quoi, m.e.s par
Pétronille de Saint Rapt, et fait fonctionner son
troisième œil pour le spectacle TAILLEUR POUR
DAMES de Feydeau m.e.s par Coralie Jayne.

MATHILDE PALAZZOLO
Mathilde est originaire de Lyon où elle y a fait du
théâtre amateur depuis ses quinze ans. Elle intègre une
fac d'Arts du Spectacle et suit parallèlement des cours
à l'école de la Scène Sur Saône. Dès l'année suivante
elle commence un cycle de deux ans à A.T.R.E.
(Association Théâtrale de Recherche et d'Expression) et
y suit des cours de chant, danse contemporaine et
théâtre de manière intensive. En 2008, elle vient à
Paris pour suivre les Cours Florent dans la classe de
Pétronille de St Rapt où elle rencontre les autres
membres de la troupe Clair de Dune avec qui elle joue
LES TRUITES S'EMULENT en juillet 2009, suivit de
MARQUES PAGES EN ESPERLUETTES. En 2010, Mathilde
participe à l'écriture, à la mise en scène et à
l’interprétation de DU FLAN SUR LES MAINS et de PRENDS
CARPE A TOI, MON LAPIN. Elle participe également à la
création d'un spectacle de clown
pour le festival
d'Aurillac ainsi qu'à l'adaptation de la nouvelle ELLES
en septembre 2010. Elle interprète Madeleine dans LA
MECANIQUE DU CŒUR de Mathias Malzieu mis en scène par
Coralie Jayne et participe au spectacle DEDALE,
création de Jimmy Amzallagh lors des travaux de fin
d’études du Cours Florent.

GABRIEL CLENET
Gabriel a étudié le métier de comédien au Cours
Florent d'où il est diplômé avec mention. Il y
rencontre les futurs membres de la troupe Clair De
Dune avec qui il joue LES TRUITES S'EMULENT en
juillet 2009. En 2010 et 2011, il participe à
l'écriture,
à
la
mise
en
scène
et
à
l’interprétation de PRENDS CARPE A TOI, MON LAPIN
et de DU FLAN SUR LES MAINS. Il participe
également à la création d'un spectacle de clown
pour
le
festival
d'Aurillac
ainsi
qu'à
l'adaptation des nouvelles ELLES et DE MARQUE-PAGE
EN ESPERLUETTE , commandes de la ville de La
Teste. Il devient assistant mise en scène du two
men show qu'il co-écrit D&G, LE LUXE DE L'HUMOUR.
Il est également co-scénariste et réalisateur de
la web-série NEXT STEP. Gabriel pratique le
saxophone,
appris
au
conservatoire
durant
plusieurs années.

CORALIE MOÏRA JAYNE
Coralie Moïra JAYNE est originaire d'Arles. Très
jeune,
elle
découvre
la
danse,
les
arts
plastiques, le théâtre et la musique. Elle suit
des études d'histoire de l'art, puis s'inscrit à
l'école Studio M (Montpellier) où elle participe à
ses premiers tournages et écrit sa première pièce
de théâtre. En 2007, elle s'installe à Paris pour
suivre une formation au Cours Florent. En 2009,
elle
participe
à
la
création
d’un
premier
spectacle avec Clair de Dune Compagnie: LES
TRUITES S'EMULENT. En 2010 elle met en scène LA
MECANIQUE DU CŒUR de Mathias Malzieu, spectacle
primé au Cours Florent et participe à l'écriture,
à la mise en scène et à l’interprétation de PRENDS
CARPE A TOI, MON LAPIN! (plus de 70 dates en
2011),
d'un
spectacle
de
clowns
(festival
d'Aurillac), puis de DU FLAN SUR LES MAINS, en
2011 (création pluridisciplinaire). En 2012, elle
met en scène TAILLEUR POUR DAMES de Feydeau en
2012
avec
la
compagnie
« J’peux
pas
j’ai
théâtre ! » actuellement au Théâtre du Gymnase.
Coralie s'intéresse particulièrement au processus
de création collective et au mélange musiquethéâtre, et travaille actuellement au spectacle
SURSUM CORDA mis en scène par P. De Saint Rapt qui
sera cet été au Festival D’Avignon. Elle fait
partie du collectif La Fabrique dirigé par Hugo
Horsin, et participe à cette occasion à plusieurs
concerts en Belgique avec le chanteur David
Bartholomé.

SOPHIE FARAT
Sophie découvre le théâtre très tôt, avec un stage
de mise en scène à la Comédie Française aux côtés
de Philippe Adrien. Elle étudie la littérature à
la Sorbonne. Son Master en poche c’est tout
naturellement que lui vient l’envie de monter sur
les planches, elle intègre donc les Cours Florent
en 2008. En 2009 elle interprète le rôle de
Garance dans JAURES OU LE PRINTEMPS DE LA PAROLE,
écrit et mis en scène par Benoit Guibert. En 2010
elle joue dans DEDALE
écrit et mis en scène par
Jimmy Amzallag, GETTING ATTENTION de Martin Crimp,
mis en scène par Matthieu Moulin et SANS ISSUE,
une création de Jordan Ecolivet. Elle interprète
également le rôle d’Inès dans TA MERE A ETE
FORMIDABLE, court métrage écrit et réalisé par
Olivier Laneurie. Depuis 2011 elle participe à la
création collective SURSUM CORDA, mise en scène
par Pétronille de Saint Rapt (Théâtre 13 en
décembre 2011, Festival Cumulus en avril 2012,
Festival Auteurs Théâtre en mai 2012 et en octobre
à la Salle Pierre Cravey à Arcachon). Elle est à
l’affiche de TAILLEUR POUR DAMES de Feydeau m.e.s
par Coralie Jayne, au Théâtre du Gymnase avec la
compagnie J’peux pas j’ai théâtre.

JEREMY RIOU
Passionné par le milieu du cinéma dans ses années
collège à Brest (29), Jeremy s’oriente vers celui
du théâtre en intégrant un cours d'art dramatique
au lycée. Après l'obtention d'un bac scientifique
en 2006 et ne comprenant pas encore que le métier
de comédien pouvait en être un, il s'oriente vers
l'éclairage de spectacle en suivant 2 années
d'études au Lycée Guist'hau de Nantes (44) et
obtient un Diplôme des Métiers d'Art de régisseur
lumière en 2008. Après avoir travaillé sur environ
200 spectacles dans quelques 80 lieux partout en
France et avoir créé la lumière d'une dizaine
d'entre eux, Jérémy décide en 2011 de suivre une
formation d'acteur au Studio Pygmalion à Montrouge
(92). C'est alors qu'il revient à sa première
passion en tournant dans des courts-métrage pour
différentes écoles de cinéma parisiennes. Il
portera pour la première fois
la casquette
d'éclairagiste et celle de comédien à la fois avec
L'ENFANT REVE.

CHLOE SIMONEAU
Très tôt, Chloé découvre dans le théâtre une vraie
passion et un compagnon de route dans son
cheminement professionnel. Parallèlement à des
études à Sciences Po Lyon, elle intègre des
compagnies de théâtre avec qui elle fait ses
premières expériences de scène. À Avignon avec La
compagnie
La
Tarasque
notamment,
elle
joue Colette dans LES
ACTEURS
DE
BONNE
FOI et Eglé dans LA
DISPUTE de
Marivaux
(2008). Curieuse de comprendre les rouages de la
production
culturelle,
elle
suit
un
Master
professionnel
de
Management
Culturel
(Paris
Dauphine-2008/2009), et travaille pour diverses
compagnies de spectacle vivant. Poussée par un
désir de plus en plus criant de scène, elle
choisit d’intégrer l’Atelier théâtre Frédéric
Jacquot (2008/2011), qui la conforte dans sa
nécessité artistique. Elle met en scène APRES LA
PLUIE de Sergi Belbel et interprète la Secrétaire
châtain, elle est Célimène dans LE MISANTHROPE de
Molière
m.e.s.
F. Jacquot
et Constance dans LE
MANCHOT de
Gaël
Mercier
m.e.s.
E.
Vayn
(2011/2012). Elle poursuit sa formation au Cours
Florent en 3ème année et contribue à la création
de trois spectacles dont ELLE EST LA de Nathalie
Sarraute
mes
Isabelle
Debernis
primé
aux
Automnales et repris au Théâtre de l’Aktéon à la
rentrée. Dans le même temps, elle participe à des
courts-métrages,
mais
aussi
tourne
dans
un
téléfilm pour France 3 (AUTOPSIE D’UN MARIAGE
BLANC de Sébastien Grall, diffusé prochainement)
et
apparaît
dans
le
film HOLLYWOO auprès
de
Florence Foresti. Elle travaille également comme
assistante à la mise en scène avec Stéphane Hillel
pour SUNDERLAND de Clément Koch au Petit théâtre
de Paris (2011/2012), puis pour L’INVITE de David

Pharao et ENSEMBLE ET
SEPAREMENT de Françoise
Dorin
(tournées
2012/2013). Elle
rejoint
la
compagnie Les Mômes pour L’ENFANT REVE de Hanock
Levin désireuse de prendre part à une aventure
collective et de défendre un théâtre sensible et
engagé.

FRANCOIS MICHONNEAU
Très
jeune,
François
Michonneau
entre
au
conservatoire de musique de Rochefort-sur-Mer. Il
y fait des gammes pendant 10 ans et en ressort
accordéoniste confirmé.
Il s’inscrit par la suite au Cours Florent, il
obtient la mention « très bien » à l’audition de
fin d’étude. Il y crée et met en scène sa première
pièce CE QU’ON NE DIT PAS, qui se jouera par la
suite au festival Chambé’Art et au théâtre les
Feux de la Rampe.
En 2012, il joue dans les Etoiles d’Arcadie
d’Olivier Py au théâtre du Soleil lors du Festival
Premiers
Pas.
Il joue dans le court métrage SOUL KILLERS, A
TRIBUTE
réalisé
par
Raphaël
Thamberger,
sélectionné pour le Short Film Corner 2013,
Festival
de
Cannes.
Parallèlement, il écrit et met en scène sa
deuxième création, ON SE MOUILLE, qui se joue
actuellement au théâtre Darius Milhaud.

LOLA ROSKIS-GINGEMBRE
Lola commence sa formation théâtrale à l’âge de 16
ans au Conservatoire du XIVe et Ve arr. de Paris.
En 2011 elle part se former en Biélorussie avec
des professeurs de l’Académie des arts de Minsk
durant 9 mois. Elle y pratique le chant, le piano,
la danse, les claquettes, le tempo rythme, les
marionnettes, l’acrobatie, le combat scénique, la
pantomime et la biomécanique, tout ceci complété
par 4h de théâtre par jour selon la méthode de
Stanislavski.
Elle joue au théâtre du Rond-Point en 2010 dans un
spectacle intitulé LA BRECHE mis en scène par
Irène Favier. Fin 2011 elle joue dans LA DERNIERE
TRANCHEE de Guy Louret au théâtre des Baladins. De
septembre à novembre 2012 elle joue au côté de
Mireille Delcroix dans GALIMATIAS de Magali Barney
mis en scène par Patrik Floersheim et joue en
janvier 2012 une création de Julie Menard : NINO
au théâtre de Rosny-sous-Bois (espace GeorgesSimenon). Elle prépare aussi FUGUE EN L MINEURE de
Léonie Castel mis en scène par Léonie Castel et
Cyril Manetta.
Outre sa grande passion pour l’art dramatique elle
pratique intensivement le chant et le piano depuis
3 ans.

MYLÈNE CROUZILLES
Passionnée dès l'enfance par la scène et le
théâtre, Mylène intègre rapidement les ateliers
jeunesses puis les cours professionnels de l'école
Florent. Les différents professeurs qu'elle y
rencontre, tels que Suzanne Marot et Cyril Anrep,
lui permettent de s’épanouir et d'obtenir son
diplôme avec mention très bien.
Toujours en quête d'approfondir son jeu, Mylène
intègre en septembre 2011 le conservatoire du
19ème au sein duquel elle reçoit les enseignements
de Michel Armin, Émilie Anna Maillet et Éric Frey.
En intégrant la compagnie L'instant Précis, elle
décroche le rôle de La plus jeune dans la pièce de
Jean Luc Lagarce J'ETAIS DANS MA MAISON ET
J'ATTENDAIS QUE LA PLUIE VIENNE, grâce à laquelle
Mylène foule les planches du festival d'Avignon
OFF 2012. En partenariat avec l'association Art
Eco, Mylène vole également au secours de la
planète dans 2 spectacles interactifs pour enfants
LES FEES DE SERRE et LA GREVE DU PERE NOËL. Elle
tourne également pour une pub internet produite
par Reflex Production, plusieurs courts métrages
réalisés par Georges Bécot ainsi que certains
épisodes de séries françaises retransmises sur les
chaînes télévisées.

RAPHAEL NAASZ
Formé au conservatoire régional de Nice en section
arts dramatiques puis au cours Florent sous
l'enseignement de Frédéric Haddou, Georges Bécot,
Bruno Blairet puis J.P Garnier, Raphaël Naasz a
participé en 2012 au festival Premiers Pas durant
lequel, sous la direction de Xavier Bonadona, il a
pu interpréter LES ETOILES D’ARACADIE d'Olivier
Py.
Son attrait pour l'art de la scène s'est toujours
nourrit de sources diverses: parallèlement au
théâtre, il étudie depuis son enfance le solfège
ainsi que plusieurs instruments à cordes
(violoncelle) et à vent (basson, saxophone).
Il vient par ailleurs d’être accepté au
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique.

CONTACT :
Cie.lesmomes@live.fr
Maxime : 06 61 46 11 60
Mathilde : 06 64 27 25 10
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