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Tu rêves ou quoi ?
Les rêves les plus absurdes , les plus loufoques sont-ils reliés à notre vie ?
Adélie rêve. Vie intime, familiale, sociale, rapport au monde, amours, espoirs,
coups de colère et coups de folie... Voici une comédie onirique, palpitante,
joyeuse et délirante qui à coup sûr vous fera rêver !
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« Le sommeil n'est pas un lieu sûr »

Jean Cocteau

Une rêveuse et son partenaire multiforme ou parfois deux rêveurs
emmêlés, un espace onirique, des rêves racontés, des rêves joués, une
pièce puzzle, une trame décousue, l'impact d'une nuit de rêves intense
Les rêves nous préparent, les rêves nous réparent...
Profondément inscrite dans le réel par tout ce qui rappelle la journée, la
pièce explore l'univers du sommeil (endormissement, hallucination,
somnambulisme, insomnie, cauchemar, fantasme) et donc des rêves.
Et il se passe beaucoup de choses dans les rêves !
Aveux et cachotteries, souffrances et désirs fous, projets et frustrations,
scènes de ménage et rabibochages, passages à l'acte et tétanie, hontes et
pardons, souvenirs touchants et énormes blagues.
Le corps, lui, est projeté dans des espaces inconnus, soumis à des
sensations.

Caresser un rêve
J'ai voulu cette pièce jouée à un rythme effréné avec des émotions fortes :
une comédie déjantée écrite pour que les acteurs se transforment et
surprennent le spectateur, lui-même intégré à l'univers des rêves.
Quelques objets font et défont un lit (deux chaises, quelques planches, deux
miroirs, un portant, un valet), deux draps, deux oreillers et un chevet.
Les lumières découpent un univers en noir et blanc qui parfois semble flotter
étrangement.

Les fils de l'histoire tissent une toile d'araignée pleine d'humour où
apparaissent en filigrane les conflits qui alimentent les rêves d'Adélie : le
harcèlement qu'elle subit au travail trouve des solutions définitives. Les
contradictions qui la tourmentent se résolvent facilement : sa jalousie ne
l'empêche pas de fantasmer sur quelqu'un d'autre.
D'autres sujets restent des énigmes, et demandent une enquête...
Une belle allégorie de la vie pour cette comédie singulière, inclassable et
efficace.
Michel Desmoulins

L' auteur
Sous ce pseudonyme, Céline Melnitsy écrit des pièces insolites depuis 2012.
Univers particuliers, personnages touchants et décalés, intrigues croisées,
dialogues ciselés, réflexions troublantes, comédies légères ou grinçantes,
ses textes proposent du jeu aux acteurs et de la réflexion aux spectateurs...
Tu rêves ou quoi ? est sa sixième pièce jouée.

Le metteur en scène
Formé au Conservatoire de Rouen, Michel Desmoulins enseigne le théâtre
et met en scène un répertoire éclectique.
Avec des choix esthétiques sobres, il propose des univers originaux pour
servir les pièces.

Les acteurs
Florent Fedele, formé au cours Florent, a joué dans La Fumée des
champignons, Le curare c'est rare de Céline Melnitsy, Arsenic et Vieilles
Dentelles de Kesselring, L'Homme nu et l'homme en frac de Dario Fo.
Florent Fedele est aussi le compositeur des musiques du spectacle.
Alexandra Popov a joué dans Celles que vous Pensez dont elle est l'auteur,
Éconduites, mises en scène par Frédéric Houessinon, Pas Pleurer adaptée du
roman de Lydie Salvayre, mise en scène par Lou Grézillier.
Alexandra Popov est la directrice artistique de Capsule Théâtre, elle anime
aussi depuis 20 ans des ateliers théâtre pour des personnes en situation de
handicap.

La compagnie

Depuis 1994, Capsule Théâtre crée des spectacles et propose des ateliers
théâtre. Présente sur Nanterre depuis 2004, Capsule Théâtre s'engage dans
une action sociale et artistique pour donner la parole à des populations
souvent oubliées comme dans Les Grooms avec des comédiens en situation
de handicap, Pas Pleurer où la question de la guerre et des migrations qui en
découlent se pose, Celles que vous pensez qui donne la parole aux femmes.
Tu rêves ou quoi ? est la première comédie de la compagnie.

Les conditions techniques
Plateau minimum : 5m d'ouverture, 4 m de profondeur
Fiche technique complète sur demande
Si le spectacle est présenté en dehors d'une salle de spectacle, nous sommes
autonomes.
Conditions financières sur demande
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