
Ernestine productions propose

Entrouvre tes rideaux, tu vas voir c’est beau - titre provisoire
avec la troupe des Rêveurs New World

réunie par Charlotte Leroy

Une troupe de saltimbanques : danseurs, comédiens, musiciens, poètes, chanteurs… s’éparpillent 
partout dans un quartier, un village, une ville pour jouer leurs numéros sous les fenêtres des habitants.

8 numéros en itinérance 

Des solos ou duos d’une durée de 7 min joués dans la rue pour un groupe d’habitations, d’immeubles, 
puis roulements de tambour, ça tourne, changement de place de chaque solo-duo pour jouer sous 
d’autres fenêtres.

Pendant 1h20-30
De la fugacité

Du plaisir pour les yeux, les oreilles
De la douceur
De la réflexion

Des bulles de fantaisies
De la poésie

Des petites fenêtres ouvertes sur des imaginaires féconds et personnels à la fois drôles et émouvants
Des rencontres privilégiées

Des règles de jeu de création relient chaque numéro
Charlotte Leroy rassemble une troupe d’artistes de différents horizons et aux talents multiples.

Pour ce dispositif, chacun est amené à travailler-rêver à un nouveau monde
et à détourner un lieu ou un objet pour qu’il devienne son partenaire de jeu.

A cela s’ajoute…

...une scénographie commune
une fenêtre dessinée au sol

qui définit l’espace scénique et marque la présence 
de la troupe des Rêveurs New World

...un dress code commun
un élément visible sur chacun

une couleur de costume par artiste
qui les relie d’un bout à l’autre du quartier ou du village

...un gimmick sonore
un minuteur réglé sur 7 min

qui sonne avant et après chaque numéro
et prévient les habitants du début d’un numéro

Des numéros avec peu de technique pour être mobile
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Pour ce dispositif, chacun est amené à travailler-rêver à un nouveau monde
et à détourner un lieu ou un objet pour qu’il devienne son partenaire de jeu.

Rêvons à nos jours heureux !
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Règles sanitaires respectées :
- Il n’y a pas de contact avec les spectateurs,
ni de rassemblement. Le dispositif propose qu’un artiste joue 
devant un groupe de maisons, 
le public averti par un gimmick sonore pourra être 
à la fenêtre ou juste devant les habitations. 
La durée des numéros reste courte et 
ne permet pas de rassemblements nombreux.
- Chaque artiste prépare de son côté,
chez lui, son numéro et son matériel.
- L’organisation de la troupe se fait par visioconférence.
- Les artistes viennent sur le lieu de représentation
en voiture par 2-3.

Budget : un contrat de cession à partir de 1500 euros selon le nombre d’artistes mobilisés (entre 6 et 12)
                + frais annexe (frais de déplacement depuis Caen pour 3-4 véhicules et frais de restauration)
(soit un cachet par artiste au coût employeur de 250 € comprenant les frais administratifs, les journées 
de répétitions et les journées de préparation en équipe)

Technique :
- choisir des espaces de jeu visible de plusieurs habitations
- les espaces de jeu se trouvent à 2-3 min de marche les uns des autres
- les numéros s’enchaînent toutes les 10/12 minutes : 7 minutes de jeu + 3 à 5 minutes maximum pour 
aller sur la scène suivante et s’installer.
- les numéros peuvent nécessiter dans certains cas une demande d’interruption de la circulation ou 
d’interdiction de stationner
- nous sommes en autonomie sur la diffusion sonore : lecteur MP3 et enceintes sur batterie,
mais par précaution prévoir une rallonge qui sera branchée afin qu’une sono soit raccordée en cas de 
problème

Les artistes qui disent oui et rêvent à un nouveau monde :

Véronique Ben Ahmed (Cie Nejma)
Anne-Sophie Pommier (Cie Arriverdecho)
Charlotte Leroy (Ernestine productions)
Aude Maréchal et Arnaud Chapus (Créa spectacle)
Elsa Deslandes et Patrick Martin (Cie Eteile)
Eric Fouchet
Sophie Distefano
Max Legoubé et Alex Gauthier (Cie Sans soucis)

Elise Esnault
Emile-Didier Nana (Cie Hardie)
Elodie Huet (Surboum Torride, Vinyle Panthère)
Mélanie Giffard
Alice Kinh
Marin Moser
Flora Pilet (Cie Noesis)

Avec le soutien et l’aide de Hervé Roué

                         



Les numéros en déambulation

Elsa Deslandes et Patrick Martin
Un duo musique et danse
« Corps et instrument questionnent, résonnent et dialoguent. Pas à pas, note 
après note, le discours emprunt de silence se tisse à l'endroit où les pratiques de 
l'un et de l'autre s'entremêlent pour se fondre dans l'environnement qui résonne 
à son tour.
Un moment emprunt de sensibilité et de surprises... »

Elodie Huet
Chanson
Titre : Jacinthe sonore ou le miaulement des pâquerettes
Une déclaration d'amour douce et joyeuse aux vivants. 
Étrangeté sonore veloutée et décapante.

Charlotte Leroy
Un duo entre une voiture et une danseuse
« La radio à fond les ballons dans sa petite voiture, la jeune femme s'attarde au 
coin de la rue.
La voilà qui entame un tango décalé avec la ferraille et les coussins ! Dedans, 
autour, en passant par l'arrière ou les fenêtres, et… sur la voiture, ça balance ! »

Elodie Huet et Mélanie Giffard
Danse chant poésie
Titre : I cried / Je pleure
Temps suspendu sur le processus des larmes.
Deux femmes s'emparent sauvagement et délicatement de leur liberté. Un 
moment poétique fort, tendre et puissant ou le corps s'empare joyeusement 
de sa liberté, le chante et s'en réjouit.

Anne-Sophie Pommier
Clown blanc
Titre : L’amour à distance
Un banc, une poubelle, un arrêt de bus… deviennent des balcons amoureux.

Aude Maréchal et Arnaud Chapus
Danse et marionnette portée
Une rencontre sur un banc

Max Legoubé et Alex Gauthier
Théâtre de papier dans deux valises sur une table
Deux comédiens suivent le texte à la lettre pour raconter, avec des personnages 
faits de papier, les Contes cruels de l’album jeunesse de Matthieu Sylvander

Elise Esnault
Monologue
Une silhouette traverse l'espace public : autant de récits possibles que de 
spectateurs. Le champ de la rencontre est vaste, autant que celui de l'imaginaire !

….



Et concrètement ! ….

…. Nous devons en discuter ensemble. 
Selon vos envies, le contexte topographique de votre commune ou quartier, l’étendue de la zone de 
représentation ou la densité d’habitations, plusieurs scénarios peuvent être imaginés. 
Pour se projeter, voici deux propositions :

1/ Une déambulation surprise
Dans des lieux d’habitations denses, les quartiers résidentiels par exemple ou dans une petite commune,
nous trouverons ensemble une multitude de lieux en extérieur pour des rencontres impromptues entre 
les artistes et les habitants. Chaque numéro sera joué 8 fois dans des endroits différents. En fonction du 
nombre d’artistes mobilisés, il peut donc y avoir entre 32 et 80 rencontres possibles !

Pour un budget de 2 000 euros, par exemple, cela représente 6 numéros (4 solos et 2 duos) en itinérance
dans votre commune joués chacun 8 fois, c’est-à-dire 48 spectacles en tout.

2/ Des points de rendez-vous
Dans une commune où les habitations sont éparpillées, il peut est préférable de déterminer ensemble 
des points fixes de rencontre entre les habitants et les artistes. Chaque numéro est joué à tour de rôle à 
ces endroits définis au préalable. Les habitants s’installent à leurs fenêtres ou sur les trottoirs, tout en 
respectant un rassemblement modéré selon les directives gouvernementales en vigueur.
Le budget est toujours déterminé par le nombre d’artistes en piste.

Nouvel exemple, pour un budget de 1 500 euros, nous pouvons imaginer 5 numéros (4 solos et 1 duo) 
qui se déplacent d’un point à un autre pour transporter leur poésie auprès des habitants.

Contactez-nous pour réfléchir ensemble à un plan d’action sur mesure 
selon votre budget et votre situation !

Parce que le spectacle vivant, c’est encore possible !

Contact

CHARLOTTE LEROY
06 88 44 71 64
charlotte.leroy37@gmail.com
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