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Annexes

Annexe 1 : bibliographie

Textes de Mike Kenny 
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Sur la corde raide suivi de L’enfant perdue, texte français de Séverine 
magois, actes Sud-Papiers, collection « Heyoka Jeunesse », 2004

Illustration © Hanno baumfelker

Illustration © rémI SaIllard

Pierre de Gué, texte français de Séverine magois, actes Sud-Papiers, 
collection « Heyoka Jeunesse », 2006

Le Jardinier, texte français de Séverine magois, actes Sud-Papiers, 
collection « Heyoka Jeunesse », 2007

La Nuit électrique, texte français de Séverine magois, actes Sud-
Papiers, collection « Heyoka Jeunesse », 2008
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Albums
beaudout ghislaine, La Nuit, casterman 
burningham John, Le Lit magique, Seuil
demers dominique, Tous les soirs du monde, gallimard 
Irving John, Le Bruit de quelqu’un qui essaie de ne pas faire de bruit, Seuil
lenain Thierry, Et si tout ça n’était qu’un rêve ?, nathan  
morissey dean, Le Vaisseau des rêves, circonflexe
Schirneck Hubert, C’est quoi, dis, un rêve ?, actes Sud 
Van allsburg chris, Les Mystères de Harris Burdick, l’école des loisirs
Wiesner david, Chute libre, circonflexe
Yaccarino dan, Bonne Nuit, monsieur nuit, circonflexe

Romans
carroll lewis, Tout Alice, gf-flammarion 
Ponti claude, Broutille, l’école des loisirs
ferrier anne, Demba et le faiseur de rêves, gecko  
Hoffmann, Casse-Noisettes et le roi des souris, duculot
le guen christelle, Le Compteur de moutons, avis de tempête

Bandes Dessinées
mccay Windsor, Little Nemo in Slumberland,vol.1 et 2, milan
marchand bruno, Le Bon Roi, casterman
marchand bruno, Le Mauvais Roi, casterman

Documentaires
Rêves, griffon n° 217, mai-juin 2009, autrement
baussier Sylvie, Les Rêves racontés aux petits curieux, Syros
Dictionnaire des rêves, Syros
fuks Paul, Les Rêves, milan 
Le Rêve, gallimard 
renard Hélène, Que veulent dire vos rêves, la martinière
Enfance de l’art, citrouille n°40, mars 2005

Albums du groupe Moriarty
Gee whiz but this a lonesome town, naïve
The Lost Scenes of Puss’n’Boots, naïve
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Annexe 2 : entretien avec Marc Lainé

de quoi parle ce spectacle ?
Marc Lainé : la pièce est une commande que 
j’ai passée à l’auteur britannique mike kenny et 
je viens seulement de lire la version définitive 
de la pièce. Je suis en train de découvrir toute 
la richesse et la complexité de ce texte, aussi 
il est délicat pour moi de répondre aujourd’hui 
avec certitude à cette question…
À l’origine, j’avais proposé à mike kenny de 
travailler sur le thème du rêve, des cauchemars  
enfantins. mais finalement, le rêve n’est plus 
tant le sujet de la pièce que la forme adoptée :  
c’est une succession de scènes étranges et énig-
matiques. nous suivons une petite fille dans 
son rêve sans que jamais celle-ci ne se réveille. 
ainsi, nous ne connaissons sa « vraie vie » qu’au  
travers des visions et des personnages de ce 
songe. l’histoire est construite comme un puzzle.  
Il faut attendre d’avoir posé la dernière pièce 
pour saisir l’ensemble du dessin. À la fin de 
la pièce, le spectateur effectue un retour en 
arrière qui lui permet d’expliciter et d’inter-
préter ces scènes qui se donnaient comme des 
énigmes jusqu’alors. S’il est trop tôt pour tenter 
de définir le véritable sujet, je peux dire sans 
me tromper qu’il est question de la construction 
de l’identité : le cauchemar de la petite fille 
nous révèle son angoisse de ne pas ressembler à 
l’image idéale d’elle-même que lui renvoient ses 
parents et la difficulté qu’elle éprouve à affirmer 
ses propres choix, son propre désir. La Nuit, un 
rêve féroce… est l’exploration de l’âme d’une 
enfant en pleine métamorphose.

comment travaillez-vous avec mike kenny ? Vous 
êtes vous-même metteur en scène et scénographe,  
mais au départ aucun texte n’est écrit. le pro-
cessus d’écriture se fait au cours de la création. 
comment cela fonctionne-t-il entre vous deux ? 
M. L. : cela ne m’intéresse pas de travailler à 
partir d’un texte déjà écrit. et mike kenny est 
un auteur qui aime répondre à des commandes. 
À ce propos, il a ce joli mot : les commandes 
sont pour lui comme la « permission » d’écrire. 
avec moi, il accepte d’élaborer ses pièces à 

partir du travail avec les acteurs dans l’espace 
scénique. la scénographie joue un rôle très 
important dans le spectacle. c’est à la fois un 
lit, une cage, un zoo, un bateau… c’est un dis-
positif dans lequel le public est pris, embarqué.  
mike kenny s’est inspiré des possibilités qu’of-
frait ce décor pour imaginer son histoire. 
mais au final, c’est bien une pièce de mike 
kenny que nous jouerons ! nous sommes tous 
les deux fascinés par la capacité des enfants 
à interpréter le moindre signe, le moindre  
événement, même accidentel, qui se produit sur 
le plateau pour ensuite l’intégrer à leur propre 
lecture du spectacle, qui est comme une autre 
fiction, une nouvelle histoire qui se superpose 
à celle qu’on est en train de leur raconter. c’est 
sur ce point précis que nous avons concentré 
notre réflexion, en faisant du plateau la matrice 
de visions étranges et surprenantes que les 
enfants pourront s’amuser à interpréter. dans 
les rêves aussi le moindre détail est chargé 
d’une signification à la fois très forte et mysté-
rieuse, d’une évidence inexplicable et qu’il s’agit 
ensuite d’interpréter. bien sûr, il est important 
que le sens de la pièce se révèle clairement à la 
fin du spectacle. mais nous faisons confiance à 
l’intelligence et l’imagination des enfants pour 
le nommer eux-mêmes. ce sont des spectateurs 
actifs.

la musique occupe une place essentielle au sein 
de ce projet, quelle est la collaboration avec  
le groupe moriarty ?
M. L. : la musique des moriarty a d’abord été 
une source d’inspiration incroyable. nous avons  
commencé à travailler au plateau en écoutant 
différents morceaux de leurs deux albums. dans 
la pièce, il est question d’un zoo nocturne peuplé  
d’animaux terrifiants. nous voudrions que les 
cris de ces animaux, leurs rugissements et leurs 
feulements inquiétants au début de la pièce se  
révèlent finalement être une mélodie à la fois 
joyeuse et bouleversante, la petite musique que 
l’enfant gardera dans la tête à son réveil, après 
avoir tout oublié de son rêve...
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Annexe 3 : histoire et note d’intention

L’histoire

un enfant fait un rêve, étrange et effrayant. ce rêve est une énigme qu’il doit résoudre, car sinon, 
il pourrait ne jamais se réveiller. c’est à partir de cet argument que se crée La Nuit, un rêve 
féroce...
en résidence de création à lorient, marc lainé retrouve l’auteur anglais mike kenny avec lequel il 
a réalisé La Nuit électrique, nommée aux molières 2009. ensemble ils imaginent un spectacle sur 
mesure où installation scénique et texte se répondent dans un jeu de miroirs qui vise à effacer les 
limites entre rêve et réalité. Plongés dans les ténèbres, embarqués dans un lit immense, les jeunes 
spectateurs sont placés au cœur du spectacle : on ne sait alors plus vraiment qui rêve, et qui est 
rêvé. autour d’un monde que nous voyons limité au lit se déploient les obsessions de mike kenny  
pour les rêves, les fantasmes, les cauchemars. ce qui n’est pas sans rappeler le célèbre Little Nemo, 
personnage de bande dessinée inventé en 1905 par l’auteur américain Windsor mccay pour le  
New York Herald.
la musique du spectacle sera composée par le groupe moriarty, nommé aux Victoires de la 
musique 2009 et qui rencontre aujourd’hui un succès international.

Note d’intention du metteur en scène 

mike kenny est auteur. Je suis metteur en scène et scénographe. J’ai rencontré mike kenny en 2005, 
lors d’un workshop produit par le birmingham repertory Theatre et la graeae company.
de cette rencontre est né le désir de travailler à nouveau ensemble, en france, sur des thèmes que 
je lui proposerais et qui seraient liés à mes recherches de plasticien.
ensemble, nous avons déjà réalisé La Nuit électrique, un spectacle sur la peur du noir qui s’est créé 
au cdn de Valence en mars 2008, repris au Théâtre de l’est Parisien (spectacle nommé aux molières 
2009 dans la catégorie Jeune Public).
nous avons voulu prolonger cette collaboration en initiant un nouveau projet de spectacle « tout 
public » exigeant, inédit et radical dans sa forme comme dans son processus de création.
nous pensons tous les deux que le théâtre a à voir avec les rêves. nous avons cette intuition, à la 
fois naïve et vertigineuse, qu’une représentation théâtrale est une sorte de rêve éveillé que font 
ensemble les comédiens et les spectateurs.
mais alors qui rêve ?
et qui est rêvé ?

marc lainé
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Annexe 4 : deux affiches du spectacle
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Annexe 5 : extraits

Extrait 1 
J’essaye de recoller les morceaux.
Je cherchais num num.
mamie et moi l’avons trouvé en creusant dans le parc.
Papa et maman ne l’aiment pas.
Ils n’aiment pas non plus que je creuse.
et puis
num num a disparu.
Ils m’ont donné une poupée.
Je ne l’aime pas.
elle n’aime pas creuser.
Papa et maman l’adorent.
Ils l’aiment plus que moi.
moi, c’est num num que j’aime.
J’ai besoin de num num.
Je n’arrive pas à dormir sans lui.

Extrait 2 : Papa, Isabella, la Poupée

PaPa : Isabella.
Isabelle se remet à creuser.
Isabella.
montre-moi tes mains.
elles sont propres ?

ISabella : oui, Papa.

PaPa : Il faut qu’elles soient bien propres.
Papa a un cadeau pour toi.

ISabella : c’est quoi ?
Papa lui donne la jolie poupée.

PaPa : c’est une poupée.
une jolie poupée.
Qu’est-ce qu’on dit ?

la PouPée : Isabella.

PaPa : Qu’est-ce qu’on dit à son papa ?

ISabella : merci.
merci Papa.

la PouPée : merci Papa.

PaPa : n’est-ce pas qu’elle est jolie ?

ISabella : oui, Papa.

la PouPée : oui, Papa.

PaPa : comme une vraie petite fille.

la PouPée : Vraie petite fille.

PaPa : elle te plaît ?

la PouPée : oui, Papa.

PaPa : au revoir, Isabella.
Papa s’en va.

la PouPée : Isabella !
La poupée s’en va, suivant Papa.
Papa ! maman !

PaPa (à la poupée) : Tu as été une très gentille 
petite fille.

la PouPée : gentille petite fille.

ISabella : num num ?
num num !
Elle se met à creuser.
où es-tu ?
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Extrait 3

ISabella : et ça, tu as entendu ?

num num : Quoi ?

ISabella : les animaux du zoo.
Ils vont s’échapper ?

num num : Qui sait ?

ISabella : J’espère que non.
Ils ont l’air en colère.

num num : Ils le sont sans doute.

ISabella Pourquoi ?

num num : Ils sont enfermés.
Tu serais en colère si tu étais enfermée.

ISabella : Ils mangent les enfants ?

num num : n’en font qu’une bouchée.
Parfois deux.

Extrait 4

anImal : alors pourquoi ils t’ont enfermée ?
Si tu n’as rien fait, pourquoi ils t’ont enfermée ?

ISabella : Pour que je sois à l’abri.

anImal : Ils t’enferment pour que tu sois à l’abri ?

ISabella : oui.

anImal : bizarre.

ISabella : ah bon ?


