
 

Édito 

Après La Nuit électrique créée en mars 2008 au CDN de Valence, l’auteur britannique 
Mike Kenny et le metteur en scène Marc Lainé poursuivent leur collaboration autour  
de La Nuit, un rêve féroce…, spectacle « radical dans sa forme comme dans son processus 
de création ». Après la peur du noir, les deux artistes explorent les rêves dans ce 
qu’ils peuvent avoir de plus ambigu et de plus oppressant. « Nous subissons nos rêves. 
Impuissants, nous assistons au spectacle de notre inconscient. ». C’est à ce spectacle 
troublant que le spectateur est convié. Sur scène, la machine théâtrale s’emploie à 
reproduire le glissement de la réalité au rêve dans une mise en scène « grandeur nature » 
qui inclut le spectateur. 

Si La Nuit, un rêve féroce… se veut un spectacle tout public, le présent dossier s’adresse 
plus particulièrement aux enseignants du premier degré et de collège. Il permettra  
de préparer les élèves à assister à la représentation en proposant notamment une 
réflexion autour du rêve. D’autres pistes permettront aux professeurs de prolonger  
le travail après le spectacle en interrogeant par exemple le dispositif scénographique 
spectaculaire imaginé par Marc Lainé.
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Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !

Que racontent nos rêves ?

b Pour préparer la venue au spectacle de 
Marc Lainé, proposer une réflexion autour  
du rêve, ce phénomène tout à la fois familier 
et étrange. 
en général on oublie son rêve au réveil, ou 
si on s’en souvient, on a le plus grand mal 
à en faire un récit cohérent. Pour nourrir 
ou cadrer cette séance, le professeur pourra 
se reporter aux ouvrages documentaires 
proposés dans la bibliographie (annexe 1), 
auxquels on peut ajouter, éventuellement,  
les deux livres de S. Freud : Introduction à 
la psychanalyse (Petite bibliothèque Payot)  
et Le Rêve et son interprétation (Gallimard, 
collection « Idées ») qui restent, en la matière, 
des ouvrages de référence. Il s’agit pour le pro-
fesseur de partir de ce qui est connu, d’amener  
les élèves à faire partager leur expérience  
du rêve, pour interroger ce qui est mystérieux 
et qui nous échappe parce que nous n’avons pas 
les moyens de le maîtriser. 

b Demander tout d’abord aux élèves  
de répondre oralement aux questions que 
l’on peut se poser autour de ce phénomène 
nocturne : qu’est-ce qu’un rêve ? Se souvient-
on facilement de ses rêves ? Est-ce facile  
de raconter un rêve ?
on insistera sur la façon dont les rêves déforment 
la réalité, peuvent être absurdes ou incohérents 
et ne suivent pas la logique narrative propre au 

récit. Ces premiers questionnements permettront 
de faire entrer les élèves dans le sujet de la 
pièce de manière réflexive. très vite, c’est eux-
mêmes qui se poseront des questions.

b Dans un deuxième temps, retranscrire  
les interrogations des élèves concernant les  
rêves : pourquoi rêve-t-on ? Les rêves cachent-
ils des messages secrets ? etc.
Sans doute aborderont-ils aussi la question des 
cauchemars. toutes ces questions, soigneuse-
ment notées, viendront enrichir la réflexion à 
l’occasion de lectures complémentaires (voir  
la bibliographie, annexe 1) et pourquoi pas d’une 
recherche documentaire. elles pourront aussi 
servir de base à des exercices d’imagination.  

b Proposer un exercice d’écriture commen-
çant par la phrase : « Cette nuit, j’ai fait un 
rêve étrange… ».
La rédaction montrera qu’on ne peut retranscrire 
un rêve qu’en comblant ses trous de mémoire 
par un travail d’imagination, sans quoi le récit 
n’aurait pas de sens. C’est l’occasion de parler 
du travail de l’écrivain et de s’appuyer sur des 
récits de fiction que l’on trouvera aussi dans la 
bibliographie. on pourra lire en classe le premier 
chapitre du livre Les Aventures d’Alice au pays 
des merveilles de Lewis Carroll, (« Descente dans 
le terrier du lapin ») qui trouve de nombreux 
échos dans la pièce de Mike Kenny. on pourra 
insister sur le fait qu’Alice s’interroge sans cesse 
sur la bizarrerie de ce qui lui arrive.

b À l’occasion de ce travail, réaliser le 
recueil collectif : « Les rêves de la classe ». 
Discuter sur les rêves qui traduisent des sen-
sations agréables et ceux qui évoquent des 
peurs et des angoisses.
on constatera, à coup sûr, que l’essentiel des 
rêves mettent en scène des inquiétudes enfan-
tines qui tournent autour de la famille. 

b Pour terminer cette séance, proposer une 
activité de lecture en classe pour mettre ces 
textes en valeur. Travailler l’expression orale 
de façon à rendre sensible les peurs évoquées 
dans ces récits. © LA boutIque obSCuRe
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Autour du titre du spectacle

Dans un deuxième temps, on pourra entrer dans la proposition théâtrale en s’appuyant sur des  
éléments dramaturgiques et visuels. on commencera par interroger le titre de la pièce pour la  
mettre en regard avec la note d’intention du metteur en scène, puis on entrera plus concrètement 
dans le texte en observant les premières didascalies. enfin, on interrogera la façon dont les différents  
théâtres communiquent avec les spectateurs à travers une étude comparée des affiches du spectacle.  

Première approche de la proposition théâtrale

Comme la pièce vient d’être écrite et traduite 
(Mike Kenny est un auteur anglais), la pièce n’est, 
à ce jour, pas encore publiée. on peut toutefois 
écrire au tableau les informations suivantes : 

La Nuit, un rêve féroce…
une pièce de  Mike Kenny (septembre 2009)
sur une proposition de Marc Lainé
traduction de Séverine Magois

on remarquera que Mike Kenny, auteur de théâtre  
pour la jeunesse, a écrit plusieurs pièces (voir la 
bibliographie, annexe 1), mais qu’il écrit celle-
ci à partir d’« une proposition » du metteur en 
scène. C’est d’ailleurs la deuxième pièce qu’il 
écrit ainsi pour Marc Lainé (la première étant  
La Nuit électrique, créée en 2008). Pour La Nuit, 
un rêve féroce…, la distribution et la scéno- 
graphie conçue par Marc Lainé étaient déjà  
établies au moment de la commande d’écriture. 
Le processus d’écriture s’est donc élaboré à partir  
des éléments concrets proposés par la scène. 

b Demander aux élèves de retrouver dans 
l’entretien avec Marc Lainé (annexe 2),  
le passage où il explique le processus de  
création avec Mike Kenny. 
on s’interrogera ensuite sur le titre : sa formu-
lation – une phrase nominale suivie de points 
de suspension – et ce qu’il recouvre. Il s’agit 
pour les élèves de faire travailler leur imaginaire 
à partir de cette proposition syntaxique et de 
construire un horizon d’attente. on articulera 
cette approche en deux temps.

1. Recherche lexicale
b Demander aux élèves de chercher les 
définitions du mot « féroce » dans le 
dictionnaire. Quelle est son origine ? Que 
signifiait-il en latin ? Trouver des expres-
sions qui utilisent cet adjectif. 
on remarquera les deux utilisations de l’adjectif :  
soit il caractérise un être animé avec le sens 
concret de « dangereux » (sens premier), 
soit il caractérise un inanimé avec le sens 
d’« impitoyable ». on amènera les élèves à  
souligner l’étrangeté de l’association du nom 

« rêve » qui fait partie de la catégorie des 
inanimés, et de l’adjectif « féroce » qui tend à 
personnaliser le rêve. on insistera sur le fait que 
cet adjectif est en général associé à la cruauté 
animale.

b Poursuivre le questionnement : comment 
comprendre l’expression « un rêve féroce » ?  
Qu’est-ce que ce groupe nominal peut  
désigner ? Faire réfléchir sur la subjectivité 
qu’implique l’expression : qui peut bien se 
cacher derrière cette phrase ? Un enfant 
assurément. Que désigne-t-il ainsi ? 

b Lister les mots qui renvoient aux peurs 
nocturnes : cauchemars, mauvais rêve, 
angoisse, noir, bruits inquiétants, etc. 

2. Questionner cette phrase nominale
b Pourquoi cette phrase se termine-t-elle 
par des points de suspension ? Manque-t-il 
un verbe ? Est-elle inachevée ? Proposer aux 
élèves de formuler une phrase (verbale) plus 
explicite. Collecter toutes les propositions 
et les lire en classe. Qu’apporte ce titre par 
rapport aux propositions faites ?
on amènera les élèves à formuler la part de 
mystère qui entoure ce titre : on ne sait pas qui 
rêve, mais cette construction inachevée invite 
à penser que l’imaginaire du spectateur sera 
sollicité. 

b Pour finir, lire l’extrait de la note  
d’intention du metteur en scène (annexe 3)  
qui caractérise l’argument de la pièce :

Les élèves savent à présent que l’enfant est au 
cœur du processus du rêve, on leur lira alors les 
didascalies qui ouvrent la pièce pour comprendre  
qui entoure cet enfant.

« 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… »
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« Il y a trois comédiens. L’enfant, la mère, le 
père. La mère et le père jouent également tous 
les autres personnages ».

b Quelles hypothèses peut-on formuler à 
partir de cette indication ? Combien y a-t-il 
de comédiens ? Quels sont les personnages  
principaux ? Sait-on combien il y a de person-
nages en tout ? Pourquoi ne le sait-on pas ?  

Que peuvent être ces personnages ? 
Demander aux élèves de faire des propo- 
sitions de personnages et d’imaginer leur 
rôle dans le spectacle.
Pour prolonger ces interrogations, on reviendra  
sur la première collaboration artistique du  
metteur en scène et de l’écrivain, La Nuit  
électrique, qui met également en scène une 
famille :

Les personnages de la pièce

Étude comparée des différentes affiches du spectacle

Mise en voix

b Demander tout d’abord aux élèves répartis en groupes de décrire les affiches  
proposées pour ce spectacle (voir l’annexe 4 qui rassemble deux affiches). Chaque groupe 
exposera son étude au reste de la classe à partir de trois axes de questionnement : que 

lit-on ? Que voit-on ? Qu’en déduit-on ? Demander aux élèves d’être le 
plus précis possible sur les matériaux utilisés, les couleurs choisies,  
la lisibilité et « le message » que le graphiste fait ainsi passer.  
La comparaison entre les propositions, très différentes les unes des autres, 
permettra de mettre en lumière la dimension subjective de l’interprétation de 
l’artiste graphiste.

b Lancer une réflexion collective sur les différents éléments comparés : 
ce qui est mis en avant dans chaque visuel, ce qui semble original, gênant, 
amusant, etc.

b À la suite de cette étude, demander aux élèves de réfléchir à la façon dont 
ils pourraient réaliser une affiche à partir d’un de leurs rêves « féroces », en 
tenant compte des éléments qui doivent y figurer (leur nom et le « titre » 
du cauchemar, la classe, l’école). Leur proposer de réaliser cette affiche en 
recourant à différentes techniques, collage ou autre, en fonction des goûts 
de chacun… Certains pourront proposer une maquette en volume.

« tous les soirs, Maman part travailler comme cuisinière dans un café. tous les soirs, elle 
laisse les volets ouverts et dit à ses petits que la lune veillera sur eux. un rituel qui se répète, 
sans heurts, jusqu’au jour où la famille décide d’aller à la Fête foraine. Le soir même, dans 
l’histoire que Marie choisit de raconter à son petit frère pour l’aider à s’endormir, elle invente 
une Fête foraine où des enfants sont enlevés par une ogresse qui se charge ensuite de les 
cuisiner. Son personnage nous entraîne dans une histoire double, celle qui se dit, et celle qui 
se vit. François et sa sœur se prendront au jeu de cette histoire, et seront alors convaincus 
que l’ogresse et leur mère ne font qu’une et qu’ils seront donnés à manger aux Clowns… »

b Quels points communs peut-on trouver 
entre ces deux spectacles ? Que peut-on en 
déduire sur l’univers que Marc Lainé et Mike 
Kenny aiment explorer ? Peut-on alors émettre 
des hypothèses sur La Nuit, un rêve féroce… ? 

Dans un troisième temps, on proposera aux élèves 
de réfléchir à la façon dont un théâtre invite le  
spectateur à imaginer ce qu’il va voir. L’affiche 

est en effet, avec le nom de l’auteur, du metteur 
en scène et des comédiens, le premier support 
visuel du spectacle. C’est en quelque sorte la porte  
d’entrée dans la matérialité de ce qu’on va voir.  
or, chaque théâtre travaille avec un artiste qui 
imagine une illustration, un « visuel », propre à 
chacun des spectacles de la programmation. Si 
bien que les affiches des théâtres accueillant le 
spectacle sont très différentes les unes des autres. 

b Proposer la mise en voix d’un ou plusieurs court(s) extrait(s) du spectacle (voir  
l’annexe 5). Expérimenter à cette occasion différents tons, différents débits, … et entrevoir 
avec les élèves à quelle mise en scène chaque proposition peut correspondre.

© M et M
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b Interroger les élèves sur ce qui les a 
le plus marqués dans la représentation. 
Leur demander d’utiliser des adjectifs pour 
caractériser leurs impressions. « Ordonner » 
au tableau les différents éléments livrés 
« en vrac ». En prenant un peu de recul, 
on pourra se demander d’où viennent les 
impressions de « bizarre » ou d’« étrange ». 
Expliquer qu’ils ont assisté au rêve d’une 
petite fille dont on ne connaît pas la « vraie 
vie », mais que celle-ci transparaît par  
bribes, à travers les transformations opérées 
par le rêve. D’où l’impression de confusion 
entre les personnages et d’incohérence dans 
la succession des scènes.
qu’est-ce qui nous montre, dans la représen-
tation, dès l’entrée des spectateurs dans la 
salle, que nous allons assister au rêve d’une 
petite fille ? Se remémorer la configuration 
des trois personnages au début de la repré-
sentation : on voit l’enfant allongée sur son  

coussin qui semble agitée et on entend la voix 
des parents (que l’on ne voit pas). 

très vite, on « entre » dans le rêve sans  
vraiment s’en rendre compte. Marc Lainé parle 
d’une histoire construite comme un puzzle 
(voir l’entretien avec Marc Lainé, annexe 2) : 
les scènes se succèdent sans liens logiques  
entre elles, la narration est déconstruite, mais  
peu à peu, le spectateur réussit à comprendre 
pourquoi cette petite fille fait ce rêve.

« MAMAN : Chut.
PAPA : Chut.
elle dort ?
MAMAN : Je ne sais pas.
Chut.
PAPA : Alors ?
MAMAN : Je crois.
elle rêve.
PAPA : elle rêve… »

« 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’interpréter ces scènes qui se donnaient comme des énigmes jusqu’alors ».

b Demander alors aux élèves de retrouver ce 
qui dans la vraie vie de la petite fille a pu 
déclencher ce rêve.
La perte du « doudou » d’une part et le cadeau 
de la poupée pour le « remplacer ». 

b Demander aux élèves de se remémorer 
concrètement les éléments qui permettent 

de reconstituer l’argument de 
cette histoire.
Les élèves pourront s’appuyer 
sur les paroles de la mamie qui 
commence le récit de sa petite 
fille comme un conte de fée : 
« Il était une fois une petite 
fille. une petite fille qui avait 
tout. » 

b Préciser ce qu’elle cherche.  
Est-elle contente de ce  
qu’elle a ? Pourquoi rejette-

t-elle la poupée que son père lui apporte ? 
Que représente Num Num ? Quel autre  
nom donne-t-on à ces peluches qui dorment 
avec les enfants ? Pourquoi à votre avis  
les parents ne comprennent pas qui est 
Num Num ? La petite fille parvient-elle à le  
leur expliquer ? Que dit-elle à plusieurs 
reprises dans le spectacle ? Qu’en pensez-
vous ?
« Il ressemble à rien.
Il pourrait être n’importe quoi.
Mais je le reconnais quand je le vois. » 

b Faire réfléchir les élèves sur le chemi- 
nement qui amène finalement la petite 
fille à accepter la séparation. Que signifie 
ce moment précisément dans la vie d’un 
enfant ? Comment comprendre la fin ? À 
la fin de cette activité, lire l’extrait dans 
lequel Isabella récapitule ce qui lui arrive 
(voir l’annexe 5, extrait 1). © LA boutIque obSCuRe

Après le spectacle

Pistes de travail

Restitution des impressions de spectateur  
et reconstitution de « la fable »
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Cette pièce retrace le cheminement d’une petite 
fille, Isabella, qui en affrontant ses peurs  
parvient finalement à « lâcher » ce Num Num 
et, de ce fait, à « grandir ». La représentation 
est comme la traversée d’une nuit qui permet 
à toutes les peurs de prendre forme scéni- 
quement. on fera remarquer aux élèves que ce sont  
les parents qui incarnent tous les rôles ; ils  
sont « le support » de toutes les projections de 
l’univers onirique et fantastique d’Isabella. 

b Demander tout d’abord aux élèves de 
caractériser les obsessions de ses parents : 
à quels moments s’expriment-elles ? Les 
parents sont le plus souvent montrés au 
moment de passer à table ; ils semblent 
obsédés par la propreté des mains de leur 
fille. Pourquoi ? Comment Isabella réagit-
elle à chaque fois qu’elle doit montrer ses 
mains ? Quelle est l’attitude de la mère et du 
père ? Sont-ils inquiétants ? Pourquoi ?

Les parents répètent sans cesse qu’elle est « une 
gentille petite fille » parce qu’elle est propre, alors 
qu’elle aime précisément creuser et se salir. Le 
père souhaiterait une petite fille qui ressemble à 
la jolie poupée qu’il vient de lui apporter. Le cau-
chemar traduit la peur d’Isabella qui a l’impression 
que son père préfère la poupée.

b Proposer de jouer la scène dans laquelle 
cette peur s’exprime (voir l’annexe 5, extrait 2).  

Comment se fait-il que la poupée soit douée 
de parole ? À qui cette poupée ressemble-t-
elle ? Pourquoi à leur avis ?
on fera ressortir dans le jeu le désarroi  
d’Isabella, tandis que la poupée joue à la « fille 
préférée ». Après le jeu, on pourra réfléchir au 
deuxième sens de « féroce » : cruel. Le rêve  
est cruel parce qu’il fait souffrir Isabella qui est  
jalouse de l’amour que son père porte à la  
poupée. elle pense clairement, dans cette scène, 
que son père ne l’aime pas. 

b Les peurs d’Isabella se focalisent autour de 
l’heure du dîner. Quelle est l’autre expression  
qui indique que le repas va avoir lieu ? Que 
désigne l’expression « L’heure de la gamelle » ?  
Pourquoi les animaux sont-ils si présents dans 
l’imaginaire de la petite fille ? 

enfin, avec la peur des animaux, celle de l’en-
fermement revient souvent dans le spectacle. 

b À partir des extraits 3 et 4 donnés en 
annexe 5, proposer aux élèves de questionner  
la notion d’« enfermement » et celle de 
« protection », en prenant tout d’abord le 
point de vue des animaux en cage, puis celui 
de la petite fille protégée par ses parents. Que 
lui permettent de comprendre ces échanges ?

« MAMAN : Isabella, tu t’es lavé les mains ? 
ISAbeLLA : oui, Maman.
MAMAN : Montre-moi.
ISAbeLLA : Voilà, Maman.
MAMAN : tu es une gentille petite fille. »

« ISAbeLLA : Ils aiment bien l’heure du 
dîner ?
Le GARDIeN : Ça dépend.
ISAbeLLA : De quoi ?
Le GARDIeN : Si ce sont eux qui mangent. 
ou qui se font manger.
Allez, viens avec moi.
Viens au zoo. »

Marc Lainé, formé à l’École Supérieure des Arts 
Décoratifs, est avant tout scénographe. Le dispo-
sitif scénographique qu’il a imaginé est original 
dans sa conception puisqu’il intègre les jeunes 
spectateurs auxquels s’adresse, du reste, la petite 
fille qui les invite à entrer ou à sortir de son lit, et 
traduit fortement l’univers onirique de la pièce. 

b Proposer aux élèves de décrire le plus préci-
sément possible la façon dont s’organise l’espace 
dans ce spectacle. S’ils le souhaitent, on passera  
par une activité de dessin pour représenter  
l’espace de la scène et de la salle. Poser ensuite 
la question de ce que cela représente.

Les élèves penseront immédiatement au lit ; ils 
auront sans doute dessiné (ou décrit) le lit à 
barreaux et les oreillers à l’intérieur. Il ne faudra 
cependant pas oublier la table du dîner qui cache 
la cage de Num Num et poser la question des autres 
lieux présents dans le spectacle : le parc et le zoo.  

b En conclusion, amener les élèves à réfléchir  
sur cet espace en tant que lieu double : le lit 
d’Isabella, d’une part, mais aussi une cage. Ceci 
explique peut-être en partie les cauchemars de 
l’enfant qui craint un danger, mais ne sait pas 
bien si celui-ci viendra du « dehors » ou du 
« dedans ». 

Les peurs d’Isabella

Le dispositif scénographique
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Les élèvent se souviennent qu’ils ne sont pas 
allés s’asseoir sur des fauteuils lorsqu’ils sont 
entrés dans la salle, mais qu’ils ont été conduits 
tout autour du lit le long des barreaux. 
b Que s’est-il passé ensuite ? Demander aux 
élèves de se remémorer les moments où ils ont 
été invités à « entrer » dans le lit et le moment 
où Isabella leur a demandé d’en sortir. Se 
rappellent-ils de ce qui justifie leur sortie ?  

b Les interroger sur leur expérience de  
spectateurs-partenaires. Quand ils étaient 
dans le lit, ils faisaient partie de l’histoire.  
Qu’ont-ils éprouvé à être si prêts de la  
comédienne ? Comment se sont-ils sentis 
à l’intérieur du lit ? Quelles étaient leurs  
sensations, en revanche, lorsqu’ils étaient 
derrière les barreaux ? Qu’ont-ils préféré ? 
Pourquoi ?

b Leur proposer également de dessiner un des 
moments où les spectateurs deviennent  
des « personnages » jouant dans le dispo-
sitif : soit à l’extérieur soit à l’intérieur. En 
regardant les dessins de la classe, on posera 
la question de la représentation de ce lit : 
s’agit-il d’un lit ou d’une cage ? Peut-on 
réellement en décider ? Amener les élèves 
à réfléchir sur ce que crée un dispositif  
scénique, et celui-ci en particulier, qui 
déplace les repères du spectateur et trouble 
sa perception.

Parlant en son nom propre et en celui de 
Mike Kenny, Marc Lainé s’exprime ainsi : 

b Interroger les élèves : que pensent-ils de 
cette réflexion ? Ont-ils eu cette sensation 
d’être embarqués dans un « rêve éveillé » ? 
Ont-ils été sensibles à la création sonore du 
spectacle ? Comment pourraient-ils la décrire ?  
Qu’apporte-elle au spectacle ?
Imaginée par le groupe Moriarty (voir l’entretien 
avec Marc Lainé, annexe 2), celle-ci est à la fois 
réaliste (elle donne à entendre les rugissements 
des animaux) mais aussi onirique (elle trans-
pose la petite mélodie des mobiles pour enfant 
dans un imaginaire nocturne). 
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Annexes

Annexe 1 : bibliographie

Textes de Mike Kenny 

Illustration © CoRALIe GALLIbouR

Illustration © MARC DANIAu

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

© M et M
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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 ?


