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Chut ! Je rêve ... 
Eric est un artiste. Il est musicien et joue du « Beuglophone », 

un  instrument qu’il a inventé. Il est aussi poète et peintre.  

Aujourd’hui, il a décidé de peindre un tableau. Mais il  manque              

d’inspiration ! Aussi il décide de dormir en  attendant de trouver 

une idée. Dans son sommeil, il rêve qu’il part dans un voyage  

absurde,  où  les images et la musique se mêlent : une promenade 

insolite dans un univers inspiré des œuvres de grands artistes... 

Conditions techniques : 
Hauteur : 2,40 m / Largeur : 4 m / Profondeur : 3,50m 

Cette   création    emportera   les        

spectateurs dans un monde imaginaire,  

poétique et  visuel  inspiré  par  les   

œuvres de   grands  artistes tels que   

Magritte, Kandinsky, Calder et Satie 

entre autres. Les enfants pourront donc 

ainsi découvrir et appréhender           

l’expression  artistique de ces derniers 

tout en se créant une nouvelle expérience 

sur  l’approche de  ces arts  leur         

permettant de cultiver leur sensibilité et 

leur curiosité. 



Chut ! Je rêve ... 

Guilbert, une souris, s’installe 

au premier rang pour écouter 

l’histoire que va raconter un 

conteur.  La souris interrom-

pant sans arrêt ce dernier, 

celui-ci lui propose d’écouter 

la suite de l’histoire derrière 

le décor en lui promettant un 

petit rôle dans celle-ci. 

C’est l’histoire d’un petit homme, ni trop petit 

ni trop grand, mais juste de bonne taille. Il 

se nomme : Eric, François, Jacques, Pierre, 

Antoine, Maxence.. Mais pour notre histoire 

nous l’appellerons juste Monsieur Eric. 

Monsieur Eric vient se promener chaque   

matin dans son jardin.   

De temps en temps, le 

vent emporte son   

chapeau melon et 

chaque fois que celui-

ci touche le sol, une 

note de musique    

apparaît ! Des notes 

que Monsieur Eric 

aura certainement 

oubliées dans son   

chapeau ! 



C h a q u e  j o u r ,      

Monsieur Eric attend 

que son ami l’oiseau 

vienne chanter. Mais 

pour le moment, il 

n’aura la visite que 

d’une grenouille ! 

Monsieur Eric, écoute 

avec plaisir l’étrange 

chant de son ami       

l’oiseau !  

Cette mélodie inspire 

Monsieur Eric qui     

décide d’improviser un 

poème : « Lorsque je 
regarde au loin, j’aper-
çois un lapin ! 

Avec ses grandes ailes, 
il vole dans le ciel ! ... » 
 

C e t t e  p o é s i e                 

n’enthousiasme que les 

moutons  qui passaient 

par là !  



Pour faire plaisir à ses amis 

les moutons, Monsieur Eric 

va jouer un morceau de     

m u s i q u e  a v e c  s o n 

« Beuglophone  » un           

instrument qu’il a inventé. 

 

Aujourd’hui, Monsieur Eric, a décidé de 

peindre un nouveau tableau ! Mais que va-t-il 

peindre ? Pour l’heure, il n’a aucune idée ! 

Aussi, il décide de s’endormir pour faire un 

rêve qu’il peindra ensuite sur la toile. 

Monsieur Eric s’allonge et s’endort en      

comptant les nuages dans le ciel.  

 

Monsieur Eric 

dort ! Dans son 

rêve, un nuage 

danse près de lui, 

puis s’éloigne ... 



 

 

Monsieur Eric décide 

de suivre ce nuage 

avec son avion ... 

 

 

Avec  son  av ion ,      

Monsieur Eric rentre 

dans la poche du    

manteau d’un étrange 

personnage. 

 

 

 

Là, il découvre un 

« bateau » de    

lumières colorées... 



 

Il poursuit son voyage 

imaginaire, lorsque tout 

d’un coup, des bulles 

sortent du moteur de son 

avion !  

Monsieur Eric se pose , 

intrigué il regarde son 

moteur. 

C’est une poire volante qui bloque les rouages du moteur ! 

 

 

Une fois libérée, 

la poire volante 

continue son 

voyage  dans le 

ciel. 



Le vent emporte 

Monsieur Eric et le 

dépose aux pieds 

d’un grand chat 

qui ne bouge pas ! 

Même les souris 

n’ont pas peur de 

lui ! 

Lorsque le vent souffle à 

nouveau, le chat se met à 

bouger et la souris part, 

impressionnée par les    

mouvements de ce dernier. 

Le vent emporte alors 

d’étranges personnages 

vêtus d’un costume noir et 

coiffés d’un chapeau    

melon. 

C’est alors que Monsieur Eric se réveille ! 



Monsieur Eric peint son rêve. 

Fin 
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