
  

Chut ! Je rêve ... 
Une cr®ation  

de St®phane Antoine Qui®vreux 

 

Cr®ation saison 2017/2018 
A partir de 2 ans     
Dur®e : 40 mn 
 
Marionnettes et d®cors : Sabine et  St®phane Antoine Qui®vreux 
 
Marionnettiste : St®phane Antoine Qui®vreux 
 
Techniques utilis®es : marionnettes de table, ¨ tiges et ombres. 
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Théâtre de marionnettes 
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Pour tous renseignements compl®mentaires : 
St®phane Antoine Qui®vreux 
La Poujade  -  24120 LADORNAC 

Tel : 05 53 50 19 78  Port : 06 82 19 34 03 
Site Internet : www.stephane-antoine.fr 
Courriel : stephane-antoine@wanadoo.fr 

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

un  instrument quõil a invent®. Il est aussi po¯te et peintre.  

Aujourdõhui, il a d®cid® de peindre un tableau. Mais il  manque              

dõinspiration ! Aussi il d®cide de dormir en  attendant de trouver 

une id®e. Dans son sommeil, il r°ve quõil part dans un voyage  

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

insolite dans un univers inspiré des Ùuvres 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   

¶uvres de   grands  artistes tels que   

Magritte, Kandinsky, Calder et Satie 

entre autres. Les enfants pourront donc 

ainsi découvrir et appréhender           

lõexpression  artistique de ces derniers 

tout en se créant une nouvelle expérience 

sur  lõapproche de  ces arts  leur         

permettant de cultiver leur sensibilit® et 

leur curiosit®. 



Chut ! Je rêve ...  

Guilbert, une souris, sõinstalle 

au premier rang pour écouter 

lõhistoire que va raconter un 

conteur.  La souris interrom-

pant sans arrêt ce dernier, 

celui-ci lui propose dõ®couter 

la suite de lõhistoire derri¯re 

le décor en lui promettant un 

petit rôle dans celle-ci. 

Cõest lõhistoire dõun 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 lõappellerons 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 ! 


