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Il faut donc que vous fassiez un rêve 
 
 

Oui, mais comment ?… 

 

 

 
Je rêve que l’on me dit : 

« - Vous ne pouvez avoir la révélation, 

la réponse à toutes vos questions que 

par le rêve. Il faut donc que vous fassiez 

un rêve. » 

Je m'endors donc en rêve et je rêve, en rêve, 

que je fais le rêve absolu. Au réveil, 

c'est à dire au vrai réveil, je me souviens 

d'avoir rêvé que j'ai rêvé mais je ne me 

souviens pas du tout du rêve dans le rêve, 

le rêve de la vérité absolue, le rêve qui 

explique tout. » 

(« Journal en miettes » – Ionesco) 

 

 

 

Comment donc doit-il le faire, son rêve, cet homme étrange qui s’agite sous le drap blanc de son lit 

à barreaux sans trouver le sommeil ? En musique, peut-être… 

 

 

1. Grâce à la musique 

 
Au commencement, donc, la musique. Une musique qui lui préexiste et qui restera après lui. Cette 

musique dans laquelle il entre, le temps de la danse de son existence. Mais aussi la musique – les 

musiques – de sa vie. 

Ainsi, la musique joue-t-elle tour à tour plusieurs rôles pour cet homme qui cherche à se retrouver 

lui-même. Tantôt elle le dirige, prend possession de lui, dicte ses faits et gestes et inspire ses mots ; 

tantôt elle prend son parti, le suit, le soutient, l’épouse et fait corps avec lui ; tantôt, encore, elle est 

simplement là, purement là, comme une entité originelle, une matrice fondamentale. 

Sans musique, point de sommeil, point de rêve ni de révélation. Sans musique, point de grâce. Or 

c’est bien sur les traces de la grâce que notre homme est lancé. 
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Il lui faudra affronter la mécanique du temps, dépasser ses habitudes, transgresser les rapports 

coutumiers que partagent les hommes. La musique va le guider, lui donner force et courage, élan et 

souffle, sourire et larmes. 

Autour de lui veillent trois musiciennes issues du quatuor Face à Face, une pianiste et deux 

percussionnistes. Elles sont avec lui, dans sa mansarde, près de sa couche, elles viennent même 

jusqu’à jouer aux barreaux de son lit. Elles existent de tout temps mais sont aussi dans sa tête. Elles 

sont les mécanismes de son esprit en travail, président à ses choix, les déclenchent ou les 

prolongent, entrent parfois en résistance avec lui. Il est à la fois leur jouet et leur guide. 

Et le maître mot de tout cela, c’est le temps. 

Car la question essentielle, dans « Il faut donc que vous fassiez un rêve », est celle de la fuite du 

temps. Or la musique en est l’incarnation par excellence ; organisant les sons dans le silence, elle 

est maîtresse du temps. Nous nous modifions à son écoute, par la perception sensuelle du monde, 

qui nous impose l’expérience de ce temps qui passe, de ce mouvement ininterrompu. 

 

 

« Quand est-ce que je me suis aperçu pour la 

première fois que le temps « passait » ? Vers 

sept ou huit ans, je me disais que ma mère allait 

mourir un jour et j'étais effrayé par cette 

pensée. Cependant, cela m'apparaissait comme 

une interruption définitive du présent, car tout 

était présent. Une journée, une heure, me 

semblait longues, sans limite. Je n'en voyais pas 

la fin. Lorsqu'on me parlait de l'année 

prochaine, j'avais le sentiment que l’année 

prochaine n’arriverait jamais… » 

 
(« Journal en miettes » – Ionesco) 

 

 

 

 

 
2. L’espace-temps musical 

 
Toutes les musiques que nous avons choisies ont un très fort rapport au temps, par leur forme, leur 

rythme ou leur atmosphère. Nous avons essayé de créer un espace-temps musical, qui parfois est 

très palpable, parfois se fait discrètement oublier pour laisser toute la place au texte. 

Dans ce puzzle musical chaque œuvre cherche à dialoguer avec le texte et à rendre perceptible, en 

quelque sorte, ses mots « cachés », le sous-texte. 

Le côté mécanique d’une orgue de barbarie, et en même temps le rythme asymétrique en « 3+2 » 

qu’on retrouve dans la « Musica ricercata n°4 » de György Ligeti nous permet d’illustrer à la fois la 

recherche de l’enfance (jouet mécanique, coté répétitif des jeux d’enfants) et l’instabilité du
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personnage. De même dans la « Berceuse » d’Oscar Strasnoy – musique très théâtrale –, nous 

recherchons le côté « dérangeant » des appoggiatures qui viennent troubler le calme du 

balancement. À plusieurs reprises nous sortons du cadre de l’œuvre pour aller vers une 

improvisation qui a vocation à « réveiller » notre personnage pour, paradoxalement, mieux faire 

advenir son rêve et progresser sa quête. 

Dans le cas des « Études » de Philip Glass (n°1, 6 et 9) le monde tourne autour de lui même. Il y a 

évidemment la notion de répétition, l’impression d’un tunnel sans fin, dans la n°6, même, un très 

grand moment de désespoir, mais un désespoir libérateur, cathartique… 

Avec la dernière pièce du cycle « Éphémères » de Philippe Hersant, pièce très dramatique, nous 

scrutons le monde inconscient du personnage, essayant de donner à entendre ses peurs intérieures 

comme des dangers extérieurs. 

Le spectateur est même ramené par moment à la dimension absurde que peut également revêtir le 

présent et son quotidien avec, par exemple, ce morceau de John Cage joué sur des instruments 

improvisés – des bols, des bouteilles, du bois –, donnant ainsi naissance à des sonorités parfois 

proche du bruitage. Les éléments de la scénographie (chaises, valises, barreaux du lit, conque, 

bouteilles vides etc..) servent aussi régulièrement d’« instruments », lors des moments 

d’improvisation sonore partagés entre l’acteur et les musiciennes. 

 

 

« Le fond de la mer m'attire et me fait peur 

Avec ses millions de coquillages 

Tous ressemblants. 

Bonnes gens, moi je suis l’un d’entre eux, 

Mais je ne sais plus lequel. 

Combien de fois je suis allé droit vers l'un d’eux 

Lui disant: « celui là, c'est moi » 

Mais quand j'ouvrais le coquillage 

Il était vide. » 

 
(Extrait du poème « Le coquillage » de Marin Sorescù, 

traduit par Mara Dobresco) 

 

 
 

Enfin, la musique doit aussi nous permettre de rendre perceptible un élément fondamental de la 

réflexion de l’homme : le silence – qui peut être plein ou vide, signifier présence ou absence, être ou 

néant. Avec « Für Alina », de Arvo Pärt, nous laissons le spectateur finalement suspendu en une 

dimension presque extatique. 
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Il faut donc que vous fassiez un rêve 
 
 

Oui, mais lequel ?… 

 

 
« J’ai vu de la lumière sur la Terre 

Et je suis né 

Pour voir comment vous allez. 

Sains et saufs ? 

Et le bonheur, comment va le bonheur ? 

Non, merci, ne vous dérangez pas. 

Je n’ai pas assez de temps pour des réponses 

J’ai juste assez de temps pour poser 

des questions. » 

 
(Extrait du poème « J’ai vu de la lumière... » 

de Marin Sorescù, traduit par Mara Dobresco) 

 

 

 

 

Sur le plateau, donc, un lit à barreaux – lit d’enfant, prison. Sur ce lit, un drap blanc. 

Sous le drap, une forme humaine qui se débat pour trouver le sommeil. 

« Il faut que vous fassiez un rêve », voilà ce que notre homme s’est laissé souffler. Le rêve des rêves, 

celui qui explique tout. 

Notre homme essaie alors de tout son être de forcer le sommeil et le passage vers le songe. 

Mais peut-être, en fait, dort-il déjà ? Peut-être le temps de la représentation est-il précisément celui 

de son rêve ; peut-être la scène est-elle justement le seul lieu qui rende possible l’avènement de ce 

rêve dans le rêve qui pourrait tout expliquer ? N’est-il pas, par essence, un temps suspendu dans nos 

vies, un possible instant de présent pur, partagé entre interprètes et spectateurs ? Ce présent qui seul 

est véritablement la vie, comme ce rêveur forcené va tenter de nous l’expliquer avec les mots de 

Ionesco ? 

 
« À partir du moment où ce qui me restait de l’enfance m’a quitté, c’est à dire aussi à partir du 

moment où il n’y a plus eu du présent mais du passé se précipitant dans le futur, […] je me suis 

senti vieux et j’ai voulu vivre. » 

(extrait de « Journal en miettes », de Ionesco) 
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Notre homme se lance donc sous nos yeux dans une course désespérée sur les traces du présent, sur 

les traces de l’enfance, ce paradis perdu. 

 

« Il n’y a plus d’enfance à partir du moment où les choses ne sont plus étonnantes. Lorsque le 

monde vous semble « déjà vu », lorsqu’on s’est habitué à l’existence, on devient adulte. » 

(extrait de « Journal en miettes », de Ionesco) 

 

 

Autour de lui, éparses, des bribes matérielles de son existence qu’il s’agit de rendre à nouveau 

neuves, des mots qui leur sont associés et qu’il s’agit de prononcer à nouveau pour la première fois. 

Car ce sont les vestiges d’une vie entière passée à tenter d’oublier la disparition de cet âge où tout 

est étonnant, où tout est neuf, où tout est présent. Son journal, bien sûr, mais aussi des 

photographies, des lettres, des livres, un jouet mécanique, une conque marine, les wagons d’un 

vieux train électrique, un casier à bouteilles… 

 

 

 
Et, dissimulés dans ces objets, oubliés au fond d’une poche, sous son matelas, au cul d’une 

bouteille, l’homme redécouvre des poèmes, les siens, ceux de Marin Sorescu. Des éclats de vie 

dispersés aux quatre coins de sa chambre et de ses affaires, comme son existence émiettée aux 

quatre vents qu’il tente de réunir et de recomposer. 

Ces « Poèmes » de Sorescu, traversés de lumière et noirs d’ironie, célèbrent la vie et ses échecs, 

l’incandescence des choses insignifiantes et la difficulté d’être au monde. 
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« Il y a un moment 

Où nous devons 

Tirer un trait noir 

Et faire le calcul. 

Quelques moments où nous avons failli être heureux 

Quelques moments où nous avons failli être beaux 

Quelques moments où nous avons failli être géniaux . 

Tout cela crée un futur éclatant – 

Que nous avons vécu. » 

 
(Extrait de « Comptabilité », de Sorescu) 

 

 

 

Page après page arrachées à son existence déjà ancienne et déjà oubliée, miette après miette 

restituées ici et maintenant, l’homme, au cours de la soirée, reconstitue devant nous, rassemble pour 

nous des fragments de ce corpus éclaté, nous donne à entendre, voir, rêver, le puzzle de sa lutte 

organisée contre la mort qu’il nous propose de partager. 

 
Dans le rêve des rêves : celui d’un présent éternel. 

 
 

« NE PAS SE DISSOUDRE surtout, ne pas se dissoudre. Rester, résister, être encore... » 

(extrait de « Journal en miettes », de Ionesco) 
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Il faut donc que vous fassiez un rêve 
 
 

Oui, mais avec qui ?… 
 

 

 

 

 

 

 

Denis Lavant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Attiré tout d’abord par le théâtre, Denis Lavant étudie le mime au Studio 34 à Paris. Il 

poursuit sa formation au Conservatoire et débute une importante carrière de comédien en 1980. 

Denis Lavant apparaît rapidement au cinéma et rencontre Léos Carax. qui cherche alors le 

héros de son premier long métrage, Boy Meets Girl. Il jette son dévolu sur Denis Lavant qui devient 

l’interprète fétiche du cinéaste et joue également dans Mauvais sang et Les Amants du Pont-Neuf. 

Au théâtre, Denis Lavant joue sous la direction de François Rancillac dans Le Roi s’amuse 

d’après Victor Hugo, Razerka Ben Sadia-Lavant dans Timon d’Athènes de Shakespeare et Le projet 

H.L.A. de Nicolas Fretel, Bruno Geslin dans Je porte malheur aux femmes mais je ne porte pas 

bonheur aux chiens, d’après l’œuvre de Joë Bousquet, Joël Calmette dans Le Classique et l’Indien 

d’après Rabelais et G. Garouste, Dan Jemmet dans William Burroughs surpris en possession du 

chant de Johny Brown, Jean-Claude Grinvald dans Le Bouc de Fassbinder, Antoine Vitez dans 

Orfeo de Monteverdi et Hamlet de Shakespeare, Jean-Louis Thamin dans L’Idiot de Dostoïevski, 

Manfred Karge et Matthias Langhoff dans Le Prince de Hombourg de Kleist, Pierre Pradinas dans 

La Mouette de Tchekhov, Hans Peter Cloos dans Le Malade imaginaire de Molière et Roméo et 

Juliette de Shakespeare, Jacques Osinski dans La Faim de Knut Hamsun, Jacques Nichet dans La 

prochaine fois que je viendrai au monde, mise en scène de l’auteur, Bernard Sobel dans Ubu Roi 

d’Alfred Jarry et Wladyslaw Znorko dans Les Saisons de Maurice Pons. 

Au cinéma, Denis Lavant joue sous la direction de Léos Carax dans Holy Motors, Merde, 

Les Amants du Pont-Neuf, Mauvais Sang et Boy Meets Girl, Philippe Ramos dans Capitaine Achab, 

Jean-Pierre Jeunet dans Un Long Dimanche de fiançailles, Delphine Jaquet et Philippe Lacote dans 

L’Affaire Libinski, Fabrice Genestal dans La Squale, Claire Denis dans Beau travail, Jacques Weber 

dans Don Juan, Vincent Ravalec dans Cantique de la racaille, Patrick Grandperret dans Mona et 

moi, Claude Lelouch dans Partir, revenir, Patrice Chéreau dans L’Homme blessé, Diane Kurys dans 

Coup de foudre et Robert Hossein dans Les Misérables. 
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Quatuor Face à Face 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Quatuor Face à Face est composé de quatre jeunes musiciennes aux personnalités 

artistiques tout à la fois fortes et sensibles. Toutes quatre, issues du Conservatoire National 

Supérieur de Musique de Paris avec de nombreux premiers prix, sont liées par une véritable passion 

pour le répertoire moderne et contemporain. Leur complicité musicale et humaine transparaît de 

manière évidente, tant dans leur jeu que dans leur choix de répertoire. Les concerts du Quatuor Face 

à Face se distinguent toujours par une forte identité, avec une aura scénique spectaculaire, doublée 

d’une profonde rigueur et caractérisée par une empreinte émotionnelle extraordinaire. 

 
Il se produit sur les plus grandes scènes nationales et européennes : festivals d’Aix-en– 

Provence, de Perros-Guirec, Percumania à Paris, Manca à Nice, Piano Campus, festival de la 

Société de musique contemporaine à Lausanne et festival Alterego à Vevey (Suisse), festival 

international de Riba Roja en Espagne, festival Jeunes Solistes au Théâtre Mogador à Paris (concert 

soutenu par le Mécénat Société Générale), ainsi qu’à l’Auditorium National de Madrid. Très 

impliqué dans la création de répertoire pour leur formation, le Quatuor Face à Face collabore 

régulièrement avec des compositeurs pour réaliser des projets multidisciplinaires et pédagogiques 

parmi lesquels l’opéra pour enfants L’Enfant et la Nuit de Franck Villard (commande de l’Académie 

de Villecroze) et l’opéra de chambre Un Retour, d’Oscar Strasnoy (commande du festival d’Aix-en- 

Provence et de l’Ensemble Musicatreize). Le Quatuor Face à Face est par ailleurs invité à se 

produire sur les Ondes de France Musique, de la Radio Nationale Espagnole et pour la télévision 

sur la chaîne Arte. 
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Volodia Serre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volodia Serre est acteur et metteur en scène de théâtre et d'opéra. 

Issu du Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris en 2001, il joue sous la 

direction de Denis Podalydès, Frédéric Bélier-Garcia, Jean de Pange, Jacques Osinski, Emmanuel 

Bourdieu, Irène Bonnaud, Philippe Calvario, Olivier Balazuc, Clément Poirée… 

Son désir de travailler à ses propres mises en scène prend forme en 2008 lorsqu’il adapte et 

met en scène « Le suicidé », de Nikolaï Erdman, créé au Théâtre Romain Rolland (TRR) de 

Villejuif, joué à Paris au Théâtre 13, et en tournée. 

En 2011/2012, il co-traduit, met en scène et joue « Les Trois Sœurs » d'Anton Tchekhov au 

Théâtre de l'Athénée-Louis Jouvet à Paris, au TRR de Villejuif et en tournée. Ce spectacle donne 

lieu à une reprise en tournée la saison suivante. 

En 2013, il met en scène son adaptation du roman d’Ivan Gontcharov, « Oblomov », à la 

Comédie Française, au Théâtre du Vieux-Colombier. Cette production fait l'objet d'une tournée à 

l’automne 2014 avant d'être reprise au Théâtre du Vieux-Colombier en janvier 2015. 

Ses activités de metteur en scène le conduisent à travailler en tant qu’adaptateur (Le suicidé 

et Oblomov), traducteur (Les Trois Sœurs) et auteur-librettiste lorsqu’il écrit en 2009, à la demande 

de l’Arcal – compagnie lyrique, et avec le compositeur Matteo Franceschini l’opéra « My way to 

hell » qu’il met en scène au Grand Théâtre de Reims en 2010. Une reprise aura lieu la saison 

suivante, notamment à l'Opéra de Limoges et au Teatro Comunale di Bolzano en Italie. C’est encore 

le Teatro di Bolzano, associé à la Fondation Haydn, qui produit et accueille en avril 2015 la création 

de « Forèst », nouvel opéra conçu en collaboration avec Matteo Franceschini, dont il écrit le livret 

et réalise la mise en scène. 

Il écrit en 2016 le livret de l'opéra « Je suis un homme ridicule » (musique de Sébastien 

Gaxie), librement adapté de la nouvelle de Dostoïévski Le rêve d'un homme ridicule, qu'il met en 

scène en février/mars 2017 au théâtre de l'Athénée-Louis Jouvet dans une coproduction des 

ensembles 2e2m et Musicatreize. 

En 2017/2018, il réalise un diptyque sur le thème de la migration. Le premier volet a lieu en 

Slovaquie à l’automne 2017 au Théâtre National de Bratislava (SND) avec la troupe nationale et la 

création de « La révélation », un texte commandé pour sa venue à Viliam Klimacek sur le thème 

des « migrants ». Le second volet se tient en France autour de l’adaptation de l’œuvre de W.G. 

Sebald intitulée « Les émigrants », jouée au Théâtre de la Bastille en mars 2018. 
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Il faut donc que vous fassiez un rêve 
 
 

Oui, mais à partir de quoi ?… 

 

 

 

 

 

 
 

Eugène Ionesco (1909-1994) 

et son « Journal en miettes » 

 

 

 

 
« Récits de rêves, opinions, souvenirs, réflexions morales, notes sur la littérature : ce  

Journal en miettes n'est pas un journal habituel, où seraient consignés, au jour le jour, les 

événements d'une vie. C'est, en quelque sorte, à une entreprise contraire que se livre ici Eugène 

Ionesco : raconter, non pas chaque jour ce qui arrive, mais chaque jour ce qui n'arrive pas. 

Un homme cherche à surmonter la crise permanente qu'est la pensée de la vie et de la mort, à 

résoudre les interrogations, à triompher de l'angoisse, à y voir clair, et note ses obsessions, ses 

doutes, ses refus. L'enfance resurgit dans le présent, les images oniriques recouvrent soudain le réel, 

le passé se confond avec l'avenir : peu à peu, miette par miette, se reconstitue une chronologie 

intérieure au-delà de la chronologie, au-delà du portrait les silences, les mystères, comme le négatif 

d'un homme et d'une œuvre. » (Collection  Folio  essais (n° 211),  Gallimard) 

 
« L'habitude polit le temps, on y glisse comme sur un parquet trop ciré. Un monde nouveau, un 

monde toujours nouveau, un monde de toujours, jeune pour toujours, c'est cela le paradis. La 

vitesse n'est pas seulement infernale, elle est l'enfer même. Elle est l'accélération dans la chute. Il y 

a eu le présent, il y a eu le temps, il n'y a plus ni présent, ni temps, la progression géométrique de la 

chute nous a lancé dans du rien... » (extrait de Journal en miette, Ionesco) 

 
Le journal intime est le lieu où le sujet tente de réparer une blessure narcissique. D’abord 

l’écriture elle même est une lutte contre la mort. Le journal est comme un « livre de comptes », un 

bilan de l’existence. Il assure l’existence d’une essence du moi au-delà de la fuite du temps. 
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Marin Sorescu (1936-1996) 

et ses « Poèmes » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marin Sorescu est l'écrivain roumain le plus célèbre et le plus traduit de la seconde moitié du 

vingtième siècle. Plus d'une douzaine de ses livres (poésie et théâtre) ont paru en langue anglaise, 

principalement dans les Îles britanniques. 

 
Il est l'auteur d'une bonne vingtaine de recueils de poésie, parmi lesquels Poèmes (1965), La 

jeunesse de Don Quichotte (1968), La toux (1970), Fontaines dans la mer (1982), Eau de vie, eau 

de mort (1987), Poèmes choisis par la censure (1991) et La traversée (1994). Atteint d'un cancer du 

foie, c'est sur son lit de mort, dans les derniers mois de sa vie, qu'il écrivit son ultime ouvrage, Le 

pont, publié à titre posthume en 1997. Trop faible pour écrire, Sorescu devait fréquemment dicter 

ses poèmes à sa femme Virginia. 

 
Le tragique des poèmes de Marin Sorescu ne vient pas seulement de cette existence 

objective du monde qu'il se représente et qui ignore l'homme jusqu'à l'anéantissement. Il naît aussi 

de la dissonance entre ce qu'elle est et ce que le poète attend ou feint d’attendre. L’attitude 

démystifiante, trahit une angoisse existentielle que le poète essaie d’annuler par une descente dans 

la banalité ou grâce à l’ironie, mais, tout comme dans le théâtre de Ionesco, l'objet assaille l'individu 

et le procédé relève moins de l’ironie que de l’amertume : c’est une auto-dérision. 
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Il faut donc que vous fassiez un rêve 
 
 

Oui, mais comment faire ?… 

 

La rencontre entre Mara Dobresco et Volodia Serre s’est faite en 2013 autour d’un projet de 

croisement entre la musique et la correspondance de Francis Poulenc donné dans le cadre du Lille 

Piano(s) Festival. 

Mara a depuis poursuivi sa carrière de pianiste, notamment au sein du quatuor Face à Face, 

quand Volodia a notamment créé les opéras « Forèst » (Teatro di Bolzano, 2015) et « Je suis un 

homme ridicule » (Athénée-Louis Jouvet, 2017). Lorsqu’en 2018 Mara réunit un corpus musical 

idéal pour son quatuor (P.Glass, J.Cage, A.Pärt, G.Ligeti, P.Hersant, O.Strasnoy), elle y associe 

intuitivement des textes et demande alors à Volodia d’explorer avec elle les liens entre tous ces 

éléments. Ce sont les prémisses de « Il faut donc que vous fassiez un rêve ». 

Rapidement les premières pièces du puzzle s’assemblent : un climat nocturne, l’insomnie, la 

question du temps, la mécanique de l’existence, les souvenirs d’enfance, la quête de la joie. 

Émerge alors l’idée d’une figure masculine qui dans l’intimité de sa chambre à coucher chercherait 

à retrouver une forme de grâce. Les musiciennes feraient partie de son espace intime, et même de 

son espace mental, et la musique, qui semblerait émaner de lui, serait aussi capable de l’orienter, le 

désorienter, le réorienter. 

Le nom de Denis Lavant s’impose immédiatement à Mara et Volodia qui le rencontrent pour 

lui soumettre ce projet hybride, connaissant sa grande appétence pour la musique. Denis découvre la 

poésie noire et drôle des « Poèmes » Marin Sorescu ainsi que la vitalité désespérée du « Journal en 

miettes » de Ionesco que, comme beaucoup, il ne connaissait pas et qui est très éloignée de son 

œuvre de dramaturge. Il décide de se lancer dans l’aventure. 

Dans un premier temps, il s’agit établir un corpus permettant de mettre en perspective les 

extraits musicaux et les fragments de texte sélectionnés. Les liens entre eux doivent être fluides, 

organiques, il s’agit de créer un flux émotionnel aux variations continues. Le fil musical ne doit 

jamais être rompu, même dans les moments de silence instrumental. 

La seconde étape se déroule lors d’une résidence de travail qui doit mener à la présentation 

d’une lecture mise en espace au Théâtre Le Ranelagh en février 2019. Le travail avance très 

rapidement, les énergies circulent et une grammaire sonore se met en place. Une seconde partition 

commence alors à s’écrire, les percussionnistes proposent un travail sur le souffle, sur des notes 

tenues, sur des rythmiques imperceptibles ; certains moments se figent, d’autres restent libres et 

improvisés. 

Le succès de la présentation de ce premier travail au Ranelagh conduit l’ensemble de 

l’équipe à désirer poursuivre l’aventure. Les musiciennes trouvent l’occasion d’enrichir leurs 

recherches à la faveur de leur programmation au Festival Images Sonores au mois de juillet suivant 

et retrouveront le reste de l’équipe pour une dernière phase de travail début 2020 en vue de la 

création qui aura lieu le 15 janvier 2020 au Lucernaire. 
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Il faut donc que vous fassiez un rêve 
 
 

Oui, mais où ça ?… 

 

Mara Dobresco a emporté dans ses valises roumaines des bribes de sa culture natale. Si la 

musique est bien sûr au premier plan de sa vie de pianiste, elle éprouve depuis toujours le désir de 

lui associer des poèmes, des lettres, des fragments de texte qui rejaillissent de sa première vie. 

Volodia Serre, quant à lui, collabore avec des compositeurs depuis ses premiers pas de 

metteur en scène – à l’opéra, évidemment, mais aussi lorsqu’il travaille sur des projets plus 

spécifiquement théâtraux. Pas un de ses spectacles sans de la musique jouée ou chantée au plateau, 

pas un de ses travaux sans une installation sonore spécifique. 

Denis Lavant, enfin, est un autodidacte de la musique, un fou d’instruments improbables. Il 

fait musique de tout, des mots bien sûr – c’est un poète hors pair –, mais aussi des objets qu’il 

rencontre, de la feuille de papier au coquillage, de la bouteille au brin d’herbe. Il s’amuse aussi à 

jouer de la clarinette et du concertina. 

Leurs trois sensibilités musicales conjuguées – auxquelles il faut bien sûr ajouter celles des 

deux percussionnistes – s’unissent dans ce travail pour créer une véritable partition originale à partir 

des éléments convoqués. 

 
Le partenariat avec le Théâtre Le Ranelagh pour un premier workshop qui s’est fait sous 

l’égide de l’Institut Français se trouvait renforcé par le fait qu’il s’agit d’un ancien salon particulier 

de musique et qu’il offre une acoustique parfaite pour un travail musical non amplifié. 

Le choix du Lucernaire pour la création correspond au désir de proximité avec le public, 

invité à entrer dans la chambre et la tête du personnage pour mieux entendre sa musicalité de tous 

les instants. Mais aussi parce que le Lucernaire est un lieu transdisciplinaire et que « Il faut donc 

que vous fassiez un rêve » est un spectacle difficile à classer, ni un concert, ni un opéra, ni une pièce 

de théâtre. Une rêverie musicale et poétique existentielle pour une voix, piano et percussions… 

Les premiers lieux de diffusion qui se sont engagés ne s’y sont pas trompés. L’Opéra de 

Limoges et le Théâtre de Vesoul sont coutumiers des formes hybrides et inclassables, et l’un comme 

l’autre font montre d’une réelle exigence de programmation en matière musicale. 
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Il faut donc que vous fassiez un rêve 
 
 

Oui, mais comment le partager ?… 

 

1. Projet de médiation culturelle à Paris 

 
Le programme Culture Autrement, créé et porté par l’association Les Agents Réunis, mutualise les 

compétences de ses membres et d'associations du champ culturel et social partenaires, en faveur de 

l’éducation artistique, la démocratisation culturelle, le partage, le développement d’un esprit 

critique et citoyen. Culture Autrement a pour vocation de créer et d’animer des ateliers et des 

rencontres avec tous  les  publics,  petits  et  grands,  non  initiés,  amateurs  ou  artistes  afin  de  

leur donner accès à l’art, à la création et au développement de soi par l’expérience, l’éducation et la 

production artistiques. 

 
Dans le cadre de Culture Autrement, l’équipe  artistique  de  Il  faut  donc  que  vous  fassiez  un 

rêve s’associe aux Agents Réunis pour mettre en place des ateliers d’éducation artistique et 

culturelle, et organiser des sorties à l’occasion des représentations au Théâtre du Lucernaire, à 

destination des jeunes originaires du quartier de la Fontaine au Roi, siège de l’association et quartier 

prioritaire Politique de la ville. 

 
Chaque atelier, animé par la pianiste Mara Dobresco et le metteur en scène Volodia Serre, 

comportera trois temps : 

 
1. Séance d’initiation à l’univers du spectacle vivant (1h30) : 

 
• rencontre avec les artistes, qui présenteront leur parcours et leur rôle dans la création de Il 

faut donc que vous fassiez un rêve 

• exploration de la diversité des formes de création (musique, théâtre, danse), et en particulier 

du rôle de la musique, que l’on retrouve dans la plupart des formes 

• présentation des métiers liés à la scène (création, technique, production) 

• introduction à la représentation de Il faut donc que vous fassiez un rêve, présentation des 

clés de compréhension et d’interprétation du spectacle : qui sont les musiciennes et le 

comédien ? quelles œuvres et esthétiques musicales et littéraires participent au spectacle ? 

 
2. Sortie à l’occasion d’une représentation du spectacle au Théâtre du Lucernaire (2h) 

 
• visite du Théâtre du Lucernaire 

• représentation de Il faut donc que vous fassiez un rêve 

• temps d’échange avec l’ensemble de l’équipe artistique après la représentation 
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3. Séance de discussion autour du spectacle (1h30), à partir des questions : 

 

• comment chacun a vécu son expérience de spectateur ? 

• à quels autres œuvres ou artistes déjà connus le spectacle a-t-il fait écho ? 

• comment percevez-vous le rôle de la musique ? Si vous deviez associer une œuvre musicale et 

une œuvre littéraire, lesquelles choisiriez-vous ? 

 

 
 

2. Projet de stage avec des troupes de théâtre amateur à Vesoul 

 
Mara Dobresco et Volodia Serre organisent un stage avec les membres de plusieurs troupes de 

théâtre amateur dans le cadre de l’accueil du spectacle au Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul.  

 

Voici le programme qu’ils leur ont proposé : 

 

« Nous avons tous pu faire l’expérience, en tant que spectateur ou même sur scène, de la puissance 

évocatrice de la musique au théâtre. 

 

Mais qu’est-ce qui détermine le choix d’une musique qui sera jouée au plateau ? Est-ce le texte qui 

inspire la musique ou la musique le texte ? En quoi est-ce que telle ou telle musique orientera ou 

modifiera notre perception de la parole portée par les acteurs et même, parfois, le sens de l’action ? 

 
Ce sont ces questions que nous vous proposerons d’explorer à nos côtés lors du stage auquel nous 

vous invitons à participer au Théâtre Edwige Feuillère de Vesoul. 

 

Nous partirons d’un corpus d’une quinzaine de textes en rapport avec les thématiques abordées dans 

notre spectacle, et nous nous amuserons à les confronter à notre second corpus qui sera, lui, 

constitué d’une quinzaine de musiques d’origines très éclectiques. Nous vous proposerons d’abord 

de choisir celle qui vous semble porter au mieux le texte que vous aurez à préparer puis nous 

essaierons ensemble diverses associations, combinaisons etc. afin de réfléchir ensemble à leurs 

implications. 

 

Le stage se déroulera en trois temps. Nous commencerons par une rencontre lors de laquelle nous 

vous présenterons le travail et notre spectacle. Nous attribuerons alors à chacune et chacun le texte 

qu’il/elle aura à préparer seul(e), à deux ou en groupe lors de la journée de samedi. Vous assisterez 

samedi soir à la représentation de notre spectacle « Il faut donc que vous fassiez un rêve ». Puis le 

dimanche, nous passerons la journée ensemble et travaillerons à partir de vos propositions 

d’association texte / musique. 

 

La présence de Mara Dobresco, la pianiste du spectacle, nous permettra même, pour certaines de 

ces musiques, d’éprouver les différences de sensation entre la diffusion d’un simple enregistrement 

et le jeu en live. 

Nous espérons que cette proposition vous enthousiasmera autant que nous et vous donnons donc 

rendez-vous du 20 au 22 mars prochain. 

 

Mara Dobresco, pianiste, et Volodia Serre, metteur en scène » 
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