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L’écorce des rêves (2020)

Certains animaux s’endorment 

d’une bien curieuse façon. 

L’écorce des rêves est une pièce à 

l’attention des petits, conçue 

autour de tout ce qui enveloppe le 

sommeil, comme la transformation 

du corps, le silence qui règne, la 

régénération de l’être. 

Est-ce que les arbres rêvent ? 

Est-ce que la pierre parfois se réveille ? 

Qu’est-ce que fait mon corps pendant 

que je dors ? 

Suite au Silence du Sable et à L’insaisissable la Compagnie invite 

les plus petits à la contemplation des êtres et à leurs 

métamorphoses.  

Conception interprétation Maëlle Reymond Création Lumière 

Vidéo Son Jérémy Chartier et Christophe Sartori Musique Live 

Jérémy Chartier et Christophe Sartori Scénographie Maëlle 

Reymond, Jérémy Chartier et Christophe Sartori  

Durée 30 min + Expérimentations. 

Production Cie infime entaille Coproduction La Rampe - La Ponatière à Échirolles 

(38) Soutiens Le Grand Angle à Voiron (38) L’espace Aragon à Villard-Bonnot (38). Aide au 

projet La DRAC, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Dép. de l’Isère et l’ADAMI. 



GENÈSE DU PROJET 

L’écorce des rêves est un prolongement du Silence du Sable et de L’insaisissable. 

Pour souvenir : Le Silence du Sable et L’insaisissable sont des genèses d’un corps en 

perpétuelle transformation. Dans ces pièces, le corps - matière - devient tour à tour 

animal, végétal, partie intégrante de la nature, ou d’un songe. Il raconte alors de 

multiples histoires, qui ne se lisent pas avec des mots, mais avec des gestes. Par 

l’apparition de détails, il entretient le mystère d’une vie cellulaire, qui petit à petit, prend 

forme. Comme une créature à l'intérieur de son œuf, qui cherche inlassablement un 

espace vivant et vibrant à l’intérieur, mais aussi vers l’extérieur. Le corps emmène le 

spectateur dans un voyage de l'infime vers l'immense. 

Grâce aux différentes actions pédagogiques que nous avons menées en équipe, nous nous sommes rendus compte que notre travail pouvait trouver écho auprès du jeune 

public. L’écriture chorégraphique étant ludique et inhabituelle : une petite fille, après avoir vu un extrait du Silence du Sable nous a avoué, que ça ne ressemblait à rien de ce 

qu’elle croyait être de la danse, qu’elle y avait vu plein d’autres choses...  

INTENTIONS

Pourquoi ce titre ? 

L’écorce des rêves, c’est l’enveloppe silencieuse qui accompagne le moment du coucher, la 

protection du corps endormi, pour que l’enfant puisse se poser, se construire et se constituer.

J’ai toujours aimé le désert. On s’assoit sur une dune de sable. On ne voit rien. 

On n’entend rien. Et cependant quelque chose rayonne en silence.

Antoine de St Exupéry 



Le point de départ de cette pièce, c’est l’envie de travailler autour du sommeil, autour d’un corps qui se 

dépose, qui va chercher un support pour s’abandonner à une rêverie. De l’extérieur, ce corps endormi 

peut paraitre mou, absent, comme une écorce vide, mais si on regarde bien, il peut aussi être troublé de 

sursauts et de mimétismes typiques de l’espèce endormie. On a tous déjà vu un chien qui court dans le 

vide ou un bébé qui tète un sein imaginaire. Ces petits mouvements attestent d’une vie intérieure. Il y a 

effectivement, tout un monde onirique qui se développe en parallèle de la régénération des structures 

cérébrales. Cette activité mentale produit des images et des sensations à l’endormi : c’est ce qu’on 

appelle les rêves.  

L’écorce des rêves c’est une porte qui s’ouvre, entre ce qui est perçu de l’extérieur 

et tout l’imaginaire de ce qui est vécu à l’intérieur.  

Pour les enfants qui vont assister à ce spectacle, il y a deux interrogations principales : 

1. Qu’est-ce que c’est que cette chose endormie ?

Un animal connu ? Une créature imaginaire ? Un corail de l’espace ? 

2. Qu’est-ce que cette chose est en train de rêver ?



NOS PRINCIPES DE CONSTRUCTIONS 
Comment nous travaillons ? 

Avant tout nous cherchons un équilibre au plateau pour que le corps, la lumière, l’image et le son dialoguent 

comme des êtres sensibles. Pour protéger ces interactions, nous créons un espace propice au voyage, un contexte 

poétique, un écrin scénographique, qui nous permet de transporter le spectateur hors du théâtre à la rencontre 

d’un paysage dépaysant.  

Concrètement nous utilisons des matériaux légers, de la vie de tous les jours, que nous détournons sous forme 

d’installations.  

Dans Le Silence du Sable du film plastique devient un paysage organique qui pourrait s’apparenter à une flaque de 

pétrole, une mer agitée ou un tas de charbon. Dans L’insaisissable des mouchoirs deviennent une étendue de 

nuages, un champ enneigé ou une composition florale.  

Avec ces installations, nous prenons soin de choisir quelle relation établir avec le public. Quelle distance ? Quelle disposition ? Quelle adresse ? Nous aimons jouer des confusions 

possibles entre ce qui se joue et ce que le spectateur en perçoit. De par l’éclairage, la sonorisation et la spatialisation du corps, on instaure une certaine proximité, et en 

même temps, un certain doute, par rapport à la réalité. On joue en permanence avec ces deux notions - là, celle que l’on peut toucher du bout des doigts et celle qui 

demeure inatteignable. 



LA COMPAGNIE
www.infime-entaille.eu 

La Compagnie Infime Entaille est créée en 2016 à l'initiative de Maëlle Reymond. 

« J’ai choisi le nom d’infime entaille, parce que je m'attache aux détails, à la succession de 
petits riens, à l'infime, au singulier, à la pointe de sel, au grain de sable qui reste coincé, 
qui gratte, qui raye la surface lisse des objets, qui fait dérailler. 

Je me lie à la spécificité rauque et un peu ébréchée, de ce qui donne une identité, étrange 
et attirante à la fois, que l'on hésite à prendre dans ses bras, pour l'étouffer ou l'embrasser, 
on ne sait pas. 

Je recherche le mystère de ces choses-là, si spéciales, si touchantes et intrigantes, qui ne 
sont ni belles, ni moches à regarder, mais qui fascinent de par leur particularité, par la 
manière qu'elles ont, de s'imposer et de s'accrocher, comme des évidences qu'on ne 
saurait expliquer. » 

« Souvent il n’y a rien à en dire, souvent j’en fais toute une histoire. » 

Attachée à ce qu'il n'y ait pas un sens en particulier, mais du sens, que l'on ne puisse contourner, la Compagnie développe des récits corporels, où la narration concrète, n’est 

ni directive, ni directe. Laissant supposer, elle donne à voir un certain équilibre, sans pour autant en dévoiler le secret. Grâce à une danse éprouvée et sans artifice, elle place 

le corps au cœur de l'action, dans ce qu'il inspire de plus puissant et de plus fragile.  

Ces ambivalences de puissance et de fragilité sont des appuis fondamentaux, tout comme les liens qu’entretiennent l’infiniment grand et l’infiniment petit. Tenter de rejoindre 

l'immense par l’infime, fait partie de ses récurrences, comme l’envie de soulever la peau des choses pour en extraire l’essentiel.  

Chaque recherche vise, au travers du corps, à exprimer toutes sortes de choses dans toutes sortes de langages, avec cette faculté particulière d'arracher tout un univers à un 

détail. Sans cesse sur la ligne de crête, à la frontière, la démarche de la Compagnie se situe dans l'entre-deux wagons, dans cet espace improbable, en transition. À cheval entre 

le départ et la destination, entre l'intérieur et l'extérieur, entre un corps humain et un corps matière. Elle s’attache, avec ruse et tendresse, à trouver la faille, la porte d'entrée, 

l'instant ambigu, où tout peut basculer, où la perception du spectateur peut être troublée, renversée, chamboulée, retournée. 



ÉQUIPE DE CRÉATION

Maëlle Reymond est Danseuse et Chorégraphe.

Ses recherches chorégraphiques se nourrissent des liens concrets et mystérieux que le corps établit à l'intérieur et à l'extérieur de lui. Sa rencontre en 2013, 

avec la danse butô marque sensiblement son parcours d'interprète et l’encourage à creuser davantage dans cette conscience du détail et dans le rapport à 

la nécessité de bouger.  

Formée en tant qu’artiste chorégraphique à Coline à Istres, elle devient interprète pour la compagnie Adrien M & Claire B en 2013 sur la création du 

mouvement de l'air (2015). Plus tard, elle intègre la compagnie de cirque Le Jardin des Délices de Luna Rousseau et Nathan Israël, la compagnie Testudines, ainsi que la 

compagnie du 13ème Quai de Guillaume Bertrand. En 2016, elle fonde la compagnie Infime Entaille et est lauréate en 2018 du dispositif Création en cours porté par les Ateliers 

Médicis. 

Jérémy Chartier est Musicien et Éclairagiste.

Dans sa pratique musicale, il est touché par l’expérience de la vibration acoustique directe. Il aime jouer des dichotomies propres à la musique : collective et 

individuelle, savante et populaire, exubérante et minimaliste, spirituelle et charnelle, divine et vulgaire.  

Après des études d’histoire de l’art, il se lance en 2008 dans l’aventure du spectacle vivant en tant qu’éclairagiste. Passionné de musique, il acquiert au fil des 

années des instruments du monde entier et s’initie à la MAO et à la multi diffusion. Il travaille régulièrement en tant que musicien, éclairagiste, régisseur avec 

la compagnie Adrien M & Claire B. En 2015, il compose et interprète sur scène la musique du mouvement de l’air. Il travaille également pour la compagnie Le théâtre du Réel, 

la compagnie DDM, la compagnie La parlote, la compagnie Vox, la compagnie Alphonse et Cie, le collectif Fearless Rabbits et avec le groupe de musique Rilojosa. En 2018, il 

fonde le collectif Bleu Corail avec Marion Lucas. Pour la compagnie Infime Entaille, il signe avec Christophe Sartori l’intégralité des créations lumière, vidéo, son.  

Christophe Sartori est Compositeur, Bidouilleur sonore, Créateur de sons numériques.

À partir de samples électroniques, parfois mêlés de compositions électroacoustiques en direct, il imagine des univers sonores, et élabore des paysages 

musicaux qui prolongent ainsi par l’ouïe l’expérience visuelle. 

Technicien du spectacle de formation, il intègre l'équipe du Grand R Scène nationale en 2000, où il rencontre le chorégraphe Yvann Alexandre, pour qui il 

compose les paysages sonores pendant 18 ans. Il collabore également avec le Théâtre des Cerises, la compagnie du 2ème, le chorégraphe Ezio Schiavulli, la 

compagnie Kekosa, le collectif Extra Muros, la photographe Delphine Perrin, le plasticien Serge Crampon. Il rencontre Adrien Mondot en 2003 au moment de Convergence 1.0 

dont il co-écrit la bande son et assure la régie son et plateau. Il travaille ensuite régulièrement pour la compagnie Adrien M & Claire B. Pour la compagnie Infime Entaille, il signe 

avec Jérémy Chartier l’intégralité des créations lumière, vidéo, son.  

http://www.coline-istres.org/
https://www.am-cb.net/
https://www.cielejardindesdelices.com/
http://compagnietestudines.com/
http://www.compagnie13quai.com/
http://www.infime-entaille.eu/
https://www.ateliersmedicis.fr/
https://www.ateliersmedicis.fr/
https://www.am-cb.net/
http://theatredureel.fr/
http://laparlote.org/
https://alphonse-et-compagnie.com/
https://www.collectif-fearlessrabbits.com/
http://www.infime-entaille.eu/
https://www.cieyvannalexandre.com/
https://theatre-des-cerises.jimdo.com/
https://compagnie-du-deuxieme.fr/
https://www.kekosa.fr/
http://www.collectif-extra-muros.fr/
http://www.delphineperrin.com/
http://www.serge-crampon.info/
https://www.am-cb.net/
http://www.infime-entaille.eu/
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