
 AtelierAutour des “Livres en scène” (livres jeunesse adaptés pour la 
scène), la compagnie propose aux enfants de vivre une expérience 
de création avec les comédiens.
Pendant une semaine, un mois, ou sur toute une année scolaire, la compagnie 
s’installe dans les écoles avec ses malles remplies d'histoires, ses décors, ses 
costumes, et toute son installation technique (son et lumière).
Les enfants deviennent membres de la troupe, les comédiens les 
accompagnent et les guident à chaque répétition et jouent avec eux lors des 
représentations.

Ecole Maternelle, Primaire et Collège
Eveiller la curiosité des enfants à partir des mots et des images, découvrir le 
plaisir de lire, de conter. Le corps, la voix, l’écoute, l’imaginaire et l’espace. 
Exercices collectifs et individuels, improvisation.

Ces ateliers, tout comme les spectacles de la compagnie, sont à la fois une 
parenthèse enchantée, et une porte ouverte sur un monde que l'on nourrit 
d'histoires et de poèmes qui peuvent être loufoques, tendres, sensibles… 
Nous mettons tout en œuvre pour que ces temps de création soient des 
moments heureux, partagés par les enfants et les enseignants.

Tél : 02 40 82 70 38
livrequireve@gmail.com
www.atelierdulivrequireve.f rAo
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la compagnie... Spectacles jeune public 2018/2019initiation artistique
Quand les enfants se font passeurs de culture…

 qui

maison des mots et des images
3, rue A. Guingeard / 44760 La Bernerie en retz
02 40 82 70 38
livrequireve@gmail.com / www.atelierdulivrequireve.fr

 Livre du rêve
L’Atelier du Livre qui rêve

 …propose aux jeunes spectateurs 
une sensibilisation à la littérature, au théâtre, à la poésie et à la musique, à 
travers un spectacle vivant.
Des histoires un peu folles et des mots tout en couleurs à déguster avec les yeux ! 
Pour plonger la tête la première dans le rêve et l'imaginaire.



création
 “L’Opéra Polaire” 
Au Pôle Sud, sous la Lune, les manchots en queue de pie papotent 
papotent…
Ils attendent avec impatience le célèbre Ténor Rossignoli pour chanter 
et danser les airs de Carmen, La Traviata, La Flûte enchantée.
Joué par trois comédiens tour à tour chef d’orchestre, manchots, divas et ténors, 
ils nous entrainent dans une histoire musicale, joyeuse et scintillante… 
comme l’Opéra !
D’après un livre d'Elke Heidenreich (Seuil Jeunesse). A partir de 6 ans

répertoire…Du Livre au Théâtre Et toujours au répertoire…
Spectacles jeune public à découvrir en famille

“Grandes histoires, petit château” 
Tous les personnages des contes redoutent le grand méchant loup ! Tous, sauf 
trois petits cochons malicieux et plein d’espiègleries… Dans ces histoires, le 
loup est passé à la moulinette et les cochons débordent d’idées farfelues !
D’après les livres de Stéphane Servant “Purée de Cochon et La culotte du loup” 
(Edition Didier Jeunesse) et “Rendez-vous sous la lune” de C. Norac (L’Ecole des 
Loisirs). A partir de 3 ans

“Bébé” 
Le Livre qui rêve fête ses 30 ans d’action culturelle dans Les Pays de La Loire.
Après les territoires et départements d’Outre-Mer, le Brésil, l’Algérie et la 
Suisse, “Bébé”, le premier spectacle de la compagnie sera programmé pendant 
cette saison pour célébrer l’évènement.
Un spectacle magique. On y danse, on s’envole ! On fait venir de la salle non 
seulement des applaudissements mais des vagues de baisers qui pétillent 
comme des chants d’oiseaux.
D’après un livre de  Fran Manushkin (L’Ecole des Loisirs).
A partir de 3 ans

“Du bout du cœur ” 
Le Professeur Porte-Plume, messager d’amour et d’eau 
fraîche, cherche dans sa petite valise une histoire à raconter. 
A comme Attention bisous 
G comme J’aime tes genoux
Z comme Ze suis Zamoureux  
C’est décidé, ce sera une histoire d’amour avec un grand Z !
Il compte bien guider Madam’zelle et Monsieur dans leurs aventures 
épistolaires… jusqu’à leur premier rendez-vous !
D’après le livre de Thomas Scotto Rendez-vous n’importe où (T. Magnier).
A partir de 6 ans

“Comme au cinéma” 
Théâtre burlesque et cinématographique. 
Au cinéma, on pleure, on rit, c’est comme dans la vie. On peut se transfor-
mer en princesse, en dragon, en star de cinéma, en capitaine au milieu des 
requins, se prendre pour Tarzan, Zorro ou le prince charmant.
Une rencontre entre le théâtre, la poésie et le cinéma. Pour conjurer la peur de 
l’inconnu, des personnages clownesques réinventent leur vie le temps d’une journée. 
A partir de 6 ans

Des spectacles où se côtoient les héros de la littérature jeunesse et les grands 
auteurs contemporains (de Davide Cali, Thomas Scotto, Benoît Jacques en 
passant par Jacques Prévert, Tomi Ungerer, Elzbieta et Claude Ponti).
Les contes détournés, les pirates, la poésie, la di�érence, La première 
Guerre Mondiale, le merveilleux.
 A découvrir sur notre site : www.atelierdulivrequireve.fr


