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Mardi 19 et mercr. 20 février 2013 
Séances scolaires > Le 19 février à 10h30 et 14h30 
Séances tout public > Le 20 février à 14h30 et 20h 
 

Tarifs 
tarif scolaire > 3 ! 
tarif tout public > 5 ! 
 
Rencontre-Débat 
Avec l’équipe de création, 
A l’issue des représentations 
 
MJC-Maison pour Tous de Noisiel 
34, Cours des Roches 
77186 Noisiel 
Tél : 01 60 17 01 44 
 
Contact 
Caroline Loze 
06 08 48 50 35 
revedemoi.revedetoi@gmail.com 
 

Spectacle en salle ou en plein air 
 
Création collective 
 
Tout public à partir de 7 ans 
 
 
 
Écriture, mise en scène et interprétation :  
Alexandre Galiacy, Caroline Loze et Jean-René Oudot  
 
Musique : 
Sicaa 
 
Scénographie : 
Michel Pichenet 
 
Création Lumière et Régie : 
Martine Vinsani et Nicolas Gaudin 
 
Co-production :  
Rêve de Moi, j’Rêve de Toi 
MJC-Maison Pour Tous de Noisiel 
 
Genre artistique : 
Théâtre d’images 
 
Thématique :  
Exclusion sociale ; Solitude contemporaine 
 
Espace scénique minimum : 
Ouverture : 10 m 
Profondeur : 8 m 
Hauteur : 3 m 50 
 
Durée : 
Environ 1 h 30 
 
Prix de cession : 
1 représentation : 1500 ! HT 
(Prix dégressif selon le nombre de représentations) 



  
 

Résumé 
 
 
 
 
L’histoire se passe dans une cité de bitume où les immeubles chatouillent les nuages. 
 
Nino n'a pas d'argent, pas de travail, pas de famille ni d'amis. Il erre seul dans la rue et 
promène sa carcasse de honte à l'ombre des gens bien comme il faut. Nino est invisible et 
ça lui va très bien comme ça.  
 
Éric est un policier zélé et intransigeant. Il aime son métier à la folie et ne sait pas toujours 
distinguer les vraies crapules des pauvres gens. Il est sûr et certain que c’est par la force 
qu’il assurera la paix et la tranquillité dans la ville. 
 
Grenadine ne fait rien comme les autres. Elle s’habille bizarrement. Elle parle bizarrement. 
Elle regarde bizarrement. Partout où elle va, elle transporte avec elle sa grosse valise. 
Personne ne sait vraiment qui elle est ni d’où elle vient.  
 
Tout sépare ces trois personnages. Pourtant, un jour, leurs chemins vont se rencontrer… 
 
 

 
 



Note d’intention 
 
 
 

!  Pourquoi un spectacle « tout public » ? 
 
Nous avons découvert le théâtre jeune public par hasard, grâce à une commande de 
l'association Artémis1. Notre mission: créer un spectacle musical pour les fêtes de Noël. 
Le thème: les musiques de Nino Rota dans les films de Fellini.  
 
Cette expérience reste une des plus marquantes de notre jeune carrière artistique. Elle 
nous a permis de rencontrer un public entier, spontané, généreux mais difficile parce 
qu'exigeant. Une belle leçon de théâtre ! 
 
Nous tenons à poursuivre ce dialogue ouvert avec les enfants. Comme avec les adultes, 
nous voulons partager avec eux nos questions. Comme avec les adultes, nous voulons 
leur offrir des spectacles exigeants et de qualité. La mission est d'autant plus belle qu'ils 
sont à l'âge où l'on se forme et se nourrit du monde, l'âge où l'on ne demande qu'à 
apprendre, l'âge sans préjugé. À nous de les initier le plus tôt possible à l'art de rêver et de 
penser. 
 
Mais un spectacle qui s’adresse aux enfants n’est pas pour autant recevable 
exclusivement et uniquement par eux. Et nous irons même jusqu’à penser qu’une création 
réussie doit également pouvoir toucher les adultes. C’est pourquoi nous insistons sur la 
dénomination « tout public » et non pas « jeune public ». 
 
!  Un sujet politique 
 
Dans cette nouvelle création, nous avons donc voulu aborder une thématique qui nous 
tient à cœur : celle de la précarité et de l'exclusion sociale. 
 
Ce phénomène n'est certes pas nouveau, mais il semble aujourd'hui s'être aggravé sous 
l'effet combiné de la crise du logement et du chômage. Et, avec l’effritement des liens 
sociaux, les personnes en difficulté sont de plus en plus seules face à leur détresse. 
 
Les gens qui vivent dans la rue ne nous ont jamais paru aussi nombreux et aux 
vagabonds se sont ajoutés les plus vulnérables. Dans le métro, sur les bancs publics, à 
côté des distributeurs et des boulangeries et même par terre en plein milieu du trottoir, ils 
sont tellement présents dans la ville qu'ils finiraient presque par faire partie du décor. Or, 
le danger justement réside dans la banalisation de cette dure réalité sur laquelle on 
préfère parfois fermer les yeux. C'est pourquoi nous avons voulu la placer au centre de 
notre histoire et redonner ainsi un visage et une voix à ceux qu'on n'entend plus et qu'on 
ne voit plus.  
 
Nous souhaitons raconter une histoire forte et poétique qui puisse parler de façon simple 
et allégorique aux spectateurs et leur rappeler que ces gens ne sont pas des "monstres" 
mais des hommes avec leurs souffrances, leurs rêves brisés, leurs espoirs peut-être. 
Nous nous sommes donc attelés à l'écriture d'une fable symbolique, visuelle et musicale : 
elle raconte l'histoire d'un homme marginal, perdu et désillusionné, dont la vie va changer 
avec la rencontre d'un être mystérieux et salvateur. 
 

                                                
1
 Association pour le rayonnement théâtral et musical en Ile-de-France et en Seine-et-Marne 



!  Deux axes de travail 
 
Pour faire travailler l'imaginaire du public et le placer en spectateur actif, nous avons 
développé deux axes scéniques : le langage corporel et le langage musical. 
 

- le langage corporel :  
 
Le pari de ce spectacle est de raconter une histoire avec très peu ou pas de texte. Tout 
repose sur les corps, symboliques et sensibles, qui se meuvent dans un jeu à mi-chemin 
entre le burlesque et la chorégraphie. Par leur pouvoir suggestif, ils laissent ainsi la place 
à l'imaginaire. Chaque personnage a sa propre gestuelle, son langage poétique. 
 

- le langage musical :  
 
Ces corps évoluent avec une musique omniprésente. Acteur à part entière, la musique 
n'est pas là que pour créer une ambiance. Comme les corps, c'est un langage porteur de 
sens. Narrateur omniscient, elle crée ses propres images qui peuvent accompagner les 
corps ou, au contraire, les mettre à l'épreuve. Des images qui peuvent aussi raconter autre 
chose. 
Au-delà de la musique, nous travaillerons les bruitages comme une façon de sculpter 
l’espace et le hors-champs, et de ponctuer la gestuelle et les actions des personnages. 
 
La recherche de ce langage musical sera confiée à SICAA, DJ et sound-designer pour les 
jeux vidéos et le cinéma. 
 
 
 
Du corporel au musical, ces deux langages s’écriront dans un aller-retour 
permanent entre plateau et platines.  

 
 



!  Scénographie : un travail sur la vie urbaine 
 
 

 

 
"  Un espace urbain : 

 
Pour pouvoir parler de la brutalité urbaine et de ses victimes, il nous fallait une esthétique 
de la ville et plus encore de la rue. Marquages au sol, panneaux de signalisation, banc 
public, poubelles ou encore graffitis sont autant de signes que nous voulons explorer et 
décaler. L’imaginaire vient ainsi poétiser la réalité qui apparaît au public sous un jour 
nouveau. 
 
La réalisation des graffitis sera justement l’occasion de créer une passerelle entre le public 
et la création : nous proposons aux lieux qui nous accueillent de lancer un appel à 
participation auprès des habitants, taggeurs en herbe ou confirmés. 
 
Quoique transposée, la scénographie offrira ainsi au public un espace d’identification. 
 
 

#  Le public au centre de la scénographie : 
 
Il était important pour nous que les spectateurs soient directement impliqués dans ce 
paysage urbain pour en faire les témoins directs de notre histoire. Ils font partie de la ville : 
ils en sont les habitants, les passants, les commerçants, ect. Un jeu de rôles leur sera 
proposé au début de la représentation : ceux qui le voudront, enfant comme adulte, 
pourront choisir leur personnage grâce à un attirail de costumes et accessoires mis à leur 
disposition. 

# 
# 

$ 

% 

 

% 

$ 

# 
# 



$ Le cœur de l’action : 

 
Entre le rond-point et la piste de cirque, l’espace de jeu est organisé de façon circulaire. 
Tout converge en un même point : le banc de Nino. C’est le seul personnage qui ne peut 
pas quitter le plateau et qui, pourtant, ne rêve que de cela. Une façon, pour nous, de 
figurer son enfermement social et son errance désespérée. 
 
 

%  La vie de la ville / le hors-champs : 

 
Plonger nos trois personnages dans la jungle urbaine, c’est aussi les confronter à l’activité 
qui l’anime, aux groupes qui la peuplent et aux petites vies qui grouillent partout. Autant de 
forces actives que nous ferons vivre en ombres et en objets derrière les fenêtres d’une 
grande façade, en fond de scène. Se trouvent ainsi confrontés le dehors et le dedans, 
l’intérieur et l’extérieur, l’intégré et l’exclu. 
 
 
 
 



Le projet pédagogique 

 
 
!  En amont du spectacle...  

 
… associer le public à la création du décor :  

 

Parce que le geste artistique est aussi pour nous un geste politique, nous tenons à 
inscrire notre démarche dans un mouvement global qui va de la création à la médiation. 
C’est dans cette volonté de tisser un lien privilégié avec les spectateurs que nous 
proposons de faire appel aux talents des taggeurs de la ville pour la réalisation des 
graffitis du décor. 
Plus qu’une scénographie de théâtre, nous souhaitons offrir au public un espace 
d’identification. 
 

… une rencontre en trois volets : 

 
Pour préparer les enfants au spectacle, l'équipe artistique propose de les rencontrer en amont. 
Cette première intervention se déroulera en trois temps : 
 

1.  Présentation de la compagnie et du spectacle 
 

2.  Échange autour du thème de la solitude et de l’exclusion sociale 
 

3.  Initiation à la pratique théâtrale en partant de la thématique du spectacle :  
 Nous interrogerons avec eux leurs représentations de l’exclusion à travers un travail     
 d'improvisation corporelle. 
 



!  Après le spectacle...  

 
… une discussion : 

 
L'équipe artistique propose une rencontre avec le public à l'issue de la représentation. 
Ces derniers pourront ainsi poser toutes leurs questions et s'exprimer sur le spectacle 
d'une part et le problème de la précarité et de l’exclusion d'autre part. 
 
 

 



La compagnie 
 

 

 
 
 

REVE DE MOI, J’REVE DE TOI est née en décembre 2011 de la rencontre artistique et humaine de 
Caroline Loze et Alexandre Galiacy. Après une formation professionnelle de théâtre au 
CRD du Val Maubuée, ils ont décidé de poursuivre l'aventure ensemble. 
 
REVE DE MOI, J'REVE DE TOI réunit aujourd'hui des artistes d'horizons et disciplines variés qui 
oeuvrent collectivement au service d'un art engagé, en prise avec le monde qui l'entoure ; 
un art populaire qui tente de dire le simple et l'essentiel ; un art politique au premier sens 
du terme, qui a l'utopie de créer des liens entre "les membres de la cité". 
 
Au centre de ce projet commun, il y a le public que nous voulons interroger et mobiliser à 
travers des créations interdisciplinaires - qui questionnent les formes et les écritures du 
spectacle vivant - et des actions de médiation culturelle. 
 
REVE DE MOI, J’REVE DE TOI est une association de loi 1901. Implantée en Seine-et-Marne, elle 
affirme son ancrage local : une façon pour Caroline et Alexandre de proposer des actions 
de proximité dans ce département qui a accompagné leurs premiers pas artistiques. C!est 
encore dans ce département qu!ils ont fait la rencontre de Michel Pichenet, régisseur 
général de l!auditorium Jean-Cocteau de Noisiel, qui deviendra le président de 
l!association.  
 
REVE DE MOI, J’REVE DE TOI a le désir d!oeuvrer main dans la main avec les acteurs sociaux-
éducatifs et culturels du département. La compagnie a déjà été sollicitée par l'association 
Artémis2 pour créer un spectacle musical jeune public, "Les Étoiles de Nino". La Ferme du 
Buisson a accueilli la deuxième représentation des "Rêves de Juliette". Et depuis 2012, 
REVE DE MOI, J’REVE DE TOI est en résidence à la MJC-Maison pour Tous de Noisiel où elle a 
créé et représenté le spectacle « Cahin-Caha »  de Serge Valletti. 
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 Association pour le Rayonnement Théâtral et Musical en Île-de-France et en Seine-et-Marne 



La compagnie en dates 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

12 décembre 2011 : Déclaration de l!association REVE DE MOI, J’REVE DE TOI au 
Journal Officiel. 
 
 
 

14 et 15 décembre 2011 : Les Étoiles de Nino d!après les musiques de 
Nino Rota dans les films de Fellini. 
 
Conception, mise en scène et jeu d!Alexandre Galiacy et Caroline Loze 
 
Avec l!orchestre du CRD du Val Maubuée 
 
Spectacle musical jeune public 
 
Auditorium Jean-Cocteau de Noisiel. 
 
 
 

 

 

 

 

21 et 22 mai 2012 : Cahin-Caha de Serge Valletti. 
 
Création collective sous le regard de Béranger Crain 
 
Avec : Alexandre Galiacy et Caroline Loze 
 
MJC-Maison pour Tous de Noisiel. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 mai et 1
er

 juin 2012 : Les Rêves de Juliette de Caroline Loze. 
 
Mise en scène : Caroline Loze 
 
Vidéo : Antonin Tanner 
 
Avec : Alexandre Galiacy, Caroline Loze, Jean-René Oudot et Julie Roux 
 
Centre d!animation Les Halles Le Marais, Paris. 

 
 
 
 
 
 
(Maquette présentée le 19 octobre 2011 à la Ferme du Buisson, Noisiel.) 



L’équipe artistique 
 

 
  A l e x a n d r e  G a l i a c y      C a r o l i n e  L o z e        J e a n - R e n é  O u d o t          S I C A A  

 
ALEXANDRE GALIACY 

 
Né le 2 décembre 1985, Alexandre Galiacy est comédien et metteur en scène. Il se forme d'abord 
au Conservatoire du Xème arrondissement de Paris puis au CDR du Val Maubuée où il reçoit un 
enseignement pluridisciplinaire et professionnalisant (CEPIT). Au sein de cette formation, il 
participe à de nombreux stages notamment avec Adel Hakim, Laurent Gutmann, Jean-François 
Auguste ou encore Michel Cerda... 
En 2009, il assiste Mourad Mansouri à la mise en scène d'Andromaque de Racine dans laquelle il 
joue aussi le rôle de Pylade. En 2010, il crée le spectacle Il devient quoi Charles Freck ?, libre 
adaptation du roman Substance Mort de Philip K. Dick. En 2011, il co-met en scène La Nuit de 
l’autre côté du rideau, de Julien Tanner. 
En tant que comédien, il participe aussi bien à la création de pièces contemporaines comme Vous 
qui habitez le temps de Valère Novarina, mise en scène par Marjorie Efther, ou encore Les Rêves 
de Juliette écrite et mise en scène par Caroline Loze que de pièces classiques, comme Rodogune 
de Corneille, mise en scène par Hervé Charton. 
En décembre 2011, il fonde la compagnie REVE DE MOI, J’REVE DE TOI avec Caroline Loze. Ils créent 
ensemble le spectacle musical jeune public Les Étoiles de Nino, produit et diffusé par l’association 
ARTÉMIS, et Cahin-Caha de Serge Valletti, création collective orchestrée par Béranger Crain. 
 

CAROLINE LOZE 
 
Caroline Loze est née en 1983. Après avoir été diplômée de Sciences Po Paris, elle décide de se 
consacrer pleinement au théâtre. Elle intègre le Conservatoire d’art dramatique du Xème 
arrondissement de Paris puis le CDR du Val Maubuée, en cycle d'enseignement professionnel de 
théâtre. Dans le cadre de cette formation, elle étudie aussi le clown, la marionnette, le kendo, le 
chant et la danse. Elle participe à de nombreux stages avec Michel Cerda, Antoine Caubet, Pascal 
Collin, David Gery ou encore Radhouane El Meddeb. 
Elle a joué en tant que comédienne dans Il devient quoi Charles Freck ?, adaptation du roman 
Substance Mort de Philip K. Dick, mise en scène par Alexandre Galiacy. On a pu encore la voir à 
la Ferme du Buisson, dans Safari Intime, spectacle itinérant créé par le collectif Opéra Pagaï, et 
Chimères et autres bestioles de D.G Gabily, mise en espace de Pascal Collin. Dans le cadre du 
Festival Auteurs en Acte à Bagneux, elle participe à la mise en espace de La Panique de Rafael 
Spregelburd, par Marcial Di Fonzo Bo et Elise Vigier. 
Elle a assisté Jean-François Auguste à la mise en scène de Ciel Ouvert à Gettysburg de Frédéric 
Vossier à Théâtre Ouvert et Marjorie Efther sur Vous qui habitez le temps de Valère Novarina, 
pièce dans laquelle elle est également comédienne.  
Elle fait ses premiers pas en tant qu’auteur et metteur en scène avec Les Rêves de Juliette. 
En décembre 2011, elle fonde la compagnie REVE DE MOI, J’REVE DE TOI avec Alexandre Galiacy. Ils 
créent ensemble le spectacle musical jeune public Les Étoiles de Nino, produit et diffusé par 
l’association ARTÉMIS, et Cahin-Caha de Serge Valletti, création collective orchestrée par 
Béranger Crain. 
Elle a par ailleurs assisté Karel Prokop à la réalisation du documentaire Le Monopoly de la faim, 
coproduit et diffusé par ARTE.  
 



JEAN-RENE OUDOT 
 

Jean-René Oudot, dès son bac en poche à 17 ans, monte en 2004 de Marseille à Paris pour 
retrouver les planches de son enfance via l’hypokhâgne option théâtre du lycée Blomet. Sa 
participation, avec sa classe, aux « Drames Brefs » de Philippe Minyana au festival de théâtre 
contemporain « 20scènes » confirme sa révélation. Il est admis, en 2005, à l’école de théâtre « La 
Comète » où il interprète des rôles plus importants, tel le Renégat dans « Princesses » de Fatima 
Gallaire. En 2007, sa passion le conduit à jouer dans des courts-métrages, à réaliser le sien « La 
Lettre », à passer le concours du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, et à 
l’intégrer (promotion 2010). Il y suit l’enseignement de ses maîtres, Dominique Valadié, Alain 
Françon, Philippe Torreton, Daniel Mesguich, Philippe Duclos, et il est remarqué pour ses "rôles 
de composition", comme le régisseur dans « La tragédienne amoureuse » mis en scène par Michel 
Fau, et le « Richard III » de William Shakespeare. En 2011, il joue un « sensible Orlando » 
(Télérama n°3210) dans « As you like it » de Shakespeare mis en scène par Catherine Riboli. 
Depuis ses 14 ans, Jean-René écrit poèmes, et chansons qu’il interprète au piano ou à la guitare. 

 
SICAA 

 
SICAA aka Nicolas Sicard est producteur, DJ et sound designer parisien.  
 
Dès son plus jeune âge, il est bercé par la musique de son père, jazzman, qui l’emmène avec lui 
au cours  d’enregistrements ou de jam sessions. 
Après avoir étudié au conservatoire et joué dans plusieurs groupes de fusion en tant que chanteur 
et percussioniste, il décide de créer sa propre musique.  
 
De rencontres en rencontres, il se lance dans la production en 2004. Il fait ses premières armes 
dans la Drum & Bass et signe plusieurs titres sous le nickname DB, entre 2007 et 2010, chez 
Flight, Modulate, et aussi Metafiziq Recordings, label avec lequel il travaille encore. 
 
Il fonde UNC.AUDIO avec Eiton en 2004, un collectif dédié aux musiques électroniques  
et à la culture alternative. UNC.AUDIO est depuis 2011 un label indépendant. 
 
Nicolas Sicard est aujourd’hui SICAA. Une nouvelle signature qui marque aussi son évolution vers 
une musique plus mélodique et recherchée. Un croisement entre Abstract Hip-Hop, Electronica, 
Glitch-Hop et Dub-Techno. Il choisit de privilégier un travail sur la texture et la dynamique, toujours 
très proche de l'univers du Sound Design, avec lequel il garde un lien très étroit.  
 
Ses dernières productions (Square Things, Analog: V Elements) jouent sur les couleurs et les 
harmonies, afin de créer un paysage sonore, où le palpable se fond dans l'imaginaire. 
 

 


