


FICHE SYNTHÈSE DU PROJET 
!

!

!
!
!
!
18 au 28 janvier 2016 : Résidence à la MJC-MPT de Noisiel (77) 

29 et 31 janvier 2016 : Présentation d’une première étape de travail, MJC-MPT de Noisiel 

1er février 2016 : Tournage d’une bande-annonce 

29 février au 6 mars 2016 : Résidence à La Fabrique, Savigny-sur-Grosne (71)  

25 avril au 30 avril 2016 : Résidence à La Fabrique, Savigny-sur-Grosne (71) 

24 au 28 août 2016 : Représentations au Fabrique Festival, Savigny-sur-Grosne (71)  

!
Auteur: 

!
Serge Valletti

!
Nom de la compagnie : 

!
Cie Rêve de Moi, j’Rêve de Toi

!
Mise en scène et jeu :

!
Alexandre Galiacy et Caroline Loze 

!
Genre artistique : 

!
Théâtre Contemporain

!
Durée : 

!
Environ 1 heure

!
Type de public : 

!
Tout public à partir de 12 ans
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 LE PROJET ARTISTIQUE 

!
!
À LA SOURCE DE CAHIN-CAHA… 
 

Chaque jour, Caro lit une scène de Fatigues & Limaçons 

à Alex.  

Chaque jour, ils savourent ensemble ce petit bonbon 

d'humanité poétique.  

Voilà comment Caro et Alex font la découverte de 

Serge Valletti.  

Le coup de foudre pour cette écriture intelligemment 

drôle et humaine est immédiat.  

Ils y pressentent très vite une machine à jeu délectable, un propos qui tisse son essentielle 

métaphysique sur la toile des petits riens de la vie. 

Conquis, ils se plongent dans toute l'oeuvre de l'auteur. 

Au hasard des pages, ils se mettent à lire Cahin-Caha. 

Et ils se marrent ! 

Plus tard, l'envie leur prend de relire Cahin-Caha. Juste comme ça.  

Et ils se marrent comme à la première fois, peut-être plus encore ! 

Un jour, ils décident de partager ce moment de pur bonheur avec d'autres.  

L'aventure de Cahin-Caha commence... 

!
RÉSUMÉ DE LA PIÈCE… CE QUE NOUS AVONS LU 
!
Cahin-Caha, c’est l’histoire d’une histoire qui se construit tant bien que mal.  

Cahin et Caha semblent en être les deux protagonistes… à moins qu’il n’y en ait qu’un aux 

prises avec ses contradictions. 

Cahin et Caha, le(s) dramaturge(s), sont face à la page blanche - point de départ de la 

création, lieu de tous les possibles et de toutes les frictions. Que raconter quand tout a été 

dit ? Comment le raconter ? Et surtout par où commencer ?  

!
Ces questions nous renvoient à notre propre travail de comédiens, d’écrivains du plateau. 

Nous aussi, nous devons partir de la page blanche. Nous non plus, nous ne savons jamais 

comment commencer. Nous non plus, nous ne savons pas ce qui va se passer. Avec Cahin-

Caha, le défi est de taille  : faire théâtre du processus de création et de son éternel 

recommencement. C’est cette mise en abîme pleine d’humour qui nous a séduits dans le 

texte de Serge Valetti. 

!
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Division, dialectique, dualité sont autant de moteurs qui agissent ce dialogue. À travers les 

personnages de Cahin et Caha, on retrouve la lutte entre l’imaginaire et le soucis de 

vraisemblance, entre le lyrisme et le concret, entre la folie et la raison, ect… 

!
CAHIN – (…) Ce que je pourrais proposer, si j’osais, ce serait qu’un de nous deux se 

débrouille pour supprimer l’autre, en douceur.  

Admettons, ce serait toi. 

!
Impossible ! Car Cahin sans Caha ne serait pas, et vice-versa. Et c’est précisément à partir 

de ce désir absurde de séparation qu’ils vont construire une histoire, une histoire qui parle 

de l’Homme  – l’homme vénal, l’homme assassin, l’homme amoureux, l’homme jaloux, 

l’homme malade… Une histoire qui finit par une ode jubilatoire au théâtre et au pouvoir 

cathartique de l’imaginaire ! 

!
 

!!
!
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PARTIS PRIS ET INTENTIONS DE MISE EN SCÈNE :  
Nuit blanche / Page blanche 
!
Nous avons choisi d’inscrire cette histoire dans la solitude de l’insomnie. Un moment 

d’introspection durant lequel le créateur se retrouve seul face à lui-même et ses fantômes. 

Le temps social est suspendu et tout paraît alors transfiguré par le silence et le vide de la 

nuit. Notre volonté est de plonger le spectateur dans l’expérience intime de ce rêve éveillé.  

!
1. Par la scénographie : 
!
L’idée est de créer un huis clos schizophrénique. Tout se passe dans l’antre mental du 

créateur - un espace fermé dans lequel les éléments du réel sont mélangés et ré-agencés 

selon une logique absurde. Dans cette tête, on trouve des restes de quotidien, des phrases 

obsédantes, des images inspirantes, des tentatives d’écriture… La pensée du personnage y 

résonne et se cogne inévitablement aux parois comme un poisson dans son bocal.  

!
2. Par la lumière :  
!
Un éclairage froid et tranchant, et un travail sur les ombres permettent d’évoquer la nuit et 

son pouvoir de déformation du temps et de l’espace. Les ombres de Cahin et Caha servent 

également à renforcer le principe de dualité à l’oeuvre dans cette histoire.  

Cahin-Caha ou un personnage divisé sans cesse poursuivi par ses doubles… 

!
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3. Par le travail sonore : 
!
Dans la solitude de la nuit, on entend seulement le tic-tac d’une horloge qui se déforme  et 

s’altère peu à peu pour nous plonger dans une réalité subjective et fantasmée. Le paysage 

sonore vient ici amplifier la lutte intérieure du personnage, donner matière à ses angoisses 

et ses obsessions, et tente ainsi d’installer une forme d’empathie. 

!
Anima et Animus 
!
Caro et Alex, comme leur prénom l’indique, sont de sexes opposés. Cahin et Caha, dans le 

texte de Valletti, sont toujours désignés par le pronom personnel masculin « il ». Où est le 

problème ? Puisque Cahin-Caha est un texte construit sur la dualité, pourquoi justement ne 

pas jouer de nos dissemblances, à commencer par la plus évidente  : notre différence de 

genre. D’ailleurs, le couple, comme la création, ne se nourrit-il pas lui aussi d’altérité? 

L’individu lui-même est pluriel et porte en lui une part féminine et masculine…    

!
«  Cahin-Caha, dialogue pour un homme seul  : la lutte intérieure d'un homme divisé, à 

moins que ce soit celle d'un couple uni. » 

!
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UN PROJET « TOUT-TERRAIN » 
!
Derrière ces idées scéniques et dramaturgiques, il y a aussi la volonté de raconter des 

histoires en toute simplicité. Cahin-Caha, Dialogue pour un homme seul, c’est un projet que 

nous tenons à emmener partout, y compris en dehors des lieux de représentation 

ordinaires : deux comédiens, un texte et quelques bricoles… dans une bibliothèque ! dans 

une salle des fêtes ! dans une galerie  ! dans une cave… ou un grenier  ! Il s’agira ainsi de 

pouvoir s’adapter aux contraintes des lieux les plus confinés ou les moins équipés, en 

proposant, si besoin, une scénographie et des conditions techniques simplifiées. 

!
!
!

Caro et Alex. 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LE PROJET CULTUREL 
!

Parce que le geste artistique est aussi pour nous un geste politique, notre démarche 

s’inscrit dans une volonté permanente de conjuguer création et médiation.  

Depuis toujours et quelque soit le projet, nous cherchons ainsi à tisser des liens avec le 

public. Une façon pour nous de transmettre notre passion mais aussi, nous l’espérons, de 

rendre la culture accessible à tous. 

!
Nous proposons pour cela plusieurs actions autour de nos créations, destinés aux novices 

du théâtre comme aux habitués : 

!
- Sensibilisation en amont du spectacle : présentation de la compagnie et de son 

fonctionnement, discussion autour de la création du spectacle (les différentes étapes de 

production, le langage artistique mis en oeuvre, les choix de mise en scène), discussion 

autour des thématiques du spectacle, présentation de l’auteur, Serge Valletti, et de son 

oeuvre. 

!
- Rencontre à l’issue de la représentation, pour répondre aux questions des spectateurs. 

!
- Ateliers, ou stages, autour de l’écriture de Serge Valletti (selon la durée de l’action, 

nous pouvons également envisager une restitution devant le public). 

!
Cahin-Caha est le deuxième texte de Serge Valletti que nous montons. Nous connaissons 

bien l’oeuvre de l’auteur marseillais et nous nous intéressons depuis longtemps à son 

écriture : une écriture drôle et poétique qui dresse un portrait de l’homme tout en 

profondeur et en tendresse. 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L’ÉQUIPE ARTISTIQUE !
 

CAROLINE LOZE (CAHA) !
Après son diplôme de Sciences Po Paris, Caroline Loze 

décide de se consacrer pleinement au théâtre. Elle intègre 

l e Conse rva to i re d ’a r t d ramat ique du Xème 

arrondissement de Paris puis le Conservatoire à 

rayonnement départemental du Val Maubuée, en cycle 

d'enseignement professionnel de théâtre. Dans le cadre de cette formation, elle découvre 

aussi le clown, la marionnette, le kendo, le chant et la danse et participe à de nombreux 

stages auprès de Michel Cerda, Antoine Caubet, Pascal Collin, David Gery, Claude 

Degliame ou encore Radhouane El Meddeb.  

Elle continue aujourd’hui à travailler le clown (avec Éric Blouet et Hervé Langlois). 

Privilégiant une approche physique du théâtre, elle expérimente également la danse (avec 

Jan Fabre, Anna Rodriguez, Aurélia Jarry) et l’acrobatie (à l’Académie Fratellini). 

Comme comédienne, elle joue dans Il devient quoi Charles Freck ?, adaptation du roman 

Substance Mort de Philip K. Dick, mise en scène par Alexandre Galiacy. On peut 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 assiste 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 Rêve de Moi, j’Rêve de Toi avec Alexandre 

Galiacy. Ils créent ensemble Les Étoiles de Nino, Les Enfants du Macadam et Psychiatrie /

Déconniatrie II de Serge Valletti et s’engagent dans un processus de transmission artistique. 

Caroline a, par ailleurs, assisté Karel Prokop à la réalisation du documentaire Le Monopoly 

de la faim, co-produit et diffusé par ARTE. 

!
ALEXANDRE GALIACY (CAHIN) !
Alexandre Galiacy est comédien et metteur en scène. Il se 

forme d'abord au Conservatoire du Xème arrondissement 

de Paris puis au Conservatoire à rayonnement 

départemental du Val Maubuée où il reçoit un 

enseignement pluridisciplinaire et professionnalisant 
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(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 Rêve de Moi, j’Rêve de Toi avec Caroline Loze. 

Ils créent ensemble Les Étoiles de Nino, Les Enfants du Macadam et Psychiatrie / 

Déconniatrie II de Serge Valletti. 

!
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QUI SOMMES-NOUS ? 

!
!

RÊVE DE MOI, J’RÊVE 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 Conservatoire à Rayonnement Départemental du Val Maubuée (77), ils décident 

de raconter des histoires ensemble. 

!
RÊVE DE MOI, J’RÊVE 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. 

!
Avec son premier spectacle, Les Rêves de Juliette – qui interroge le passage à l’âge adulte 

et la place des « rêves » pendant cette période transitoire – la compagnie expérimente une 

forme de théâtre documentaire en utilisant sur scène de la vidéo en direct.  

Elle travaille également avec l’orchestre du CRD du Val Maubuée pour la création d’un 

spectacle jeune public, Les Étoiles de Nino. Une fable muette et musicale autour du thème 

de la solitude et de l’exclusion.  

Cette thématique est reprise et développée pour donner naissance à un nouveau spectacle, 

Les Enfants du Macadam. Une fable urbaine portée par le jeu corporel des comédiens et la 

musique électro-hip-hop du DJ SICAA.  

Ces expérimentations n’empêchent pas la compagnie de mettre en scène les écritures 

contemporaines théâtrales qui lui tiennent à cœur, comme elle a pu le faire avec 

Psychiatrie / Déconniatrie II de Serge Valletti.  

!
Par ailleurs, depuis la rentrée 2013, RÊVE DE MOI, J’RÊVE DE TOI s’est lancé un nouveau 

défi  : Les Impromptus du café. Le concept  : une semaine à dix jours de laboratoire 

artistique autour d’un auteur, d’un texte, d’une thématique, qui donne lieu à une seule et 

unique restitution dans le café de la MJC de Noisiel. 
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!
RÊVE DE MOI, J’RÊVE DE TOI est une association de loi 1901. Implantée en Seine-et-Marne, 

elle affirme son ancrage local, et travaille main dans la main avec les acteurs socio-éducatifs 

et culturels du département.  

Elle mène, parallèlement à ses créations, des ateliers avec des publics variés (jeunes en 

difficulté scolaire, enfants, adultes, adolescents). Elle intervient également dans les écoles 

primaires et lycées de Noisiel, et a proposé deux créations avec les habitants du Val 

Maubuée - Au-delà des images... et L’Affaire Kissoun - dans le cadre du Festival Mots Buée. 

!!!!!!
!
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!
CONTACTS 

!
 
!
!
 

!

�13

!
Rêve de Moi, j’Rêve de Toi 

!
26, place Émile-Menier 

77186 NOISIEL !
Association Loi 1901 / N° Siret 753 484 609 00023 / Code APE 900 1Z 

N° Licence Entrepreneur du Spectacle  2-1062759 !
Contact artistique  : 

revedemoi.revedetoi@gmail.com 
06 08 48 50 35 / 06 51 32 10 34 !!!!

Retrouvez-nous sur www.cierevedemoirevedetoi.wordpress.com

mailto:revedemoi.revedetoi@gmail.com
http://www.cierevedemoirevedetoi.wordpress.com
mailto:revedemoi.revedetoi@gmail.com
http://www.cierevedemoirevedetoi.wordpress.com

