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Le bonhomme à ressorts,

c’est toi, c’est moi, c’est un peu tout le monde.

Le bonhomme à ressorts avance sur la terre avec
l’ambition d’agir à son échelle. Il fait partie d’un
monde sur lequel il n’a que peu de prise.
Il appuie sur ses ressorts, donne une impulsion,
rebondit et atterrit…
Il ne maîtrise pas son point de chute mais décide
de donner une nouvelle impulsion qui l’amènera
un peu plus loin, un peu ailleurs.
De surprise en surprise, un nouveau monde
à explorer. Il y met les yeux, les oreilles, les mains,
les bras, le corps tout entier et découvre un
compagnon.
Fait de corps, de voix, d’images, de sons…
la rencontre !
Et le monde devient terrain de jeu.

L

ivreur du rêve

A la croisée des chemins, différentes façons
de penser et de regarder le monde : un spectacle
se construit.
Le Bonhomme à ressorts est une compagnie dont les projets sont
accompagnés et gérés administrativement par la SCIC
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C’est l’histoire d’un livreur.
Pas n’importe quel livreur !
Dans son sac...
Il y a des livres, des livres et encore des livres...
Chemin faisant, il croise des enfants.
Devant eux, des musiciens et leurs instruments.
Il s’installe au milieu, créant la confusion,
ouvre sa sacoche et dévoile ses albums...
Les livres et les instruments s’animent...
Voici l’heure du rêve.
C’est un livreur du rêve
et les rêves qu’il livre sont dans les livres...
Livreur du rêve est un spectacle, dont le héros principal
est le livre et plus particulièrement l’album jeunesse.
Destiné au jeune public, ce spectacle interactif se construit
en direct, en mettant en scène la rencontre entre
illustrations, mots et musique.
Le choix des albums composant le spectacle est fait
pendant la représentation par le public lui-même.
Cela crée une dynamique d’échange propice
à la rencontre et fait de chaque représentation
un moment unique et singulier.
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Équipe artistique
Metteur en scène,
comédien, scénographe :
Robin Maso
Musiciens :
Émilie Povillon,
Florent Cautenet
Costumière :
Estelle Specklin
Chargée de production :
Myriam Aouadi-Brunner
Auteurs des album :
Elsa Valentin, Ilya Green, Christian Voltz, Voutch, Candice Hayat, Mathis, Samuel
Ribeyron, Jean-François Dumont, Thisou, Marie-Ange Guillaume, François Roca,
Anne Crausaz, Thomas Scotto, Ingrid Monchy, Michel Piquemal Barroux, Véronique
Vernette, Ken Kimura, Yasunari Murakami, Peter Brown.

