


Le bal des rêves
Spectacle bilingue français-arabe, pluridisciplinaire 
(danse-théâtre, marionnette, musique et vidéo).

•••

Création et tournées

Spectacle créé en septembre 2012 à la Chapelle des Pénitents Blancs d’Avignon.
Tournée au Liban en novembre 2012 (11 dates).
Réprésentations au Théâtre de la Rotonde à Avignon fin novembre 2012.
Résidence et représentations au Vélo Théâtre d’Apt en mars 2013.
Festival OFF 2013 au Théâtre de la Rotonde.
Du 14 au 17 mai 2014 : Festival « Bibu » à Helsingborg (Suède).
Printemps 2017 : reprise en tournée à Avignon - Théâtre des Carmes (coproduction), à Toulon - 
Théâtre Le Liberté et Rasteau - Centre Départemental (avec Arts Vivants 84).

•••

Partenaires

France / Association Hors-là Marseille, Institut Supérieur des Techniques du Spectacle, Association 
Culturelle des Cheminots d’Avignon, Comité d’Entreprise des Cheminots PACA, Maison Bonhomme 
d’Apt, école élémentaire des Vignières, Foyer Logement de Gargas, Vélo Théâtre d’Apt.

Liban / Association Shams, Association Train Train.

•••

Soutiens financiers

France / Conseil Général de Vaucluse, Spedidam, Service Culturel de la ville d’Apt, Donations privées.

Liban / Spectacle créé dans le cadre de « Boite magique », projet cofinancé par l’Union Européenne. 
Soutenu par l’Institut Français au Liban.



Résumé / scénographie

Catastrophe !  

Embusqué derrière la fenêtre de son ordinateur, Sleyman vient d’entendre fuser la voix de sa 
mère : « Il arrive. » 
Il ? Qui ? Un intrus, un vieil homme, pire, son grand-père venu d’un pays dont il ne 
comprend pas la langue. Envoyé de sa part un cadeau, une boîte, que son père le somme 
d’ouvrir entre deux coups de fil. Mais Sleyman est bien décidé à ne pas se laisser faire. 

Comment glisser, basculer d’un monde d’écrans, de pubs, de téléphones, d’ordinateurs… 
au monde du sensible, de la rêverie, du souvenir ?

Un ami imaginaire (une marionnette née d’une balle et d’un bout de chiffon) construit une 
passerelle de cette réalité à un monde sans solitude auquel Sleyman - et les autres ? - aspirent.
Une brèche, l’arrivée de ce vieil homme, peut-être pour que les cadres laissent place à une 
fenêtre ouverte sur leurs pensées profondes.

Animations graphiques et ombres sortent de leurs esprits pour créer des ouvertures vers un 
monde où les murs et les frontières dansent, vont, viennent, entre rêverie et réalité, jusqu’au 
vertige.



Distribution

Mise en scène : Karim Dakroub
Chorégraphie : Lucia Carbone

Avec : Marie-Lise Aad, Nezli Berhouni, 
Damien Toumi, Fouad Yamine

Marionnette : Marion Pirault
Scénographie : Karim Dakroub

Animation graphique : Cynthia Raphaël
Vidéo : Marie Delaruelle

Composition musicale et bande sonore : Yvon Bayer
Lumière : Guillaume Sarouy
Costumes : Emeline Roche

Construction du décor : 
Myrtille Debièvre, David Hans (Fr.), 

Hassan Hassan, Mohamad Amari (Lb.)

Fiche pédagogique : Soline Dakkache
Direction artistique et coordination du projet :

Lucia Carbone et Karim Dakroub
Communication : Laetitia Velay (Fr.) et Ghada Oreibi (Lb.)



Génèse du projet et du spectacle 

Après plusieurs années d’échanges fructueux autour de projets artistiques et pédagogiques 
(réseau euro-méditerranéen d’artistes formateurs « Voyages du Geste », « Paroles en 
mouvement », « Conte en mouvement »), Lucia Carbone (danseuse, comédienne, chorégraphe 
et professeur de Technique F. M. Alexander au sein du Collectif Subito-Presto à Apt, France) et 
Karim Dakroub (metteur en scène, marionnettiste de l’association Khayal à Beyrouth, Liban) 
ont eu le désir commun de réunir une équipe artistique franco-libanaise autour d’un projet de 
création.
Ayant collaboré avec certains d’entre eux lors de précédents projets, c’est tout naturellement 
qu’ils ont proposé à plusieurs jeunes artistes rencontrés au sein du réseau « Voyages du geste » 
de s’associer à cette nouvelle aventure artistique. 

Ils ont choisi d’axer cette création pluridisciplinaire autour de l’univers de la rêverie. 
A quoi font écho ces mots dans notre monde actuel ? 
Quelle est leur place ?
Dans un monde envahi par l’image, dans une société qui propose une conception du rêve 
aussi ciblée, définie, impersonnelle, matérielle et concrète, où le sens du mot rêve se confond 
de façon si troublante avec celui du mot désir, et plus particulièrement le désir d’avoir et de 
posséder toujours plus, qu’advient-il de l’individu ?
Qu’advient-il de sa capacité à rêver une image, un sentiment, une émotion qui n’appartient 
qu’à lui seul, et en fait un individu à part entière, dans toute sa singularité ?
Qu’advient-il de sa liberté ?

Les artistes qui co-dirigent ce projet accordent une attention toute particulière au jeune 
public (qui dans leurs vies et leurs recherches d’artistes et de pédagogues occupe une place 
fondamentale) tout en ouvrant ce spectacle à tous les âges, pour permettre à plusieurs 
générations de se rencontrer, de voyager et d’échanger autour d’un questionnement 
commun.



Ateliers et rencontres préliminaires
Continuité du projet 

En amont de la création, l’équipe artistique est allée à la rencontre de différents publics afin 
d’échanger avec eux sur la thématique du spectacle : la rêverie. 
Au long de ces rencontres une étroite complicité s’est établie, s’appuyant sur cette réflexion 
commune autour du propos de notre création.

Pour nous, entrer dans une démarche de création revient à s’appuyer sur un questionnement 
intérieur pour ensuite établir une résonnance plus vaste, en écho avec la société et offrir aux 
spectateurs une matière à réflexion collective.
Notre démarche repose sur la conviction que l’art est un moyen de partager un espace de 
réflexion collectif, indispensable à la vie de la cité.

Ces rencontres ont éveillé chez les publics concernés une curiosité et un désir de poursuivre 
nos échanges. Nous mettons donc en place des ateliers qui débuteront à la rentrée 2013, et 
aboutiront à de petites formes artistiques. Cela concernera La maison Bonhomme d’Apt, l’école 
élémentaire des Vignières, le Foyer Logement de Gargas, l’Association Culturelle des Cheminots 
d’Avignon.



Collectif Subito Presto / association Trisunic

L’association Trisunic existe depuis 1985. Elle gère toutes les activités du Collectif Subito 
Presto : création et diffusion de spectacles de danse, théâtre et musique, projets artistiques et 
pédagogiques auprès de différents publics, fondation et animation du réseau euro-méditerra-
néen Voyages du geste, édition de livres, DVD et CD.
Le Collectif est soutenu par le Conseil Départemental de Vaucluse. Il est membre de la Fonda-
tion Anna Lindh pour le Dialogue entre les Cultures. Il reçoit le soutien ponctuel du Conseil 
Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, de l’Europe, de la Spedidam, de la Fondation de France, 
des villes d’Apt et Avignon.

« En tant qu’artistes et citoyens nous nous plaçons au centre même de la vie quotidienne. 
L’art permet un échange sensible, faisant de nous un miroir potentiel pour les individus que nous 
rencontrons, les renvoyant à leur liberté et leur responsabilité d’êtres pensants, imaginants et 
agissants. Notre activité a toujours lié création, pédagogie et engagement auprès des acteurs 
socio-culturels. »

 &

Association Khayal, pour les arts et l’éducation 

L’association coopérative des arts et de l’éducation Khayal existe depuis 2004. Elle est le 
prolongement de l’action du « Théâtre libanais de marionnettes ». 
L’association vise l’épanouissement d’une société consciente de la nécessité des arts comme 
langage civilisé pour la communication ; elle promeut une éducation esthétique et 
artistique face à la guerre et ses séquelles sur les enfants et les jeunes. 
Khayal produit des spectacles, organise des festivals et des rencontres au Liban et au niveau 
international, elle met en place des ateliers de formation et des projets à caractère social.



Le bal des rêves 
dans la presse française et libanaise

Hebdo Le Comtadin - 9 août 2012



La Provence - 26 septembre 2012



Vaucluse Matin - 27 septembre 2012



Agenda Culturel - Octobre 2012



Aliwaa.com - Novembre 2012



L’Orient le jour - 8 novembre 2012



Alraimedia.com - 9 novembre 2012



La Provence - 29 mars 2013



Vaucluse Matin - 4 avril 2013



Contacts

Diffusion : 
Lucia Carbone / 06 75 23 08 73

Collectif Subito Presto, association Trisunic
38 avenue Philippe de Girard, 84400 Apt

Tél. : 04 90 74 08 77 • Mail : contact@subito-presto.com
Coordination : Lucia Carbone 06 75 23 08 73

www.subito-presto.com

Khayal Association for Arts & Education, 
Dawar Shams Theater, Tayouneh, Beirut

Tél. : +961 1 391290 • Mail : dakroub@cyberia.net.lb
Coordination : Karim Dakroub +961 3 209467

www.khayal.org

Pour plus d’informations : 

Réseau euroméditerranéen Voyages du geste : 
voyagesdugeste.blogspot.com

Projet artistique et pédagogique Conte en mouvement 
(France-Liban 2008-2010) :

conteenmouvement.blogspot.com
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