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Equipe artistique  
 

Ecriture / Cie Le Passage  
Avec Thomas Masurel/ David Balhant/ Hélène Masurel  
Costumes / Lili Zancanaro  
Machine à recycler les rêves / Cyril Karénine - https://fr.artscad.com/@/CyrilKarenine 
Composition musicale / Timothée Masurel  
 

Soutiens  
 

Partenaires institutionnels  
Conseil Départemental de Charente (16) 
Conseil départemental de la Charente Maritime (17) 
Communauté de communes  des 4B  (16) 
 
Remerciements au CNAREP La Rochelle (17) 



En quelques mots  
 

Spectacle et déambulation de rue  
Tout public  
Durée 1h30  
 
Trois colporteurs, tout droit sortis d'une autre époque et leur machine à rêves, nous livrent 
leurs secrets d’antan : La famille Eymont-Laritaz conserve précieusement  son savoir-faire  
depuis huit générations. Nos trois compagnons sillonnent les rues pour collecter les rêves et 
leur redonner  vie, forme, élan. 
 
-"Vous avez des rêves perdus, des rêves que vous croyez impossibles ? Nous les collectons, nous 
les retaillons, et nous en faisons des bouts de possible.  
Cette machine les remet en mouvement, dans le cycle de la vie." 
 
Avec leur élixir de rêve, leurs cornets à petits (ou à grands) secrets et leur mécanique  
clauquediquante, un peu bonimenteurs, un peu charmeurs, sortis dont ne sait où, nos  
artisans-poètes invitent simplement à un sourire, une rencontre. 



Note d’intention  
Cellule d’émergence des rêves oubliés 
 
On oublie ses rêves  parce qu’on a grandi, parce que le temps nous force à les lâcher  
ou peut-être parce qu’on n’y croit pas assez.  
 
-« Ne laissez jamais tomber vos rêves : A terre, quelqu’un pourrait les écraser ».  
Un adulte reste au fond de lui un grand enfant : Et si s’armer à nouveau de ses rêves était es-
sentiel pour avancer ? Si le fait de nommer, de convoquer tout ce qui nous est précieux et 
qu’on n’a pas encore réalisé pouvait redonner souffle et élan… 
Collecter les rêves, les remettre dans le cycle de la vie pour ne rien perdre de leur force, de 
leur capacité à nous remettre debout, devient alors une démarche humaine profondément 
écologique , un Recyclage fondamental. 
 
- « La taille de vos rêves doit  dépasser votre capacité à les réaliser. Si vos rêves ne vous font pas 
peur, c’est qu’ils ne sont pas assez grands ». Ellen Johnson Sirleaf  
Nous avons osé rêver à d’indispensables Recycleurs de Rêves : Des colporteurs qui débar-
queraient avec leur machine sortie d’un autre âge, pour redonner simplement à ceux et 
celles qui les croiseraient, la confiance en leurs rêves d’avenir. 
 
Dès lors, nous concevons Les Recycleurs de rêves comme des colporteurs de rue à haute uti-
lité public, des saltimbanques de bribes de vie, des travailleurs de l’ombre.  

« Il n'y a que deux conduites avec la vie : ou on la rêve ou on l'accomplit ». René Char.  



 

La compagnie Le Passage  
 
 
Démarche artistique  
« Notre démarche artistique s’attache, avec délicatesse et prudence, à dévoiler 
cette subtile vibration qu’est la fragilité humaine. Masquée derrière nos failles, 
nos dénuements, nos peurs, et nos passions, cette constante devient alors la force 
nécessaire pour mettre en lumière, poser un regard poétique sur nos humanités, 
donner du sens et tenter de devenir plus humain. »  
 
Direction artistique  
Depuis 2009, sa création, Hélène Vrignaud-Masurel, écrivain et dramaturge, porte 
la Compagnie. Cette  nouvelle création de rue est une tentative de plongée dans 
l'épaisseur humaine. 
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