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« L’homme sédentaire envie l’existence des nomades. » 
 T. Adorno 

 

 

@Martin Parr, « Life is a Beach » 
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DANS TES RÊVES 
 

La compagnie est née en 2016 du désir de créer librement ici et maintenant, entre ombres et lumières. Elle propose 

un travail d’écriture et de mise en scène axé sur le lien entre l’intime et le spectaculaire. Elle explore l’espace public, 

le théâtre d’ombres et la marionnette. Deborah Benveniste en assure la direction artistique. 

 

Dans tes rêves est curieuse et patiente. Ses obsessions sont liées aux frontières entre le réel et la fiction, cet espace 

de rêve parfois flou, là où le visible et l’invisible se mélangent. 

La compagnie puise et glane dans la matière des témoignages, des textes de la littérature contemporaine, des 

légendes traditionnelles ou urbaines, des films, des musiques pour nourrir son écriture. Dans tes rêves affectionne les 

collaborations musicales avec lesquelles elle privilégie le rapport au rythme et la texture sonore. 

 

Chaque création appelle des collaborations nouvelles, autant dans les étapes de recherches que sur le plateau, qu’il 

soit dans la rue, dans un théâtre, au café, en milieu rural… 

 

La Compagnie Dans tes rêves est une compagnie qui explore l’espace public et les lieux non dédiés. Les choix 

artistiques sont guidés par une appétence pour la rencontre avec les habitants d’un territoire et l’envie de faire des 

propositions en tenant compte des compétences de lecture des lieux, des paysages naturels, culturels, industriels : 

une démarche in situ. 

 

Nous avons créé, en 2018, le spectacle Le Bruit des Ombres, théâtre atmosphérique pour cafés et paysages. Un 

questionnement sur le devoir de mémoire et l’indispensable oubli. Une installation sonore qui s’appuie sur une 

écriture du sensible en écho à un témoignage historique. Nous jouons dans les cafés et proposons un temps 

d’exploration du paysage environnant.  

 

En 2019, nous avons travaillé à la reprise du spectacle d’ombre, jeune public, Mégantéréon et nous avons initié un 

projet de territoire avec le Parc naturel régional du Vercors, Traverse qui s’étendra jusqu’à la fin de l’année 2020. 

À l’approche de 2020, 2021, 2022, nous rêvons à la création de R I A. 

 

Le repérage par l’arpentage, la rencontre et le dialogue sont nos outils de base en tant que créateurs en espace public. 

Nous utilisons des dispositifs avec du public non convoqué pour des échanges éphémères et parfois filmés. Nous 

écoutons attentivement le son des lieux, les histoires des habitants et laissons des traces sonores et plastiques après 

nos passages. 

 

Nos projets sont contextualisés, basés sur l’observation attentive, la participation à la vie locale, la récolte de 

matières et l’essai live. Pour cela, nous développons des protocoles d’approche du territoire associant sensibilité, 

acuité spatiale et rencontre des habitants. Nous expérimentons ces processus au sein de traversées, marches 

exploratoires, installations plastiques, danses et corps dans l’espace, performances, écrits, poésie, crieur public, 

écoutes documentaires, conférences, cartographies imaginaires, réunions participatives.  
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RIA 
par Deborah Benveniste 

 

 

R I A est le nom du bras de mer qui sépare la terre du large. 

R I A est une proposition d’écriture du réel qui questionne nos usages des paysages, principalement par l’occupation 

des camping-cars. Une démarche intime, anthropologique et visuelle. 

 

R I A est le deuxième projet de spectacle porté par Dans tes rêves. Il est né du contraste entre les souvenirs de cinq 

années passées sur une plage au Portugal et de neuf mois passés en chambre d’hôpital. L'observation de 

l'environnement au sein de ces deux espaces aux antipodes l'un de l'autre m’a questionnée sur notre rapport au 

travail, au temps qu'on y consacre et à nos définitions du « bonheur ». Au Portugal, sur cette plage entre terre et mer, 

j'ai constaté les changements de rythmes de vie et de travail selon les saisons et la présence des touristes. J’ai pu 

observer comment le paysage était impacté par ces activités. À l'hôpital, je me suis trouvée extraite du système de 

productivité avec, à ma fenêtre, toujours le même paysage. Ces deux expériences sont le point de départ de mon 

questionnement sur notre rapport à la vitesse de productivité ainsi qu’au lien avec le paysage qui nous entoure.  

 

Aujourd’hui, je vous écris depuis le temps du confinement. Un moment qui me rappelle étrangement cette période 

d’enfermement, la nécessité des masques, le paysage de l’hôpital, le lien à distance avec mes proches. Je vous écris en 

rêvant que R I A sera une forme qui nous permettrait d’être ensemble et chez soi, mais dans les paysages qui nous 

inspirent, dans un rapport au travail dé-focalisé, en mouvement les uns vers les autres. 

C’est quoi la liberté ? Cette question centrale viendra encore résonner autrement après cette longue période de 

confinement. 

 

Dans tes Rêves souhaite, à travers ce projet intitulé  R I A , aller à la rencontre des personnes qui changent ce rapport 

au temps, en choisissant de changer régulièrement de paysage. Notamment les voyageurs, les retraités, les néo-

nomades, les précaires, qui ont en commun des habitations nomades, des camping-cars et autres vans 

aménagés.  Pourquoi certains travaillent toute leur vie pour enfin se payer un camping-car et partir découvrir les 

paysages ? Pourquoi certains décident de prendre cette liberté de travailler en saison et ainsi de vivre leur vie avec le 

plus de mobilité possible ? 

 

Ce projet interroge la façon dont nos modes de vie en itinérance influent sur notre lien au paysage. Ce mode d’habitat 

nous interpelle car il est aussi choisi autant par des travailleurs, des précaires, que par des personnes qui aspirent une  

vie plus simple, minimaliste. Le temps passé en camping-car soulève aussi les questions de ce qu’on y fait, de 

comment nous nous organisons pour vivre dans cet espace, quelle place pour le "farniente" dans notre quotidien ? Le 

camping-car est aussi le prétexte d’un regard sur le travail, notion centrale de notre société. Un regard qui se pose 

aujourd’hui de façon nouvelle, en écho au temps hors du temps qui nous a été imposé pendant la crise sanitaire. 

Ces questions sur le rapport au travail et à la liberté sont intimement liées à cette expérience personnelle vécue en 

chambre stérile et en confinement. 

 

Notre choix d’être principalement en bord de mer est guidé par notre sensibilité à ce paysage, qui offre une vision de 

l’immensité et laisse place aux souvenirs. Cette envie est aussi liée à une appétence esthétique du contraste entre 

l’activité sur la plage, la terre et l’étendue de la mer. Ce contraste est aussi celui de l’activité à tout prix, et des besoins 

de pause, de quiétude que l’océan peut susciter. C’est un paysage puissant de par sa dimension, son potentiel 

symbolique lié aux voyageurs, à l’ailleurs, aux migrations. Nous y puisons une approche poétique et 

environnementale. Un désir d’horizon. 
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En adoptant une démarche d’explorateur-chercheur, avec une anthropologue et différents artistes (vidéo, son, 

comédiens), nous partons à la découverte de ces habitants et de ces lieux. Ensemble, nous poserons et inventerons 

des questions pour apprendre à nous jouer de nos rapports au temps et à la productivité. Derrière ces questions, se 

cachent des enjeux environnementaux, des prises de position dans une structure sociale face aux lois du marché qui 

semblent « immuables ». La lecture du livre Le refus du travail - Théorie et pratique de la résistance au travail  de 

David Fayne constitue le soutien théorique de ce questionnement du travail, il le replace dans un contexte historique 

et social.  Comment s’articulent notre rapport à la liberté et au travail ? 

 

 À quelle vitesse souhaitons-nous vivre ? Qu’est-ce qui est essentiel pour moi, pour toi ? Comment rêves-tu ta vie ? 

Qu’est-ce que tu mets en place pour t’approcher de cette vie rêvée ? Et si un matin je/tu décides de prendre la 
route avec un camping-car pour aller à la rencontre de ceux qui vivent à un autre rythme? Qui sont-ils ? Comment le 
paysage modifie leurs déplacements, et vice-versa ? 

 

Nous décidons d’approcher ces questions avec un imaginaire lié à l’objet camping-car : les vacances et le mouvement. 

Notre regard s’attellera à faire apparaître les plaisirs du temps libéré, la poésie des villes éphémères. Nous puiserons 

L’anthropologie a étudié plusieurs sociétés nomades non-occidentales, des Inuits ou peuples berbères aux chasseurs 

en Amazonie… Sociétés dont le rythme vital est dans le mouvement, dont l’organisation sociale, économique et 

rituelle se transforme selon les saisons. Mais aussi dans nos sociétés européennes de plus en plus de communautés 

nomades prennent vie, la catégorie de migrant devient poly-forme. 

 La mobilité caractérise de plus en plus nos sociétés. Personnes qui se déplacent pour diverses raisons, qu’il nous 

intéresse d’explorer. Qui sont-ils ? Comment s’organisent-ils ? De quelles valeurs et pratiques sont-ils porteurs ? 

Quel type de lien s’établit avec le lieu ? Les lectures anthropologiques ainsi que la méthodologie ethnographique 

pourront interagir avec le regard artistique pour explorer ces questions. Il s’agira aussi de questionner à partir d’un 

regard comparatif le rapport au travail, la question du logement ainsi que le concept de décroissance exploré par 

Serge Latouche.  

 Arianna Cecconni, chercheuse et anthropologue 
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dans les récits du quotidien, sublimés par un paysage, les yeux grands ouverts sur ces « micro-mondes » qui se 

déplacent. Nous choisissons de nous atteler à récolter des gestes et des récits des habitants rencontrés (les gestes du 

travail, ceux des vacances). Les habitants de ces villes éphémères sont partie-prenante de la forme finale. Au gré des 

rencontres, nous pensons créer de petites émissions radios, des portraits de camping-cars et paysages, des 

chorégraphies de gestes et des drive-in en mouvement. Notre palette se compose de l’imaginaire des vacances, le 

balnéaire sous parasol et le farniente, le carnet de bord, les films de vacances, en contraste avec les actions du travail 

productif, de l’immobilité derrière un écran d’ordinateur, des gestes répétitifs de certains métiers, toutes ces couleurs 

où nous puiserons pour dessiner ensemble un tableau vivant. 

 

Chacun sera invité à participer à son échelle, en restant dans son camping-car, en acceptant d’y faire entrer un peu de 

public, en racontant son histoire, en mots, en gestes, en roulant dans le paysage vers un ailleurs, ou avec une 

chorégraphie qui nous mène partout et nulle part, ici et maintenant. Une invitation à la non productivité, une forme 

de résistance. Une forme spectacle autonome naitra de ce processus créatif et participatif. 

  
Ce projet est au croisement entre recherche anthropologique, documentaire et spectacle vivant. Un espace qui 

convoque la performance et les sciences sociales. Il englobe un temps d’immersion, des actions culturelles et des 

petites formes de spectacles spontanées. Une manière de révéler l’art dans le quotidien. L’écriture, imaginée pour 

l’espace public, fait appel au travail radiophonique et documentaire vidéo. 

Le travail de collecte fait partie du processus d’écriture qui s’invente in situ, permettant une prise en compte centrale 

du paysage et de ses habitants. 

 

L’espace public convoqué ici est entre l’intime et le commun. C’est un espace qui se remodèle avec les va-et-vient des 

camping-cars. Nous imaginons cet espace comme une installation, une ville qu’on modèle à son gré, les camping-cars 

comme des bâtiments sur roues. On y choisit sa vue, la distance avec son voisin, on manœuvre pour se placer dans un 

ballet qui ne se révèle que si on y prête attention… Nous souhaitons créer et vivre au cœur de ces espaces publics 

spécifiques (aires de camping-car, lieux de rassemblement de véhicules) dans une démarche immersive qui prend le 

temps de s’arrêter, s’asseoir, discuter, regarder, se laisser traverser par des sensations, cueillir quelques traces écrites, 

sonores, des images. R I A naîtra dans un camping-car au milieu des autres.  

 
 
 

Esquisse vidéo : 
https://vimeo.com/447435858 

mot de passe : RIA  

https://vimeo.com/447435858
https://vimeo.com/447435858


 7 

ÉCRITURE 
 

Une démarche : trois regards itinérants 

 

À la manière d’explorateurs, nous élaborerons à trois plumes (l’auteure-metteuse en scène, l’anthropologue sonore et 

la photo-vidéaste) une méthode pour parcourir un terrain qui ne nous est pas familier, a priori. Nous avons à imaginer 

un certain nombre de dispositifs opérationnels sous formes d'ateliers de recherche participatifs. Ceux-ci prennent en 

compte la réalité du terrain et seront discutés et finalisés avec nos « voisins » éphémères. La rencontre de 

l’irréductibilité du lieu implique l’idée de s’adapter et d’inventer en fonction des situations.   

 

Nos premières résidences, dont celle accueillie par La Saison Gatti – le Pôle à la Seyne-sur-Mer, seront le laboratoire 

qui laissera infuser nos présences régulières et nos recherches sur les aires de camping-car. Nous pourrons alors 

éprouver nos projections aux rencontres du réel.  

De ces résidences naîtront, en écho, un reflet/portrait des lieux habités par les camping-cars et le rapport au rivage.  

 

Ce travail peut déclencher un regard nouveau sur la transformation du paysage par ces vagues d’habitats mobiles. Ces 

espaces de camping-car sont ainsi revisités comme des lieux de vie et d’échanges, pas seulement des parkings. C’est 

une approche qui relie les vacanciers et les habitants sur leur territoire commun. Sédentaire ou de passage, les lieux 

où l’on se pose sont fruits de nos choix, notre regard, nos rêves. Nous poserons la question de ce qui émeut chacun 

dans ce paysage, ce qui l’attire, ce qui le touche. 

 

 

Une écriture fictionnelle 

 

Les portraits et histoires recueillis seront au cœur de l’écriture. Seront mêlés la fictionnalisation des récits de vie, la 

photographie et la création sonore pour donner naissance à l’écriture d’une fiction Drive In. 

 

Deborah Benveniste portera seule l’écriture de cette fiction. La demande de bourse Beaumarchais-SACD sera dédiée 

au temps d’écriture de ce texte canevas. Une écriture qui souligne les différences dans la fiction et dans le vécu des 

personnages. Ces personnages naissent de nos rencontres. Se profilent déjà dans le rétroviseur, un couple de retraités 

aux milles objets, une jeune féministe cyber-pirate, un homme sans emploi amoureux de l’horizon, des néo-nomades 

à tendance zen. Ce panel de personnages sera en partie joué par les comédiens sous forme de films et en partie en 

direct. L’écriture se déploie entre des temps de travail au plateau, des tournages et des temps d’expérimentation 

publique. Les rapports à l’espace public / espace littoral / tourisme /activités seront les lignes qui viendront stimuler 

nos actions performatives et notre performance in situ. 

Ce texte canevas pose les lignes dramaturgiques pour le déroulement de la forme spectacle.  

 

 

L’espace public 

 

L’espace public des aires de camping-car, nous le voyons comme est un lieu « frontière » ; il est public car ce sont les 

communes qui le mettent en place pour leurs voyageurs, mais il se remplit, au fur et à mesure des arrivées, de 

« micro-espace privés » temporaires. L’espace convoqué sera alors celui de la cité. Ces aires que nous choisirons  

principalement en bord de mer, aux extérieurs des villes, dessinent des rues éphémères dans lesquelles chacun 

s’organise un monde. C’est dans ce monde que nous inventerons notre fiction. En jouant de l’espace entre chaque 

camping-car, entre le paysage et nous, entre chaque habitant.  

Nous proposerons par notre fiction de se mettre en quête de la place centrale, d’inventer des lieux de rassemblement, 

de mettre en mouvement ces véhicules et leurs habitants dans un ballet qui redéfinit la ville. Une idée d’un village-

mirage. Il apparaît puis disparaît. 
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Idéalement, nous imaginons 4 résidences d’écriture. 

 

Résidence 1 

Pourquoi je choisis ce paysage? Pourquoi le camping-car? Qu’est ce qui me fait rêver ? 

Cette résidence est celle de l’écriture des protocoles de rencontre. Idéalement, elle se déroule dans un camping-car 

sur une aire de camping-car, nous au milieu des autres camping-cars. Nous organiserons un petit studio mobile où 

chacun sera invité à venir se raconter autour d’un café. Dans une posture d’écoute respectueuse et avec l’accord de 

chacun, nous enregistrerons les témoignages de ces habitants de passage. Nos outils seront la rencontre verbale et 

l’enregistrement pour création d’une fiction radiophonique à diffusion locale 

Comment je me sens chez moi? Qu’est-ce que c’est que chez moi? Et si on définissait la notion du "corps véhicule" ? 

 

Résidence 2 

Cette résidence est celle des expérimentations : temps de recherche active, proposition d’ateliers courts à réaliser sur 

place. Nous apporterons une attention particulière aux histoires de vies en relation avec les lieux qui les abritent. 

Nous les glanons, comme des matières premières vivantes. Ces histoires sont des révélateurs du territoire, ici sous une 

forme bien particulière. L’image photo et la vidéo seront nos médias, nous filmerons les mains, la ville de camping-

cars, les paysages. Un regard sensible sur la présence de ces camping-cars et de nos corps dans le paysage.  

Nous continuerons les entretiens en rapport au paysage, en rapport au chez soi. Nous proposons la participation à 

« se faire tirer le portrait », avec l’approche d’une mise en scène photographique autour d’un paysage choisi ou bien 

dans son camping-car. La proposition ici est d’interroger l’intime, le dedans/dehors, le paysage intérieur/extérieur. 

 

Résidence 3 

Expérimentations et performances autour de la notion du travail et des vacances. 

Pourquoi j’aime mon travail ? Pourquoi j’attends la retraite pour partir sur les routes ?  

Nous continuerons à mêler des temps d’interviews et des temps d’actions artistiques et nous ajouterons des temps 

performatifs. Cette résidence est celle du « faire le point », la comparaison, la découpe, l’allumage, le démarreur vers 

la route de la performance. Nous transmettrons (via des petites cartes postales sonores) une partie de ce que nous 

avons déjà recueilli et irons plus loin dans l’investissement des aires de camping-car. Les habitants, enfants ou 

personnes âgées, seront aussi interrogées sur leur rapport au travail, futur ou passé. 

Proposition de « mini- atelier » de création instantanée de spectacles théâtre d’objet (avec les retraités, les enfants de 

l’école d’à côté, les habitants de camping-cars. 

 

Résidence 4 

Écriture formelle de la fiction. Canevas et dialogues. Idéalement, dans un camping-car au bord de la mer. Dialogue 

avec un auteur pour enrichir la structure de cette écriture faite de récoltes (avec Camille Faucherre de La Générale  

d’Imaginaire). 
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DRIVE IN 

 

La forme spectaculaire de R I A naitra du processus, elle se nourrira de nos portraits d’habitants, elle sera une 

création performative in situ avec les habitants de passage et des acteurs de la compagnie. Nous inviterons le public 

à prendre place dans cette ville que nous voyons comme une ville mouvante. 

Les idées présentées ici sont les pistes à suivre pour la forme spectaculaire de R I A. Selon le lieu et les rencontres, les 

matières collectées et les complicités, nous adapterons le spectacle avec notre palette d’interviews, d’acteurs et nos 

créations sonores pour révéler nos trouvailles sur le travail, le farniente, la vie sur la route. 

 

Devant un camping-car, au milieu du parking ou bien sur la plage… 

 

Nous imaginons : 

 

• Un  texte porté par des comédiens, un canevas qui pose les lignes dramaturgiques pour le déroulement de la forme 

spectacle. Un camping car est leur maison, ils arrivent sur place et déroulent les actions du spectacle. Les comédiens 

incarnent des personnages nés de nos rencontres et s’immiscent dans le réel des camping-cars . Certains sont visibles 

sur rendez-vous, d’autres vous surprennent au détour d’une de ces rues éphémères. 

 

• Un rendez-vous sur une aire de camping-car, une petite ville s’offre à nous, un bar improvisé, une partie de 

pétanque, un enfant qui joue… Le public entre dans une ville qu’il ne connaît pas. Les habitants, eux, nous accueillent, 

certains sur leurs terrasses improvisées, à la fin de la journée. Les camping-cars ont leurs radios allumées, une 

diffusion sonore faites de nos prises de sons, des voix d’ici, des voix étrangères résonnent dans ces rues fictives. Une 

fiction radiophonique embarque le spectateur dans une déambulation instinctive, est-il ici chez lui ? 

 

• Entre les petites allées, le public découvre des installations intimes faites d’objets du quotidien. Certains vont se 

faire inviter pour l’apéro, regarder l’intérieur par la fenêtre, tomber sur une vidéo à la télé dans un petit salon carré. 

Puis, dans une autre allée, un groupe se forme, une danse s’esquisse avec une chorégraphie paresseuse, des corps 

agglutinés ? En marche ? Des corps allongés sur une serviette de plage géante ? Et derrière ce camping-car, une 

projection, les paysages traversés, au loin le son du musicien qui nous invite au voyage. Et soudain la ville est 

mouvante, on assiste à un ballet de camping-cars, une danse qui permet de voir la paysage autrement, de voir ces 

habitants modeler leur ville ensemble. 
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• Et si on pouvait prendre un rendez-vous pour rencontrer et écouter quelqu’un qui vit sur la route ? Je m’inscris, c’est 

ce soir ou c’est demain, on vient me chercher, c’est une sorte de blind-date, un livre ouvert et vivant, essayer de se 

raconter, avec ou sans les mots ? Des rencontres éphémères s’organisent. Quelles vies se révèlent dans le mouvement 

et le déplacement ? Une manière de sentir ce qui nous lie, à quelle vitesse souhaitons-nous nous rencontrer, vivre, 

produire ou paresser ensemble ? L’ennui n’est-il pas le début de la créativité ? 
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ÉQUIPAGE 
 

DEBORAH BENVENISTE – auteur et metteur en scène 

Marionnettiste et montreuse d'ombres, elle est sortie de la promotion 5 de la FAI-AR (Formation avancée et itinérante 

des Arts de la Rue), elle y renouvelle son écriture, en relation à la ville, aux histoires et aux lumières qu'elle abrite. 

Diplômée en psychologie, elle se forme autrement aux Théâtre aux Mains Nues et à l’ESNAM (stage professionnel de 

l’École supérieure des arts de la marionnette). Elle est invitée, dans le sud du Portugal, comme interprète et 

marionnettiste au sein de divers spectacles et compagnies qui évoluent en territoire rural (ACTA, Teatro da Estrada). 

De retour à Paris, en passant par une formation de l’acteur à Buenos Aires, elle s’associe à des projets mêlant objets, 

jeu d’acteur et matières sonores (La Scène Infernale, Surnatural Orchestra). Elle collabore régulièrement avec le 

collectif Ici-Même (Grenoble) lors de leurs explorations sensibles et sonores, intitulées Bâtiments Monde (hôpital à 

Saint-Gaudens en 2016, MUCEM à Marseille en 2017…) et avec Judith Nab. Auprès de la Cie Basinga elle intervient 

comme regard extérieur pour le projet de territoire de la compagnie.  

En quête entre l’urbain et la nature, elle dessine un espace sensible qui interroge le passage de nos frontières : de 

l’intime au géant, de l’histoire à l’oubli, de l’ombre à la lumière, de Marseille à Alexandrie. Elle fonde la compagnie 

Dans tes rêves, installée dans la Drôme, en 2016. 

 

ARIANNA CECCONI - chercheuse en anthropologie  

Elle est associée au Centre Norbert Elias, EHESS Marseille, et, depuis 2011, chargée de cours à l’université de Milan. 

L’imaginaire, les rêves, les rituels, le corps, les formes de transmission de la mémoire, la violence politique ont été ses 

principaux sujets d’étude tout au long d’une trajectoire de recherche ethnographique menée sur différents terrains 

(Italie, Andes péruviennes, Espagne et France). Dans le cadre de son doctorat à l’EHESS et de ses post-doctorats à 

l’Université de Milan, à l’Institut d’Etudes avancées IMERA d’Aix-Marseille et à la Columbia University à New York, elle 

a participé à plusieurs projets internationaux et interdisciplinaires sur la mémoire, la violence politique et les rêves. À 

côté de son parcours universitaire, elle a toujours travaillé comme indépendante en collaboration avec diverses 

structures (écoles, associations), radios, en menant des ateliers thématiques, en faisant de la formation, en tant que 

consultante ou comme chercheuse au sein des projets. Cela lui a permis de faire converger un intérêt profond pour la 

compréhension de divers contextes sociaux avec une pratique orientée vers des actions concrètes et des projets 

applicatifs ou artistiques.  Elle a également collaboré avec diverses compagnies de théâtre. 

 

MAGDA – photographe  

D'abord formée en Arts appliqués puis en Histoire, elle s’installe au Moyen-Orient en tant que photographe 

documentaire où elle collabore avec des ONG internationales. Ses projets photographiques tournent autour des 

transformations des sociétés et des territoires au Moyen-Orient, avec un regard animé par l’anthropologie, 

l’architecture et le paysage. Ses travaux sont publiés dans la presse internationale et exposés lors de festivals et dans 

des musées, notamment à la Maison Européenne de la photographie. Elle reçoit le soutien de la Fondation Le Treilles 

et du Centre National des Arts Plastiques avec la Bourse pour la photographie documentaire. À Marseille, elle 

développe des collaborations avec des compagnies de spectacle et de création en espace public, notamment avec la 

compagnie La Folie Kilomètre. Elle s’installe, il y a peu, dans la Drôme, avec un désir de vivre et d’agir localement, et se 

forme à la pratique de la vidéo, souhaitant inclure dans ses outils de réalisation l’image en mouvement et le son. Elle 

collabore avec Dans tes rêves sur le projet de territoire TRAVERSE dans le Parc naturel régional du Vercors. 

 

Camille FAUCHERRE - Partenaire de ping-pong dramaturgique (auteur-metteur en scène-interprète) 

Il est artiste associé à la Générale d’Imaginaire et membre de l'Agence Nationale de Psychanalyse et Urbaine. Il a 

publié deux livres, Emile et EuropeS, chez l’Agitée, des vrais, mais sans imaginer non plus qu’il allait devoir faire 

reconnaître la case intermittent quand il aurait des enfants qui lui prendraient assez de temps pour ne pas s’ennuyer à 

commettre de l’écriture trop souvent. Maintenant, il aimerait bien faire charpentier ou conducteur de tram ou 

professeur, un jour, pour apprendre à piloter ses mains comme un métier, un vrai, dit sa mère, car sa tête a de 

l’avenir, c’est confirmé par les tampons académiques universitaires qu’il a réussi à obtenir par un sortilège curieux 

qu’il ne comprend toujours pas. 
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Il travaille dans la rue, dans les théâtres, les salles de concerts, les MJC, les postes de radio, les établissements 

scolaires, parfois dans les maisons d'éditions, trop souvent dans les dossiers, dans son potager, et toujours sur le 

terrain, au plus proche des réalités.  

Il a été accompagné par le Boulon, Centre National des Arts de la Rue de Vieux-Condé, avec qui il a eu la chance de se 

créer sa propre FAI-AR pendant 1 an. Il a rencontré, suivi le travail et travaillé avec les équipes résidentes au Boulon 

(Atelier de Papier, ballade sonore, Ktha Cie, écriture...), s’est formé auprès de la Ktha, du Pudding Théatre, d’1Watt ou 

d’Adhok. Il met ses compétences au service de plusieurs compagnie : la Cie Sens Ascensionnels (déambulatoire en 

rue), Vaguement Compétitfs (formats radio pour la pièce La violence des riches), Orkestronika (écriture et 

interprétation d’une pièce sonore),  PanPaname (création de ballades urbaines interactives), Les Tambours Battants 

(adaptation de Noce de J-L Lagarce) ou encore la Cie Chaboti (écriture de pièce pour enfant) ou les Saprophytes 

(collectif d’architectes-paysagistes poético-urbains)... Il travaille aussi à des projets de territoire, liant cuisine, arts et 

utopie, nommés Goûter l’avenir et aime en inventer de nouveaux. En 2019, la pièce qu’il écrit et met en déambulation 

de rue, EuropeS, qui jouera sa première aux Turbulentes, tournera 17 fois et fera le IN de Chalon dans la Rue.  

 

PIERRE-ALEXANDRE CULO - interprète 

Après un baccalauréat littéraire-théâtre à Lorient où il travaille avec Guillaume Vincent, Suliane Brahim et Sébastien 

Eveno, il intègre la classe de Jean-Marc Popower au Conservatoire du IX
e 

arrondissement de Paris. Il y suit une 

formation de quatre années et obtient en parallèle une licence et un master d'études théâtrales à la Sorbonne-

Nouvelle / E.N.S., où il s'intéresse aux phénomènes du trouble perceptif. Il y rencontre François Lazaro et travaille au 

sein du laboratoire du Clastic-Théâtre un premier essai de mise en scène marionnettique de Barbelo, à propos de 

chiens et d'enfants de Biljana Srbljanovic.  

En 2013, il intègre le collectif d'artistes Les Souffleurs-commandos poétiques et joue régulièrement dans les créations 

de la compagnie Emoi71, mises en scène par Estelle Bordaçarre. Il intègre la compagnie Le Cri du Lombric en 2014 

pour leur première création, Ceux qui naissaient, et travaille sur les deux prochaines créations de la compagnie en 

2018 : Entre nos chairs et Éclats. En 2017, il crée les ateliers La Traversée avec Manon Chivet, espaces de réflexion et 

de débat par l’expérience des arts, à destination des collégiens et lycéens. Il est interprète dans Le Bruit des Ombres 

de la compagnie Dans tes rêves. 

 

+ 1  autre interprète : distribution en cours… 

 

AMANDINE BRETONNIÈRE - administration, production – bureau Akompani 

Akompani est un bureau d’accompagnement spécialisé dans le spectacle vivant. Il propose aux artistes de collaborer 

pour structurer et développer leurs projets. Akompani peut prendre en charge l’administration, la production, la 

diffusion et la communication. Il privilégie des coopérations autour de projets qui ont une dimension sociale et 

politique. À chacun de ses partenaires, il propose des outils et des méthodes de travail adaptés. Cette SCOP, créée en 

2013, est un atelier de réflexion sur mesure où naissent et se développent des créations choisies pour leur 

engagement. Akompani se positionne, auprès des directions artistiques, comme un véritable partenaire de réflexions. 

La structuration en bureau de production participe à construire, avec les équipes artistiques accompagnées, une 

relation forte et horizontale. 

 

SAMUEL DESCHAMPS -  régisseur général 

Formé aux arts du cirque et principalement aux techniques aériennes entre 2004 et 2006 avec les Noctambules et 

l’École des Arts de la Piste, il anime divers ateliers cirque pour enfants pendant sa formation professionnelle. Samuel 

se tourne ensuite vers la régie et la vidéo. Dans sa pratique de la danse verticale, il se produit sur différentes 

structures (églises, châteaux, arbres, granges...) et compose avec diverses compagnies pour différents événementiels 

(Festival d’Aurillac, Vertical d’été, Théâtre du Perche, Percheval, festival des Arts et des Savoirs d’ATD...). Son 

expérience de l’espace public et de la régie-spectacle permet de penser R I A avec facilité et fluidité. 

 

CORINNE PONTIER (Ici-Même GR) - invitée à être regard extérieur lors de sorties publiques 

 

MARIE DELAITE (Cie L’Écumerie) - conversations complices autour des premières intentions 
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

 

2019/2020 – écriture et expérimentations 

 

- Août 2019 : Résidence d’écriture autobiographie et premiers protocoles, en camping-car, autoproduction sur 

les côtes du Finistère. 

 

- Juillet 2020 : Résidence d’écriture, Saison Gatti - Le Pôle, La Seyne-sur-mer (83) 

 
- Automne 2020 : Résidences écriture à la table, recherches anthropologiques et vidéo, expérimentations 

publiques, lieux à préciser 

 

- Hiver 2020-2021 : Résidences montage sons et création vidéos documentaires, lieux à préciser 

 

- Printemps 2021 : Résidence écriture dramaturgie, lieux à préciser 

 

2021/2022 – création  

 

-  Saison 2021 : Résidences de création avec les comédiens, répétitions et sorties publiques, travail vidéo, 

ateliers participatifs, lieux à préciser 

 

- Saison 2022 : Répétitions et premières représentations, lieux à préciser 

 

 

 

 

PARTENAIRES CONFIRMÉS 
 

Pour les résidences d’écriture : Saison Armand Gatti, Centre des écritures contemporaines et des Arts de la Rue du 

Pôle – scène conventionnée d’intérêt national (83)  

 

 

PARTENAIRES PRESSENTIS 

 

Institutionnels :  

DGCA / DRAC Auvergne-Rhône-Alpes / Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes / Conseil départemental de la Drôme /  

Auteurs d’Espaces / ADAMI /  Spedidam 

 

Coproducteurs :  

La Navette - ACCR 5e saison (38) / Réseau La Déferlante (44 et 85) / Le Fourneau, CNAREP Brest (29) / L’Atelline, lieu 

d’activation art et espace public, Juvignac (34)  

 

Soutiens :  

Compagnie Ici-Même (GR), Cie L’Écumerie 
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LECTURES INSPIRANTES ET AUTRES GLANAGES  

 

LIVRES  

- L’Usage du Monde, Nicolas Bouvier 

- Le refus du travail, théorie et pratique de la résistance au travail David Frayne 

- En camping-car, Ivan Jablonka 

- Le droit à la paresse, Paul Lafargue 

- Les écrits du sociologue Yves Pedrazzini sur le Néo-nomadisme 

 

 

IMAGES 

- Life is a beach  photographie de Martin Parr 

- Tour de France, Raymond Depardon (confidence en caravane) 

- A ilha, film documentaire, Mauro Amaral (activités de la plage aux différentes saisons) 

- Les vacances de M. Hulot, Jacques Tati 

- Les plages d’Agnès, d’Agnès Varda 

- Vincent n’a pas d’écailles, Tomas Salvador  

 

 

SONS 

- Les portraits sonores d’Antoine Berland, https://www.antoineberland.com/les-portraits-sonores  

- Camping paradise, France Culture, Les pieds sur terre 

 

 

 

  

https://www.antoineberland.com/les-portraits-sonores
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/camping-paradise-r
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CONTACTS ET LIENS 

 

ARTISTIQUE / Deborah Benveniste 
Dans tes rêves 

3 chemin du Calvaire 26400 Allex  
danstesreves38@gmail.com – 06 28 81 38 32 

 
 
 
 
 
 

 
 

ADMINISTRATION-PRODUCTION / Amandine Bretonnière 
Akompani  

24 rue Davoust 93500 Pantin 
amandine@akompani.fr – 06 16 83 00 65 

 
 

 
 

Site internet : 
www.ciedanstesreves.fr 

 
 
 

Chaîne Viméo : 
https://vimeo.com/user47918576

 

mailto:danstesreves38@gmail.com
mailto:amandine@akompani.fr
file:///C:/Users/Camille/Downloads/www.ciedanstesreves.fr
https://vimeo.com/user47918576
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