LA BOÎTE À RÊVES
A tâtons dans la brume des lieux, des êtres et des choses.

DOSSIER DE CRÉATION
La Chaux-de-Fonds — MMXXI

NOTE D’INTENTION
On dirait que ce serait une cabane. Incongrue.
On dirait que ce serait un lit à baldaquin posé au milieu de nulle part. Intempestif.
On dirait que ce serait une chambre noire d’où dépassent des pieds. Inversée.
On dirait que ce serait une cabine de projections. Imprévisible.
On dirait que ce serait un refuge. Inespéré.

La Boîte à Rêves, chambre noire posée dans le bain
du réel, est un dispositif tant cinématographique
que scénographique. Un lieu d’où l’on voit. Un objet
incrit dans le paysage. Un théatron.
La Boîte à Rêves est un lieu de vision en plein coeur
de l’espace public. Un abri d’où l’on aperçoit le
monde. Où se déploient des palimpsestes, où se
pèlent des couches d’oignons, où l’on plonge dans
des profondeurs brumeuses, où l’on se glisse dans
un feuilletage de rêveries. S’y allonger, ce pourrait
être entrer dans une méditation, dans le trouble
du sommeil paradoxal ou dans l’inconscient.
Réactive, malléable, elle se plie aux réalités de
l’instant et aux joies du temps limité. En dialogue
ininterrompu avec les lieux qui lui servent de toile
de fond, on ne sait jamais quel songe elle fera
émerger. Elle se nourrit du présent : du paysage, des
êtres et des choses rencontrées ici et maintenant.
Poreuse, perméable, transparente, elle se joue
du dehors et du dedans. Ses histoires créent des
circulations entre son environnement, l’intime et
l’imaginaire. Elles invitent l’absurde. La fantaisie.
On y entre et on sort aisément. Le rideau n’a pas
la solennité du seuil d’un théâtre.
Clic clac.

La Boîte à Rêves est investie en quelques jours
par des équipes mouvantes : marionnettistes,
plasticien•nes, photographes, conteur•euses,
comédien•nes et autres épigones de Géo Trouvetou,
le collectif se mobilise rapidement autour d’un
rêve. Il fait feu de tout personnage, de toute
échappée belle, de tout délire, en interactivité
avec le paysage.
Elle puise sa forte modularité dans la simplicité et
le bricolage. A mains nues, quasi sans électricité,
cette machine-là fonctionne à l’huile de coude,
à coups de coeur, à pistons d’imaginaires, à la
camaraderie transdisciplinaire. Eloge du mixage
et du collaboratif.
C’est aussi un lieu que l’on voit. Un objet attractif
que tout passant•e ou badaud peut découvrir en
devenir, peut investir. La création des rêves in
situ éveille la curiosité. Génère une rencontre
préalable avec le public. En amont de la représentation, celui-ci est invité à revenir plus tard,
voire à prendre part à la création en témoignant
de sa connaissance du lieu, en trouvant des objets
nécessaires à la scénographie, et, pourquoi pas,
en jouant dans le rêve.

DÉROULÉ
CRÉATION
REPRÉSENTATION
Durée :
2 heures
Effectif : 5 personnes
Equipement : Remorque avec Boîte à Rêves
instruments de musique
marionnettes d’ombre
Vous vous promenez. Des personnages, ce sont des
comédiens, mais vous ne le savez pas encore, gesticulent dans le paysage. Vous entendez des rires
sortant d’un étrange dispositif. Deux spectateurs
en sortent éberlués, et vous êtes invité.e à vous
y installer à votre tour. C’est la Boîte à Rêves.
Un théâtre d’ombres unique en son genre. Elle
joue pour deux spectateur•rices allongé•es. Elle
projette le paysages sur un écran à l’aide d’un
miroir et d’une lentille. Des marionnettistes y
superposent des ombres. À l’extérieur, dans le
paysage, des comédien•nes jouent la deuxième
moitié de l’histoire, celle que vous avez pu contempler en arrivant, sans rien y comprendre. C’est
un cinéma analogique en direct.
Les représentations ont lieu les jours suivant
la création, au même endroit. Un Rêve dure environ six minutes, est joué en boucle pendant deux
heures et peut accueilir deux à trois spectateurs
à la fois. Deux à trois sessions de deux heures
peuvent être effectuées chaque jour, avec un total
de trente à nonante spectateurs par jour.

Durée :
3 jours
Effectif : 5 personnes
Equipement : Remorque avec Boîte à Rêves,
instruments de musique
papier et carton
La création dure trois jours et se déroule sur
le lieu de représentation, dans l’espace public.
Le premier jour, la Boîte à Rêve est montée, le
cadrage présenté aux artistes. Ce jour est dédié
à la prise en main du dispositif, à l’écriture du
scénario en collectif, à la recherche de costumes
et de matériaux. Le deuxième jour est dédié è la
réalisation des éléments plastiques et sonores
du Rêve. Le troisième, au travail de jeu musical,
d’acteur et marionnetique. Un enregistrement vidéo
du Rêve est réalisé en fin de création.

REPÉRAGE
Durée :
1 jour
Effectif : 1 personne
Equipement : Instruments de mesure
appareil photo
Le jour de repérage est réalisé en amont de la
création et de la représentation. Il peut se faire le
jour avant de commencer la création ou quelques
mois avant si un autorisation est nécessaire. Il
sert à déterminer l’emplacement de la Boîte à
Rêves et le cadrage du paysage.

LA MÀF

LA VIE ET
MÉTAMORPHOSE
DE LA BOÎTE
À RÊVES
La Boîte à Rêves est née d’une demande faite par
Elise à David : est-ce que tu serais partant pour
adapter Little Nemo in Slumberland sous forme
de Lambe Lambe ? Little Nemo in Slumberland est
une bande dessinée du début du 20e siècle relatant
les rêves de Nemo et publiée une fois par semaine
dans le New York Herald. La Lambe Lambe est une
forme marionnetique inventée dans les années
80 au Brésil, un spectacle pour une personne,
de courte durée, se déroulant dans une boîte à
chaussures avec un petit trou pour regarder.

LE DISPOSITIF

EN BREF
Affinée au grès des expériences, voici la formule
adoptée aujourd’hui pour les spectacles de La Boîte
à Rêves : un jour de repérage - cinq artistes - trois
De fil en aiguille, la modeste forme ultra portable
jours de création in situ - légereté et adaptabidevient une chambre noire avec un lit double. Un
lité du dispositif - deux jours de représentations
spectacle pour deux personnes allongées intéuniques - histoires et disciplines artistiques sans
grant le paysage réel dans les rêves de Nemo. Le
cesse renouvelées.
dispositif atypique capte la lumière et la projette
sur un écran horizontal, à l’aide d’une lentille et
d’un miroir. C’est un cinéma portatif analogique.
Il permet de superposer à l’action du paysage,
des ombres chinoises, ajoutant ainsi une couche
supplémentaire à la narration. Le son est diffusé
par un casque audio. Chaque représentation dure
entre trois et neuf minutes et tourne pendant
deux heures.

LA MÀF

LA VIE ET
MÉTAMORPHOSE
DE LA BOÎTE
À RÊVES
La Boîte à Rêves est née d’une demande faite par
Elise à David : est-ce que tu serais partant pour
adapter Little Nemo in Slumberland sous forme
de Lambe Lambe ? Little Nemo in Slumberland est
une bande dessinée du début du 20e siècle relatant
les rêves de Nemo et publiée une fois par semaine
dans le New York Herald. La Lambe Lambe est une
forme marionnetique inventée dans les années
80 au Brésil, un spectacle pour une personne,
de courte durée, se déroulant dans une boîte à
chaussures avec un petit trou pour regarder.

RÉSIDENCES ET
REPRÉSENTATIONS
EN
EN
BREF
FRANCHE COMTÉ ET DANS
LE CANTON DE NEUCHÂTEL
Affinée au grès des expériences, voici la formule
adoptée aujourd’hui pour les spectacles de La Boîte
Le projet réalisé en cinq semaines et joué
à Rêves : un jour de repérage - cinq artistes - trois
trois fois pendant l’été 2020 est soutenu par la
jours de création in situ - légereté et adaptabiLoterie romande et la DRAC de Franche Comté. Il
lité du dispositif - deux jours de représentations
est construit au L.A.C. de La Chaux-de-Fonds, à
uniques - histoires et disciplines artistiques sans
la Prise Imer puis à la Cartonnerie de Mesnay.
cesse renouvelées.
Le spectacle littleNemo, porté par la cie boxÖffice, est ensuite joué dans le cadre des Folles
échappées des fous de la falaise, à deux reprises,
en collaboration avec les médiathèques de
Franche-Comté et lors du Festival Débranchés
de Neuchâtel. Forte de cette expérience, l’idée
d’une organisation plus collective et participative
autour dispositif nait. Suit la dissolution de la
cie boxÖffice et la création de la MàF, la Machine
à Fumée productions, collectif d’art en espace
public établi à La Chaux-de-Fonds.

LA MÀF

LA VIE ET
MÉTAMORPHOSE
DE LA BOÎTE
À RÊVES
La Boîte à Rêves est née d’une demande faite par
Elise à David : est-ce que tu serais partant pour
adapter Little Nemo in Slumberland sous forme
de Lambe Lambe ? Little Nemo in Slumberland est
une bande dessinée du début du 20e siècle relatant
les rêves de Nemo et publiée une fois par semaine
dans le New York Herald. La Lambe Lambe est une
forme marionnetique inventée dans les années
80 au Brésil, un spectacle pour une personne,
de courte durée, se déroulant dans une boîte à
chaussures avec un petit trou pour regarder.

RÉSIDENCES AU
THÉÂTRE
DE L’ABC DE LA
EN
BREF
CHAUX-DE-FONDS
Au printemps 2021, la MàF commence sa recherche
Affinée au grès des expériences, voici la formule
avecLa Boîte à Rêves. Le théâtre de l’ABC de
adoptée aujourd’hui pour les spectacles de La Boîte
La Chaux-de-Fonds accueil le dispositif à deux
à Rêves : un jour de repérage - cinq artistes - trois
reprises, en février et en avril, pour deux résijours de création in situ - légereté et adaptabidences en intérieur. Deux créations, le Minotaure
lité du dispositif - deux jours de représentations
et la Mer, sont jouées lors des sorties de résiuniques - histoires et disciplines artistiques sans
dences. Ces expériences ont permis de débattre
cesse renouvelées.
autour de l’objet et des modalités de création
collective, de constituer un noyau d’une dizaine
d’artistes autour de la Boîte à Rêves et d’imaginer
de nouvelles possibilités techniques à mettre en
place.

LA MÀF

LA VIE ET
MÉTAMORPHOSE
DE LA BOÎTE
À RÊVES
La Boîte à Rêves est née d’une demande faite par
Elise à David : est-ce que tu serais partant pour
adapter Little Nemo in Slumberland sous forme
de Lambe Lambe ? Little Nemo in Slumberland est
une bande dessinée du début du 20e siècle relatant
les rêves de Nemo et publiée une fois par semaine
dans le New York Herald. La Lambe Lambe est une
forme marionnetique inventée dans les années
80 au Brésil, un spectacle pour une personne,
de courte durée, se déroulant dans une boîte à
chaussures avec un petit trou pour regarder.

RÉSIDENCE AU L.A.C. DE LA
CHAUX-DE-FONDS
EN BREF
En juin, le L.A.C. accueille la MàF pour une résidence
Affinée au grès des expériences, voici la formule
de construction. Ce temps fait évoluer la Boîte à
adoptée aujourd’hui pour les spectacles de La Boîte
Rêves sur de nombreux aspects techniques : amélioà Rêves : un jour de repérage - cinq artistes - trois
ration de l’écran, réduction du temps de montage,
jours de création in situ - légereté et adaptabimeilleure mobilité et possibilité de mouvement de
lité du dispositif - deux jours de représentations
caméra avec l’installation du dispositif sur une
uniques - histoires et disciplines artistiques sans
remorque. Le passage du plexiglas au verre permet
cesse renouvelées.
une utilisation plus variée des matériaux et effets
d’ombres la surface de l’écran. Les essais faits
lors de cette résidence confirment que l’utilisation
initiale en extérieur et de jour est la plus pertinente. Elle permet d’obtenir une image de qualité
sans besoins de lumière artificielle, et de créer
une interaction forte avec l’espace public. Un grand
merci à Antoine de nous avoir prêté sa remorque,
c’est avec elle que nous tournons encore.

LA MÀF

LA VIE ET
MÉTAMORPHOSE
DE LA BOÎTE
À RÊVES
La Boîte à Rêves est née d’une demande faite par
Elise à David : est-ce que tu serais partant pour
adapter Little Nemo in Slumberland sous forme
de Lambe Lambe ? Little Nemo in Slumberland est
une bande dessinée du début du 20e siècle relatant
les rêves de Nemo et publiée une fois par semaine
dans le New York Herald. La Lambe Lambe est une
forme marionnetique inventée dans les années
80 au Brésil, un spectacle pour une personne,
de courte durée, se déroulant dans une boîte à
chaussures avec un petit trou pour regarder.

CRÉATION ET
REPRÉSENTATION
AU
EN
BREF
JARDIN PARALLÈLE DE
REIMS
Affinée au grès des expériences, voici la formule
adoptée aujourd’hui pour les spectacles de La Boîte
à Rêves : un jour de repérage - cinq artistes - trois
En juillet, le Jardin Parallèle de Reims accueille la
jours de création in situ - légereté et adaptabiMàF en résidence, et programme la création qui en
lité du dispositif - deux jours de représentations
découle dans le cadre du festival Ultrabox. Pour
uniques - histoires et disciplines artistiques sans
cette création, un vidéoprojecteur est installé. Il
cesse renouvelées.
ajoute une troisième couche visuelle. Cette option
autorise de préparer en intérieur certains éléments
de l’histoire en cas de mauvais temps. L’aspect
visuel nous à convaincu•es. La vidéo pourra être
utilisée dans les prochaines créations. Toutefois
nous préférons pour l’instant la simplicité technique des ombres chinoises et de la chambre noire :
une forme d’Arte povera. Un grand merci à la Boîte
à Images de nous avoir prêté sa voiture.

LA MÀF

LA VIE ET
MÉTAMORPHOSE
DE LA BOÎTE
À RÊVES
La Boîte à Rêves est née d’une demande faite par
Elise à David : est-ce que tu serais partant pour
adapter Little Nemo in Slumberland sous forme
de Lambe Lambe ? Little Nemo in Slumberland est
une bande dessinée du début du 20e siècle relatant
les rêves de Nemo et publiée une fois par semaine
dans le New York Herald. La Lambe Lambe est une
forme marionnetique inventée dans les années
80 au Brésil, un spectacle pour une personne,
de courte durée, se déroulant dans une boîte à
chaussures avec un petit trou pour regarder.

CRÉATION ET
REPRÉSENTATION
À
EN
BREF
CHARLEVILLE-MÉZIÈRE
Affinée au grès des expériences, voici la formule
adoptée aujourd’hui pour les spectacles de La Boîte
En septembre, la MàF décide de se rendre à
à Rêves : un jour de repérage - cinq artistes - trois
Charleville-Mezière, pendant Festival Mondial de
jours de création in situ - légereté et adaptabiMarionnettes, afin de tester cette formule. La
lité du dispositif - deux jours de représentations
nécessité d’un jour de repérage s’est fait resuniques - histoires et disciplines artistiques sans
sentir. La création s’est déroulée en deux jours,
cesse renouvelées.
sur une place de parking pour camping-car de la
capitainerie. Le scénario et les éléments graphiques
ont pu être mis en place aisément, le jeu et le
rythme du spectacle ont pour leur part dû être
travaillés au fur et à mesure des représentations.
Un élément essentiel est sorti de cette expérience :
les représentations se sont déroulées à guichet
fermé, par le bouche à oreille. Le simple fait d’avoir
fait la création in situ a éveillé la curiosité des
passant•es qui sont venu•es voir le spectacle le
lendemain et le surlendemain. Un grand merci à
Géraldine de nous avoir prêté sa voiture.

LA MÀF

LA VIE ET
MÉTAMORPHOSE
DE LA BOÎTE
À RÊVES
La Boîte à Rêves est née d’une demande faite par
Elise à David : est-ce que tu serais partant pour
adapter Little Nemo in Slumberland sous forme
de Lambe Lambe ? Little Nemo in Slumberland est
une bande dessinée du début du 20e siècle relatant
les rêves de Nemo et publiée une fois par semaine
dans le New York Herald. La Lambe Lambe est une
forme marionnetique inventée dans les années
80 au Brésil, un spectacle pour une personne,
de courte durée, se déroulant dans une boîte à
chaussures avec un petit trou pour regarder.

EN BREF
Affinée au grès des expériences, voici la formule
adoptée aujourd’hui pour les spectacles de La Boîte
à Rêves : un jour de repérage - cinq artistes - trois
jours de création in situ - légereté et adaptabilité du dispositif - deux jours de représentations
uniques - histoires et disciplines artistiques sans
cesse renouvelées.

FICHE TECHNIQUE

LES ARTISTES
Les artistes de la MàF sont des artistes confirmé.
es de la scène chaux-de-fonnière et internationale. Sur invitation, et au gré des envies, ils
intègrent de manière ponctuelle une équipe de la
MàF. Les Equipes sont à géométrie variable et se
forment en fonction du projet et des disponibilités. Chaque projet est pensé de manière à pouvoir
être pris en main rapidement, les outils proposés
sont simples et familiers à chaque artiste.

César
joker

Pour chaque création avec la Boîte à Rêves, une
équipe de cinq personnes est constituée. Les
artistes interviennent dans des champs aussi
variés que la marionnette, le jeu d’acteur, la
construction où la musique. Le cadrage sur le
paysage établi au préalable et les outils proposés
par le dispositif sont les principales contraintes
qui donne le style à chaque histoire.

jeu du ni oui ni non
casseur
ivre
mer
pêche
courir
mort
rire

Un temps de création de trois jours, conjugué avec
un tournus des artistes au sein de l’équipe, évite
de laisser s’installer une structure hiérarchique
dans les moments d’écriture et de réalisation des
rêves. Paradoxalement, la structure temporelle et
spatiale extrêmement précise permet de laisser
libre cours à l’imagination.

Julien
artiste

observatrice
foliefurieuse
animal
art
psychomagie
rêve
13
crème fraîche

chenapan
va nu pied
sans culotte
abracadabra
crieur
bouquins
shunkmanitu tanka
paléolithique

Ju
forêt
papier
omelette
crayon
poser
jaune-moutarde
collectif
badminton
peinture

demerde
patiente ourse pareuseuse
abeille
prudente escargote
mangue caméléonique
feuille blanche un peu froissée
douce roquette
pissenlit fleur de trottoir

rapsodie
bouts de trucs
assemblage
artichaut
factrice
monstrueuse
éclair
circassienne

Rémy
hyperartiste

Stefi
nébuleuse

Eli
badrouilleuse

Margo
marionnettiste

musique
vidéo
synthétiseurs
batterie
chaux-de-fonds
danse
dada
torride

Jean-Do
inconstant
raviolis
synthétique
analogique
chaotique
dugong
mou
peut-être
d’accord

Lilli
mouvement
étrangeté du quotidien
danse
folie
humour
bleu
mer sous la voile
de passage
partout et nulle part

David
loutre
poutre
cinéaste
scénariste
scénographe
producteur
architecte
amateur
hacker

Bisou
graphistos
stylatchos
réalisateur
acteur
blagueur
constructeur
performeur
tracteur
chanteur

Stéphanie
théâtre de rue
enseignante
journaliste
dormir dehors
lolvstein
glossolalie
chocolat
ça

Ma
narrateurice
bernard-l’hermite
cenovisologue
bricoleureuse
feaute d’ortograffeuse
dessinateureuse
mardi
pointilleureuse
pif paf pouf

Vi
tor
artiste
vidéaste
bidouilleur
pluridisciplinaire
désinvolte
bipolaire
bon vivant
plutôt gentil
pas en avance

Morgane
comédienne
terre
rire
enfance
écureuil
silences
esbroufe
dire
hasard

Dossier : Bisou - David - Stefi - Stéphanie
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MàF productions
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