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1000 chemins d'oreillers 

Parcours-spectacle 

(3-7 ans) 

Cie l'Insomnante 

Création prévue le 23 novembre 2018 au 3bisF à Aix-en-Provence 



La nuit, parfois, je ne dors pas. Un jour, le besoin me saisit de laisser l'insomnie devenir source d'inspiration 

plutôt que gêne. Naissent alors différents projets : 

 

Le spectacle l'Insomnante met en jeu un personnage qui n'arrive pas à se coucher dans son lit. Au-dessus d'elle est 

suspendu un plafond d'oreillers. A la fin du spectacle, les oreillers tombent un par un et envahissent le plateau. 

Il n'y a pas de mot, mais la musique (violoncelle et chant) est omniprésente.  

 

La collection de photographie la Dormeuse met en image ce même personnage et son lit, cette fois endormie, en plein 

jour, et dans des paysages extraordinaires. 

 

Parfois, nous invitons des habitants à prendre place dans notre lit et à choisir un endroit de la ville où nous les 

photographions pour augmenter notre collection d'images les Dormeurs.  

 

Les récits de nuit que nous récoltons alors nous donnent envie de proposer des ateliers d'écriture, que nous menons 

depuis avec différents publics : enfants, personnes âgées, patients d'hôpital de jour, enfants réfugiés… 

 

L'Hôtel à Ciel Ouvert, que nous proposons en extérieur et avec une dizaine de lit, invite à venir écouter couché 

une pièce sonore et à sombrer dans le sommeil, de jour ou de nuit. 

 

Enfin, avec Dormez-vous ?, nous proposons à des enfants avec autisme ou besoins particuliers de plonger avec nous 

pendant 3 jours dans une pièce remplie d'oreillers et d'y développer toutes sortes de jeux, puis d'assister à une 

version très adaptée du spectacle l'Insomnante. Dès les premières sessions, il nous paraît étrange de passer du temps 

à mettre les enfants en mouvement, puis de leur demander de s'asseoir et de regarder une pièce, immobiles et silencieux. 

Nous commençons donc à questionner la frontière entre ateliers et représentation. Nous intégrons des moments de 

représentation aux ateliers, et nous intégrons des moments participatifs à la représentation. 

Ces différentes expériences et questionnements nous donnent envie d'écrire un nouveau projet pour les enfants, avec 

une montagne d'oreillers, qui puisse être à la fois parcours sensoriel et spectacle. Pour que les enfants puissent 

"être dedans".  

 

 



 

 

 

 

 

 

Un parcours-spectacle / une chambre à traverser 
 

Sur le plateau, 3 personnages : la Veilleuse, qui guide les enfants dans l'installation et met en mouvement les 

éléments de la scénographie ; la Berceuse, qui avec sa voix, son violoncelle, et une multitude d'objets et de mots 

enregistrés créé en direct toutes les ambiances musicales ; et la Dormeuse, qui traverse des paysages d'oreillers 

jusqu'à trouver le sommeil.  

 

La Veilleuse accueille les enfants à l'entrée de la salle : "il y a là quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, venez, 

nous allons traverser sa chambre et l'aider à trouver le chemin du sommeil". Les enfants sont invités à la suivre 

sur un chemin d'oreillers qui serpente sur le plateau, sur la musique douce de la "Berceuse" qui a déjà commencé à 

jouer… "va te coucher", égrène-t-elle régulièrement. Entre les méandres du chemin, la Dormeuse est couchée mais 

n'arrive pas à dormir… Une fois la grande chambre traversée, les enfants s'asseyent sur le chemin d'oreillers qui 

forme un grand cercle autour du plateau.  

 

une île 

La Dormeuse parcourt le chemin au centre du plateau. On entend une voix : "je ne voulais pas dormir… j'ai jeté mon 

oreiller par terre, et ma chambre a disparu". Elle jette son oreiller par terre et monte dessus. Le chemin d'oreillers 

se resserre, emporte les piles, jusqu'à former une île. Elle reste debout sur le seul coussin qui reste, comme un 

naufragé sur un radeau au milieu de la mer. Comment rejoindre la terre ? Où aller se coucher ? 

Sur sa petite embarcation-oreiller, elle rejoint l'île. Elle la parcourt, fouille, creuse, déplace les oreillers. 

Les enfants sont invités à l'aider dans cette tâche : ils se passent les oreillers un par un, pour les faire passer 

d'un bout du plateau à l'autre.  

 

des piles 

Pendant ce temps, elle construit des piles. Châteaux de sable ? Immeubles d'une ville ? Arbres d'une forêt ? Certaines 

piles s'écroulent, d'autres plus grandes encore sont apportées sur le plateau.  

Puis elle propose aux enfants de la suivre, les uns derrière les autres, pour traverser ensemble cette forêt un peu 

effrayante… 



    
Un lit 

Pendant que les derniers enfants passent dans la forêt, elle commence à déconstruire celle-ci pour se faire un 

immense lit dans lequel elle se couche, épuisée. Une voix raconte son rêve où elle vole, et elle croit encore 

pouvoir voler au réveil. Le vent souffle. Elle transforme le lit-nuage en une grande pile. 

 

Une pile 

Elle joue à se laisser tomber dedans, l'escalade, et y plonge, jusqu'à disparaître entièrement. Du plafond 

descendent des oreillers au-dessus de la pile. Elle s'accroche à l'oreiller le plus haut, comme à un nuage. Une voix 

raconte tout ce qu'elle voit de là-haut. Puis elle se laisse tomber dans le tas d'oreillers, et elle marche dans 

cette sorte de tempête de neige suspendue. "La nuit, j'ouvre la fenêtre, et je sens le vent (…) La nuit, je me 

promène et je cherche un abri. " 

 

Igloo 

Elle se construit une sorte d'igloo avec tous les oreillers, dans lequel elle se glisse. Les arbres sont à nouveau 

amenés sur le plateau. L'abri se déplace lentement, les arbres aussi. Une tête, des bras émergent du tas. Puis il se 

met à trembler. Cauchemar. "la nuit, si j'ai trop peur, je crève mon rêve, et je tombe dans mon lit… ". Elle défait 

le tas en éparpillant les oreillers partout sur le plateau. Elle se couche sur le dernier oreiller qui lui reste.  

 

Endormie 

"cette fois, je dors (…) c'est ton tour maintenant, si tu veux, tu peux venir et choisir un oreiller pour te 

reposer… ". Les enfants sont invités à s'allonger sur le plateau. Le mobile d'oreillers se met à tourner au-dessus 

de leurs têtes.  

 

Au bout de quelques minutes, la Veilleuse les invite à quitter les lieux sur la pointe des pieds, pour ne pas la 

réveiller. 

 

 

 



L'équipe du projet 
 

 

Claire Ruffin – Parcours d’insomniaque. Entre deux nuits blanches, écarquille les yeux dans différentes expériences 

jouées (comédienne avec le Groupe O et le Teatr Mozkaï à Grenoble, le Teatr Albert Tison à Varsovie, la Cie Tangible 

à Paris, et avec Camille Boitel pour les explorations préliminaires à l'Immédiat). Abandonne peu à peu le théâtre de 

mots pour un langage de plus en plus physique. En 2009, elle tente de se débarrasser de ses trouilles du sommeil en 

inventant l’Insomnante. Apparemment ce n’est pas si simple. Elle est l’Insomniaque du plateau et la Dormeuse des 

images. On la retrouve au chevet des dormeurs de l'Hôtel à Ciel Ouvert et dans tous les ateliers, et encore au milieu 

des oreillers de ce nouveau projet.  

 

Catherine Exbrayat – Atteinte d’insomnies à cause des ronflements qui partagent son lit. Elle joue de ses cordes (de 

violoncelle et vocales) en les mettant au service de projets théâtraux. Compositrice et chanteuse, elle illustre 

musicalement Gros-Câlin de Romain Gary adapté en pièce de théâtre par la Cie de Poche. Elle enregistre la musique des 

« Lettres de mon petit frère » de Chris Doner (Ecole des Loisirs), développe un duo nommé VRÜC et joue avec l'ensemble 

Unikum Swak. Avec la compagnie Inouie, elle donne des ateliers musicaux dans les hôpitaux. Pour l’Insomnante, elle 

compose de ses divers grincements la partition sonore du spectacle, entoure de ses notes les enfants autistes au cours 

des ateliers et berce les dormeurs de l'Hôtel.  

 

Manon Trompowsky – Grande dormeuse. Engagée néanmoins dans l'Insomnante. Régisseuse (Le Merlan, le Pavillon Noir, le 

Grand Théâtre de Provence, Théâtre du Jeu de Paume, Festival d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence…) et danseuse (Cie T'émoi, 

la Métacarpe…). Arrivée pour résoudre nos problèmes techniques et agir à pattes de velours dans l'ombre du spectacle 

l'Insomnante. Pour cette dernière création, on peut enfin la voir à visage découvert sur le plateau.  

 

Claire Childéric – Chef opérateur au cinéma (notamment sur les films d'Abel et Gordon : Rumba, Iceberg, la Fée, Paris 

pieds nus), et réalisatrice de documentaires. Elle réalise aussi des lumières pour le théâtre (première création 

lumière pour un spectacle très jeune public nommé Si on faisait une petite sieste ensemble ?). La personne idéale donc 

pour créer la lumière de nos nuits… Celle de l'Insomnante, et celle de cette nouvelle création.  

 

Céline Schmitt – Refuse catégoriquement de dormir avant l'âge de 2 ans. Enseignante en philosophie, régisseuse, 

constructrice et bien d'autres choses encore… Construit la scénographie de ce tout nouveau projet.  

 

Francis Coulaud - Somniloque et insomniaque. Auteur, chanteur, comédien (collectif le Larynx, Ici Même [Gr.], etc.). 

Il mène des ateliers d'écriture en milieu hospitalier et ailleurs, et aussi ceux de l’Insomnante (avec des écoliers, 

des personnes âgées, des patients de CMP, et aussi avec des enfants autistes), il enseigne également le français 

langues étrangères. Beau parleur parmi nous autres muets et bouches-bées. Il écrit "Fabrique de nuit", pour bercer 

au chevet les clients de notre hôtel. Sollicité à nouveau pour mener des ateliers auprès d'enfants et récolter leurs 

mots autour de la nuit pour composer le texte de ce nouveau projet.  

  



Production 
 

Production : L’insomnante / si par hasard 

 

Coproduction et accueils en résidence : Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère - Théâtre du Vellein - 

Villefontaine ;  le Merlan - Scène nationale de Marseille ; le Pôle Arts de la Scène -  Friche la Belle de 

Mai ; le 3 bis f, Lieu d’arts contemporains – centre d’arts à Aix-en-Provence ; la Brèche - Pôle National 

des Arts du Cirque de Normandie en partenariat avec le Théâtre des Miroirs à Cherbourg. 

 

Autres soutiens et accueils en résidence :  

Théâtre de Cuisine à Marseille ; le Théâtre de Fontblanche à Vitrolles ; les 2 Scènes, scène nationale de 

Besançon ; L’Espace 600 - Grenoble ; le Nouveau Relax - scène conventionnée de Chaumont 

 

Avec les concours du Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC PACA ; et de la Ville de 

Marseille. 

 

 

 

Calendrier 2018-2019 
 

23 NOV 2018 - Premières au 3bisf à Aix-en-Provence, dans le cadre du Festival Jeune Public Môm’Aix  

6, 7 et 9 DEC 2018 – Le Nouveau Relax, scène conventionnée de Chaumont 

13 et 14 DEC 2018 – Le Merlan, scène nationale de Marseille  

8, 9 et 10 JANV 2019 - Théâtre des 4 saisons à Gradignan  

Du 29 JANV au 1er FEV 2019 – Théâtre du Vellein à Villefontaine 

6 et 7 FEV 2019 - L’Amphithéâtre de Pont-de-Claix 

Du 12 au 15 FEV 2019 – Bonlieu, scène nationale d’Annecy  

Du 11 au 15 MARS 2019 – Festival Jeune Public « La tête dans les Nuages », scène nationale d’Angoulême 

Du 20 au 23 MARS 2019 – Cherbourg, en partenariat avec La Brèche 

Du 16 au 20 AVRIL 2019 – Le Parvis, scène nationale de Tarbes 

3 MAI 2019 - Théâtre de Fontblanche à Vitrolles  

 
www.insomnante.fr 

 

http://www.insomnante.fr/
http://www.insomnante.fr/



