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Aspects techniques 

Temps de représentation 45 minutes.
Temps pour l’échange de rêves 1 heure avant le spectacle. 
*Ce temps d’accompagnement du spectacle est optionnel et à imaginer avec l’équipe de la médiathèque.
Espace scénique 2 mètres sur 2 environ.
Jauge 60 personnes environ, à voir en fonction du lieu.
Si cela est possible : un fond de scène neutre ainsi qu’un ou deux projecteurs avec 
des gélatines de couleurs chaudes.

Actions culturelles

En 2016-2017, Nathalie a pris le temps de rêver avec des élèves d’écoles 
élémentaires des Yvelines. Ensemble, ils ont joué, imaginé, respiré, rêvé, au rythme 
des mots, des émotions et surtout des histoires. De beaux moments d’échanges 
qui ont nourri cette nouvelle création. 
Des actions culturelles peuvent être proposées, elles sont à développer dans le 
cadre d’un projet pédagogique autour de thèmes comme le rêve, les émotions, 
la détente, l’imaginaire, la concentration...

 Montez sur le dos de Serpent Rêve pour prendre
                                                                                      

          
   

      
                

         le temps de rêver...



Spectacle familial à partir de 5 ans                                                  
De et par Nathalie Bondoux

Regard extérieur Olivia Machon

 Spectacle créé par Cont’Animés avec le soutien de la bibliothèque de Fontenay-le-Fleury  et de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines en 2017.

Un temps pour rêver dans la médiathèque
Afi n d’accompagner le spectacle, la conteuse a imaginé un temps de partage 
avec les petits lecteurs et lectrices qui le souhaiteront. Une heure avant la 
représentation, Nathalie installera son « coin à rêver » dans un espace à choisir 
avec l’équipe des bibliothécaires. Là, elle proposera à un parent et son enfant, à 
une fratrie, à deux ami-e-s, de prendre le temps de se poser et d’échanger un rêve 
ou deux avec la conteuse. Ce partage se fera comme pour les secrets, à voix 
basse et dans l’intimité.

Nathalie BONDOUX, conteuse
Au sein de la compagnie Cont’Animés Nathalie Bondoux fait dialoguer les mots, 
la marionnette et le corps au travers des contes. Professionnelle depuis 15 ans, 
elle aime choisir ses contes dans le répertoire traditionnel oral. Elle prend le temps 
de les rêver afi n de les vivre de l’intérieur pour mieux les offrir à sa manière, avec 
enthousiasme et énergie.                  
Nathalie Bondoux s’est formée autant à la parole contée (Michel Hindenoch, Pépito 
Matéo, Rachid Akbal, Catherine Zarcate...) qu’au théâtre gestuel et au clown. Sa 
longue pratique des arts martiaux est venue enrichir son rapport au mouvement. 

Le spectacle
Tous les matins, la Petite se réveille avec un grand sourire : ses nuits sont peuplées 
de rêves qui rendent ses journées lumineuses ! 
Sauf ce matin-là où elle ne se souvient de rien … 
Ses rêves étaient partis, ils l’avaient laissée toute seule.
Commence alors pour la Petite une quête qui va l’emmener jusqu’au cœur de 
la terre, là où dort le gardien des rêves. 

Les contes
C’est l’histoire d’un serpent qui rêve le monde et le façonne à son image. 
 Serpent Rêve est librement inspiré du mythe de création aborigène « Le Serpent Arc-en-ciel ».
C’est celle d’une tortue qui prend le temps d’aller vite, à sa manière, pour mieux 
déguster la vie.   
 Le lièvre et la tortue est tiré de la fable de La Fontaine. 
Il est aussi question d’amis qui ne vivent pas au même rythme et qui doivent 
pourtant s’accorder pour habiter ensemble. 
 Les quatre amis est une version personnelle du conte de « La petite poule rousse ».
C’est enfi n le récit d’une petite fi lle qui a perdu ses rêves et qui fait tout pour les 
retrouver. 
 La petite qui ne rêvait plus est une histoire créée par Nathalie Bondoux pour le spectacle.    

Les thèmes
Les rêves et ce qu’ils apportent, l’importance de prendre le temps pour se sentir 
bien, l’amitié qui n’est pas toujours si simple et la lenteur dans un monde où la 
vitesse domine.

SERPENT RÊVE 
 ET AUTRES CONTES 

« Pour exercer cet art de la parole vivante qu’est le conte, j’ai besoin que mon corps 
soit détendu et réceptif au monde qui l’entoure. 
Mais comment être détendue et créative lorsqu’il faut répondre de plus en plus 
vite aux mails, rédiger des projets, faire des dossiers et des affi ches, répéter de 
nouveaux spectacles, tourner les anciens, partir une journée là et trois jours ici ? 
Comment garder du temps pour rêver les contes ?
Confrontée à ce tourbillon, j’ai eu besoin de prendre le temps. Ralentir. 
Retrouver cet état de rêverie que j’avais dans l’enfance lorsque j’étais livrée à 
moi-même, sans obligations et sans contrainte de temps. 

Serpent Rêve et autres contes est né du désir d’amener mon public à partager 
cette expérience.»
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de rêves qui rendent ses journées lumineuses ! 
Sauf ce matin-là où elle ne se souvient de rien … 
Ses rêves étaient partis, ils l’avaient laissée toute seule.
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