
A partir de quand abandonnons-nous nos rêves ? 
Qu'est ce qui hante nos nuits ? Qu'est-ce qui vous fait 
vous lever le matin ? 
Avez-vous des amis imaginaires ?  
Un monde imaginaire ?  
Vos rêves sont-ils réalistes ou au contraire totalement 
hallucinés ?  
Quelle est l’influence de notre journée sur nos rêves et 
quelle influence ces derniers 
peuvent-ils avoir sur notre 
humeur du lendemain ? 

Un spectacle alliant l'improvisation théâtrale , 
l'improvisation musicale ET la musique classique !  

 
Une improvisation où même la musique peut se transformer 

en personnage à part entière. 

Modus operandi 

Dans un premier temps  
Le public décide du cadre de la 
première impro sachant que 
celle-ci se termine par le fait 
qu’un personnage s’endorme.  
 
A ce moment la scène laisse place à la musique puis à de 
l’improvisation libre gérée par les comédiens et musiciens. 
 
Le spectacle, d’une heure environ, se termine par le réveil du 
personnage principal et par une conclusion musicale. 
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Rêve : spectacle musical improvisé 



Amandine est chanteuse lyrique et pianiste. Elle pratique l’improvisation musicale et l’ac-
compagnement de films muets. 

Sébastien est improvisateur et réalisateur depuis de longues années. Notre rencontre nous 
amène à mieux découvrir deux monde de prime abord fort différents : la musique clas-
sique et le théâtre, nous avons l'envie de faire partager cette rencontre artistique sur la 

scène avec comme vocabulaire commun :  
l'improvisation. 

 
Souvent des musiciens accompagnent les spectacles d’improvisation théâtrale et la majorité 

du temps la musique vient doucement en soutien à la logorrhée théâtrale. 
Notre désir dans ce spectacle est de retravailler l’équilibre des deux disciplines. 

Le théâtre créée des 
liens, la musique est 
fédératrice. Un exer-
cice qui force l'écoute 
à tous les niveaux et 
qui renforce la cohé-
sion. Un spectacle à 

chaque fois unique où 
le public se sentira 

embarqué en créant 
l'atmosphère avec 

nous. 

Nous accompagneront pour cette création des co-
médiens probablement issus de la LIP ou d’autres 
compagnies professionnelles et auront dans l’idéal 
une formation musicale et improvisationnelle afin 
de pouvoir prendre en main les deux disciplines du 
spectacle. L’idée est d’avoir chaque soir une musi-
cienne et trois ou quatre improvisateurs. 

 

 

L’équipe 

Pourquoi ce spectacle? 

Deux personnes fixes: Amandine et Sébastien.                              
Chaque représentation accueillera des invités issus du monde de 

l’improvisation musicale et de l’improvisation théâtrale 

Nous aimerions également expéri-
menter le fait d’intégrer le public 
dans le spectacle en leur faisant tra-
vailler (en mode micro conférence 
gesticulée) au début du spectacle des 
ambiances sonores et autres mélo-
dies simples à reproduire. 
 

Rêve : spectacle musical 



Ce spectacle est une création professionnelle originale. 

Nous sommes disponibles dès janvier 2021 à toutes les dates proposées 
par l’improviste. 

 

 

 

Issue d'une famille loufoque et mélomane, Amandine a un parcours aty-
pique et musical. 
Amandine chante et pianote depuis ses 5 ans. Comme tous les enfants, 
elle dessine également, et aime les crêpes.  
Tout ça n'a guère changé, néanmoins, aujourd'hui, elle a des diplômes en 
plus (sauf pour les êpes).Passionnée par tous les arts de la scène, elle se 
forme avec sérieux au piano, au chant, à l'improvisation pour cinéma 
muet, à la direction de choeur, et avec moins de sérieux mais non sans 
passion au théâtre, au piano jazz, à la danse contemporaine et au tango. 
Amandine aime transmettre, par toutes les manières possible, autant sur 
scène que dans les écoles en tant que pédagogue. 
 

 

Cela fera 20 ans cette année que Sébastien a commencé l'improvisation 
théâtrale. Hyperactif notoire, il enchaînera les équipes d'impro à Mons et 
Bruxelles avant de rejoindre la LIP en 2012, avec un détour par l'impro's. 
En parallèle de l'impro, Seb pratique la vidéo et la ludologie avec passion 
et assiduité  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Images issues du jeu de société When i dream de Repos production avec leur gracieux 
accord. 
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