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Et si nous étions fait de la même matière que les rêves ? 

Et si le rêve était une fenêtre, un aperçu vers une mosaïque 
d’autres réalités ? 

Nous vous proposons de découvrir le voyage onirique 
de Gabriel, une quête poétique dans les méandres de 
l’imaginaire. Douze rêveries, douze époques différentes, 
douze huit-clos... des petites bulles de vie qui naissent et 
disparaissent. 

Une ode à la vie, à ses joies, ses peines, aux grandes 
comédies et tragédies de l’existence, au temps qui passe, 
qui reste et qui rêve...

Il s’agit ici d’une scénographie évolutive qui rend compte du 
voyage immobile et intérieur du personnage principal dans 
l’espace restreint de son imagination. Notre travail se base 
sur une métamorphose d’éléments signifiants, emprunts 
de l’univers médical. En partant d’un plateau vide nous 
souhaitons métamorphoser l’espace progressivement pour 
faire évoluer le rêve vers la réalité.

Pour la musique, nous sommes partis de la chanson de 
Serge Reggiani « Le Temps qui reste » inspiratrice de la 
pièce. Elle apparaît sous différents formes, sous différentes 
variations et déclinaisons suivant le voyage mental   de 
Gabriel. Le thème rencontrera des influences baroques, 
yiddish, électronique, disco et autres… Autant de couleurs 
musicales qu’il y aura d’univers traversés.

L’emploi de vidéos projections en direct et enregistrées 
nous permet d’imbriquer plusieurs degrés de jeu, d’images 
et offre à la narration une dimension moderne, intrigante et 
originale. Elles représentent à la fois l’imaginaire tourmenté 
et chahuté du héros ainsi que l’expression de ces sentiments 
et émotions. 

Les passages d’une histoire à une autre s’effectuent en 
grande partie aussi grâce aux sons, à la vidéo et aux effets 
lumière. 

Le point de départ de cette aventure est une chanson de 
Serge Reggiani, « Le temps qui reste ». Dans cette chanson, 
un homme à la voix usée, demande tout haut, à la mort, à la 
vie, à Dieu, ou se demande à lui même, combien de Temps 
il lui reste ?

Dans un souffle, un cri d’amour à la Vie, il énumère toutes 
les choses qu’il veut encore faire, toutes les vies qu’il veut 
encore vivre, toutes les joies, les peines qu’il souhaiterait 
encore éprouver, toutes les personnes qu’il aimerait 
rencontrer avant que son « temps » ne s’arrête. Inspiré par 
ce « cri », mon envie fut très vite d’imaginer quelle pouvait 
être l’histoire de cet homme. 

Et si un homme, au crépuscule de sa vie et sans savoir 
pourquoi, avait la possibilité de vivre, le temps d’un rêve, 
toutes les vies qu’il aurait toujours, voulu vivre ou rêvé de 
vivre, avant de mourir ?

Et s’il avait l’opportunité de passer d’une vie à une autre, 
d’une histoire à une autre, d’une époque à une autre, en un 
clin d’oeil ?

Je voudrai raconter le voyage chimérique de cet homme. 
Ce voyage se révèle être une véritable quête initiatique 
abordant des thématiques universelles telles que la Mort, la 
Peur, l’Amour, le Destin, tous ces éléments qui jalonnent et 
caractérisent une vie. Le spectacle fait exister et se succéder 
plusieurs petites « bulles » de vie, qui seront des projections 
de l’imaginaire de cet homme avant l’inéluctable fin. 

C’est ce voyage, à travers le Temps, à travers la Vie, qui sera 
la trame de notre histoire.

Pour l’écriture de mon premier texte j’ai tout d’abord travaillé 
en écriture au plateau, à partir d’improvisations, puis j’ai écrit 
le texte définitif. Cela donne une réalité concrète à l’écriture et 
une plus grande sincérité. L’expérience fut très intéressante 
de réunir les imaginaires des membres de l’équipe pour rêver 
ensemble et raconter une même histoire. 

Gabriel : « Un voyageur au cœur de l’espace et du temps.

Mais pour aller où ? Et jusqu’à quand ?
Je vois des visages dans toutes ces vies, mais jamais le mien.
Je suis les autres, mais toujours moi. Au bout du compte, je 
ne suis rien.
Comment peut on s’aimer si je ne suis pas là ? Si je ne suis 
pas moi ?
Un simple geste, rien qu’une caresse.
Au temps qui rêve, je reconnais enfin ton visage. Mais il faut 
que cela cesse.
Je suis un voyageur. Je suis un voyageur
Demande moi maintenant ou je suis ?
Je te dirais que je suis parti. »

 

Clara : « J’ai le sentiment que depuis le début de ce voyage, 
tout converge vers cet instant, ce moment, ici… 

Au fond de toi, tu l’as ressenti aussi n’est-ce pas? Je crois que 
tu sais ce qu’il te reste à faire ? »

Gabriel : « Avant de partir à nouveau, c’est ça ? »

Clara : « Il vaut mieux toujours être prêt à partir ! »

Gabriel : « Partir…c’est mourir, un peu. »

Clara : « Et aimer, c’est vivre un peu mieux… »

AXEL DRHEY - Auteur / Metteur en scène / Comédien

Axel Drhey commence sa formation à l’EICAR puis fait deux 
ans en formation intensive aux Studio Alain Debock en tant 
que comédien. Il participe à de nombreux stages ou master 
class, notamment avec Carlo Boso (commedia dell’arte), 
Richard Cross et Jasmine Roy (comédie musicale) et John 
Truby (écriture de scénario).

En 2002 il joue dans Grand Peur et Misère du IIIème Reich 
sous la direction de Jean Hache puis dans Les Chevaliers 
de la Rose de Carlo Boso en 2003. Il intègre la compagnie 
Viva en 2004 avec laquelle il joue : La Princesse Folle, 
L’Illusion comique, Le Songe d’une nuit d’été, Hamlet or 
not Hamlet, Dom Juan, Cyrano et Les Jumeaux Vénitiens. Il 
joue actuellement Roméo dans Roméo & Juliette d’Anthony 
Magnier.

 Parallèlement aux activités théâtrales, il travaille à l’écriture 
et la réalisation de nombreux courts-métrages et web-
séries.

 En 2010, il créé avec Roland Bruit, Yannick Laubin, Bertrand 
Saunier et Paola Secret, Les Moutons Noirs. Compagnie née 
d’une envie irrésistible et commune d’explorer de nouveaux 
horizons et de sortir des conventions.

En 2014, le désir de continuer l’exploration de grands textes, 
ainsi que son amour pour la Comédie populaire, dans le 
sens noble du terme, l’amène à créer Ruy Blas ou la folie des 
Moutons Noirs dont il signe l’adaptation et la mise en scène. 
Ce spectacle est joué dans toutes la France et remporte en 
2016 le Grand prix du Festival d’Anjou.

Riche de ce succès et d’une formidable aventure humaine 
et artistique, mais voulant aussi s’essayer à d’autres 
registres théâtraux, plus intimes, c’est avec passion qu’il se 
lance dans l’écriture et la mise en scène du Temps qui rêve, 
œuvre contemporaine à la narration inspirée de l’univers 
cinématographique. 

En 2015, Axel écrit Et s’il était une fois, d’Iris Mirnezami, 
spectacle Jeune Public pour la Compagnie Mojgan’Arts.

CV(s) de l’ensemble de l’équipe à votre disposition sur 
www.lesmoutonsnoirs.fr

Avec : Patrick Blandin, Roland Bruit, Axel Drhey, Pauline 
Paolini, Sophie Staub, Victorien Robert. 

Assistante mise en scène : Iris Mirnezami

Costumes : Emmanuelle Bredoux

Création Lumière : Rémi Cabaret

Création vidéo : Gaëtan Besnard et Ludovic Lang 

Création sonore : Julien Arnaud

Régie son : Émilie Tramier

Création musicale : Grégoire Letouvet

Décor et scénographie : Lorine Baron et Piergil Fourquié

 Graphisme : Olivia Grenez
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LE TEMPS QUI RÊVE
Une création originale d’Axel DRHEY
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Compagnie fondée sous l’impulsion de 5 artistes : Axel 
Drhey, Roland Bruit, Yannick Laubin, Bertrand Saunier et 
Paola Secret.

En 2010 Les Moutons Noirs adaptent leur première pièce 
et font une mise en scène collective et contemporaine de 
l’Avare de Molière. Ils surprennent et offrent une relecture 
moderne et originale de l’oeuvre. 

En 2012, ils explorent le Théâtre Russe et présentent Des 
Amours, mis en scène par Yannick Laubin, trois petites farces 
d’Anton Tchekhov, La Demande en mariage, Les Méfaits du 
tabac et l’Ours, dans une nouvelle traduction de Virginie 
Symaniec.  Les Moutons Noirs osent le mariage savoureux de 
la folle âme russe et de la légèreté incisive du Théâtre italien.

En 2014, ils présentent une adaptation de la pièce de Victor 
Hugo, Ruy Blas ou la folie des Moutons Noirs*** qu’Axel 
Drhey a écrite et mise en scène.  Ce spectacle séduit un large 
public et sera soutenu par l’Adami pour sa reprise à Paris, 
au Théâtre 13 / Seine en novembre 2015. Le spectacle a été 
joué plus de  170 fois dans le France entière et ne cesse de 
convaincre le public varié qu’il rencontre. 

En 2016, Les Moutons Noirs ont été invité à présenter leurs 
3 spectacles au festival International de Théâtre de Busan 
(BIPAF // Corée du Sud) et peu après ils ont remporté le 
Grand Prix du Jury du Festival d’Anjou.

Après 6 ans d’aventures, Les Moutons Noirs prennent un 
tournant dans leur travail en décidant de monter au plateau 
une création originale LE TEMPS QUI RÊVE d’Axel Drhey.

En 2017 Paola Secret mettra en scène sa première pièce aux 
côtés de Gustave Akakpo (auteur) Macbeth, titre provisoire 
d’après W. Shakespeare.

*** Ruy Blas ou la folie des Moutons Noirs est joué festival 
d’Avignon 2017, au Théâtre des Corps Saints à 20h35.

LES SPECTACLES
de la Compagnie

•  9 personnes (6 comédiens, 2 régisseurs, 1 chargée 
de production)

•  Transport décor en 10m3 par les régisseurs / départ 
de Paris

• Montage & réglages : 2 services de 4h00 le jour J

• Plateau minimum : 6m x 6 m x 3,5 m de hauteur

• Voyage en train des artistes avec arrivée jour J à 15h

La BANDE ANNONCE est à votre disposition sur 
ww.lesmoutonsnoirs.fr

CONDITIONS DE TOURNÉES

CONTACTS
DIFFUSION
France Fiévet : 06 76 82 90 36

tournee.lesmoutonsnoirs@gmail.com

TECHNIQUE
Rémi Cabaret : 06 20 88 38 83
cabaret.remi@oragne.fr


