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Dans la douceur d’un instant suspendu entre veille et sommeil,
fragile et tendre comme les bulles de notre enfance, passé réel et
songes familiers se mêlent.
Lila a planté son lit dans le pré, elle a ainsi réveillé, dans sa vie d’adulte,
ses rêves d’enfant et ceux de son ami Tom. Lui se revoit en enfant
indien apprivoisant un aigle, elle en jeune Africaine apprivoisant la
solitude et les livres. Leurs rêves finiront par s’entremêler.
Porté par la poésie des mots, des images, des sons, le spectacle nous
emmène sur le chemin du conte, espace de tous les possibles. On
glisse dans le sommeil, les mots sont des murmures, les couleurs
nous enveloppent, la scène se transforme au fil des rêves.
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