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Dormir cent ans
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Présentation
Aurore a douze ans. Elle joue du piano. Jour après jour, elle prend en photo son corps
qui se transforme. Théo a treize ans. Il lit des BD, fait du skate, mais se retrouve
souvent seul à la maison. Ces deux pré-ados ne se sont jamais parlé. Mais certaines
nuits, ils rêvent. Et dans leurs rêves, ils se rencontrent.
Grandir, attendre que la vie commence… Avec humour et sensibilité, Pauline Bureau interroge le
moment de l’entrée dans l’adolescence. Pour évoquer cette période troublante (tant pour les
enfants que pour les parents), elle convoque le fantastique des contes de fées qu’elle entremêle à la
réalité. Plongés dans des paysages visuels et musicaux saisissants, les quatre comédiens basculent
d’un monde à l’autre pour affronter la peur, la solitude ou la naissance du désir. Pauline Bureau
poursuit un travail sur la construction de l’identité, dont on pourra découvrir au Théâtre de
Cornouaille un autre versant, au mois de mai, avec Mon coeur. Voici en attendant un conte
initiatique moderne, Molière 2017 du Spectacle jeune public, qui s’adresse aussi bien aux pré-ados
qu’aux adultes venus seuls, en groupe ou entre amis !

La pièce est une explosion visuelle, un décor d’images vidéos
travaillées avec finesse, une composition musicale en parfaite harmonie
et des comédiens qui endossent à merveille leurs personnages. TÉLÉRAMA
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répétitions.
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Dormir cent ans a reçu le Molière 2017 du meilleur spectacle jeune public.
www.part-des-anges.com

Presse
La dernière création de Pauline Bureau retrace ce passage entre l’enfance et l’âge des possibles.
Elle convoque aussi bien la réalité quotidienne des deux adolescents que le fantastique des contes.
Dans une alternance de scènes courtes et toujours très justes, la pièce est une explosion visuelle, un
décor d’images vidéo travaillées avec finesse, une composition musicale en parfaite harmonie et des
comédiens qui endossent à merveille leurs personnages.
TÉLÉRAMA

Dormir cent ans aborde avec beaucoup de délicatesse et d’humour ce sujet, mettant en scène deux
adolescents d’une douzaine d’années, un peu paumés, flanqués de parents fantaisistes et un brin
égoïstes, de profs ronchons. Aurore rêve les yeux ouverts, photographie son corps, compte les pas à
chaque instant. Théo partage sa solitude avec le roi des crapauds tout droit sorti d’une BD de son
enfance, sympa et malpoli. Dans les rues surplombées d’immeubles vertigineux – magnifiques
décors rétroprojetés d’Yves Kuperberg –, Aurore et Théo rêvent qu’ils se trouvent, qu’ils se
promènent, bravant leurs peurs, défiant leur solitude. Pauline Bureau distille le merveilleux à
maints endroits, passe du rêve à la réalité jusqu’à ce que l’un et l’autre se confondent, parvenant à
se jouer de l’intemporalité pour préserver l’universalité du conte.
L’HUMANITE
Pendant une heure, on assiste à un spectacle total où tous les arts de la scène se conjuguent pour
offrir, à un public fasciné, une symphonie onirique d’une extrême qualité.
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