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Préambule 
 

 
 
 
 
 
 

Fondée en 1998, la Cie Bulles de Rêves a comme objectif de promouvoir le théâtre 
en lien très étroit avec le public.  
 

La Cie Bulles de Rêves affiche son identité artistique fondée sur la création, l’art du 
jeu, le plaisir partagé et l’interactivité avec le public.  
 

Compagnie de Théâtre dit ‘jeune public’, la Cie Bulles de Rêves revendique 
cependant de s’adresser à la fois aux enfants et aux adultes grâce aux différents niveaux 
de lecture que proposent ses créations. Ainsi la Cie Bulles de Rêves développe un 
théâtre ouvert à tous évitant ainsi une sectorisation du genre.  
 
Les créations, ancrées dans une thématique, sont toujours traitées avec humour. 
Convaincu que le rire véhicule les pensées aussi noblement qu’un ouvrage 
philosophique, chaque texte, chaque mise en scène est travaillée sous une forme 
comique sans manquer d’ajouter quelques brins de poésie. 
Un travail de création riche et minutieux avec un échange constant entre l’auteur, les 
comédiens et le metteur en scène. 
 

 

Le spectateur, du plus jeune au plus âgé, est parti prenante des créations de la 
compagnie ; par ses réactions, ses silences, ses rires, ses impatiences, il participe à leur 
évolution. Des spectacles dynamiques en perpétuel mouvement. 
 

La Cie Bulles de Rêves a la volonté d’aller là où l’accès au théâtre n’est pas toujours 
facile. Les spectacles sont créés pour pouvoir investir une salle de spectacle comme une 
salle de classe. 
 
De la charmante petite école de Béganne au magnifique théâtre à l’italienne de 
Villefranche-de-Rouergue … des rencontres intenses, riches d’émotions, de rire et de 
souvenirs….. 
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Bon Voyage, 

Mr Verne 
De Marine Gauthier 
Spectacle Tout public 

Ecriture  Marine Gauthier  

Comédiens Bertrand Poubane 

  Dorothée Liège 

Résumé 
 

« Mon très cher Fergusson, je viens de mettre au point un canon intemporel 
permettant à l’homme de voyager dans le temps. Connaissant votre goût de 
l’aventure, je vais vous propulser d’ici quelques minutes en 2019. Votre défi 
sera de dévoiler aux hommes du futur quel écrivain fabuleux est Jules 
Verne. Signé : Pierre-Jules Hetzel ! » 

Le compte à rebours a commencé pour Miss Passeparla et le Professeur 
Fergusson qui, aidés du public, arriveront peut-être à rentrer chez eux…en 
1889. 

Note de mise en scène 
 

« Bon Voyage Mr Verne » est destiné à faire connaître l’œuvre de Jules 
Verne mais également le contexte historique dans laquelle elle s’inscrit. 
C’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir ces fameux voyages 
extraordinaires et les personnages hauts en couleur nés sous la plume de 
cet auteur nantais visionnaire. Un spectacle interactif et rythmé qui plongera 
le spectateur dans le monde merveilleux de Jules Verne. 

 Vidéo disponible sur le site de la 
Compagnie 
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Paroles de spectateurs 
 

« Juste pour vous féliciter 

une nouvelle fois, c’était 

vraiment super, j’ai passé 

un excellent moment en 

votre cie. »  

« On écoute, on rigole, on regarde…bref, 

on est pris dans le spectacle. C’est super. » 

« Bravo encore » 

 

 

Dans la Presse 
La Cie bulles de rêves, voilà ce qu’ils en pensent : 

Belle crise de fou rire avec Bulles de Rêves. Ouest-France 

Traversée de références littéraires et théâtrales, la pièce est remarquable 
d'énergie et de poésie. Ouest France 

Drôle, ludique, interactif, le divertissement a touché aussi bien les 
enfants que les adultes.  Ouest France 

Gags et facéties s’en suivent, pour le grand plaisir du public.  Ouest-France 

Une chaude ambiance, des rires qui fusent pour ce spectacle de la Cie 
Bulles de rêves parodiant une fameuse émission littéraire de jadis… ! 
La morale de l’histoire: il y a des livres pour tous les goûts ! Blog de la 
médiathèque de  la Chapelle des Fougeretz 

Une pièce qui allie esthétique et jeu des acteurs. La Presse d'Armor  

Une vraie réussite. Ouest France 
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Dans la Presse (suite) 

Toute une mise en scène qui n'a pas déplu aux jeunes spectateurs. Le 
Télégramme 

Les deux artistes ont apporté au public venu nombreux une touche de 
magie, de poésie et d'humour pendant près d'une heure.  Ouest France 

Les comédiens de la compagnie rennaise Bulles de rêves ont 
déclenché l’enthousiasme du public, avec leur spectacle très 
apprécié.  Ouest France 

La compagnie Bulles de Rêves porte bien son nom, car petits et grands ont 
été transportés. Site de Renazé 

Les artistes de Bulles de rêves ont présenté un spectacle qui a conquis 
le public. Ouest France 

Bravo pour cette comédie aux personnages insolites, à l’humour cocasse où 
place est faite à la magie des mots et à la poésie. Ouest France 

Tous les ingrédients étaient réunis pour un spectacle haut en couleurs. 
Ouest France 

Captivant !  Ouest France 

Un  spectacle pétillant et même carrément bouillonnant pour le plaisir 
des jeunes et des moins jeunes !! Blog de l’Espace Lecture de la 
Maison Bleue - Rennes 

 Les éclats de rire des enfants étaient révélateurs de leur joie.  Le 
Télégramme 

Je voulais remercier les acteurs et leur faire part du fait que mes deux 
enfants ont adoré le spectacle, ils ont ri de bon cœur, la participation 
induite était vraiment bien amenée, nous avons passé un moment 
magique. De tous les spectacles auxquels, nous avons pu assisté, c'est 
certainement un des meilleurs! Bonne continuation. Alice C.  

Le public a été enthousiasmé par le jeu clownesque du comédien. Ouest 
France 

Un spectacle riche en couleurs, en surprises et en improvisations qui 
a charmé petits et grands.  Ouest France 

"succès retentissant", "pièce délirante", "enrobé d'un humour déjanté et 
contagieux, on rit du début à la fin. Tout public de 5 à 85 ans." Le Pays 
Malouin 

Ce spectacle a enchanté petits et grands. Fière de ce succès, la 
médiathèque continuera les veillées l'an prochain.  Ouest France 
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Tournée de la Compagnie 
 

La Cie Bulles de Rêves c’est plus de 500 représentations depuis sa 
création  pour : 

 

les  Festivals et Salons du livre  

(Lire en Fêtes (Rennes), Festival du 
Livre (Montaigu), Lectures d’enfances 
(Rennes), Fête du livre (Quesnoy), Le livre 
dans tous ses états (Blain), Salon du livre 
(Recquignies), rencontres littéraires "C'est 
ExtraordinairE" (Guidel), Les 
Virevoltés (Vire), Festival des Arts (Pleslin-
Trigavou), Les Tombées de la 
nuit (Rennes), Transat en Ville (Rennes)… 

 

 

 

les Médiathèques et Centre 
Culturels  

(Rennes, Saint-Erblon, Breteil, 
Combourg, La Haye-du-Puits, 
Montauban-de-Bretagne, Bréal-
sous-Montfort, Basse Goulaine, 
Balazé, Saint M’Hervé, Melesse, La 
Chapelle-des-Fougeretz, Blain, St 
méen le grand, Dammarie-lès-lys, 
Guidel, Drain…)  

les Ecoles (Rennes, Vannes, 
Lorient, Saint Brévin, Granville, 
Chartres, Cholet, Chateaubriant, 
Avranches, Quimperlé, Quimper, 
Quiberon, Tinténiac, Breteil …) 

et bien d’autres… 
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Fiche Technique (idéale) 

 

Titre du Spectacle 
Bon Voyage, 

Mr Verne 
 

Genre L’univers et l’œuvre de Jules Verne 

Public A partir de 7 ans 

Durée Environ 60 minutes 

Surface scénique 4m /4m (modulable en fonction du lieu) 

Lieu Salle 

Tps de montage Environ 1h30 (en fonction des contraintes techniques) 

Matériel Audio* Sono (Fourni par la Compagnie) 

Eclairage* (en 
intérieur) 

4 PC (500W) sur pied + un vidéoprojecteur (fournis par 
la Compagnie) 

Prise de Courant 
3 à proximité de la scène 

 

Place de Parking / 

Loge 
Prévoir un accès pratique 

 
 

* Le matériel sera fourni (sans frais supplémentaires) par la Compagnie Bulles de 
Rêves en fonction de l’équipement sur place, à voir avec le responsable. 

Le spectacle est livré « clés en main », léger et modulable en fonction des contraintes 
spécifiques au lieu. Merci de nous laisser les coordonnées du responsable technique sur 
place. 

Plusieurs représentations possibles par jour, nous contacter. 

Cie Bulles de Rêves 57, rue de Saint Malo - 35000 Rennes 06 03 78 71 54 - 02 99 73 08 46  

Licence d'entrepreneur du spectacle : 2-1020566 

cie.bullesreves@freesbee.fr 

http://cie.bullesdereves.free.fr/ 
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Conditions financières 
Devis rapide sur demande. 

Le nombre maximum de représentations par jour est de 4. (Nous contacter) 

Il n’y a pas de SACD (droits d’auteur) en plus. 

Selon l’heure des représentations, prévoir hébergement et repas pour 1 

personne (ou facturé au tarif Convention Collective Syndéac 63,60 €/nuitée, 
17,70 €/repas) 

La Compagnie Bulles de Rêves fournira le spectacle clé en main et assurera la 
responsabilité artistique de la représentation. Le spectacle comprendra les 
costumes, les accessoires, décors, sono, éclairages et d’une manière générale 
tous les éléments nécessaires à cette représentation. 

La Compagnie Bulles de Rêves est assurée contre tous les risques, tous les 
objets lui appartenant ou appartenant à son personnel. 

La Compagnie Bulles de Rêves s'engage, à payer, déclarer les artistes et à 
acquitter auprès des Caisses agréées (URSSAF, ASSEDIC, AUDIENS, CONGES 
SPECTACLES, AFDAS,...), les cotisations et charges obligatoires. 

Cie Bulles de Rêves 57, rue de Saint Malo - 35000 Rennes 06 03 78 71 54 - 02 99 73 08 46  

Licence d'entrepreneur du spectacle : 2-1020566 

cie.bullesreves@freesbee.fr 

http://cie.bullesdereves.free.fr/
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