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Pistes pédagogiques 
 

• Thèmes : le rêve/la réalité, la quête du bonheur, la pauvreté, les marionnettes, 
la poésie, la liberté. 

 

• Présentation et photos du spectacle  
https://www.theatre-bourg.fr/spectacles/programme/sueno/ 
 

• Pistes pédagogiques génériques (venue au spectacle, charte du spectateur, 
etc…) sur https://www.theatre-bourg.fr/pour-et-avec-vous/ecole-
universite/cote-enseignants/ 

https://www.theatre-bourg.fr/spectacles/programme/sueno/
https://www.theatre-bourg.fr/pour-et-avec-vous/ecole-universite/cote-enseignants/
https://www.theatre-bourg.fr/pour-et-avec-vous/ecole-universite/cote-enseignants/
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  //rêve// 

Direction artistique Juan Perez Escala 
Spectacle marionnettique tout public 

à partir de 10 ans 
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L'équipe 
Juan Perez Escala 

Conception, écriture, jeu, mise en scène 

Vincent Roudaut 
Musique, jeu, regard complice 

Accompagnement à la dramaturgie 
Serge Boulier 

Regards extérieurs 
Pierre Tual 

Marionnettes 
Juan Perez Escala, assisté d’Églantine Quellier et d’Antonin Lebrun 

Lumières et Construction décor 
Vincent Bourcier 
Administration 
Bénédicte Abélard 

Production – Diffusion 
Anne-Laure Lairé 
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L’histoire 
 

Aveugle et sans abri, installé dans un campement de fortune, Tom se 
sent mal à l’aise avec le monde réel, comme déconnecté. 
 Alors il s’échappe, plonge dans ses rêveries pour retrouver la grâce. 
Commence un voyage nocturne dans la ville, entre rêve et réalité, un 
ailleurs de tous les possibles. 
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La performance 
marionnettique 
 

 
Juan Perez Escala se lance le défi de manipuler en grande partie ses 
marionnettes les yeux bandés, afin d’être au plus près de la vérité de son 
personnage principal. 
 
Dans Sueño, les marionnettes sont nées du jeu sur le plateau, Juan fabrique 
un langage marionnettique singulier, d’une grande liberté, où tout est 
possible.  
 
Le personnage de Tom est aveugle. Pour l’interpréter, Juan a souhaité se 
bander les yeux. Il s’en remet alors à la mémoire du geste et du corps, à 
cette puissance du ressenti.  Pour le spectateur, la présence des yeux dans 
la marionnette et leur absence chez le marionnettiste rendent un jeu très 
expressif.  
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L’écriture 
« Se charger à l’extrême comme le tonnerre. Et puis, alors que 
toute chose se terre, éclater grandiose. Voilà ce que serait la 
poésie » 
Emily Dickinson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Perez Escala est inspiré par la littérature qui le passionne, celle de la 
réalité magique (courant littéraire d’Amérique du nord) et celle de la poésie 
américaine comme l'école de New York, avec les poètes Frank O'hara, 
Kennett Koch et d'autres moins contemporains comme Emily Dickinson ou 
Willam Carlos Willams. 
  
C’est la liberté, la force et la folie qui se dégagent de leur texte qui l’inspire.  
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Extrait de texte 
 
Mario 1 – Dans tes rêves, c'est toi le prédateur. 
Tom – Je suis le capitaine 
Mario 1 – Le prince 
Tom – Le seigneur. 
Mario 1 – Le roi ! 
Tom – Je suis beau et riche. Quand je rêve, je ne fais jamais de 
cauchemars, c'est moi le cauchemar pour ceux qui sont dans mes rêves. 
Pendant la nuit je poursuis mes rêves comme un chien poursuit une 
voiture. 
Mario 1 – Et pendant la journée ? 
Tom – Pendant la journée c'est autre chose. Moi avant je pensais que la 
journée c'est un train qu'on doit prendre tous les jours, mais plus je vieillis 
plus je passe les jours à attendre la nuit. Et puis, je rêve tellement fort que 
mes rêves commencent à déborder dans la journée. 
Mario 1 – Mais le monde n'est pas apte pour les rêves... 
Tom – C'est pour ça qu'on les fait la nuit, dans le noir, comme de la 
contrebande. 
Mario 1 – Les rêves sont des incendies dans la nuit. Parfois les rêves 
tombent comme la pluie et parfois les rêves laissent un trou dans la terre 
comme des météorites... (Soupir) ...Et toi ? Est-ce que tu as peur de tes 
rêves ? 
Tom – Oui, comme un dompteur a peur de ses fauves...  
Si je ne prends pas soin de mes rêves, ils vont me mordre. Mes poux ne 
peuvent pas dormir avec tout ce bruit dans ma tête alors ils deviennent 
nerveux (Tom se gratte la tête) 
Mario 1 – Tes rêves, ils font du bruit, on commence à les écouter, ici, à 
l’extérieur, même si tu ne dors pas.  
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Les photosde Virginie MEIGNE 
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La Presse 

Extrait de l’article de Mathieu Dochtermann  
toutelaculture.com du 21/09/21 
 

« SUEÑO »: RÊVER DOUX, REVER PLUS FORT QUE TOUTES LES AVANIES 
Sueño, le nouveau spectacle de théâtre de marionnettes de la compagnie Singe Diesel 
faisait sa première au Festival mondial ce lundi 20 septembre. La qualité de construction 
reste sidérante, et on y retrouve avec plaisir la poésie un peu loufoque et totalement 
onirique de Juan Perez Escala. […] 
 

UNE FICTION PAS TOUT À FAIT FICTIVE 
Suivre un spectacle de la compagnie Singe Diesel, c’est accepter de faire un voyage qui 
prend son temps, qui décrit des boucles paresseuses et des méandres, comme une ri-
vière calme et un peu malicieuse. […] 
Cette fable n’est pas totalement posée ici par hasard. Juan Perez-Escala est argentin, im-
migré en France, et il s’est appuyé sur ses souvenirs des bidonvilles de Buenos Aires pour 
tisser la trame de son spectacle. Ce jeu de trouble entre le réel et la fiction poétisée est, 
de toutes les manières, l’une des signatures de l’artiste. 
 

LA PATTE D’UN FACTEUR DE MARIONNETTE DE GÉNIE 
 […] Ce qui laisse complètement pantois, c’est l’extraordinaire qualité des marionnettes, 
presque toutes des muppets en mousse, dont le traitement hyper soigné porte la patte 
inimitable de Juan Perez-Escala. Dans un très délicat équilibre entre traitement réaliste 
et exagération presque cartoonesque – une collègue marionnettiste à la sortie comparait 
une des marionnettes avec un personnage de Hayao Miyazaki – la précision du travail 
des visages leur permet une expressivité d’un réalisme absolument extraordinaire. On a 
définitivement affaire à l’un des constructeurs les plus doués de la marionnette 
contemporaine. 
 

UNE INTERPRÉTATION HUMBLE ET PRÉCISE Si les marionnettes réussissent ces allers-
retours entre réalisme et imaginaire, c’est aussi du fait de la manipulation très inspirée 
de Juan, qui sait de mieux en mieux s’effacer derrière ses marionnettes pour leur laisser 
porter l’histoire. Il s’en détache parfois de façon un peu abrupte, mais tant qu’elles sont 
en jeu il s’investit entièrement dans leur présence, pour les charger de façon très forte 
et convaincante.[…] 
 
 

RÊVER LA REALITE Le charme des spectacles de la compagnie tient aussi à cette approche 
très poétique, qui fait des détours par l’humour et des images mentales surréalistes, 
pour traverser des sujets lourds et graves, comme la thématique de la folie ou du 
déracinement. L’enchaînement des petites histoires dessine graduellement, comme s’il 
s’agissait d’un tableau expressionniste, un propos de fond qui n’est jamais complètement 
une critique précise du réel, mais jamais non plus une divagation purement gratuite.  
 

[…] tout est déjà en place pour entraîner le public dans une ballade douce-amère au 
travers du monde onirique de Sueño. 
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Juan Perez Escala  
& la compagnie Singe Diesel 

 
 
Singe Diesel est une compagnie de théâtre de marionnettes installée à 
Guilers (29) et fondée par Juan Perez Escala.  
Fils d'un comédien de la Comedia d’Argentine, Juan est immergé dans le 
théâtre dès son plus jeune âge. Mais il se tourne vers les Beaux-Arts et 
multiplie les expériences en tant que sculpteur, dessinateur et constructeur.  
L’envie d’écrire ses propres histoires l’amène à créer sa compagnie en 2011. 
Il entend interroger et surprendre nos rapports au réel et à l’imaginaire, et 
construit un univers à la croisée du réalisme magique sud-américain et de 
la culture populaire.  
Sur la saison 21/22 la compagnie poursuit les tournées de « KAZU » et de sa 
dernière création « SUEÑO ».  
Parallèlement, Juan rêve déjà les différents projets de création pour les 
prochaines années.  A suivre… 
 

 
  


