
La Compagnie des Papillons dans le ventre présente

Le Tailleur de Rêves
seul en scène musical

Entre illusion et onirisme, c’est un voyage musical dans lequel le Tailleur fabrique des rêves 
fabuleux. Se dessine alors un monde extraordinaire où absolument tout est possible.

tout public à partir de 7 ans



Le Tailleur de Rêves

Création février 2016
Cie des Papillons dans le ventre
tout public dès 7 ans
durée : 50 min environ

Sur scène, le Tailleur est seul, dans sa fabrique il crée nos rêves éveillés faits d’aventure, de découvertes, 
de rencontres, et nos rêves endormis faits de songes mystérieux et déroutants. 
Avec Bulle, personnage imaginaire et énigmatique, il navigue vers des rêves d’ailleurs : 
celui d’Hugo, jeune garçon amoureux d’aventure et d’aviation, du Chevaucheur de croche ou encore de 
Korrigans, lutins farceurs des forêts. 
Le Tailleur peut tout créer car dans les rêves tout est possible : nous traversons les frontières et les univers 
se mélangent et se côtoient. 
Le Tailleur lui-même n’est-il pas en train de rêver ?

Texte et musique originale : Clément Séclin
Mise en scène : Mathilde Gourdol

Résumé



Un seul en scène musical...

Dans chaque rêve, le comédien nous attire dans un voyage musical : avec de nombreux instruments 
(violon, guitare, percussions, flûtes), il nous fait chanter, danser, et rêver.
Un véritable spectacle de virtuosité où la vibration de la musique live et le texte ne font qu’un.

Entendre de la musique live est malheureusement de plus en plus rare dans le spectacle vivant, bien 
qu’elle soit particulièrement importante. Sentir la vibration des instruments sur la scène, les voir et les 
entendre évoluer entre les mains du musicien, tout celà porte le texte et entraine vers des paysages 
visuels et sonores indispensables à l’évasion du spectateur. 

Le Tailleur de Rêves

A la fin du spectacle, une phase d’improvisation, parfaitement intégrée à l’histoire vient ajouter à 
l’imaginaire du texte.
En effet, le Tailleur va improviser la création d’un rêve à partir d’une idée donnée par le public, une 
phrase, un mot, un rêve d’enfant.
Avec quelques accessoires et un peu de folie, le Tailleur va nous prouver que l’imaginaire permet 
tout, que le rêve est présent en chacun de nous, qu’il est le lieu de tous les possibles.

...de l’impro



Note d’intention

Comme beaucoup d'artistes, mon parcours est atypique, mais ma direction toujours la même : 
celle du mélange des disciplines du spectacle vivant, toujours dans la complémentarité.
En effet, j'ai choisi d'écrire, un spectacle pour tout public dans lequel se mêlent le théâtre, la 
musique, l'expression corporelle et l'improvisation.
Venant moi-même de la musique et du théâtre d'impro, j'ai voulu dédier une partie du spectacle 
à l’improvisation. En effet, à la fin du monologue, le Tailleur demande au public, principalement 
aux enfants, quelques idées de rêves et de personnages oniriques. 
Il improvise alors la fabrication d'un rêve à partir de ces propositions.

L’impro donne l’occasion d’explorer la vraie créativité, celle qui permet au jeu d’acteur d’être à 
chaque instant vivant, captivant et le plus sincère possible.

Quoi de plus inspirant que le monde le plus énigmatique, et pourtant si important et présent 
pour les enfants : celui de leurs propres rêves. 
D'où viennent-ils ? Pourquoi en avons-nous si peur ? Pourquoi y en a-t-il des heureux, et 
d'autres mauvais ? 

Le Tailleur de Rêves

“Parler des rêves aux enfants, aux adultes, de cette vie mystérieuse et tellement précieuse, 
c’est en quelque sorte les élever, leur sortir la tête de terre et ainsi regarder par-delà nos 
nuages, par-delà les frontières des réalités de ce monde.”



Le Tailleur de Rêves

Lorsque j’ai lu Le Tailleur de Rêves, j’ai aimé l’atmosphère onirique et aventurière de l’écriture. 
Une seule contrainte, le seul en scène, Clément se joue de tout pour nous éblouir et nous offrir ses rêves.
M’imisser dans son univers pour en faire un voyage visuel et sonore rythmé par des personnages 
intriguants et mystérieux. L’imaginaire des rêves nous permet tout et c’est ce qui me plait : l’irréel devient 
possible et c’est là bien le point commun entre le théâtre et le rêve!

Note de mise en scène 



Le Tailleur de Rêves

L’équipe artistique

Clément Séclin
comédien, auteur, compositeur

Mathilde Gourdol

metteur en scène

Clément est un artiste pluridisciplinaire inspiré de tout et rêveur avant tout, il aime se jouer 
des mots, des notes, des images et des sons. Diplômé de conservatoire classique, il poursuit 
sa formation à l’école professionnelle des musiques actuelles ARPEJ. Au théâtre, il étudie le 
répertoire classique, l’art du clown à l’Académie Fratellini puis l’improvisation avec la LIFI.

A 30 ans il est auteur, comédien, musicien multi-instrumentiste passionné de théâtre et des arts 
du spectacle. Clément évolue dans un univers fait d’images, de sensations, d’ailleurs, d’irréel. 

Le théâtre qu’il crée, toujours avec humour et poésie, interroge sur l’inconscient humain, les 
états de l’âme, l’enfance.

Il écrit et joue ses premiers spectacles musicaux, l’un avec Pierre Laporte “Flambeurs” les 
autres avec la Compagnie des Papillons dans le Ventre “39 semaines et...toi”, “Contes à 
rebours”, “Le Tailleur de Rêves”.

Le théâtre est à l’école, à la maison puis Mathilde suit différents cours dont le Studio 34, 
le conservatoire d’art dramatique du 17ème arrondissement de Paris, des stages, du clown, 
de la commedia dell’arte, et du chant... elle cultive, reçoit, donne, pleure et rit !

Elle travaille essentiellement avec La Compagnie des Papillons dans le ventre avec laquelle elle 
crée ses premiers spectacles : “Miroir, miroir”, “Quand X rencontre Y”, “Contes à rebours”. 

Puis elle travaille avec la compagnie Sevane pour qui elle fait une mise en scène, 
avec la Compagnie Aziu elle joue dans une création jeune public.
Mathilde passe de la mise en scène au jeu selon les créations, les envies et les rencontres.



Le Tailleur de Rêves

  despapillonsdansleventre@gmail.com

clementseclin@gmail.com

Clément Séclin 06 09 75 22 90
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