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Mise en scène: Gersende Michel
Avec Nicolas Gaudart

Musique: Philippe Morino

Spectacle de Patrick Vershueren
Avec Evelyne Boulbar et 

Patrick Verschueren
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N
e pas jeter sur la voie publique

"L'amour est une étincelle de ce feu 
immortel que nous partageons avec les 
anges"  proclamait Lord Byron. Antoine 
Mouton, lui, n'a pas du tout l'intention 
de se contenter d'une seule étincelle, il 
veut vivre dans la chaleur de l'amour à 
chaque instant et pour toujours. Avec Les 
Chevals Morts, il brandit ses armes - son 
espérance, son sens de l'humour, ses 
mots uniques - et partage ses plans de 
batailles.

Et vous, comment vous battez-
vous pour l'amour ?

Ces deux spectacles sont des créations de 
la Villa Sally Mara – Maison de la Poésie 
de Normandie qui ouvrira officiellement 
ses portes le 22 septembre 2015 à Val de 
Reuil. 

Voyage poético-surréalistico-musical dans 
l’œuvre de Raymond Queneau, avec ré-
veils, pendules, métronomes et contre-
temps

DEFENSE DE NE PAS REVER 
Raymond Queneau

2 musiciens-comédiens-chanteurs s’em-
parent de la langue acrobatique de Ray-
mond Queneau, jonglent entre littérature 
et mathématiques, malice et gravité, hu-
mour et amertume.

C’est par le côté clownesque qu’ils entrent 
dans son univers, s’amusant à mettre à 
mal toute prétention humaine, jouant 
avec l’ « ortografe », bricolant le langage 
et donnant la part belle à l’imagination.

Puis, peu à peu, derrière le rire, ils nous 
dévoilent un Queneau inquiet du temps 
qui passe trop vite, doutant de toute 
construction, même familiale, y voyant 
déjà déceptions, regrets et vieillesse anti-
cipée.

Par ses mots, ils nous invitent à aimer 
l’instantané, la vie au jour le jour, à se 
méfier des certitudes et à croquer la vie 
à pleines dents, car « si tu le fais pas, ce 
que tu te goures ».
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