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C’est l’histoire d’un spectacle qui commence par 
les saluts. Dans l’ivresse des applaudissements, 
un jeune homme tombe épuisé et s’endort. Ses 
camarades de scène vont le rejoindre dans la 
forêt inextricable du sommeil et l’accompagner 
dans ses songes, en prenant l’aspect de 
personnages inspirés de figures du théâtre et 
du conte. Mais ici, au centre du plateau, un 
couteau est posé et semble attendre l’heure 
du crime. Et là, sur un coin de table, une scène 
d’amour est écrite dont l’encre n’est pas encore 
sèche… Le jeune homme est-il là pour le crime 
ou pour l’amour ? Doit-il se réveiller pour éviter 
qu’un cauchemar ne surgisse ? Ou bien attendre 
endormi que le rêve s’accomplisse ? 

Dernière création du binôme formé par Philippe 
Dorin et Sylviane Fortuny, Bijou bijou, te réveille 
pas surtout tire parti de la force d’illusion de 
l’espace théâtral pour peindre les brumes de 
l’adolescence, un temps de tempêtes intérieures 
où l’existence ressemble à un rêve éveillé. 
Comment cheminer dans ce moment de grand 
désordre ? Au réveil, le monde sera-t-il enfin 
apaisé ? 
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Quel moment as-tu préféré dans le 
spectacle ? 

Te souviens-tu d’une image en 
particulier ?

Peux-tu décrire ton dernier rêve ? 

Rendez-vous

Audiodescription  
→ vendredi 20 mai (séance 
scolaire) 
Rencontre après-
spectacle  
→ vendredi 20 mai 
(tout public)

Atelier de théâtre 

- Tu as entre 8 et 11 ans ? 
Tu as envie de monter sur 
les planches du TNP ? 
Rejoins notre atelier 
théâtre la saison 
prochaine !

Réunion d’information 
mercredi 5 octobre 2022
 à 19 h
Renseignements : 
s.sourp@tnp-villeurbanne.com 

Je bouquine

- Tu trouveras à la librairie 
du TNP le texte Bijou bijou, 
te réveille pas surtout et 
pleins d’autres livres du 
même auteur : Philippe 
Dorin.  

Musique 

- Tu peux écouter la 
chanson qui a donné le 
titre à cette pièce : Bijou, 
bijou d’Alain Bashung



D’après Jean-Louis, « le monde est une grande bibliothèque. Chacun de 
nous en est un livre. Il est plus ou moins gros, selon l’âge qu’on a ». 
Si tu étais un livre quel serait le dessin de ta couverture ? 
Et si la couverture représentait tes passions, tes rêves, ton vœu le plus 
cher, ton autoportrait ?
Dessine ta couverture (ci-dessous), prends-la en photo et partage-la 
avec l’équipe du théâtre en l’envoyant à l’adresse : 
s.sourp@tnp-villeurbanne.com 


