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Rêve d’avenir, rêve surréaliste, rêve de ne pas être malade, rêve aquatique, rêve aérien, rêve 
fou, rêve d’un ailleurs possible, rêve inoubliable, …. 

Tout se mélange et se perd, entre rêves, hallucinations et délires. 
Peut-être sommes-nous dans un rêve, dans une autre réalité, dans un autre monde. Peut-être 
que nous ne rêvons pas ? Peut-être que tout ceci est réel ?

Où se trouve la frontière entre hallucinations, rêve et réalité ?

A travers les percussions, la danse, le théâtre et la vidéo, nous vous proposons un voyage 
à la frontière de nos mondes, à côté de nous, dans nos cerveaux alambiqués, là où tout est 
possible. Venez ouvrir avec nous les portes de l’imaginaire et effacer tous les murs.

RÊVER PEUT-ÊTRE…

Un spectacle écrit et interprété par les patients de l’Hôpital de jour Voltaire.
Guidé par une équipe d’artistes professionnels : Guillaume Méziat, comédien de la compagnie 
le Petit Théâtre de Pain (compagnie associée de l’Atelier 231), Philippe Ducou, chorégraphe, 
Michael Leclere, réalisateur, Antoine Sergent, musicien de la compagnie In Fine ; Bérénice 
Blois, plasticienne du collectif des Plastiqueurs)

Ce projet amateur de création artistique est mené en partenariat entre le Centre Hospitalier 
du Rouvray, le Pôle Image Haute-Normandie et l’Atelier 231 (Centre National des Arts de la 
Rue et de l’Espace Public), dans le cadre du Contrat Local d’éducation artistique et culturelle 
arts en espace public de Sotteville-lès-Rouen et grâce aux soutiens de partenaires privés.

L’hôpital de jour Voltaire est une unité de soins qui accueille à la journée des patients souffrant 
de troubles psychiques afin de leur proposer des activités thérapeutiques.
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