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C’est le soir, il est tard... un petit garçon ne veut pas dormir. Les ombres de la nuit 
l’inquiètent... le silence aussi. Il se lève et entre dans la chambre de ses parents 
mais il n’y a personne. Où sont-ils ? Une balade nocturne l’emmènera, entre rêve et 
réalité, à la découverte de son propre imaginaire. Gilles Bizouerne, Isabelle Garnier 
et Ariane Lysimaque nous invitent à vivre les péripéties fabuleuses de ce jeune héros. 
Mots, chants et musique se répondent et nous emportent dans un monde peuplé 
d’étranges personnages pour des aventures réjouissantes.

Récit Gilles Bizouerne, création musicale Isabelle Garnier et Ariane Lysimaque     Durée 44 mn

Au lit ! 1  Une nuit dans la maison [10:35]

2  La ventre du monstre [17:58]

3  La tour du roi des vents [11:09]

4  La soupe au petit garçon [11:25]

Avoir peur dans les histoires, de vraies peurs pour de faux : c’est en se souvenant 
de ces sensations si fortes et si délicieuses que nous avons créé cette histoire. Car 
il s’agit là d’une affaire sérieuse : apprivoiser ses peurs pour mieux les transcender 
dans la vraie vie !

C’est au cours d’une résidence en 2013 que la trame du récit est née. Au fur et à 
mesure des répétitions et de la mise en évidence des enjeux du récit, l’écriture orale 
s’est affinée et l’univers musical mis en place. Cette partition à trois, intimement 
liée, mêlant mots et musiques, nous permet de vous raconter les aventures d’Elias 
d’une seule et même voix. 

Certains fantasmes fondateurs de l’enfance sont ici déclinés : l’abandon, la maison 
vide, les monstres… Au lit !, c’est le récit initiatique de l’enfant qui vit ses premières 
expériences, réelles ou imaginaires, qu’il ne partagera pas avec ses parents et qui le 
feront grandir.

Gilles Bizouerne, Ariane Lysimaque, Isabelle Garnier

Depuis 10 ans, au sein de la compagnie vraiment songe, ils élaborent tous trois des spectacles, à la 
recherche d’un langage singulier où narration, musique et chant se tissent et se répondent. Au fil des 
années, ils affinent cette recherche d’harmonie et de fluidité. www.gillesbizouerne.com

Enregistré en septembre 2014. Direction artistique Pascal Dubois récit Gilles 
Bizouerne violon et chant Ariane Lysimaque violoncelle et chant Isabelle Garnier 
photographie Danica Bijeljac visuel Rémi Saillard maquette Robert Arnold

© 2015 oui’dire éditions

    contes d’auteurs  

co
n
te

s d
’a

u
te

u
rs

6, rue de l’Isle
 26000 Valence France

A
u

 lit !

9HSMJLH*dddeea+
ISBN 9782917333440

ODL715 www.oui-dire-editions.fr

Au lit !

Gilles Bizouerne raconte


