
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Maman, quand aurai-je mon royaume ? 

Bientôt... Très bientôt 

mon petit diadème de porcelaine.. ." 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en Scène : Pierre-Alexandre TERPEAU 

Création musicale : Clément WILLANDSEN 

Création lumières : Mélodie DUBREUIL 

 

SYNOPSIS 

 
Il était une fois, dans un pays lointain, une petite fille qui, sous l'autorité de 

sa mère tyrannique, vivait cloitrée dans la plus haute tour d'un somptueux 

château. Soumise à l'éducation la plus stricte, elle est destinée à devenir 

princesse de son royaume le jour de son douzième anniversaire. Mais le jour 

venu, bouleversée par une terrible révélation, elle bascule dans un univers 

peuplé de personnages magiques et fabuleux, mêlant à son quotidien la 

fantaisie de l'imaginaire. Dans ce monde plein de dangers et de mystères 

la petite fille part dans ses rêves… 

 
Avec 

 
       Jacques LEMAIRE-KREUTZER 

Louise PAQUETTE 

Pauline TANCA 

Pierre-Alexandre TERPEAU  

Judith WILLANDSEN 

 
A partir de 5 ans 

Durée : une heure 



LE SPECTACLE 

A travers l'univers du conte pour enfants, la compagnie Le 8ème Sens 

explore pour cette seconde création la thématique de l'enfermement 

(physique ou psychologique), du narcissisme et de la manipulation. 

«Fais de beaux rêves… » nous parle de la relation entre une reine prête à 

tout pour retrouver sa beauté d'antan et une petite fille prise dans les 

méandres d'un destin qui lui est imposé. 

 

Dans un monde où le rêve devient le seul moyen d'évasion, la jeune 

héroïne entame un parcours initiatique pour se libérer et grandir. 

Cette émancipation la confronte à de douloureuses décisions… 
 

 

LA FORME 

En jouant avec les codes des contes de fées et des dessins animés, 

«Fais de beaux rêves…» revisite l'imaginaire collectif et lui insuffle 

son propre univers. Nous entrons dans l'histoire d'un personnage 

confronté à la solitude qui s'évade dans un monde fantastique. 

Oscillant entre la réalité et les rêves de la petite fille, la mise en scène 

met en valeur une esthétique visuelle s'appuyant sur une dimension 

corporelle, tout en gardant un équilibre avec le verbe. 

Ainsi, des personnages bienveillants ou inquiétants font irruption 

dans son inconscient permettant à l'imaginaire de côtoyer la réalité. 

La création musicale enrichit l'univers singulier de la pièce. 

Tantôt sombre, tantôt léger, voire parfois décalé, 

«Fais de beaux rêves… » est un spectacle dynamique et rythmé qui 

transporte le spectateur dans un tourbillon magique et onirique. 

 

LE PUBLIC VISE 

«Fais de beaux rêves…» est accessible à partir de 6 ans. 

Du fait de la variété des thèmes qu'il aborde et des différents niveaux 
de lectures possibles, il est également adapté à un plus large public. 



LA COMPAGNIE - Le 8ème Sens 
 

Le 8ème sens est une compagnie formée en 2015 à l’initiative de Pierre-Alexandre TERPEAU, 

suite à la création du spectacle «Dieu a un petit faible pour vous» présenté au Festival Off 

Avignon 2016. Riche de sa diversité, le 8ème sens réunit des artistes venant d’horizons différents. 

La notion de création collective et de recherche se trouve au cœur de leur travail. Ayant inventé 

un langage commun, ils s’adressent à travers leur spectacle, à tous les publics, heureux de 

partager leur imaginaire. La compagnie a pour démarche artistique de mêler textes, classiques 

ou contemporains, travail corporel et création musicale. L’esthétique de ses spectacles oscille 

entre onirisme et réalisme et donne une importance particulière à la dimension visuelle et sonore. 

Le 8ème sens a pour volonté de parler du monde d’aujourd’hui à travers des univers singuliers et 

d’offrir à tous des moments de théâtre qui emmènent le spectateur loin de son quotidien. 

 
 
 
 
 

 

LA PRESSE EN PARLE 

 
LA PROVENCE 

samedi 23/07/2016 - Festival Avignon 

"Une compagnie qui a un vrai potentiel et une identité"… 

Audrey Morard 
 

LECTHOT 

Festival d'Avignon dans Actualité, Agenda culturel 8 juillet 2016 

Pour le OFF, vous trouverez tout ce que vous voudrez. C’est le grand bazar 
dans Avignon, c'est l'orgie de bonne humeur, le dawa de Hippie. Bon, le OFF 

c’est au hasard, c’est ça le plaisir. Mais Lecthot vous conseille une très jeune 
troupe qui mérite d’être plus connue : Compagnie 8ème Sens…» 

Mathis Goddet 
 

OSMOSE RADIO 

Emission " Entre les lignes " OFF 2016 du 11 juillet 2016 

«…Une compagnie couillue…» 
«J'espère que le festival OFF va pouvoir se souvenir de vous…» 

Laurence 



LE METTEUR EN SCENE - COMEDIEN 

Pierre-Alexandre TERPEAU 
 

 

Pierre-Alexandre est comédien, auteur et metteur en scène. 
De 2007 à 2011 il suit les cours de formation au théâtre de l’Iris et il intègre le 
conservatoire de Villeurbanne en 2012 où il obtient son Diplôme d’Etudes 
Théâtrales en 2015 avec sa création « Dieu a un petit faible pour vous » qu’il 
écrit, met en scène et interprète. 

Pierre-Alexandre se forme régulièrement à toutes disciplines théâtrales et à 
suivi les stages intensifs de Guillaume Pigé (mime corporel), d’Andrew 
Vineski (Shakespeare), Guillaume Bayard (burlesque) et de Christine Joly 
(Lagarce, « Le pays lointain »). 
De 2007 à 2015, il joue dans diverses créations théâtrales dans le cadre des 
festivals « Brut de Fabrique » et « les Turbulents » du théâtre de l’iris. Il 
chante dans « Ah quelle était belle la France au temps des colonies », 
spectacle de Pierre Delorme. 
En 2014, il met en scène « Le Petit Ramoneur » de B. Britten et poursuit en 
2016 avec « Marco Polo » de P. Feillens ; deux comédies musicales qu’il a 
réadaptées pour l’Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne. 
Fin 2015, il fonde la compagnie Le 8ème Sens. En 2017, il crée et met en scène 

« Fais de beaux rêves… », dans lequel il joue. 
 
 

LA CREATION MUSICALE 
 

Clément WILLANDSEN 
 
 

Clément est un musicien multi-instrumentiste qui travaille dans 
plusieurs groupes de musiques en tout genre et se produit fréquemment 
sur la scène belge. C’est dès l’âge de trois ans qu’il touche la musique du 
bout des doigts avec son instrument de prédilection : le piano. Ensuite, 
il passe par le conservatoire Fréderic Chopin et étudie la musicologie à 
l’université libre de Bruxelles. Il n’hésite pas à mêler le monde 
analogique des synthétiseurs à celui de l’acoustique des instruments à 
cordes. 

Spécialisé dans la composition, il est aussi auteur et interprète. 



LES COMEDIENNES  

Louise PAQUETTE 
 

Passionnée de théâtre et de littérature, Louise commence à pratiquer l’Art 
Dramatique à l’âge de dix ans dans le cour privé de Janine Berdin, à Lyon. A 
quinze ans, elle obtient son premier rôle dans la pièce Entre Chienne et Loup, de 
René de Obaldia, mise en scène par Janine Berdin, au Petit Théâtre de Poche. 
C’est le début d’une longue collaboration qui durera de nombreuses saisons 
durant lesquelles Louise enchaine les rôles dans des spectacles variés et s’essaie 
aussi à la mise en scène et à la régie. C’est en 2009 qu’elle intègre l’école de 
l’Iris dans le but de devenir professionnelle. De 2009 à 2011, elle suit également 
le cours d’Elisabeth Saint-Blancat au Théâtre des Clochards Célestes, et 

continue de jouer au Théâtre de Poche, ainsi que dans d’autres lieux lyonnais (Les Mains Sales de 
Jean-Paul Sartre, mis de scène par Lionel Toutain-Rosec en 2010, La Voix Humaine de Cocteau, mis en 
scène par Guy Lefèbvre en 2012 …) En 2013, Louise obtient son Diplôme d’Etudes Théâtrales et la 
compagnie La Nuée voit le jour l’année suivante, autour de son premier projet, Sganarelle et Le 

Mariage Forcé de Molière, spectacle dont elle signe la mise en scène avec Marie Berger, 
rencontrée, comme les autres membres de la compagnie, sur les bancs de l’école. 

 
 

Pauline TANCA 
 

Dès son plus jeune âge Pauline s’est orientée vers des disciplines 
artistiques telles que le cirque, la danse et le théâtre. Au lycée elle 
choisit de suivre la section théâtre et à sa sortie elle entre dans l’école 
professionnelle du comédien, La Scène Sur Saône, en parallèle de ses 
études d’Art du spectacle à l’université de Lyon. C’est par le biais de 
Berthold Brecht, Molière, Sénèque, Ibsen, Lars Noren, Racine et à 
bien d’autres auteurs et comédiens que Pauline a pu se former. 
Durant son cursus elle a eu la possibilité de jouer dans des créations 
d’élèves tel que Les Trois Parques et Lettres à des morts de et par 
Laura Monfort. En dehors de sa formation elle a joué dans différents 
spectacles comme Mort sans sépulture de Jean-Paul Sartre par la 

compagnie Les acteurs de bonne foi ou dans Les Tortues viennent toutes seules de Denise Bonal 
par la compagnie Les baigneurs interdits ainsi que dans Cabaret : Ivresse par la compagnie La 
Nuée. Pauline a également fait une mise en scène en montant Cendrillon de Joël Pommerat en 
collaboration avec Clara Sandoz pour le Festival Coup de Théâtre 2017. 

 

 

Judith WILLANDSEN 

 
Judith débute le théâtre en 2011 dans la compagnie amateur du Théâtre du 

Sol à Charly et joue dans sa mise en scène du Songe d’une nuit d’été de 

Shakespeare. Elle rejoint l’école du théâtre de l’Iris en 2012 et commence sa 

formation par le parcours de sensibilisation, puis le 1er et le 2e cycle de l’école. 

C’est à cette occasion qu’elle rencontre Pierre-Alexandre Terpeau et participe 

à la création de « Dieu a un petit faible pour vous », qu’il met en scène. Elle 

intègre en 2015 le 3e cycle pré-professionnel du théâtre de l’Iris, et suit, dans 

ce cadre, des stages dirigés par C. Joly et JP. Salerio. En 2017, elle participe à 

la nouvelle création de la compagnie : « Fais de beaux rêves… » 



 



DONNEES TECHNIQUES 

- 4 comédiens 
- Théâtre, musique, création corporelle 
- Un spectacle visuel reprenant la forme du conte pour enfants 
- Un voyage initiatique magique et entrainant 
- Durée : une heure 

 
 

 
Fiche technique disponible sur demande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à nous joindre ! 

Par téléphone : 

Pierre-Alexandre TERPEAU : 06 12 78 61 71 
La compagnie le 8ème Sens : 07 68 98 42 85 / 06 14 10 26 81 
Sur le site : www.le8emesens.com 
Par mail : le8emesens@outlook.com 
Facebook : https://www.facebook.com/cie8emesens/ 

 
Bureaux - 3 grande rue de Saint-Clair 69300 CALUIRE ET CUIRE 

Association loi 1901 - JO du 23.11.2015 – N° W691089369 
Siret n° 823 951 132 00013 - APE 9002Z 

 
A bientôt ! 

http://www.le8emesens.com/
mailto:le8emesens@outlook.com
http://www.facebook.com/cie8emesens/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pierre-Alexandre TERPEAU : 06 12 78 61 71 

Compagnie le 8ème Sens : 07 68 98 42 85 / 06 14 10 26 81 

le8emesens@outlook.com – www.le8emesens.com 

Facebook : https://www.facebook.com/cie8emesens/ 
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