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A propos de Pierre Luneval :
Pierre LUNEVAL est né en 1967. Dans la banlieue parisienne. A effectué ses premiers pas sur
une corde de piano. S’est cassé la gueule. (Question d’équilibre). Est devenu compositeur.
Enseignant. Auteur, aussi. Dans le désordre. S’est inventé funambule littéraire, histoire de ne
pas perdre le fil. Avec la plume en guise de balancier. Comme un défi de verticalité.

Bibliographie
Aubepierre, roman, 2009 Ed Velours
Si d’aventure… roman, 2010 Ed du Bord du Lot
Prophétie meurtrière en Vexin, polar, 2010 Ed du Valhermeil
Sorbet au piment rouge, nouvelles, 2011 Ed du Bord du Lot
En souvenir des jours à venir, thriller, 2012 Ed du Bord du Lot
La vénule, roman, 2013 Ed Mon village
Au bonheur des mots, recueil pédagogique, 2015 Ed du Bord du Lot
Mademoiselle rêve, roman, 2015 Ed Cogito
Genres variés. Ton parfois décalé ou caustique, mais toujours musical. Références
contemporaines : Cioran, Pennac, Vian, Michaux ou Philip K. Dick. Ecriture ancrée dans
l’absurdité de l’époque. Quête de lien, quête de sens.

Au théâtre :
Depuis Sorbet au piment rouge, chaque parution de l’auteur a donné naissance à une
adaptation théâtrale, mise en scène, en voix et en musiques par la Compagnie Luneval. Il
s’agit de spectacles d’une durée de 55 minutes environ, pour un public adulte. Il est possible
de jouer en acoustique.
Mademoiselle rêve est le quatrième ouvrage réécrit pour la circonstance. Il est édité par les
éditions Cogito.
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Mademoiselle rêve
L’histoire, les personnages :
Lucie est une étudiante ultra-sensible qui a la capacité de percevoir ce que d’autres ne
voient pas. Depuis quelque temps, elle est confrontée à des hallucinations macabres et
ignore s’il s’agit de réminiscences, de fantasmes ou de prémonitions. L’un de ses
professeurs, charismatique et manipulateur, décèle cet étrange don en elle et souhaite en
tirer profit pour explorer d’autres états de conscience…

Les choix artistiques :
Tiré du roman Mademoiselle rêve, le spectacle alterne des moments de narration et ceux où
l’histoire se joue. Le temps et l’espace se mêlent sur un plateau dépouillé dont seuls les
musiciens en live dessinent l’espace de jeu des comédiens.
Le propos est d’inviter le spectateur à entrer dans le rêve de Lucie, tout en concédant à la
« vie réelle » sa propre part de chimères. Entrer dans l’illusion pour mieux en sortir. Et
trouver du sens. La fragilité du personnage central, démunie face au voyage intérieur qu’elle
doit entreprendre et confrontée aux désirs de son mentor, facilite l’identification du
spectateur. Au terme de cette Odyssée, entre la vie et la mort, seul l’amour saura dissiper les
ultimes illusions.
LE DECOR : Le plateau est nu. Seuls des instruments de musique sont disposés en arc de
cercle en fond de scène.
LA LUMIERE : Les éclairages sont orientés sur deux ambiances : une bleutée, symbolisant
l’onirisme, centrale pour soutenir le récit et le jeu des comédiens. L’autre plus fauve, sur les
musiciens, en arc de cercle en fond de scène, symbolisant le réel.
LA MUSIQUE : La musique et le chant, interprétés en direct, soutiennent l’exploration dans
cet entre-deux-mondes. Il s’agit de compositions originales de l’auteur, agrémentées de
variations du thème d’Alain Bashung et de Pierre Grillet : « Madame rêve ». Quatre
musiciens sont sur scène : deux percussionnistes, un pianiste et une chanteuse
instrumentiste.
LA VIDEO : La vidéo vient renforcer en contrepoint l’onirisme de l’histoire, celui des visions
de Lucille.
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La Compagnie LUNEVAL
Née en 2011 de la rencontre et de la collaboration artistique entre le comédien metteur en
scène Jean-Paul Zennacker et Pierre Luneval, la Compagnie Luneval se proposait initialement
de proposer des lectures théâtralisées des œuvres de l’auteur. Progressivement, se sont
adjoints des comédiens et des musiciens qui ont permis de mêler le jeu dramatique à
l’interprétation musicale et de présenter de véritables spectacles.
La Compagnie est implantée à Méry sur Oise depuis sa création officielle, en 2013. Elle
compte aujourd’hui une dizaine de membres. Elle est affiliée au CODEVOTA.

Parmi ses principales réalisations :
Sorbet au piment rouge : Médiathèque de Méry sur Oise / Médiathèque de Maurecourt
(78)/ Bibliothèque de Nucourt / Office culturel de Nesles la Vallée / Bibliothèque de Boissy
l’Aillerie
Eau-de-là : Médiathèque de Saint Prix / Salon du livre de Méry sur Oise
La vénule : Médiathèque de Chauny (02)/ Médiathèque de Roissy en Brie (77)/ Bibliothèque
de Sainte Geneviève (60) / Bibliothèque de Neuilly en Thelle (60)
Mademoiselle rêve : Médiathèque de Taverny / Office Culturel de Montmagny /
Médiathèque de Maurecourt / Théâtre de Vauréal…

Distribution :












Lucie : Marianne Caillet
Paul Renoir : Olivier Besse
La conteuse : Michèle Maggi
L’auteur /Piano : Pierre Luneval
L’enfant/ happidrum : Callista L.
Chant, percussions : Lina
Congas, cajon : Pascal Hervé
Son : Eric Sournaud
Lumières : Stéphane Vassal
Comédienne vidéo et modèle affiche : Déborah Krey
Visuel affiche : Olivier Soury

Contact :
Compagnie LUNEVAL, En Mairie, 14 rue Marcel Perrin 95 540 Méry sur Oise
Pierre Luneval : luneval@live.fr / www.pierre-luneval.fr
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