château médiéval
train pour le laos
salamandre abstraite
pablo qui revient
chiant
les tiges de laiton
pov nouille
tee
la chanson de saint - jean
prendre un uber
prendre le bus
dos cassé

le goût des rêves
UNE PLONGÉE SONORE DE VINGT QUATRE HEURES
DANS L’IMAGINAIRE DE NOS NUITS

un projet de camille bondon et michel dupuy
en collaboration avec des amis rêveurs :
anne-sophie, aurélie, barth, bernard,
clémence, clément, cyprien, éva,
fanny, florence, florent, gilles, isabelle,
izzy, juan, karin, kelly, leïla, louis,
marie-pierre, marion, misha, morgane,
sarah, sylvain, sylvie, valentine,
victoire et vittoria
avec la complicité de mathilde segonds
et celle de thomas girault

programme des rêves diffusés à Art3
et sur www.legoutdesreves.com
du samedi 2 au dimanche 3 juin 2018
de midi à midi en continu
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papier peinture
ne pas partir
la grosse bête
maison piégée et contrat engagé
retard et regards
mélania
guerre
endives géantes en pleine rue
crocodiles chips
dunes
à la maison en famille
frustration au travail
ranger l’évier
table sur la tête
ich hasse katze
ficelle mnémotechnique
sacoches sdf et serial killer
café sur la falaise
sauna des soldats
kopierer
voyage à tokyo
légo en bois
barrage
rendez - vous
sogno italiano

musée aux tables
la petite fille à marier
job d’été
famille montrichbourg
les joues du chasseur
bouquet de 4 cm
dormir ailleurs et monter sur le toit
pantoufle
des histoires de savons
la jupe jaune
sur la route
magasin de piscines
sphère céleste
le voyage et l’infirmier
fête à l’hôtel
le vol des billets
à la campagne avec arnaud
sobriquets
le devenir - touriste
les murs roulants
wecker
gâteau à la banane
bout de table
réduction pour les défenseurs de la zad
frange rasée et course poursuite
40 yaourts dans le frigo
le transport du trésor
danse de travers
pieds et rivière
rêve de john
piscine de beurre
présentation aux winzers
le chat qui rigole
conseillère du maire
la chanson des paupiettes de veau
aller voir le médecin
imperméable ville sud
vieux à reculons
deux goya
têtes d’enfants
film aux multiples visages
traum kopierer
chercher la personne
sororité et zone industrielle
j’étais un oeuf
siri
une touche avec mon docteur
écrire
la quinte de toux
zaun kunst
texto
le début des radis
cassettes
le nom d’anne - claire

l’avant - bras
vacances en famille
conférence ennuyeuse
complice des parents
villa
la machine à relier
poursuite de longue durée
vélo trop cher
douches ministère
café de campagne
fenêtre corde harpon
instruments humains
pastèque
île de bréhat
consterné
maison moelleuse à 119 000 euros
des os
échanges de données
grrrnd zero
balle noire
kein traum
chocolats hallucinatoires
aller en boite
harry potter
petit déjeuner gargantuesque
minitel à la foire
marie trintignant
fête mal organisée
nuit blanche
ne pas tout dire
la ville toute blanche
le fort du beau - frère
être roi
ne pas déménager
art de clôture
jardin d’aromathérapie
groupes d’anarchistes
voyage bagages
bras et mains
farfelou
guidon de cornes
future collègue
chirurgie DIY
pas de rêve
l’oeuf géant
la vache et les poissons
grosse chaleur
garage et réfugiés
trois bagues
trois garcons torses nus
la kermesse
hula hoop
un hall en location
pisser haut

