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Sandra Laborde, mise en scène - Gérard Baraton, écriture, jeu et accordéon 
Dominique Fauchard, piano - TITUS et Jacquy Joguet, aide à l’écriture - 
Dominique Grignon, lumière.

Tout petit déjà, l’enfant rêvait de jouer de l’accordéon. Mais quand on vient d’une  
famille de huit enfants et de parents pas très riches, ce n’est pas facile de passer du  
rêve à la réalité.  
Et comme disait son père : « un rêve, o’ s’mérite ! ».
Pourtant c’est lui, son père, qui lui a transmis l’amour de l’accordéon. Tous les  
dimanches matin, il en écoutait à la radio et l’enfant était réveillé par ces mélodies,  
et il aimait ça. Son père l’emmenait au bal où tous les deux, accoudés au bord de  
la scène, regardaient les doigts des accordéonistes. Très vite, l’enfant a rêvé de leur 
ressembler, mais pour cela, il lui fallait un accordéon.  
Commence alors pour lui une longue quête semée d’embûches et de contraintes 
vers le souffle d’un rêve, celui de son père.
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AVANT PROPOS

Valeurs familiales, culture, transmission, mais aussi, apprentissage, 
effort sont-ils aujourd’hui des mots obsolètes ou au contraire  
peuvent-ils encore fonder la réalisation d’un rêve d’enfant ? 
La société de consommation tend à réduire chacun de nous en  
client potentiel, et pour atteindre ses buts, transforme nos désirs en  
besoins. Les enfants, particulièrement visés, réagissent ainsi sur un 
mode pulsionnel et ont souvent des difficultés d’élaboration pour 
réaliser leurs projets. 
Il parait donc nécessaire de réactualiser certains concepts comme  
ceux qui composent la base de toute aventure humaine et offrir 
aux enfants sinon des modèles, tout du moins des exemples de 
réalisations de désirs inscrites dans un espace familier pendant le 
temps d’une vie.  

il parait utile de dire aux parents, éducateurs, enseignants que 
l’éducation est devenue aujourd’hui un acte de résistance contre la 
marchandisation des loisirs et de la culture. On peut y rajouter ceci : 
« Sans culpabilité ni honte, reprenez votre pouvoir d’imagination, de 
critique, de transmission de votre savoir et de votre culture. Arrachez 
autant que vous le pouvez de la disponibilité et du temps pour 
construire des choses avec vos enfants ou ceux dont vous avez la 
charge, pour vivre en commun des moments de plaisir partagé avec 
vos propres ingrédients, vos jeux, vos passions et vos intentions. 
Gardez vos projections sur leur avenir, faites en la force qui peut  
porter leurs efforts et induire leur vie d’adulte dans un monde plus 
juste et plus équilibré qu’ils auront, chacun à leur manière, avec leurs 
moyens, aidé à construire ». 
C’est aussi le message de ce spectacle. L’accordéoniste l’a placé dans 
le soufflet de son instrument.

Jacquy Joguet



Avec ce « Souffle d’un rêve » mon envie était de mettre en lumière la délicatesse et les 
valeurs humaines de cette histoire. Aller à l’essentiel, pour entendre au mieux la spécificité 
du vœu fondateur de cette passion pour l’accordéon. Vocation soufflée par le père à son 
enfant devenu enfin, par une constance rare, compositeur et musicien, puis écrivain de 
ce lien. Alors pas de décor ou accessoires superflus mais choisir des propos pertinents, 
afin de souligner l’acuité de ce récit. Valoriser de saines émotions, elles ne falsifient en rien 
le sens et dévoilent d’autant plus l’envergure d’un témoignage vécu. Au-delà des mots, 
propager l’énergie sensible, la vibration émouvante, bonne à mouvoir quiconque.

Ma proposition se contente d’inviter le raconteur à rester enraciné dans le pétillement 
de ses souvenirs, pour qu’il soit traversé et vu dans cette ferveur palpitante. L’aider à 
renverser la dépréciation de sa culture populaire en affirmant sa langue maternelle par 
son interprétation théâtrale, avec beaucoup d’humour. Puis de créer l’écrin sensé pour 
accueillir deux talents émérites et savourer leurs mélodies mémorables, avec l’accordéon 
réinventé. Étant accompagné par son frère de musique, au piano et avec brio, faire 
ressortir leurs notes et complicités qui s’harmonisent, se transmuent en vraie magie.

Permettre aussi aux spectateurs de potentiels transferts positifs par ces résonances, 
grâce à l’effet miroir, la catharsis opère à cœur ouvert et sans aucune douleur ! Dans la 
lignée du théâtre Russe qui m’a façonnée, j’essaye d’insuffler un état de jeu en humilité 
véritable. Encourager ces deux artistes à tendre vers la qualité essentielle du don de soi 
sur scène. Lâcher le besoin de reconnaissance excessive, qui trop souvent accapare et 
dévie l’attention du public. Oser incarner un art authentique, efficient, vivifiant, avec son 
rôle déterminant dans notre monde actuel. Transmettre ses actes poétiques pour les 
transcender, être juste des passeurs d’inspirations. Disparaître derrière l’histoire réalisée 
et offerte est sûrement la moindre des bienveillances d’artisans raconteurs, de ce fait les 
spectateurs peuvent davantage se l’accorder.

Sandra Laborde
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SANDRA LABORDE / , 
Comédienne, Formatrice, Danseuse & Chanteuse 

Elle est metteure en scène de ces spectacles, avec tournées pour certains : 
Commandos poétiques (poèmes chantés) - La tragédie comique 
(masques et costumes) - La terre en danger - Un air de famille / Cuisine et 
dépendances de A.Jaoui et JP.Bacri - Danse BMC.
En 2020 elle met en scène Le Souffle d’un rêve, de et par Gérard Baraton, 

avec Dominique Fauchard.

Elle s’est formée en tant que comédienne (pendant 7 ans) à l’école supérieure d’art 
dramatique du Théâtre National de Strasbourg (TNS) et avant à l’école d’Y.Pignot 
(Comédie Française et cinéma).

Tour à tour actrice, chanteuse, danseuse, assistante à la mise en scène, administratrice, 
elle est cofondatrice de la Cie théâtrale Franco-Russe Babel, avec son ex-mari défunt 
A.Kouznetsov.

Durant 18 ans de métier elle a joué dans plus d’une vingtaine de spectacles, tournées 
dans divers pays (dont la Russie), avec plusieurs metteurs en scène et pour des théâtres 
tels que l’Odéon théâtre de l’Europe à Paris / TNDB à Dijon / TNS à Strasbourg / MC93 à 
Bobigny + Saisons Françaises en Russie par P.Sommier / TNB à Bruxelles / Conciergerie de 
Paris, etc.

Elle fut professeur de théâtre (agrément DRAC) pour enfants ou adultes, spectacles 
créés avec eux.

Elle apprend la danse depuis l’enfance, 15 ans de cours variés. Puis se forme en mouvement 
spontané, devient coach artistique et créatrice des DanseS libres et Théâtre 
authentique, avec des stages ou ateliers depuis 20 ans. Intervient avec ces médiations 
en tant que formatrice à Rennes au TNB (Théâtre National de Bretagne) et à l’École des 
Hautes Études en Santé Publique (EHESP), ainsi que pour les éducateurs de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) avec le Ministère de la Justice, à Paris, Rennes et Lyon.

Ses formations lui offrent de nombreux cours de chant, avec plusieurs méthodes et 
enseignants. Elle a ainsi interprété divers spectacles avec rôles chantés en tant que soliste, 
en chœur ou en s’accompagnant à la guitare (en Français, Russe, Anglais, Espagnol). Voix 

de Soprano/Mezzo. 

En savoir +

SANDRA LABORDE / mise en scène

http://danseslibres.fr/biographie/


GÉRARD BARATON / écriture & jeu

GÉRARD BARATON / Auteur, Compositeur & Comédien
Souvent apparenté au courant des musiques actuelles, il compose et interprète son propre répertoire, 
atypique pour l’accordéon. Imprégné des musiques dans  lesquelles il a grandi : le musette, le rock et les 
musiques traditionnelles.  Il navigue depuis longtemps entre théâtre, musique et danse. PAREILS   Vol1  &  Vol 
3 Cofondateur de GESTE EDITIONS Directeur  Commercial jusqu’en 1995 pour le compte de l’UPCP

Il écrit et Interprète ses spectacles de Théâtre et musique
Avec l’aide de Jacquy Joguet,Franck Lepage, Titus, Michel Geslin et Sandra Laborde

• LE SOUFFLE D’UN RÊVE - accompagné par Dominique Fauchard
• PiBOLE - Duo avec Christian Pacher
• BOX 4 - Duo avec Francis Lebarbier

Pour l’Opéra de Paris il est accordéoniste dans AUNiS un ballet contemporain sur une 
chorégraphie de Jacques Garnier et musique de Maurice Pacher.
Il accompagne la compagnie Les Italiens de l‘Opéra sur un programme du répertoire classique 
et contemporain.
Il compose & accompagne sur scène :
YANNICK JAULIN dans Tradition du Goût
GÉRARD POTIER dans Pas Bouger le Chien et Mildiou 
TITUS dans La Chose, Comment Mémé est montée au ciel ou encore Joyeux Anniversaire  FRANCIS 
LEBARBIER (Cie Matapeste) dans Jonny Berouette
La Cie LE MENTEUR VOLONTAIRE dans La Noce /A.Tchekhof ou Popper / H. Levin

Il enregistre ses compositions dans les albums ACCORDÉONS PAS PAREILS vol1 & vol3

Cofondateur de GESTE EDITIONS dont il est directeur commercial jusqu’en 1995 pour le 
compte de l’UPCP



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

DOMINIQUE FAUCHARD / compositeur, Arrangeur & Comédien

Il étudie le piano classique dès l’âge de 6 ans. De 1980 à 1984 il entre dans la classe d’orgue de Bernard Biré. À 
partir de 1984, il se consacre à l’étude de l’harmonie, de l’accompagnement et du chiffrage. Attiré très tôt vers le 
jazz, il décide en la même année de créer avec quatre autres musiciens un groupe de jazz-rock, Arcadis. Cette 
expérience va lui donner le goût de la scène et de la musique improvisée. 
Après différents trios ou quintettes de jazz, il se décide à accompagner depuis 1988 des chanteurs et chanteuses 
de différente culture musicale, qui vont lui permettre de puiser dans un répertoire varié, et de se forger une 
réputation d’accompagnateur à l’écoute de l’interprète. 
Dès le début des années 90, il sera arrangeur et directeur artistique. 
En 1995 il intègre le Big Band Oreil jusqu’en 2001. 
Actuellement ce sont plus de 70 albums arrangés et réalisés, à ajouter à 45 autres comme pianiste ou clavier 
(synthétiseurs). 
Depuis 2001, Dominique Fauchard a enregistré sous son nom propre 14 Cds sous le label  Bayard Musique. Une 

discographie entre jazz et méditation, inattendue et originale, vendue à plus de 150 000 exemplaires

JACQUY JOGUET 
Educateur spécialisé & Auteur

Il est éducateur spécialisé de 1973 à 2006 dont 20 années auprès de parents en difficultés dans leur fonction 
parentale, formé à l’Analyse Transactionnelle.
Il est co créateur et animateur de 1985 à 1990 d’un groupe expérimental « petite enfance » auprès de jeunes 
mères dans le but d’améliorer une relation maternelle déficitaire. 
Il participe à des groupes de supervision menée par des thérapeutes familiaux et se forme à FORSYFA à Nantes 
à la Thérapie Familiale Systémique pendant 2 ans concrétisée par un mémoire sur « le conte systémique » 
auprès des familles. 
Parallèlement, on le retrouve conteur (Publics Enfants et Tout Public) en semi professionnel dans le registre 
particulier de « contes avec objets ».

BIBLIOGRAPHIE 

Qu’est ce qu’elle a ma tête ? Éditions Marmaille Poèmes en prose, édités dans plusieurs revues de poésie : 
Saltimbanques, Triage , Voix d’Encre, Décharge, Comme en poésie, Verso.  
Les heures nous frôlent aux Éditions Echo-Optique, 2006 
On nous avait donné les étoiles aux Éditions de l’Atlantique, 2010  
De bois tendre avec peu d’écorce aux Éditions Henry ( Prix des Trouvères des Lycéens 2013 organisé par la 
ville du Touquet) 
Deux prix de poésie (prix de L’Arée Beauvoir-sur-Mer, prix Amélie Murat Clermont-Ferrand )



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

TiTUS 
Comédien & Auteur

Né le 23 Juillet 1964, Titus est auteur, metteur en scène et comédien. Il développe surtout 
un travail artistique fondé sur la parole et le langage. Depuis 1997, il est artiste associé dans 
la Compagnie Le Beau Monde. Dans son cadre, il a co-écrit et mis en scène le spectacle La 
Croisade du Bonheur, Encore heureux ! et La chose.
Par ailleurs, il co-écrit et met en scène des spectacles très diversifiés : conteurs, one man 
shows, fanfares, théâtre...
Enfin, depuis 2001, lors de ses insomnies, il écrit des livres pour enfants.

AUTEUR ET COMÉDIEN
avec la cie Caus’Toujours
Joyeux Anniversaire (2011), Barbe bleue, assez bien raconté(e) (2009), Comment mémé est 
montée au ciel et autres rêveries (2005), La Chose (2003) 
CO-AUTEUR ET/OU METTEUR EN SCÈNE DES SPECTACLES 

avec la Cie OPUS
Collier de nouilles (2007), Menteur (2003), J’ai pas fermé l’oeil de la nuit (2000) de Yannick 
Jaulin. 
COMÉDIEN

avec la Cie OPUS
La vente aux gens chers (2008), La crèche à moteur de Raoul Huet (2003), Les machines à 
tarabuster les cailloux (2001), La ménagerie mécanique (2000) 

BIBLIOGRAPHIE 
Le cirque de la lune Éditions Gautier Languereau (2007)
Le monde selon moi Éditions MILAN (2007)
Grippé ! Éditions Hachette (2004)
Moi, je boude ! Éditions Gautier-Languereau (2003) 
Mon album de cartes postales Éditions Gautier-Languereau (2003)
Nos amis les Objets Éditions Casterman (2001) 
La légende de Pougne-Hérisson Éditions Le beau monde ? (2000)
CO-ÉCRITURE avec Yannick Jaulin
Il était une fois, j’ai pas fermé l’oeil de la nuit Édition Le beau monde ? (2001)



PISTES PÉDAGOGIQUES

PROPOSITIONS DE QUESTIONS À POSER AUX ENFANTS APRÈS LE SPECTACLE

Comme l’accordéoniste, rêvez-vous de devenir quelqu’un un jour ?
Savez-vous comment y arriver ? Connaissez-vous quelqu’un qui serait prêt à vous aider ?
Savez-vous si vos parents ont un rêve pour vous ?
Est-ce que c’est difficile d’y répondre ? 
Est –ce que ça vous aide dans vos choix ou au contraire est-ce que ça vous gêne ?
En parlez- vous avec eux ?
Y a-t-il un adulte près de vous à qui vous aimeriez ressembler ? Pourquoi ?
Savez-vous comment faire ?

FABRICATION D’UNE FRISE CHRONOLOGIQUE FAMILIALE DES PASSIONS

Sur bande de papier pliée en accordéon, l’enfant inscrit son nom dans la première case. 
Sous son nom,  ce qu’il aime, puis remonte ainsi dans sa famille ( une case Papa, une case 
Maman, etc…) . 
A l’issue de l’enquête, rechercher les passions communes, transmises. Possibilité d’illustration, 
de symbolisation, selon les âges.

RÉALISATION D’UN ACCORDÉON EN ORIGAMI

Vidéo Tutorielle par ici :
clic !!!

https://www.youtube.com/watch?v=218fuM7QSV4
https://www.youtube.com/watch?v=218fuM7QSV4


PRIX DE CESSION PAR REPRÉSENTATION (HORS DÉFRAIEMENT & FRAIS DE TRANSPORT) 

PRIX DE CESSION PAR REPRÉSENTATION (hors déf & frais de transport)

1 seule représentation dans la journée : 1500 € HT l’une.
2 à 3 représentations sur plusieurs jours : 1300 € HT l’une.
4 représentations et plus sur plusieurs jours : 1200 € HT l’une. 

Les tarifs dégressifs sont applicables pour un même lieu, sans démontage.

DÉFRAIEMENT 

Tarif Syndéac en vigueur le jour de la signature du contrat du départ du domicile au 
retour domicile x 3 personnes

TRANSPORT  
 
3 personnes transportées 0.60 €/km x 1 A/R Roche Servières (79) 

INVITATIONS PROD

8 invitations par représentation à la disposition de la production 

AFFICHES

30 affiches gratuites + 14 € HT de frais de port 
Affiche supplémentaire : 0.60 € HT + frais de port
Si vous le souhaitez nous pouvons vous fournir le pdf bon pour impression 402X602mm

Un spectacle jeune public dès 7 ans  séance scolaire / dès 8 ans TP familiales 

L’obscurité totale est souhaitée

Durée 55 min

JAUGE 

Max 250 personnes en scolaire
Illimitée séance TP familiale 

SCÈNE (dimension minimum)
Ouverture : 8m
Profondeur : 6m
Hauteur sous gril : 4m
Hauteur de scène 0,80m si salle non gradinée

CONDITIONS FINANCIÈRES



ADRESSE POSTALE

LA LUNE DANS LES PIEDS
56, rue Jeanne d’Arc 

94160 SAINT MANDE

www.lalunedanslespieds.com

CONTACT DIFFUSION

DENIS
denis@lalunedanslespieds.com 

06 12 23 40 38

CONTACT COMMUNICATION

KARINE
karine@lalunedanslespieds.com

06 66 71 16 14

http://www.lalunedanslespieds.com
https://www.instagram.com/lalunedanslespieds/
https://www.facebook.com/lalunedanslespieds/?eid=ARBO-rw_UscYBU0jSOzS7U7lXyoJsJXISJeuevI1VZq97WFLBp8C8N8E8rzEBWAgCkXpXwIwl-zQl45H&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100000396448653&fref=tag



