au  coeur
les Enfants de l'hopital de la timone
les Conteuses d'apres la Pluie...
et Pascale Roux

Histoires
poemes
chansons

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Chacun voit ce qu'il veut voir • 3'47
Je rêve • 4'00
Mon rêve de voyage en Amérique • 3'04
Le New-York de mes rêves • 2'26
Le rêve en sept touches • 1'20
Mon voyage • 1'21
Alors alors • 1'44
Mon beau rêve • 1'20
Sur la route mais oui oui oui • 3'45
La chanson d’un ange • 0'56
Décrocher la lune • 2'56
Mon passe temps mon métier • 2'26
Toutes les couleurs • 1'00

Livret Album

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Avec

Ariane Ascaride
Dominique Danger
de Massilia Sound System
Serge Dupire
et Jean-Jacques Goldman

L’avenir de la vie • 0'59
Le rêve de caramel • 2'21
Histoire des animaux • 1'30
à l’eau pital de la Timouille • 2'20
Dans l’eau • 1'19
Au cœur de mes rêves • 2'15
La chasse • 1'33
à bas les rats • 2'00
Poème de la citrouille • 1'15
Quand je peins • 3'44
Clara rêve de danse • 0'33
L’homme avait un chagrin • 4'22
Aux quatre coins du monde une petite carte...
• 3'31

rever dans les etoiles

Viens découvrir les rêves des enfants de la Timone autour de 14 histoires pleines de féérie,
de cuisine, d'humour... Tu rencontreras en chemin la princesse du sucré, le tractopelle qui ne
fait que des bêtises, un canard qui n'aime que les carrés...

20 €
• 09 51 09 83 32
• c.apreslapluie@gmail.com
• www.cie.apreslapluie.free.fr

• Maquette : Maryline Le Roy • Illustrations et typographies : Pascale Roux, Nicky Laatz • Photogravure et Impression : NégoPrint, Aubagne •

Livret de ton CD illustré par Pascale Roux. Musiques composées par Stéphane
Cochini et Dominique Danger. Arrangements, programmations et réalisation
Frédéric Albertini.

nnelle
ptio

rever en poemes et chansons

Livret + CD

cipation exc
parti
e
la

reve
d'enfants

Le CD et les livrets que vous avez entre les mains
sont le fruit de la complicité des comédiennes d'Après
la Pluie avec des enfants d'exception et de toute l'équipe
médicale du service d'hémato-Oncologie pédiatrique
de l'hôpital de la Timone à Marseille dirigé par le professeur
Michel et en étroite collaboration avec le Rheop présidé
par les docteurs André et Reyes qui soutiennent
cette action depuis sa création .
Toutes les semaines, les comédiennes se rendent
dans le service à la rencontre des « enfants patients »
pour les faire devenir au fil d'un processus de création,
des « enfants artistes ».
Cette année, les enfants hospitalisés,
ont été paroliers, poètes, chanteurs.
Avec ce 6ème ouvrage ils nous invitent à
voyager au cœur de leurs rêves !

au coeur de nos reves

au coeur de nos reves

