
La Compagnie Mobile Home

Sous mon lit

Le spectacle Sous mon lit raconte l’histoire 
d’un enfant qui va se coucher.
La lumière éteinte, la peur du noir s’installe.
Le manteau sur le mur se met à bouger, 
les murs craquent...
Est-ce l’imagination de Yuma qui lui joue des tours?
Le sommeil arrive enfin et les craintes se transforment 
en rêve.
Sous le lit de Yuma prennent vie les péripéties insolites 
de la machinerie des songes.
Clowns et poissons le guident à travers les méandres 
d’une drôle d’aventure.

Sitôt endormi, Yuma glisse sous le lit où le jeu des dimensions des 
personnages et des décors amplifie l’étrangeté des rêves et crée un 
jeu de poupées russes.

Le récit est construit dans une logique propre aux songes et dans une 
écriture fragmentée et poétique.

Nous voulons faire réfléchir les jeunes spectateurs sur ce qu’ils 
vivent la nuit et comment les rêves peuvent devenir une force et un 
espace de réflexion pour trouver des solutions aux problèmes qui se 
présentent dans l’état éveillé.

Le spectacle est construit en intégrant plusieurs disciplines dont la 
marionnette, le travail d’ombre, le travail d’acteur, l’intégration de 
l’image et du son.

A partir de 5 ans

Durée  : 45 minutes

Mise en scène  : Lucas Jolly, Steeve Dumais

Comédiens manipulateurs  : Steeve Dumais et Lucas Jolly

Direction technique et éclairage  :  Michel Fordin

Scénographie et accessoires  : Gigi Perron

Marionetttes  : Lucas Jolly

Création sonore  :  Steeve Dumais



La Compagnie Mobile Home

Sous mon lit
STEEVE DUMAIS
Co-fondateur de la Compagnie Mobile Home, Steeve Dumais a 

créé et joué dans une quinzaine de spectacles de cette compa-

gnie depuis 19 ans et aussi réalisé des ateliers de création vidéo, 

de théâtre, d’art plastique et d’ombre. Il a joué dans plusieurs 

spectacles mis en scène par d’autres créateurs dont Peter James 

et Carole Nadeau. Il a collaboré en tant que co-créateur et 

comédien à 3 spectacles jeunesse pour la compagnie Des mots 

d’la dynamite. Touche à tout, il s’intéresse à la mise en scène, au 

bidouillage sonore, visuel et à la marionnette.

LUCAS JOLLY
Artiste multidisciplinaire et indiscipliné. En 1999, il co-fonde la 

compagnie multidisciplinaire Mobile home avec son complice 

Steeve Dumais avec qui il assure la direction artistique et la mise 

en scène. Il créée des spectacles hybrides et non conventionnels 

tenant autant de l’installation de la performance que du cabaret 

surréaliste. En plus de jouer dans une quinzaine de production de 

Mobile Home, il a collaboré avec le duo Lemieux-Pilon, Carole 

Courtois, Peter James, Carole Nadeau, D. Kimm. Lucas a créé 

3 spectacles pour l’école Nationale de Cirque de Montréal tout en y 

étant été coach artistique de 2008 à 2011. Depuis 3 ans, il parcourt 

la planète avec le Cirque Alphonse pour le spectacle Barbu.

GIGI PERRON
Peintre et illustratrice autodidacte, Gigi Perron gravite autour du 

milieu des arts visuels et de la BD underground montréalaise. 

Elle crée essentiellement des portraits de personnages desquels 

se dégage une certaine étrangeté mélancolique. Elle a exposé 

lors de nombreux événements d’art contemporain (Québec, 

Belgique) et a publié des recueils de bandes dessinées à la 

maison d’édition l’Oie de Cravan. Côté scène, Gigi est aussi une 

collaboratrice de longue date de la compagnie interdisciplinaire 

Des mots d’ la dynamite.

Fondée par Steeve Dumais et Lucas Jolly, La Compagnie 

Mobile Home élabore des spectacles multidisciplinaires 

tant dans l’espace urbain qu’en salle, selon la teneur des 

projets. MOBILE HOME crée des spectacles hybrides, non 

conventionnels sous forme de performances, installa-

tions, théâtre de rue, cabarets surréalistes... Ses spectacles 

sont des séquences-choc tragi-comiques présentant 

des galeries de portraits ambigus à l’humour grinçant. 

S’inspirant beaucoup de la culture populaire, MOBILE 

HOME révèle l’ambiguïté du réel lié à la nécessité du jeu 

et de la folie. 

M O B I L E
H O M E

Communiquez avec nous pour toutes questions :
Élise Legrand, agente de diffusion
diffusion@scene-ouverte.com

MOBILE HOME

a/s Steeve Dumais
5350 rue Lafond, Montréal, Québec, H1X 2X2
Tél.: 514-529-6689 ciemobilehome@videotron.ca

www.compagniemobilehome.com


