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- conte musical à partir de 5 ans -
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La chanson et le conte pour enfants ont 
atteint des sommets avec JOFROI. Un spec-
tacle doux et fort, porté par une bande son 
tout en finesse et des  jeux de lumière assez 
magiques. Paroles et Musique

Il  occupe toute la scène tant par 
sa personnalité que par sa façon inédite de 
déployer un livre-décor. Il chante, il mime au 
fil des pages. Et les jeunes spectateurs en 
perdent le souffle   Elisabeth Sola  - Suisse

“Le Rêve d’Antonin“ est une réussite, un des 
disques les plus importants de cette année... 
Et si vous voyiez le spectacle que JOFROI en 
a fait ! La Chanson Enfantine

Un des plus beaux disques à ce 
jour! Absolument recommandé pour tous les âges. 
L’Education Enfantine

“ Le Rêve d’Antonin“, conte fantastique joliment 
joué et chanté par JOFROI, dont la voix chaude 
sait moduler chaque personnage, a enthou-
siasmé les tout-petits et les plus grands. Nombre 
d’adultes du Printemps de Bourges ont depuis 
rêvé d’Antonin.  L’ Humanité

C’est un réel bonheur de décou-
vrir JOFROI, comédien, avec ce 
nouveau conte où récit, musique, 
chansons, éclairages magiques se 
mêlent avec beaucoup de poésie 
pour parler de la vie, de la mort, 
de l’amour. Loisirs Jeunes

En 1985, après le succès des «Aventures du 
Petit Sachem», JOFROI enregistre «Le Rêve 
d’Antonin». En 86, il le monte sur scène. Com-
mence alors une longue tournée à travers toute 
la francophonie - plus de 550 représentations 
- plantant son décor géant - un livre illustré, 
pourvu de panneaux en relief - faisant l’una-
nimité de la presse, des professionnels, des 
enfants et de leurs parents. Après le vol du 
décor, il a décidé de remonter le spectacle en 
virtuel grâce à un grand écran. Une heure de 
bonheur à partager avec vous.

« J e  r e n c o n t r e 
aujourd’hui telle-
ment d’enfants de 20 
ans ou plus qui ont 
été ravis par le «Rêve 
d’Antonin» et qui en 
redemandent, tant 
de parents charmés, 
que j’ai eu envie de 
refaire un petit tour 
pour les suivants, 
papillon sur l’épaule 
et mon grand livre 
sous le bras. Jofroi

Les chansons sont superbes, drôles et tendres. 
Quand c’est fini, je me les 
repasse pour le plaisir! Alors 
vous pensez bien, je vais me 
précipiter au spectacle du  “ 
Rêve d’Antonin “ avec toute la 
famille. Paraît que c’est encore 
mieux que le disque !  Télérama

Dans la floraison multicolore des festivals de 
Bourges et du Pré Saint-Gervais, deux spectacles 
se détachent à nos yeux : ceux qui, sous une autre 
forme que notre revue, ont quelque chose à dire  
d’important aux parents et aux enfants sur la joie 
et la peur de naître et de grandir aujourd’hui: “ Le 
Rêve d’Antonin “ de JOFROI et “Sinon la vie c’est 
rengaine”. L’Ecole des Parents

REPRISE EXCEPTIONNELLE



LE  SPECTACLE
Jofroi et un à deux régisseur suivant les cas.
Durée : 50’ - Montage : 4h - Démontage 1h
Public : De 5 à 95 ans. Spectacle familial
En scolaire, ce spectacle est destiné aux enfants de 5 à 10 ans
Jauge maximum - 180 enfants par séance
Occultation indispensable 
Scène min :  6m x 5m x 3m80 - Electricité min: 3 x 32A x 220 ou 380V
Les dossiers techniques et photos sont téléchargeables sur le site.
Si nécessaire, nous pouvons être autonomes techniquement. 

CONTACT :
Anne-Marie HENIN 
courriel : am.henin@jofroi.com
France : Productions du Soleil - Cabiac - F 30430 - Barjac
00 33 (0)4 66 24 52 97
Belgique : Cormoran Asbl  - 50, avenue Cardinal Mercier - B 5000 - 
Namur  00 32 (0)488 400 653

DISQUE DU SPECTACLE
«Le Rêve d’Antonin»
Productions du Soleil
par correspondance aux adresses 
ci-dessous 
ou sur le site internet

PRODUCTION
Le spectacle a été créé en 1986 à l’Espace DELVAUX à Bruxelles
Productions du Soleil (F) et Productions Cormoran (B)
avec le soutien de la DRAC Languedoc-Roussillon,  
du Conseil Général du Gard 
et du  Ministère de la Communauté Française de Belgique.

COMMUNICATION
Nous pouvons fournir : affiches, dossiers de presse, 
cartes postales, photos, CD audio.

SITE INTERNET
http://www.jofroi.com

...Vous voyez cet endroit, 
on l'appelle "les 3 sources". 
Je vous expliquerai tout à 
l'heure pourquoi. Et le vieil 
arbre là, c'est un marronnier, 
un v ieux marronnier , 
tellement vieux que l'on 
raconte que le grand père du 
grand père du grand père de 
la maman d'Antonin venait 
déjà ramasser des marrons 
sous ses branches! Et c'est 
seulement arrivé là, que le 
papillon ralentit, voletant 
tout autour de l'arbre. Et 
après avoir fait deux fois le 
tour du tronc, le papillon se 
pose et disparait!
Juste un petit trou dans 
l'écorce. Antonin a beau y 
coller son oeil, plus rien, plus 
personne...
- Hé! ho! comment veux-tu 
que je te suive par là?
- Demande à la rivière...!
- La rivière? Ah mais oui, la 
rivière... Il faut que je vous 
explique... Trois sources 
naissaient au pied de l'arbre, 
comme si elles prenaient 
vie à l'intérieur même. Entre 
deux très grosses racines, 
formant comme un espèce 
d e  b a r r a g e ,  A n t o n i n 
découvre, en même temps, 
dans le reflet de l'eau, son 
visage tout triste. et tout 
au fond, au creux de l'arbre, 
un trou, une cavité assez 
grande pour qu'il puisse y 
pénétrer. Dans le reflet de 
l'eau, son visage sourit... 
Alors à quatre pattes, 
Antonin se glisse sous 
l'écorce...

Voyage initiatique au monde 
des eaux, des vents, des orages, 
des animaux du jour et de la 
nuit... le tout entrecoupé de 
chansons, qui mêlent l’absurde 
au réel, le loufoque au sérieux, 
le gavroche à la tendresse...


