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Ohé ! Viens rêver avec Margot 
dans sa nouvelle chambre. Elle 
a emménagé et des tonnes de 
cartons attendent d’être ran-
gés quand soudain un carton 
se met à lui parler : c’est Car-
toon. Ensemble, ils vont vivre 
leur première nuit dans la nou-
velle maison. Sous leurs yeux 
amusés, les cartons se trans-
forment au gré de leurs envies. 
Quelques dessins au feutre 
blanc et voilà que, comme par 
magie, surgissent une ville, une 
forêt. Transportés au cœur d’un 
songe féérique, la petite fille et 
le carton visitent des mondes 
merveilleux, embarquent à 

bord d’un « caravion », direction 
les planètes de la galaxie, et 
prennent le goûter avec un ro-
bot collectionneur d’étoiles. Ils 
se transforment en pirates des 
mers et voguent sur les océans 
à la recherche des plus belles 
îles au trésor. Margot trouve-
ra-t-elle le chemin du som-
meil ? Parviendra-t-elle à s’en-
dormir paisiblement dans cette 
nouvelle maison ? Embarquons 
sans plus attendre au Pays des 
rêves Toutencarton !

LUMINEL
« Le pays tout en carton, est un 
spectacle où l’imaginaire et le rêve 
prennent place. Les enfants sont 
captivés du début à la fin. Ce spec-
tacle mêle la simplicité à l’inventivité 
avec l’utilisation de la musique clas-
sique qui est très réussie. »

PARISCOPE
« On sort de ce spectacle gai et ému. 
Une épopée magique. »

THÉÂTRAL MAGAZINE
« On tutoie les étoiles, on rêve les 
yeux ouverts, et les spectateurs en 
herbe se souviendront longtemps 
de ce réjouissant pays. »
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