
LA PLANèTE DES SONGESLA PLANèTE DES SONGES
« Quand vos rêves deviennent notre réalité »



LE PARTI POETIQUE

La Planète des Songes, comme son nom l'indique, c'est un monde différent, nouveau
et singulier, qui, en prenant pour objet la part la plus intime des individus, les songes, réunit
le général et le particulier pour faire œuvre de totalité. Ce parti est porté par trois individus
de  tout  horizon  mais  réunis  par  un  rêve  commun.  Il vise  à  offrir  du  rêve  aux  gens,
réintroduire cette notion essentielle depuis trop longtemps mise à mal par la brutalité et le
prosaïsme de la réalité. C’est par ce procédé que nous pourrons tendre à une recomposition
profonde du monde. Réaliser ses rêves, mettre le bonheur au centre de nos préoccupations,
voilà en somme le projet de cette entreprise, car “la vie ne vaut pas la peine d’être vécue si elle
n’est pas vécue comme un rêve”.

~ ~ ~

J'ai un rêve, celui d'avoir le temps de rêver. Je rêve d'une équation parfaite permettant
au temps de s'arrêter. Je rêve de fleuves sur lesquels on nous transporte au travers des villes
et des contrées. Je rêve que la lumière provienne des éclairs. Je rêve qu'un jour, même nos
plus grands rêves soient bien pâles face à notre sublime réalité...



SES MEMBRES

Clotilde     Chef de chœur. La tête dans les nuages ou dans les partitions, elle croit dur
comme fer que l'art pourra transformer la société. Sa capacité à créer l'harmonie entre les
voix  sera  essentielle  pour  rassembler  les  individus  afin  de  chanter  l'hymne  d'un  même
monde à l'unisson.

Alix         Militante. Déterminée et exaltée, elle pense pouvoir changer le monde par la
force de ses convictions. La puissance de sa voix saura rameter les foules et faire entendre les
idées défendues par La Planète des Songes.

Mika         Expert comptable. Il est le cerveau pragmatique de l'équipe. Par sa maîtrise des
chiffres et des équations, il  sera à même de réaliser les rêves de chacun avec efficacité et
méthode.



LE PROGRAMME POETIQUE

 Le Malheur

✗ Prescription d'un forfait mensuel comprenant une dose de catharsis (la catharsis est
comprise  dans l'art  théâtral,  audiovisuel,  musical  et  les  jeux vidéo en option avec
l'offre premium).

✗ On dit que l'argent ne fait pas le bonheur mais avez-vous déjà vu un SDF heureux ?
Les billets,  ça s'imprime ;  nous proposons donc l'ouverture d'imprimeries de billets
spécialement prévues pour les personnes dans le besoin. Elles seront organisées avec
rigueur, les cas seront étudiés avec soin, et tout sera parfaitement quantifié afin de
respecter une totale égalité entre les individus.

 L'Emploi

✗ Concernant la question des travailleurs : il faut casser les codes. Quitte à employer un
portugais, préférer l’employer dans un salon de coiffure plutôt que sur un chantier de
maçonnerie. 

✗ Nous créerons des centres de recherche pour le sommeil dont le but sera de développer
la théorie de la relativité du temps formulée par Einstein, afin d'assurer un décalage
temporel  à  chacun d’entre  nous,  et  donc  de  maximiser  le  sommeil  de  tous.  Ceci
permettra alors de créer des emplois mais également de faciliter le quotidien difficile
des travailleurs dont les nuits sont courtes.



 La Culture

✗ Chaque  communauté  d'agglomération  devra  organiser  une  fois  par  mois  un  bal
populaire mettant en valeur une ethnie (qui sera différente d'un mois à l'autre), afin
de faciliter la porosité entre les cultures présentes sur le territoire.

✗ Remplacer les panneaux publicitaires (à but uniquement commercial) par des images
de tableaux, des bandes annonce de films...

✗ Projections  continues  en  plein  air :  clips,  ombres  chinoises,  performances,  grands
classiques du cinéma, de 19h à 23h sur les façades des stations de métro et des mairies
d'arrondissement. 

 La Planète 

✗ Nous souhaitons réaliser une transition énergétique radicale. Pour cela, nous voulons
capturer  l'énergie  des  éclairs  par  cerf-volants  supraconducteurs.  Une  quantité
d'énergie pareille pourra ainsi alimenter tout le globe, ce qui nous permettra enfin de
sortir des énergies fossiles et nucléaires qui mettent constamment en danger notre
planète.

 L’École

✗ Instaurer un temps de sieste de 12h45 à 13h30 pour que l'attention des élèves en classe
soit optimale, de l'école maternelle au doctorat.

✗ Développer les enseignements artistiques à l'école : nous souhaitons réformer les idées
portées par l'éducation nationale et passer d'un système normatif à un système qui



met en valeur les qualités artistiques.  Les programmes et les volumes horaires seront
revus de telle sorte que le matin sera dédié à l'enseignement des fondamentaux et
l'après-midi aux activités artistiques telles que la musique, la danse, le théâtre, les arts
plastiques, le cirque...


