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Dedans moi / édition 2022
Festival des Rêveurs éveillés
Filomène et compagnie
Théâtre numérique
Dès 2 ans
Durée : 30 minutes
Lieu : Espace François-Mauriac
Les émotions… tout un univers pour les petits, un terrain encore inconnu à découvrir. Recevoir le monde qui nous entoure, le
traverser, autant de sensations nouvelles et fortes à reconnaître, à nommer, à
exprimer et parfois à dompter ! Nous voici plongés dans un voyage au fil des émotions et des couleurs. Vivons nos peurs,
crions nos colères, dansons nos amours et chantons nos joies !
Mêlant spectacle vivant, peinture, film d’animation et création musicale originale, Dedans moi dresse un portrait « haut en
couleur » des petites et des grandes émotions. Trente minutes de poésie colorée pour les premiers pas au théâtre.
Un spectacle de et avec : Émilie Chevrier et Renaud Dupré
Création musicale : Bernard Ariu
Scénographie : Maurice Chevrier et Jean-Marc May
Accessoires : Jean Michel Halbin et Jean Pierre Surrel
La Voix : Charlie Dupré
Production : Filomene et compagnie
Diffusion : Gislaine Seyer
Partenaires : Région Occitanie et Mairie d’Argelliers

Représentations tout public :
Mercredi 2 février à 10h et 16h30
Entrée libre sur réservation
Représentations scolaires :
Jeudi 3 février à 9h30 et 14h30
Vendredi 4 février à 9h30 et 14h30

Filomène et compagnie est née d’une manière positive et enfantine de voir le monde et de prendre la vie. Parce que son
unique ambition est de proposer le rêve, la liberté de penser et d’agir comme seuls alternatives à ce que l’on nous vend et à
ce que l’on veut nous imposer. Filomène et Compagnie propose des spectacles sensibles et poétiques accessibles à tous et
à chacun. Des créations artisanales entièrement fabriquées à la « main » !
filomeneetcompagnie.jimdofree.com
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Renseignements et réservations
Mail : billetterie ville-sevran [dot] fr
Téléphone : 01 49 36 51 75
Direction des affaires culturelles de Sevran
Adresse :
6 avenue Robert-Ballanger 93270 SEVRAN
Horaires :
Mardi : 13h30 à 18h
Mercredi : 9h30 à 12h et 13h30 à 18h
Jeudi : 9h30 à 12h
Vendredi : 13h30 à 18h
Samedi : 9h30 à 12h
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