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Communiqué de presse
Du 24 janvier au 14 février 2015, le festival des Rêveurs éveillés emmènera les enfants de trois à six ans pour un
périple spectaculaire depuis Sevran vers des contrées inconnues, imaginaires et lointaines : ailleurs !
Khalid K embarque d’entrée de jeu tout le monde pour un Tour du monde en 80 voix. Judith Nab, à bord de son bus, venu
tout droit de Hollande, promet un Grand Voyage à travers montagnes, tunnels, vallées verdoyantes, forêts et profondeurs
colorées de l’océan. Suivront une aventure musicale au Pays des grenouilles orchestrée par la compagnie Arpa, une
escapade poétique et bilingue (français/anglais) à la découverte d’un vaste monde pilotée par le théâtre du Champ Exquis,
un rêve chorégraphié au coeur des paysages islandais (Paradéïsos de la compagnie AMK), un voyage à la rencontre d’une
île paradisiaque (Ōuli de la compagnie Cincle Plongeur), une plongée dans l’univers d’un cinéaste guidée par une
chorégraphe (Il était une chaise... de la Compagnie Nathalie Cornille), un tour de chants avec Robinson et bien d’autres
surprises.
Depuis près d’un quart de siècle, la Ville de Sevran met un point d’honneur à offrir à ses enfants un festival, à nul
autre pareil, qui rassemble au coeur de l’hiver plus de 9 000 participants. Ces semaines de réjouissances artistiques
(spectacles, lectures, expositions, films, rencontres et ateliers) se partagent en famille, en classe, en centres de loisirs, dans
les bibliothèques, au conservatoire de musique, à l’atelier Poulbot et avec le concours des maisons de quartier. Chaque
élève de maternelle (soit 2 586 enfants fréquentant 104 classes) bénéficie d’une sortie culturelle offerte par la
Municipalité de Sevran. Et parce que les envies d’ailleurs ne s’épuiseront jamais, le festival prépare déjà sa
prochaine édition dans la continuité de celle-ci. Des ateliers de la compagnie Pupella-Noguès pour les scolaires
débuteront au printemps 2015 pour une création Ici et ailleurs prévue lors de la 25e édition des Rêveurs éveillés. A suivre…

Les spectacles
Le tour du monde en 80 voix / Khalid K
Le grand voyage / Judith Nab
Il était une chaise / Compagnie Nathalie Cornille
Ōuli / Compagnie Cincle Plongeur
Et si... / Théâtre du Champ Exquis
Pépé / Compagnie Résonance - Perrine Fifadji
Au pays des grenouilles / Compagnie Arpa
Paradéïsos / Compagnie AMK – Cécile Fraysse

Ailleurs sera demain / Robinson
Ici et ailleurs / compagnie Pupella-Noguès

Les expositions
New-York en pyjamarama / Frédérique Bertrand - Michaël Leblond
Le voyage de l’âne /d’Isabelle Grelet - Irène Bonacina
Les aventures improbables de Peter et Herman ou Le tour du monde en 25 escales / Delphine Jacquot
Comptines et histoires / Elisabeth Devos
Festival des Rêveurs éveillés

