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Communiqué de presse
De l’amour à l’attachement... tel est le cheminement que le festival des Rêveurs éveillés propose du 25 janvier au 14
février 2014.
Destinée aux enfants de 3 à 6 ans, mais aussi à leurs familles, grands frères et sœurs, enseignants et éducateurs, la
23e édition déroule une thématique ambitieuse : comment le lien affectif, l’amour sous quelle que forme que ce soit, fait
grandir les enfants. Cette programmation offrira des moments exceptionnels de partage : les yeux, les sens et les
cœurs vont s’ouvrir, les langues se délier, les regards pétiller et les mains se rejoindre. Chaque famille est conviée à
composer son programme et parcours singuliers entre la dizaine de lieux dédiés aux festivaliers, les sept expositions et les
dix-huit séances familiales, l’espace de trois semaines…le cœur battant !
La programmation est riche : 13 spectacles de grande qualité, issus de compagnies venues d’Ile-de-France, de France
ou même d’Europe avec la Compagnie Florschütz & Döhnert de Berlin, le Teatro del Piccione de Gênes ou encore la Casa
Incierta de Madrid.
La Compagnie Un soir ailleurs propose « Sur le fil », un travail artistique atypique et ancré sur le territoire. Depuis l’été
dernier les artistes tissent des liens avec les bibliothécaires et les familles de Sevran pour la création d’un spectacleperformance à teneur poétique. La Compagnie 10 Versions implique, elle aussi, les spectateurs. Elle compose avec leurs
mains (ils sont invités à laisser une empreinte) de multiples réinterprétations d’une histoire familiale, « Racines d’étoiles »,
qui nous ressemble et nous (ré)unit. Ce rendez-vous, unique en son genre, sera clôturé par “le” « Bal des Princesses »,
création originale (et attendue) de la Compagnie la Feuille d’automne. Un festival bien plus qu’attachant...

Les spectacles
Ouverture
Métamorf’Ose / Compagnie du Loup-Ange
Opéra Vinyle / Théâtre pour deux mains
L’Arbre sans fin / Les Compagnons de Pierre Ménard
Racines d’étoiles / Compagnie 10 Versions
Sur le fil / Compagnie Un Soir Ailleurs
En corps / Compagnie ACTA
Ssst ! / Compagnie Florschütz & Döhnert

Namaskar / Théâtre des Tarabates
A pancia in su / Teatro del Piccione
Desanuyo fragile / La Casa Incierta
Le Bal des Princesses / Compagnie La feuille d’automne

Les expositions
Bien avant toi ! / Mandana Sadat
Familles, familles / Pascale Bougeault
Bienvenue chez Ernest et Célestine / Grégoire Solotareff - Chantal Roussel
Festival des Rêveurs éveillés

