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En parallèle
En parallèle aux spectacles, expositions, ateliers et rencontres complètent la programmation.

Lectures musicales
Les Jeunes pousses du conservatoire
En prélude au spectacles d’ouverture, les bibliothèques de Sevran proposent des lectures d’albums jeunesse entrecoupées
d’intermèdes musicaux par les jeunes élèves du conservatoire de la ville, les Jeunes pousses. Les musiciens en herbe sont
mis à l’honneur et accompagnent en musique les mots et les images.
Entrée libre
Durée : 25 minutes
À partir de 2 ans
Samedi 22 janvier à 11h à la médiathèque Albert-Camus

Exposition
Métamorphoses
Département arts plastiques de Sevran
Le département arts plastiques de Sevran s’associe au festival des Rêveurs éveillés et propose une exposition en lien avec
le thème de cette 30e édition « Transformation » pendant toute la durée de l’événement.
À partir de 2 ans
Du 22 janvier au 12 février à l’espace François-Mauriac
Pour raisons de service, le vernissage est annulé mais l'exposition est ouverte en accès libre pendant toute la durée du
festival.

Ateliers
Expression corporelle avec Aurélie Loiseau
En lien avec son spectacle O clair de la nuit, Aurélie Loiseau propose un atelier autour du conte. À partir d’une histoire, le
groupe est invité à s’échauffer collectivement, de façon ludique. Puis, les différents protagonistes se métamorphosent en
personnage, animal ou objet en engageant corps et voix ; en groupe et de façon individuelle. Des chansons, comptines ou
rondes dansées peuvent-être proposées pendant la séance. Cette dernière se termine par un petit temps de relaxation.
Atelier tout public : Samedi 29 janvier à 10h30 à la bibliothèque Elsa-Triolet
Durée : 35 minutes
À partir de 4 ans
La Waide Compagnie
Pour la dernière création de la Waide compagnie, Attrape-moi (voir p. 11), le chorégraphe Miguel Ortega a donné corps au
personnage d’Alter qui dialogue au plateau avec celui d’Ego interprété par l’artiste Frédéric Obry. Autour de la thématique
de ce nouveau spectacle, Miguel Ortega propose un stage pour des enfants de grande section de maternelle. L’occasion
d’explorer le travail du corps, des rythmes de la percussion corporel, du mime, de la danse contemporaine et du hip-hop. Du
geste, du mouvement et des sons, en partant de ce qui fait la singularité de chacun
ainsi que son rapport au monde.
Ateliers proposés au public scolaire/crèches/centres de loisirs : du jeudi 20 au vendredi 21 janvier
Durée : 45 min
À partir de 5 ans
Compagnie Sing Song
La compagnie Sing Song, qui présente Gouttes de sons (voir p. 10), propose plusieurs ateliers, en complément du spectacle,
aux enfants de 18 mois à 3 ans principalement dans les trois crèches de la ville de Sevran. Ces ateliers seront un temps de
rencontre, d’échange, d’écoute et d’exploration autour d’instruments ou objets sonores insolites. Ces temps d’échanges
s’organisent en deux parties :
• Premier temps : présentation des instruments et apprentissage d’un chant en groupe
• Deuxième temps : atelier d’improvisation en petits groupes autour de diverses petites percussions ouobjets sonores

insolites et atelier « autour de la voix » qui permet de prendre conscience du souffle, de la respiration et des possibilités des
sons vocaux.
Ateliers proposés au public scolaire/crèches/centres de loisirs : du lundi 17 au mercredi 19 janvier
Durée : 1h
À partir de 3 ans
Festival des Rêveurs éveillés

Renseignements
Mail : billetterie ville-sevran [dot] fr
Téléphone : 01 49 36 51 75
Direction des affaires culturelles
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

