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Communiqué de presse
Au-delà de ...
Du 28 janvier au 17 février 2012 s'ouvre un nouvel épisode du festival des Rêveurs éveillés à Sevran.
Cette fois, vers l'inconnu ! Venus du Nord au Sud de l'Europe, d'Ouest en Est de la France, des dizaines d'artistes, auteurs
et interprètes accompagneront les enfants de 3 à 6 ans à la découverte des possibles. Ensemble ils exploreront le monde
des rêves, de l'imaginaire ou l'univers, parfois tout aussi énigmatique, des autres.
Douze compagnies, 63 représentations, trois semaines exceptionnelles de partage à vivre ensemble. Parmi elles,
l'Italien Antonio Catalano, poète, peintre et comédien, inventeur de génie, propose une installation plastique où l'on écoute
des rêves de petits et grands Sevranais soigneusement récoltés en amont du festival. Avec la compagnie « Les arrosoirs »
les enfants jouent à « on dirait que... » et entrent dans les mondes imaginaires. La jeune compagnie du Soleil Sous La Pluie
entraîne le petit monde dans une chambre à coucher et le plonge dans les beautés et frayeurs de la nuit. On découvrira
aussi un spectacle d'argile manipulée dans une yourte (compagnie Le vent des forges), la chorégraphie de Laurent Dupont «
Moi seul » évoquant, comme son titre ne l'indique pas, la fratrie, ou la poésie d'un opéra russe autour du cycle des «
Enfantines » de Moussorgski, interprété par la compagnie belge Iota.
Parce que les Rêveurs éveillés constituent souvent pour les enfants une première rencontre avec le spectacle
vivant, parce que c'est parfois le cas pour leurs parents, le festival se veut une expérience unique et inoubliable.
International et pluridisciplinaire (spectacle vivant, conte, chanson, exposition, opéra...), il conjugue excellence artistique et
qualité du service public en proposant aux écoles maternelles (107 classes), aux centres de loisirs et aux familles (10 000
spectateurs attendus) le meilleur de la création contemporaine d'ici, d'ailleurs, et au-delà !

Les spectacles
Mondes fragiles / Antonio Catalano et la Casa degli Alfieri
Tic-tac tic-tac / Antonio Catalano et la Casa degli Alfieri
Mondes animés / Théâtre du Mantois
Cajolage / Dominique Hoff
Detskaya / Aller-retour / Compagnie Iota
Ma / Compagnie Eclats
Je vois / Compagnie Les arrosoirs

Moi seul / Laurent Dupont/ Compagnie ACTA
Décalcomanies / La Compagnie Soleil Sous La Pluie
Tim Taou / Compagnie Le Vent des Forges
Dans ma rue / Alain Schneider

Les expositions
La chaussure du géant / Claire Arthur, illustré par Jean-François Martin
Kerity, la maison des contes / Jeanne Robillard
Le petit théâtre d'Olga / Ilya Green
Et si j'étais / Delphine Chedru
Réveil Rêves / Association 10 Versions
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