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Communiqué de presse
Pour souffler ses vingt bougies, le festival des Rêveurs éveillés emmène les enfants de 3 à 6 ans (et tous les autres
sans limite d'âge) découvrir l'univers enchanteur du cirque.
Clowns, acrobates, danseurs, jongleurs, comédiens et musiciens venus de Finlande, d'Allemagne, de Belgique et des
quatre coins de France débarqueront dans la caravane des Rêveurs, installée pour trois semaines dans différents
lieux de la ville (salle des fêtes, bibliothèques, maisons de quartier...).
Le nouveau cirque s'est éloigné de celui d'antan, mais il réussit aujourd'hui l'exploit d'être à la fois un art populaire
et un lieu privilégié de création et d'expérimentation artistiques. C'est donc un programme extrêmement varié qui
composera cette édition anniversaire. Petites formes intimistes (" Petit cirque et les petits Toros ") ou mise en scène
spectaculaire (Le " Carrousel des moutons " et son piano volant), nouveau cirque finlandais (" Trippo ") ou théâtre
clownesque (" Les Augustes Blancs "), histoires d'œufs venues d'Allemagne (" Rawums ") et de Strasbourg (" La mesure
des choses "), cette année les spectacles investissent également des lieux de représentation insolites tels une yourte (" Thé
Perché ") et même un meuble à tiroirs (Théâtre du vide-poche) ! 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 aussi,
le festival se veut une expérience unique et inoubliable. International et pluridisciplinaire (spectacle vivant, conte,
chanson, exposition, cinéma...), 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 et d'ailleurs.
Sur la piste et dans les yeux, des étoiles...

Les spectacles
Ouverture du festival / Compagnie Petits Miracles
Trippo / Circo Aereo
Le chapiteau de la famille Zygote / Théâtre du vide-poche
Les Augustes Blancs / Compagnie BRUITQUICOURT
Carrousel des moutons / Compagnie d'Irque & Fien
Rawums / Compagnie Floschütz & Döhnert
L'aménagerie / Benoît Sicat & Antoine Birot

Thé perché / Compagnie Prise de Pied
Petit cirque et Les petits Toros / Compagnie Voix-Off
La mesure des choses / Compagnie Minuit 13 la Caustique
Les fabulettes / Jacques Haurogné
Les toiles filantes / Association 10 Versions

Les expositions
Sur le fil et Le cirque aux étoiles / Isabelle Chatellard
Fatus / Pierre Fatus
Le cirque poète / Sophie Daxhelet
La petite lune en papier / Elsa Huet
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