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Communiqué de presse
Sevran : Avis de tempête spectaculaire 19e festival des Rêveurs éveillés "Sur un air d'eau" du 23 janvier au 13
février 2010
Du 23 janvier au 13 février la Ville de Sevran donne rendez-vous aux enfants de 3 à 6 ans : théâtre, musique, danse,
marionnettes, cinéma, littérature, poésie, photographie, tous les arts sont de la partie, pour 15 spectacles et 6
expositions, autant de rencontres, avec l'inédit, parfois l'inouï...l'inoubliable sans doute !
Pendant trois semaines, des artistes venus de France, de Belgique, du Québec en passant par le Pérou et la Finlande
s'installent à Sevran. Pour leur 19e édition les Rêveurs éveillés ont choisi le thème de l'air et de l'eau et nous
entrainent dans le tourbillon de la vie. De premières fois en découvertes, des profondeurs aquatiques au vertige de
la voûte céleste, les créateurs d'aujourd'hui composent avec la multiplicité de nos appartenances culturelles et la
spécificité de notre condition humaine.
Le festival conjugue excellence artistique et qualité du service public pour favoriser l'éveil culturel des enfants dès
leur plus jeune âge. Il propose aux écoles maternelles (105 classes), aux centres de loisirs et aux familles (plus de 10 000
spectateurs attendus) le meilleur de la création contemporaine d'ici et d'ailleurs. Les spectacles adaptés au très jeune
public mais sans vision infantile réjouiront les petits autant que les adultes qui auront la chance de les
accompagner.

Les spectacles
Ouverture du festival : Vents d'horizon , Bestiaire Alpin /
Première neige /
Los Mundos de Fingerman /
IN 1 & 2 /
La Mirabilia - A fleur d'eau /
Iloé /
Liline et la licorne /
Garde-robe /
Poussières d'eau /

Histoire courte d'une goutte /
La Corde à Vent /

Les expositions
La balade de Max / Marie Caudry et Gauthier David
Au fil des flots / Isabelle Chatellard
Le cerf volant dans l'arbre / He Zhihong
Les bateaux de papier / Vanessa Hié
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