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Communiqué de presse
Pour fêter ensemble l'ouverture du 17e festival des Rêveurs éveillés des artistes, comédiens, musiciens et
plasticiens, venus de France, d'Europe, d'Asie se font complices d'une après-midi placée sous le signe des
métamorphoses.

Au travers de Jeux d'enfants. Magali Duclos. chorégraphe et interprète. réunit l'art de la danse avec celui de la marionnette.
Dans un face à face parfois tumultueux, la créativité enfantine s'exprime avec naïveté. fougue ... innocence !
Beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire du Vilain petit canard. de Hans Christian Andersen. La version que nous
propose la célèbre compagnie italienne Teatro delle Briciole est une interprétation libre, poétique et philosophique de la
fable.

Le trio musical KY réunit de jeunes et brillants interprètes qui conjuguent leurs héritages culturels avec ceux de leurs
voyages. rencontres et recherches. Erik Satie les inspire dans un voyage musical inouï, au sens littéral du terme ... dont on
n'a jamais entendu parler !
Toutes écoutilles et sens aiguisés, laissons-nous emporter par leurs propositions et compositions originales !

Peut- être croiserez-vous au détour de l'un de ces chemins les Poissons-Pierre.
Entre rêve et fantastique ... il se peut que le merveilleux change votre perception du réel et des autres ... Réservez vite
cette après-midi !

Les spectacles
Le vilain petit canard / Teatro delle Briciole

Cent ans dans la forêt / Compagnie Akselere
Bouille, la petite goulue / Compagnie des Épices
Ouïe. peut-être / Compagnie Cingle Plongeur
Hors du ciel / Compagnie Robinson
Le miroir aux fourmis / Compagnie Pupella - Noguès
Incongrue / Compagnie a.k Entrepôt
La mer en pointillés / Bouffou Théâtre
Chansons pour les petites oreilles / Elise Caron
Vole ! / Theater Taptoe

Les expositions
Côtés filles, côtés garçons / Nikolaus Heidelbach
Le jeu des métamorphoses
Sara
Les silhouettes / Sylvie Fontaine
Tourner la page
Festival des Rêveurs éveillés

