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Communiqué de presse
Faire la fête, célébrer ensemble l'ouverture du 16e festival des Rêveurs éveillés, voilà de quoi réjouir toujours plus
de monde, dans une salle des Fêtes justement nommée et métamorphosée pour l'occasion !
Donner à voir ce qui a réuni pendant plusieurs mois à Sevran, des artistes, des enseignants, des animateurs, des parents et
bien sûr des centaines d'enfants, autour d'ateliers proposés par la compagnie Skappa ! (Echappe toi ! en italien).
Moitlé moitié (?+ ?),voilà un spectacle total qui conjugue les arts de la présence, les arts plastiques et la musique pour le
plus grand plaisir des petits et des grands ...
Souleymane Mbodj (conte, chant et percussion) et Vasken Solakian (jazz, percussions et voix) vont nous offrir une
proposition originale qui nous emmènera dans un voyage)e poétique et musical, depuis l'Afrique de l'Ouest jusqu'au rivages
d'une Méditerranée nourrie d'influences sans frontières.
Bien d'autres surprises vous attendent pour cet après-midi festive, à l'occasion duquel nous invitons petits et
grands à revêtir leurs plus belles couleurs : choisirez-vous un sari traditionnel, un boubou africain ou une robe couleur du
temps, un costume de caméléon ou celui d'Arlequin ? Toutes les tenues colorées seront les bienvenues, notre élégance
et notre fantaisie, notre diversité culturelle et notre créativité seront autant de contributions au lancement du 16e
festival multicolore !

Les spectacles
1/2+1/2 (Moité moitié) / Compagnie Skappa !
Sila / Philippe Le Goff - Athénor
Le bleu de Madeleine et les autres / Compagnie Les Arrosoirs
Rêves de couleurs / Souleymane Mbodj
Ivi sa vie / Compagnie Médiane
Hopo’e / Compagnie Cingle plongeur
Qu'est-ce qu'on fait là / Théâtre pour Deux Mains
Au hasard des oiseaux / Praxinoscope Théâtre
Le cheval de bleu / Agora Théâtre

Bahia de Bretagne / Véronique Le Berre

Les expositions
A l'origine de l'imaginier / Hervé Tullet
Promenades dans les images ... / Emmanuelle Houdart
Un original, des originaux / Grégoire Solotareff
Inspirations colorées / Assosciation Dix versions
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