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Communiqué de presse
Au clair de la nuit
Quand le ciel est parsemé d'étoiles quand s'allument les lumières de la ville quand les paupières des enfants sont
closes et les livres d'histoires refermés ... s'ouvre le royaume de la nuit: espace du sommeil, de l'intime, du mystère et du
rêve … porteur de multiples symboles et rites selon les cultures c'est généralement celui de l'imaginaire !
Avec sa treizième édition, le festival des Rêveurs éveillés est au plus près de son objet : l'éveil culturel des enfants de
trois à six ans par la dimension poétique de l'art.
Comédiens, compositeurs et musiciens, plasticiens, chorégraphes, réalisateurs, conteurs et auteurs conjuguent
leurs talents et leur générosité pour nous réunir, ouvrir nos imaginaires et accompagner nos émotions.
Le soutien à la création artistique vient rencontrer l'expression et la participation des sevranais devenus acteurs du sensible.
Au travers de multiples situations expérimentales qui s'ouvrent sur la diversité culturelle de notre société, la transmission
devient la clef du partage des imaginaires, de la rencontre de l'autre.
Le rêve collectif prend corps, au cœur des enfants porteurs des espoirs de demain …

Les spectacles
Que fait la lune la nuit ? / Tintinabulles
Mais où est passé le tamanoir ? / Compagnie Pupella - Noguès
Histoires d'ours - Contes de la nuit blanche / Le fil rouge- théâtre
iMira! / Compagnie ACTA - Agnès Desfosses
L'ombre d'Emma / Compagnie En attendant
Gaïa / Compagnie Épreuve d'artiste
Doucement s'endort le jour. J'ai pas peur de la nuit sauf ... / Florence Desnouveaux - Compagnie des Épices
Lune es-tu ? / Compagnie Tintamarre et Boudeficelle
Morphée / Compagnie Si...

Chants du voyage / Musique en herbe et Zhar
Y' a un lapin dans la lune / Vélo Théâtre
Petites migrations / Théâtre du Fust

Les expositions
Lumières sur la collection "Tête de lard" / Thierry Magnier
Figures de la nuit / Atelier Poulbot
Festival des Rêveurs éveillés

