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30e édition
Festival des Rêveurs éveillés
vignette affiche

Édito
Nous avons tous en mémoire des souvenirs d’enfance, un aspirateur que je transforme en vaisseau spatial, une poupée qui
tout d’un coup se « mute » en fée, ou bien un simple bout de tissu qui devient un tapis volant. Tout à coup l’imaginaire
prend le pouvoir et le monde est en notre pouvoir. Tous les jouets deviennent merveilleux et les limites sont repoussées
à l’infini, comme le trésor d’un grenier dont nous aurions gardé la clef bien précieusement.
Et toute notre vie, cette clef est cachée au fond de notre esprit. Ces histoires que ces enfants ont semés dans leur jardinet ont
germées, poussées et aujourd’hui nous allons les récolter, c’est l’ambition et la proposition des artistes associés à ce
festival. C’est aussi une édition toute particulière car voilà 30 ans que naissait l’idée de créer un festival en direction
de nos petits « chérubins ». Déjà, nous savions que beaucoup de choses se jouent dès les premiers pas.
Dès le début nous avions fait le pari d’emmener les enfants avec leurs parents vers des rivages inconnus tout en stimulant
l’imagination de tous. Nous sommes impatient de débuter ce festival avec vous, curieux de nos prochaines
rencontres, nous allons partager de formidables émotions. Vous pouvez faire confiance aux artistes invités pour que
cette édition vous laisse un goût tout autant de nostalgie que de jubilation.

Les spectacles
L’arbre à Pixels / Compagnie AtchE (Spectacle d’ouverture)
Anima / Compagnie du Porte-Voix
Une petite histoire de l’humanité à travers celle de la patate / Sens ascensionnels (Création)
Gouttes de sons / Compagnie Sing Song
Attrape-moi / La Waide Compagnie
Dormir, rêver peut-être / Nathalie Cornille
O clair de la nuit / Aurélie Loiseau
Loupé / Gilles Bizouerne

La boîte / Compagnie Arcane
Le champ des Rêves / Compagnie Matikalo
Dedans moi / Filomène et cie
Les histoires de Rosalie / Les Cailloux Brûlants
Le canaval des animaux aux JO / Orchestre Divertimiento
Du vent dans la tête / Bouffou Théâtre
Les gardiens des Rêves / Atelier des songes
Poucette, canard et petit pois / 60 décibels
Le complexe du Pingouin / Le Mouton carré Théâtre
Planète Groove / Gimick (Spectacle de clôture)

En parallèle aux spectacles
Lectures musicales / Avec les Jeunes pousses du conservatoire
Métamorphoses / Exposition du département arts plastiques
Lectures à domicile / Les Scènes Appartagées
Yoga du rire parents-enfants / Laurent Caquot
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