30e édition #2
dix-huit SPECTACLES JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 2 ANS

Festival des Rêveurs

ÉVEILLÉS

Du 22 janvier au
11 février 2022

Le festival des Rêveurs éveillés fête ses 30 ans !
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

30 édition #2 du festival des Rêveurs éveillés
e

En 2021, la 30e édition du festival des Rêveurs éveillés avait dû être annulée face à la situation sanitaire. Cette année, les équipes et le public sont
impatients de pouvoir enfin souffler les 30 bougies de ce festival unique,
devenu un rendez-vous reconnu et attendu du spectacle jeune public.
Bienvenue à la 30e édition #2.
Du 22 janvier au 11 février, pendant trois semaines, c’est toute la Ville de
Sevran, en Seine-Saint-Denis, qui retombe en enfance avec dix-huit spectacles,
parmi les meilleurs de la création jeune public. Au total, c’est quatre-vingt
représentations qui ont lieu aux quatre coins de la ville (salles de spectacle,
bibliothèques, maisons de quartier…). Exposition, ateliers et rencontres
complètent la programmation. Et pour cette édition anniversaire, tous les spectacles
sont proposés gratuitement.
Nous avons tous en mémoire ces souvenirs de jeux d’enfant, lorsqu’un
aspirateur se transformait en vaisseau spatial ou qu’un simple bout de tissu
devenait un tapis volant.
Les incroyables transformations d’objets
du quotidien dans le cerveau des plus
petits grâce au fabuleux pouvoir
de l’imagination…
C’est le thème de cette édition
toute particulière.
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Depuis 30 ans, les objectifs du festival restent les mêmes : donner accès à la culture
dès le plus jeune âge, éveiller la curiosité et stimuler les sens, ouvrir l’esprit et aiguiser le sens critique, permettre aux plus petits de saisir toute la diversité de notre
monde. Les propositions traitent avec poésie et humour de sujets de société : l’écologie
avec Une histoire de l’humanité à travers celle de la patate ou encore la biodiversité
avec Le champ des Rêves . Chaque spectacle aborde des thèmes fondamentaux pour l’apprentissage, pour permettre aux plus jeunes d’éprouver et apprivoiser leur émotions.
Unique en île-de-France de par son ampleur et sa longévité, le festival des Rêveurs éveillés est aujourd’hui devenu une référence dans le secteur du spectacle jeune public. A
Sevran, en Seine-Saint-Denis, il accueille des compagnies qui font le tour du monde, présente plusieurs créations et permet à plus de 7000 spectateurs par ans de profiter du
meilleur de la création jeune public. Pluridisciplinaire (spectacle vivant, conte, chanson,
exposition, cinéma...), il conjugue excellence artistique et qualité du service
public en offrant à chacune des classes de maternelle de la ville une représentation. Pour la majorité des spectacles, une séance tout public est proposée.
Programme complet sur reveurs-eveilles.ville-sevran.fr
Réservations (fortement conseillées) au 01 49 36 51 75
Contacts :
Adjointe au festival des Rêveurs éveillés :
Mansouria Bekkar / mbekkar@sevrangrandparis.fr / 01 41 52 45 53
Relations presse :
Adèle Vincent / avincent@sevrangrandparis.fr / 01 41 52 41 33
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Les Rêveurs éveillés en chiffres
30e

édition, depuis la création du festival en 1991

Des propositions pour les enfants de

2 à 7 ans (et ceux qui les accompagnent !)

3 semaines de festivités
18
80

spectacles parmi les meilleurs de la création jeune public

représentations

8 ateliers et 1 exposition pour compléter la programmation

9 lieux de représentations (salles de spectacle, bibliothèques, maisons de quartier…)
Près de

7 000 spectateurs attendus
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Informations pratiques

LES LIEUX
SERVICE CULTUREL
6, avenue Robert-Ballanger (centre-ville) – Tél. : 01 49 36 51 75 - RER B : arrêt Sevran-Livry
SALLE DES FÊTES
9, rue Gabriel-Péri (centre-ville) - RER B : arrêt Sevran-Livry
ESPACE FRANÇOIS-MAURIAC
51, avenue du Général-Leclerc – Tél. : 01 49 36 51 73 - RER B : arrêt Sevran-Livry ou Sevran-Beaudottes
MICRO-FOLIE SEVRAN
14, avenue Dumont-D’Urville (quartier des Beaudottes) – Tél. : 01 41 52 49 16
RER B : arrêt Sevran-Beaudottes - Bus 147, 618 : arrêt Collège Galois
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS
6, rue de la Gare (centre-ville) – Tél. : 01 41 52 47 20 - RER B : arrêt Sevran-Livry
BIBLIOTHÈQUE ELSA-TRIOLET
9, place Elsa-Triolet (quartier des Sablons) – Tél. : 01 41 52 45 80
RER B : arrêt Sevran-Livry + Bus 618 Arrêt Général-de-Gaulle
BIBLIOTHÈQUE MARGUERITE-YOURCENAR
Place Nelson-Mandela (quartier des Beaudottes) – Tél. : 01 41 52 45 71
RER B : arrêt Sevran-Beaudottes - Bus 15, 147, 618, 607 : arrêt Sevran-Beaudottes
MÉDIATHÈQUE L’@TELIER
27, rue Pierre-Brossolette (quartier Rougemont) – Tél. : 01 41 52 45 90
Tram T4 arrêt Rougemont-Chanteloup - Bus 618 : arrêt 11 novembre / bus 615 : arrêt Kennedy-Charcot
MAISON DE QUARTIER MARCEL-PAUL
12, rue Charles-Conrad (quartier des Beaudottes) - Tél. : 01 41 52 48 40 - RER B : arrêt Sevran-Beaudottes

Informations pratiques

RÉSERVATIONS
Tous les spectacles sont gratuits sur réservation auprès du
service culturel.
Pour les contes présentés au sein des bibliothèques, vous
pouvez également réserver vos places auprès des
bibliothèques au 01 41 52 47 20.

SERVICE CULTUREL
6, avenue Robert-Ballanger - 93270 Sevran
Tél : 01 49 36 51 75 – Fax : 01 43 10 20 85
Mail : billetterie@ville-sevran.fr
La billetterie est ouverte :
le mardi de 13h30 à 18h,
le mercredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h,
le jeudi de 9h30 à 12h,
le vendredi de 13h30 à 18h
et le samedi de 9h30 à 12h

Avec le concours des bibliothèques, du conservatoire de
musique, de danse et d’art dramatique L.-Kervoern, du
département arts plastiques, du Théâtre de la Poudrerie, de
l’atelier Poulbot, de la Micro-Folie Sevran, des centres de
loisirs maternels de Sevran, des maisons de quartier MarcelPaul, Edmond-Michelet et Rougemont.
Avec la participation des écoles maternelles de Sevran, du
Pôle-Emploi-Formation (Service RSA), Politique de la Ville et
de l’association Rougemont Solidarité.
Le festival est financé par la Ville de Sevran, soutenu par le
Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis et la Direction
Régionale des Affaires culturelles d’île-de-France / Ministère
de la Culture
Un événement organisé dans le respect des règles sanitaires
en vigueur.
Sous réserve de modifications.

Programme complet sur reveurs-eveilles.ville-sevran.fr

