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Festival des Rêveurs éveillés - ANNULE
Micro Folie
Chaque année depuis 30 ans, le festival des Rêveurs éveillés est le rendez-vous culturel incontournable des enfants de 2 à
7 ans. Pour cette édition anniversaire, la Micro-Folie accueille trois spectacles.

Attrape-moi / Waide compagnie
Théâtre d’objet
dès 5 ans
40 minutes
Dans un univers onirique et intemporel, un musicien-poète rencontre son reflet. Celui-ci l’entraine alors dans des jeux de
cache-cache. Ensemble, se jouant l’un de l’autre, ils vont se découvrir, interagir et peu à peu construire une identité unifiée.
Pour cette troisième création, Frédéric Obry
prend pour point de départ le stade du miroir dans la construction de la conscience de soi chez l’enfant. Le chemin vers son
individualité ne serait-il pas également celui qui le mène à l’autre ? Le « je » et le « jeu », l’émoi de la découverte du moi, le
narcissisme dans son sens le plus noble et l’altérité comme source d’enrichissement et d’ouverture sont au coeur d’Attrapemoi.
Conception et interprétation : Frédéric Obry
Mise en scène : Florence Goguel
Création vidéo : Stéphane Privat
Scénographie : Jean Luc Priano
Collaboration dramaturgie : Hervé Germain
Chorégraphie et mise en mouvement : Miguel Ortega
Création lumière et régie de tournée : Gilles Robert
Création son : Tania Volke

Représentation tout public : mercredi 20 janvier à 17h, de gratuit à 5 €

Le champ des Rêves / Compagnie Matikalo
Théâtre et parcours sensoriel
dès 3 ans
30 + 20 min
C’est l’histoire d’un frère et d’une soeur qui s’émerveillent des bruissements de feuilles, des sons d’oiseaux, d’un blaireau
qui frémit et d’un ver de terre tout à fait ordinaire. C’est décidé, Zélie va faire un élevage de vers de terre ! Mais que se passet-il lorsque les vers ne sont plus dans la terre ?
Dimitri et Zélie expérimentent, découvrent et comprennent l’importance des plus petits animaux. Et quand la terre a besoin
d’eau ? Attraper un nuage, pardi ! « Les idées farfelues ne sont jamais superflues, yeux ouverts, yeux fermés, tes rêves
peuvent nous emporter. » Les pieds dans la terre, les yeux tournés vers les étoiles et la tête dans les nuages : et si les rêves
les plus loufoques devenaient de grandes découvertes ?
Conception, jeu et scénographie : Catherine Favre et Mathieu Loth

Regards extérieurs : Nadège Beaubois, Valérie Martin-Miancien
Bande-son / Bande-annonce : Fany Vidal, Antoine Rodet
Musique : Vincent Jurenak
Choeur d’enfants : Lou, Manon, Natacha, Faustine
Montage son : Krishna Lévy-Félix
Illustration : Julie-Amadéa Pluriel
Graphisme : Florence Ollé

Représentation tout public : mercredi 27 janvier à 10h30, de gratuit à 5 €

Les gardiens des Rêves / Atelier des Songes
Marionnettes
dès 2 ans
30 minutes
Le spectacle Les gardiens de rêves propose trois histoires, à partir de trois tableaux d'art moderne (1925-1945). Chaque
tableau évoque une histoire, un sentiment, un mouvement. Et chaque personne observant un tableau peut s’inventer une
histoire différente. Autrement dit, une infinité
d’histoires existent face au même tableau. C’est cette magie que nous souhaitons faire découvrir aux plus petits comme aux
plus grands.
Nul besoin de maîtriser l’histoire de l’art pour commencer à voyager au coeur d’une oeuvre. L’écriture visuelle offre autant de
richesse que l’écriture littéraire, il faut seulement se
rendre compte que l’on sait tous lire et que ce langage est universel… Nous partons donc en balades, au coeur de ce qui est
abstrait, et pourtant si poétique. Certaines oeuvres seront l’occasion de raconter une histoire, d’autres créeront un
mouvement comme une danse de couleurs. En alternant rythme, histoire et musique, visuels et marionnettes, nous
proposons un voyage imaginaire, à la découverte de ces gardiens de rêves, artistes dont les créations nous nourrissent
encore aujourd’hui.
Création, jeu et décor : Henry Castres et Délia Sartor
Mise en scène : Aurélie Gourvès
Sur une musique (BS) de Felix Halbe et John Surman

Représentation tout public : mercredi 3 février à 16h30, de gratuit à 5 €
Détails des tarifs
Plein tarif : 5 €
Tarif réduit* : 3 €
Tarif carte Emois : 2,50 € / Carte Emois junior : 1,50 €
* Familles nombreuses, groupes de plus de 10 personnes, plus de 60 ans, demandeurs d’emploi, RSA, moins de 20 ans Les
cartes Emois (+ de 16 ans : 10 € / 5 € pour les chômeurs) et Emois junior (- de 16 ans : 5 €) sont valables pour 2 personnes
(nominative + 1 personne de son choix). Elles permettent d'avoir accès à des tarifs préférentiels sur tous les spectacles de la
saison culturelle sevranaise. En savoir plus
Festival des Rêveurs éveillés, du 16 janvier au 6 février 2021 à Sevran.
Programme complet disponible en ligne ou dans les services municipaux à partir de décembre 2020
Un événement organisé dans le respect des règles sanitaires.
Sous réserve de modification en fonction de l'évolution de la situation sanitaire

Réservations et renseignements au 01 49 36 51 75 (service culturel de Sevran)
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