SEMEURS DE RÊVES - Cie Les Vagabonds des Etoiles
Du 5 au 28 juillet (sauf les mardis)

Théâtre AU COIN DE LA LUNE à 9h55
24, rue Buffon - 84 000 AVIGNON
RESERVATION : 04 90 39 87 29
INFOS ET RESA : Ticket OFF ou Billet Reduc

Prix de la jeune création 2019
remis par Avignon OFF et la Région SUD
Un spectacle intergénérationnel dès 6 ans !
Le spectacle
Dans le village de Griseville, les habitants ont toutes sortes de préjugés et de croyances, de celles qui figent les
pensées et les gens selon qu'ils soient hommes ou femmes, jeunes ou vieux, riches ou pauvres, à plumes ou à
fourrure.
Gare au grisevillois qui ose sortir du rôle qui lui est destiné !
Deux étrangers, deux semeurs de rêves, vont s’installer à Griseville et bousculer le quotidien de ses habitants.
Les enfants d’abord puis bientôt les plus grands vont interroger leurs croyances, briser les frontières, écouter
leur cœur et prendre la route de leur plus grand rêve avec courage, patience et persévérance.
Un beau spectacle intelligent et plein de richesses qui mêle théâtre, films d'animation interactifs, chant,
musiques originales, théâtre d'ombres et marionnettes. Des arts mêlés mis au service d'une histoire qui
interroge nos rêves et notre liberté à devenir ce que l'on pourrait être envers et contre tout
conditionnement.

NOS CRITIQUES AVIGNON OFF signées par La Provence, Vaucluse Matin et Culture.com, c’est ici :
https://vagabondsdesetoiles.wordpress.com/semeurs-de-reves/semeurs-de-reves-la-presse/

Distribution :
Interprétation, écriture et mise en scène : Charlotte Clément
Interprétation, musiques et films d'animation : Stefan Mandine
Scénographie, décor et dessins : Benjamin Olinet
Création lumière et régie : Greg Mittelberger
Régie : Théo Driguez
Regard extérieur : Hervé Lavigne

Teaser : https://youtu.be/g-MbZtUGPBM
Dossier de presse : https://vagabondsdesetoiles.files.wordpress.com/2019/06/dp-interactif_semeurs-derc3aaves.pdf

CONTACT MEDIAS
Charlotte Clément – 06 14 18 73 89
vagabondsdesetoiles@gmail.com
www.vagabondsdesetoiles.com

