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  Spectacle pour le jeune public

Avec le soutien de la Ville de Lunel, l'Art de Thalie ouvre sa programmation annuelle
dédiée au jeune public avec « Semeurs de rêves », un spectacle poétique, ludique et
interactif. Rendez-vous le 26 octobre prochain  à la salle Georges Brassens.

L’Art de Thalie convie la Compagnie Les Vagabonds des Étoiles qui présenteront au jeune public
« Semeurs de rêves », une de leur création. Ce  spectacle intelligent et rempli  de richesses mêle
allègrement théâtre, films d’animation interactifs, chant, musiques originales, théâtre d’ombres et
marionnettes. Ces arts mêlés sont au service d’une histoire qui interroge nos rêves et notre liberté à
devenir ce que l’on pourrait être envers et contre toute conformité.

Plus qu’un spectacle pour le jeune public, ces « semeurs »-là sont un conte poétique, ludique et
immersif. À la fois message d’espoir et petite perle à découvrir en famille, les « Semeurs de rêves »
ont déjà rafler pas mal de prix dont le Prix de la jeune création 2019 de la région Sud-PACA en
partenariat avec le  Festival  Avignon OFF,  ainsi  que le  Prix du Jury au Festival  Au bonheur  des
Mômes. 

Sur scène, tout est fait avec beaucoup de simplicité et de sincérité. Il se dégage une fraîcheur qui
permet aux acteurs de délivrer la justesse du propos : on y parle d’uniformisation, de discriminations,
de la peur de l’étranger… Une façon qui n’en n’a pas l’air de faire tomber les préjugés. Avec que des
bonnes vibrations,  « Semeurs de rêves » prône la  bienveillance,  la tolérance et  le  partage avec
entrain et énergie, des dialogues amusants, rythmés et efficaces.
Parents et enfants, n’hésitez pas à découvrir cette fantaisie chaleureuse qui fait du bien assurément
et qui vous fera, c’est sûr, repartir le cœur léger !

L’histoire
C’est l’histoire du village de Griseville ou plutôt de ses habitants. Les grisevillois avaient toutes sortes
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.

L'ESSENTIEL :
« Semeurs de rêves »

Texte & Mise en scène de Charlotte Clément
Compagnie Les Vagabonds des Étoiles

Mercredi 26 octobre 2022 à 15h
Salle Georges Brassens

À partir de 5 ans
Tarif unique: 7 €

Renseignements & réservations :  06 61 56 88 42 (Art de Thalie) & www.art2thalie.fr  
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