
 
La Cie I Chjachjaroni et la Ville de Porto-Vecchio présentent

Du 27 au 30 avril 2017
Porto-Vecchio

17ème Festival du Rêve

Tous les spectacles sont gratuits

04 95 72 02 57
www.facebook.com/festivaldureve

Jeudi 27avril 
Pifano
Le spectacle de 20h30 aura lieu en plein air à l’Usine à Liège (Port)

15h-18h Festijeux / Jeux
15h30 Cie Moska / La cabane de Jeanne
16h00 Dromocosmicas / Vagor et Bellavita
17h00 Cie I Chjachjaroni / Présentation stages cirque

18h00 Les Frappadingues / Batucada
20h30 Cie I Chjachjaroni / Le Médecin Malgré Lui

Vendredi 28 avril 
Usine à Liège (sur le Port)

15h-20h Festijeux  (Jeux)
15h30 Cie Poudre d’Esperluette / Le pêcheur de temps 
16h00 Collectif Théâtre Lila / C’est pas la mer à boire

16h45 Dromocosmicas / Vagor et Bellavita
17h30 Cie Poc / Bobby & moi

18h00 Cie i.Si / Isi et là
19h00 Ale Risorio / AleGrativO

20h00 Silence Teatro / Fuorilegge

Samedi 29 avril 
Centre ville
14h30-20h Festijeux / Jeux / Place de la République 
14h30 Cie Poudre d’Esperluette / Le pêcheur de temps / C.culturel 
15h00  Cie Marie Louise Bouillonne / Gramme d’âme / Parvis du C.culturel
15h45 Cie Moska / Habits de Mister Slopp / Parvis de l’église
16h30 Cie i.Si / Isi et là / Monument aux Morts
17h30 Monsieur Pif / Le Saâdikh / École J.Pietri
18h30 Cie Poc / Bobby & moi / Parvis du Bastion de France
19h00 Ale Risorio / AleGrativO / Monument aux Morts

Dimanche 30 avril 
Usine à Liège (sur le port)

15h-20h Festijeux / Jeux
15h15 Cie Moska / La cabane de Jeanne

15h45  Cie Marie Louise Bouillonne / Gramme d’âme 
16h30 Collectif Théâtre Lila / C’est pas la mer à boire

17h15 Monsieur Pif / Le Saâdikh
18h00 Dromocosmica / Vagor et Bellavita

18h45 Ale Risorio / AleGrativO
19h30  Silence Teatro/ FigurAzione
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Rêver ensemble !
Scen’è sonniu
17 ème Festival du Rêve du 27 au 30 avril 2017
Porto-Vecchio

Scen’è sonniu est un rendez-vous incontournable pour les amateurs de spectacle 
vivant. Chaque année, près de 6000 visiteurs sont accueillis pendant le festival.

Scen’è sonniu, dès sa première édition il y a 17 ans, s’est toujours voulu le festival 
de la diversité et de l’échange. Il s’agit de montrer toute la richesse et toutes les 
facettes du spectacle vivant et des arts de la rue. Cirque contemporain, clown, 
déambulation, marionnettes, contes, théâtre, musique ...le rêve investit la ville.

Du 27 au 30 avril, le Festival du Rêve accueille cette année : Les Festijeux, la Cie 
Moska, la Cie Poudre d’Esperluette, la Cie i.Si, Ale Risorio, Monsieur Pif, la Cie 
Poc, Dromocosmicas, les Frappadingues, la Cie Marie Louise Bouillonne, le Collectif 
Théâtre Lila et le Silence Teatro... une vingtaine de représentations sur 4 jours !

Chacun des spectacles présentés est toujours inédit sur l’île. Les compagnies 
invitées, de réputation internationale ou jeunes talents, sont présentes tout au 
long du festival, même s’ils ne jouent qu’une ou deux fois : partager et rêver tous 
ensemble, spectateurs et artistes, telle est la dynamique de l’évènement. 

Les spectacles sont en extérieurs et gratuits, gardant fi dèle le principe du théâtre 
de rue. 

Venez à la rencontre des spectacles et des artistes, venez voyager avec eux dans 
le pays du rêve...

Très bon Festival du Rêve à tous !



CIE MOSKA
La cabane de Jeanne / Marionnettes et cabane-castelet
Une cabane-castelet abrite un monde magique et pétillant dont 
les quatre faces recèlent décors cachés et surprises multiples. 
Robe géante, montagne, pelote de laine, océan, grotte, bateau
et... cabane. Dès 9 mois.

Habits de Mister Slopp / Marionnettes, théâtre et pop-ups
Une histoire d’amour entre une femme et un costume... Une fable 
où les vêtements s’expriment enfi n ! Dès 4 ans.

DROMOCOSMICAS
Vagor et Bellavita / Théâtre
Deux clowns vivent en marge de la société. Des bidons se 
transforment en échasses, les carottes en clarinettes et les 
bouteilles en instruments de musique. Ce récit est une allégorie 
de la solidarité et de la puissance des rêves qui rendent la vie 
moins ordinaire !  Tout public.

FRAPPADINGUES
Batucada / Déambulation musicale
Venez vivre avec eux une expérience rythmique d’exception 
qui vous fera voyager du carnaval de Rio, jusqu’aux confins de 
l’Afrique, en passant par les routes musicales... sans escale... 
directement du cœur au cœur.Tout public.

CIE I CHJACHJARONI
Le Médecin Malgré Lui / Théâtre
Cette pièce de Monsieur Molière fut présentée pour la première 
fois le 6 août 1666... Date certainement lourde de sens... On ne 
peut pas vraiment dire que les relations entre homme et femme 
soient diff érentes quatre siècles plus tard ! Tout public.



CIE i.Si
iSi et Là / Duo clownesque, musical, et poétique
Mr iSi, idiophoniste, nomade est à la recherche d’un lieu de 
vie, rien que pour lui. Il emmène avec lui ses malles et toute sa 
petite vie, son barda, seul ! On découvre peu à peu ses petites 
manies ! et ... son compagnon de route bien rangé ! Tout public.

CIE MARIE LOUISE BOUILLONNE
Gramme d’âme / Danse, marionnettes 
Dans le monde de Grida, la vie parfois ça pique … C’est Grida, 
une petite fi lle qui a attrapé un grain, un petit pois, une ombre 
spéciale sur son visage. Par son intuition, par sa fantaisie, à 
travers le jeu et la danse, elle va trouver des chemins pour 
grandir et s’accepter. Dès 3 ans.

MONSIEUR PIF
Le Saâdikh / Clown - Fakirisme - Illusions magiques
Le Saâdikh est un grand fakir issu du célèbre « Bombay Circus 
Of The Soleil ». Il arrive pour la toute première fois en France 
et son spectacle est exceptionnel. Il raconte avec simplicité un 
désespoir joyeux qui parle de la vie... et de l’amour ! Tout public.

CIE POUDRE D’ESPERLUETTE
Le pêcheur de temps / Spectacle musical pour les tout-petits
Pour aller à la pêche au temps, il faut d’abord prendre son 
temps. Et si tu sais te poser, là, tu vas pouvoir rêver; des rubans 
de vents, un morceau de soleil, des gouttes de pluie, une boule 
de neige. Dès 9 mois.
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FESTIJEUX
Jeux d’antan
Festijeux est une compagnie itinérante proposant des 
manifestations, des évènements autour de jeux traditionnels et 
insolites, et d’univers ludiques des quatre coins du monde. 
Tout public.



COLLECTIF THEÂTRE LILA
C’est pas la mer à boire / spectacle clown visuel
Un mystérieux personnage hirsute et solitaire a élu domicile sur une 
plage déserte. Quand une pique-niqueuse écervelée vient perturber sa 
quiétude, débute alors un subtil jeu de cache-cache et de chasse gardée 
qui entraîne le spectateur dans un univers loufoque et décalé.
Un spectacle burlesque dans la plus pure tradition du duo de clowns.
Dès 3 ans.

ALE RISORIO
AleGrativO / EccentriClown 
Un clown excentrique et absurde arrive avec une valise pleine de 
jouets un peu particuliers car faits main qu’il va utiliser en interaction 
avec le public. Le jeu de l’artiste empli d’improvisations provoque des 
situations cocasses, incroyables, ahurissantes déclenchant les rires 
jusqu’à la limite extrême ! Tout public.

SILENCE TEATRO

CIE POC
Bobby & moi / Jonglerie magique et musicale
C’est la rencontre entre un jongleur et la voix d’un musicien qui, le temps 
d’un disque, s’accompagnent, s’apprivoisent, se taquinent et partagent, 
avec nous, leur intimité. Leur complicité, aussi forte qu’éphémère, vibre 
et respire le temps d’un trente trois petits tours, et puis… s’en va…
Tout public.

Fuorilegge / Théâtre
Hommage au sacrifi ce des 13 partisans de Lovere, Fuorilegge veut 
reconstruire certains des points saillants de la vie partisane. Silence 
raconte ces histoires à sa manière en tordant les nouvelles à la poésie, la 
musique pour les actions, les mots aux images. Tout public.

FigurAzione / Déambulation
À travers la performance théâtrale, avec les images et les chorégraphies 
créées par les acteurs, les endroits de la ville se transforment et sont 
mis en relief. Tout public.




