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Les spectacles de 20h et de 21h auront lieu à l’Usine à Liège

15h-18h Festijeux / Jeux
15h30 Fox Cie / La Légende de Vertbruntschneck

Vendredi

Usine à Liège (sur le Port)

16h30 Cie Mungo / 12 rue d’la joie

14h-20h Festijeux (Jeux)

17h30 Cie I Chjachjaroni / Présentation stages cirque

14h30 Nicole et Martin / Le pêcheur et sa femme

18h30 Cie La barque ailée / Lâché de clowns

16h15 Cie La Divine Machine / Blanche-Neige

20h Cie Claire / Le sourire du naufragé
21h Teatro due Mondi / Les 9 commandements

Samedi

28 avril

Centre ville

17h Cie Claire / Le sourire du naufragé



17h45 Nicole et Martin / Jean de Fer

19h45 Cie La musicienne du silence / Le Projet Georges

21h00 Teatro due Mondi / Les 9 commandements

14h30-20h Festijeux / Jeux / Place de la République



14h30 Cie Caracol / La gadoue / Centre culturel
15h15 Cie Mungo / 12 rue d’la joie / Place de la Mairie

16h15 Fox Cie / La Légende de Vertbruntschneck / Monument aux morts
17h10 Cie Claire / Le sourire du naufragé / Bastion de France
17h50 Cie La musicienne du silence / Le Projet Georges / École J.Pietri
18h50 Mr Mustache / Affetto d’Amore / Monument aux morts

Tous les spectacles sont gratuits

27 avril

Dimanche

29 avril

Usine à Liège (sur le port)
14h-20h Festijeux / Jeux

14h30 Nicole et Martin / Jean de Fer
16h30 Cie Caracol / La gadoue

17h15 Cie La Divine Machine / Blanche-Neige
18h15 Nicole et Martin / Hansel et Gretel
19h30 Cie La Barque ailée / Le partage des solitudes
20h30 Mr Mustache/ Affetto d’Amore

Rêver ensemble !
Scen’è sonniu

18 ème Festival du Rêve du 26 au 29 avril 2018
Porto-Vecchio

Scen’è sonniu est un rendez-vous incontournable pour les amateurs de spectacle
vivant. Chaque année, près de 7500 visiteurs sont accueillis pendant le festival.
Scen’è sonniu, dès sa première édition il y a 18 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 26 au 29 avril, le Festival du Rêve accueille cette année : Les Festijeux, la Fox
Cie, la Cie Mungo, la Cie La barque ailée, La Cie Claire, Teatro due Mondi, Nicole et
Martin, la Cie La Divine Machine, la Cie La musicienne du silence, la Cie Caracol,
et Mr Mustache... une trentaine 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 extérieur et gratuits, gardant ﬁdèle 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 !

FOX CIE

La Légende de Vertbruntschneck / Théâtre participatif
À quelques minutes du début de la représentation. Le metteur en
scène est là, le décor est monté, les costumes sont en place, mais
pas de comédiens en train de s’échauffer en coulisses ! L’équipe
est-elle quelque part sur le bord d’une route, en panne ? Y’ a-t-il
eu une grosse dispute, un clash de dernier instant ? Ou n’y a-t-il
jamais eu de troupe de théâtre dans cette compagnie ?
Tout public.

CIE MUNGO

12, rue d’la joie / Solo clownesque et marionnettes à gaine
Gigi Berthion est gardienne d’immeuble et le public aux
premières loges. Un chat écrasé, un incendie, une chute dans
l’escalier, une ﬁnale de match de foot interrompue au moment
du tir au but … Ca ressemble à un drame et c’est une comédie !
Tout public.

CIE LA BARQUE AILÉE
Lâché de clown / Clown

1, 2, 3 : la place est vide
4, 5, 6 : attention
7, 8, 9 : c’est parti
Ils sont une bande de clowns,
ils envahissent l’espace, que va-t’il se passer?
Soyez prêts à tout ! Danser, chanter, pleurer, rire et surtout ...
lâcher prise !
Tout public.

Le partage des solitudes / Clown

Six êtres tout à fait banals et hors du commun échouent dans un
estaminet, entre grincements et pétarades, ils déroulent sous nos
yeux le tapis rouge d’un cabaret burlesque et poétique.
Tout public.

CIE CLAIRE

Le sourire du naufragé / Danse

Un vagabond transforme une place en son refuge et fait d’une
sculpture témoin de sa solitude et de ses rêves, son ami. Un
spectacle de danse, théâtre visuel et humour au service des
émotions et de ce qui se crée avec le public. Tout public.

TEATRO DUE MONDI

Les neuf commandements / Spectacle musical

Un Veau d’Or est arrivé sur la grand-place de la ville, pour
prêcher la bonne parole, les Neuf Commandements du Dieu
Argent. Du haut d’une tour d’or et d’argent, qui ressemble à
un autel, il montre comment notre manière actuelle de vivre,
esclave de l’économie, suit ses enseignements et obéit à ses
Commandements. Tout public.

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.

NICOLE ET MARTIN
Jean-de-Fer / Théâtre

L’homme sauvage, l’homme rouillé… Qui est-il vraiment, ce
Jean-de-Fer ? La cour royale l’enferme dans une cage. Et le
peuple soupire. Certes, chasseurs et chiens ont disparu dans la
forêt, emportés par cet homme inquiétant vivant au ﬁn fond de
la mare. Mais est-il dangereux ? Dès 6 ans.

Hansel et Gretel / Théâtre

Tout au long de cette dramatique histoire, nous suivons Gretel,
la petite ﬁlle et Hansel, le petit garçon. Abandonnés par leurs
parents trop pauvres dans la grande forêt sombre, ils tombent
sur une méchante sorcière. Fantastique, poétique, surprenant et
courageux. Dès 6 ans.

Le pêcheur et sa femme / Théâtre

Entraîné par sa femme, qui voit à sa portée richesse et pouvoir,
le pêcheur va revenir plusieurs fois pour solliciter le poisson et
demander plus, encore plus, toujours plus. D’un souhait à l’autre,
l’océan se déchaîne, gronde et s’assombrit… D’une simple caisse
en bois surgissent la mer, la longue table du château, la couronne
de la reine et même le palais du Pape ! Dès 6 ans.

CIE LA DIVINE MACHINE

Blanche-Neige / Théâtre et marionnettes

Trudie et Prudie, cuisinières pin-ups un peu loufoques, doivent
improviser un spectacle, alors qu’elles pensaient simplement faire une
recette en public. N’ayant peur de rien, elles vont proposer une version
de « Blanche-Neige » à leur sauce ! Avec des œufs, un peu de sucre…
et surtout beaucoup d’imagination ! Tout public.

CIE LA MUSICIENNE DU SILENCE
Le projet Georges / Clown

Georges a fui les hommes, avec son arbre, vieille petite branche de
presque 2 mètres de haut. Plantée dans une grosse caisse en bois
sur roulettes il l’emmène partout. C’est Joseph. Son seul et dernier
compagnon. Ensemble ils cherchent l’endroit. L’endroit où Joseph
pourra s’enraciner...Tout public

CIE CARACOL

La gadoue / Théâtre sensoriel

Malaxer, creuser, modeler, planter, patauger… Quoi de plus exaltant que
de sentir le contact avec la terre, son odeur, sa texture.
Alors… Que la fête commence! La terre renferme tellement de rêves et
d’expériences pour qui sait y fouiller. De 1 à 5 ans.

MR MUSTACHE

Affetto d’Amore / One man show

Mr Mustache est un personnage excentrique qui voit l’amour partout.
En silence, il nous raconte son amusante histoire d’amour. Après une
succession d’accidents, de gaffes et de solutions maladroites, ce
personnage séduit ﬁnalement sa bien aimée. Mais sur les sentiers de
l’amour, l’imprévu est toujours au coin de la rue....
Tout public

L’organisateur du Festival c’est...
I Chjachjaroni, une compagnie ancrée en Corse et ouverte au monde !
Lieu de formation mais aussi de création et de diffusion, la Compagnie I Chjachjaroni se place au niveau
d’un conservatoire à rayonnement régional. Proposant chaque année une programmation originale et
éclectique dans des styles très variés, la compagnie a fait preuve de sa capacité à mettre en place, gérer
et pérenniser des actions culturelles d’envergure, associant les salles de spectacles de l’agglomération
ainsi que de nombreuses associations et entreprises du territoire. La saison 2017 a accueilli plus de 16000
spectateurs démontrant sa forte implication dans le paysage culturel local. De telles manifestations sont
une source d’émulation et d’exemple pour les élèves et des moments de culture et de plaisir pour tous les
publics.
Depuis 24 ans, l’engouement des élèves ne s’est jamais tari, et les ateliers connaissent encore aujourd’hui
un succès croissant et constant. Outre la formation du travail d’acteur, I Chjachjaroni se veut aussi un
lieu-ressource pour les élèves qui peuvent y trouver des renseignements pratiques sur les métiers du
spectacle, un centre de documentation riche et une collection importante d’œuvres théâtrales classiques
et contemporaines.
La Compagnie a également la volonté de
mettre en place au moins deux fois par
an des stages dirigés par des artistes
professionnels de haut niveau.
Notre volonté est de travailler sur un
véritable projet de Centre de Formation
d’Acteur ayant pour objectif d’offrir
une formation de qualité à chacun des
élèves, de soutenir ceux qui souhaitent
devenir professionnels, de permettre à
tous une ouverture sur le monde et sur
toutes les formes de théâtre, d’inciter les
élèves à aller voir des spectacles, de leur
permettre de rencontrer des comédiens,
réalisateurs ou metteurs en scène et de
développer leur sens critique. L’accent
est aussi mis sur sa vocation de lieu de
découverte pour les enfants des écoles
primaires et secondaires qui investissent
régulièrement le théâtre pour des sessions
de découverte du travail d’acteur.
Avec le Festival Scen’è Sonniu, créé en
2001, la Cie I Chjachjaroni propose
également une programmation estivale,
occasion de coproduire et de programmer
des spectacles d’artistes partenaires.

Bulletin d’adhésion
Si vous souhaitez soutenir Scen’è Sonniu, le Festival du Rêve, pour que nous puissions
tous rêver encore de nombreuses années... vous pouvez adhérer à l’association Cie I
Chjachjaroni, en remplissant le bulletin ci-dessous et en l’envoyant accompagné d’un
chèque de 25 euros (à l’ordre de la Cie I Chjachjaroni) :
Cie I Chjachjaroni / Soutien au Festival du Rêve
Quai Pascal Paoli, Usine à Liège, 20137 Porto-Vecchio
Nom :..............................................................................................................................................................
Prénom :........................................................................................................................................................
Né(é) le : ......................................................................................................................................................
Adresse :........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Infos : 04 95 72 02 57
www.facebook.com/festivaldureve
festivaldureve@gmail.com
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E-Mail : ...............................................................................................................................................

