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MERCREDI 20 AVRIL Pifano
14h00 à 19h00 - «Festijeux»
14h30 - Cie des arbres nus «Blanche-Neige et les 77 nains»
15h15 - Les Cubiténistes «Atchoum le voyageur immobile»
16h15 - Monsieur le Directeur «Beethoven Metalo Vivace» 
17h00 - Cie I Chjachjaroni Présentation du travail des stages cirque
18h15 - Cie Cris-Is «Wet Floor» 

SAMEDI 23 AVRIL
Haute-Ville

14h00 à 20h00 - «Festijeux» - Place de la République 
14h30 - Les Cubiténistes 

«Atchoum le voyageur immobile» - Place de la Mairie
15h30 - Monsieur le Directeur 

«Beethoven Metalo Vivace» - Parvis de l’Eglise 
16h00 - Cie du Cygne Noir 

«Rêves éveillés & vous, u sognu di a terra» - Cours Napoléon 
17h00 - Cie Cris-Is «Home» - Bastion

18h00  - Teatro Due Mondi 
«Fissures dans le mur» - Ecole J. Pietri

JEUDI 21 AVRIL Usine à Liège 
17h00 - «Festijeux»
17h00 - Konsl’diz «et zou... et glou!»
18h00 - Cie Nicole & Martin «le pêcheur et sa femme»
19h15 - Teatro Due Mondi «Fissures dans le mur»

VENDREDI 22 AVRIL 
Usine à Liège 
17h00 - «Festijeux»
17h00 - Ensemble None Quartet 
           «La boîte à joujoux»
17h15 - Konsl’diz «Les petites escapades»
19h00 - Cie des arbres nus «En attendant K»

DIMANCHE 24 AVRIL
Usine à Liège
14h00 à 20h00 - «Festijeux»

14h30 - Compagnie des arbres nus 
« Blanche-Neige et les 77 nains»

15h15 - Ensemble None Quartet «La boîte à joujoux»
16h15 - Cie Nicole & Martin «Wassilissa»

17h45 - Cie du Cygne Noir 
«Rêves éveillés & vous, u sognu di a terra»

18h45 - Cie Cris-Is «Home»
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18h45 - Cie Cris-Is «Home»
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Du 20 au 24 Avril 2022

21ème Festival du Rêve - Du 20 au 24 Avril 2022 - 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 21 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 20 au 24 Avril, le Festival du Rêve accueille cette année : Les Festijeux, la Cie Nicole 
& Martin, Cie des Arbres Nus, les Cubiténistes, Monsieur le Directeur, Cie Cris-Is, 
Konsl’diz, Teatro Due Mondi, l’ensemble None Quartet et la Cie du Cygne Noir... une 
trentaine de représentations sur 5 jours !

Les spectacles sont en extérieur et gratuits,
gardant fidèle le principe du théâtre de rue.





Cie Nicole & Martin
Théâtre / Dès 6 ans.

les musiciens de Brême 
Parce qu’ils sont trop vieux, d’après leurs maîtres, un âne, un chien, un chat 
et un coq ne seraient plus bons à rien, si ce n’est de passer à la casserole ! 
Solidaires, les quatre amis fuient la menace en partant pour Brême. 
Leur but : une fois là-bas, devenir musiciens de la fanfare de la ville! 
Amusant, coloré, animé et plein d’espoir! 
“Nicole et Martin, les saltimbanques modernes!”.      

la jeune fille sans mains
Un pauvre meunier rencontre un homme dans la forêt qui lui fait la proposition suivante : 
Donne-moi ce qu'il y a derrière ton moulin et tu seras riche, très riche. 
Il n'y a rien derrière mon moulin, pense le meunier. Il accepte. Il a tort. 
Derrière son moulin, il y avait sa propre fille qui balayait. 
Dramatique, confiant, magnifique et émouvant. “Un joyau de poésie et de sobriété!”

Wassilissa
Un homme vit avec sa fille Wassilissa, deux belles-filles et sa seconde épouse (dans une vieille cabane dehors dans la forêt). 
La marâtre et ses filles sont jalouses de Wassilissa. Elle est soumise à de dures épreuves par ses demi-sœurs, jalouses de sa 
beauté et de son assiduité au travail. Face à l’adversité, une petite poupée lui vient en aide, confectionnée par sa défunte mère. 
Un jour, Wassilissa est envoyée dans la forêt auprès de la redoutable Baba Jaga pour chercher du feu. Baba Jaga lui en promet 
à condition qu’elle honore quelques tâches. La poupée la conseille et l’aide à remplir son devoir, pour que rien ne lui soit 
reproché. Wassilissa a rempli sa mission, et Baba Jaga lui remet un crâne incandescent en échange . 
Une fois rentrée à la maison, elle est tout d’abord accueillie avec joie, puisque feu et lumière manquaient depuis son départ. 
Le crâne aux orbites scintillantes poursuit belle-mère et belles-sœurs et les réduit en cendres. 
Wassilissa devient, à l’aide de sa poupée, une excellente tisserande. 
Bientôt, même le tsar lui confie la réalisation de ses chemises et va jusqu’à tomber amoureux d’elle. 
Ils vécurent heureux en tsars jusqu’à la fin de leurs jours.

le pêcheur et sa femme
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! 

Simple et spectaculaire. “Ces deux-là sont magnifiques!”



Cie des Arbres Nus
Blanche-Neige et les 77 nains / Spectacle visuel 
Dans cette version de Blanche-Neige, les nains ne sont plus 
7 nains mais 77 ! Et ça change... tout ! Blanche-Neige doit 
s’occuper du repas, du brossage de barbes, du coucher et de 
la lessive et du ménage! Joliment revisité ce conte prend des 
allures d’hymne à la liberté. Une manière humoristique de 
dénoncer les stéréotypes qui trop souvent empêchent chacun.e 
de jouir de ses droits.  Dès 3 ans.
En attendant K / Théâtre burlesque
Ce soir, comme tous les soirs , Sirena l’assistante de K. le grand 
magicien commence sa chorégraphie annoncant le début du spectacle. 
K. tarde à arriver… Pleine de bonne volonté mais seule, Sirena meuble 
comme elle peut. De sourires gênés en tours de magie scabreux, 
Sirena nous fait rire et nous touche par sa fragilité et sa maladresse. 
Elle va dépasser sa timidité et entamer un autre spectacle improvisé 
avec toute sa fraîcheur et son inventivité. Tout public. 

Les Cubiténistes
Atchoum le voyageur immobile / Road movie onirique
Un voyage dans le temps et l’espace.
Un road-movie où s’illustre l’étrange pouvoir spatio-temporel 
de l’allergie aux acariens.
Tableaux et jeux d’acteur, poétiques ou comic strip, 
s'enchainent à un rythme de dessin animé, sous forme 
d'un kamishibaï géant.
  Dès 5 ans. 

Cie I Chjachjaroni
Atelier Enfants-Ados / Cirque
L'atelier des arts du cirque de la Compagnie I Chjachjaroni présente 
son spectacle.  
Tout public. 



Monsieur le Directeur
Beethoven Metalo Vivace / Solo de guitare symphonique sur corde lisse
Acrobatie aérienne, humour et guitare de haut vol : c’est le programme
décoiffant que propose cette performance intrépide. On y écoute de la
musique métal exécutée piano solo et on y découvre la 9ème Symphonie
tronçonnée par un curieux et volubile chef d’orchestre qui joue de la 
guitare électrique en grimpant à la corde.      Tout public.

Monsieur le Directeur
Beethoven Metalo Vivace / Solo de guitare symphonique sur corde lisse
Acrobatie aérienne, humour et guitare de haut vol : c’est le programme
décoiffant que propose cette performance intrépide. On y écoute de la
musique métal exécutée piano solo et on y découvre la 9ème Symphonie
tronçonnée par un curieux et volubile chef d’orchestre qui joue de la 
guitare électrique en grimpant à la corde.      Tout public.

Cie Cris-Is
Home / Clown

Une maison misérable, un couple qui vit avec
sa routine. Le drame au service de la comédie. Rire du bon, du 

sonore, rire qui guérit. Un spectacle passionnant, émouvant, hilarant et aussi... tendre     Tout public.
Wet floor / Clown

Le spectacle va commencer ! Le festival a embauché les services de l’entreprise «wet floor», 
avec plus de 30 ans d’expérience dans le ménage. Seule une femme de l’équipe de nettoyage 

est responsable de la scène. Cette simple tâche va devenir un calvaire qui va tourner au désastre.      Tout public.

Konsl’diz
Et zou... et glou ! / randonnée contée pour objets embarqués
Dans une coquille de noix, il rentre autant de monde que dans 
la hutte de Père Noël ! Et tout le monde veut être mené en 
bateau ! 
Encore une histoire à faire... chavirer de bonheur. Une folle 
randonnée sur l’eau et dans la neige de Noël, avec du monde, 
beaucoup de monde dans l’eau et au pied du sapin...

Un plaisir partagé, agrémenté de manipulations d’objets, de chansons et de figurines animées     Dès 3 ans.
Les petites escapades / Conte 
Parfois la petite aventure rejoint la grande... un petit pas dans un conte peut être un grand pas pour l’Homme.
Histoires d’initiation, d’avertissement, jubilatoires et féroces... Une séance menée guitare battante par un conteur 
éclectique en grande forme.      Dès 3 ans.





Teatro Due Mondi
Fissures dans les murs / Théâtre
Fissures dans les murs s’interroge sur le thème des murs et
des frontières qui sont souvent insurmontables. Mais il est question
non seulement des barrières physiques en pierre, béton et fil 
barbelé mais aussi des murs de la peur et de la méfiance qui 
séparent les personnes et les peuples. L’ignorance fait monter
des murs, la connaissance y crée des fissures qui les font s’écrouler.
Tout public.

Ensemble None Quartet
La boîte à joujoux / Spectacle musical

«Il était minuit, minuit pile-poil, quand se mirent à briller de drôles d’étoiles… » 
A la faveur d’une nuit magique, l’intrigue amoureuse entre trois « joujoux » : 

Polichinelle, le Soldat et la Poupée se déploie avec ludisme et grâce, portée par le 
souffle des musiciens. L’histoire est racontée par une conteuse malicieuse dont 

l’immense robe devient ici une véritable «boîte à joujoux»: tantôt creuset 
d’apparitions surprenantes, tantôt castelet dans lequel évoluent les marionnettes, 

tantôt décor à dimensions variables...  
Jeune public, dès 3 ans.

Cie du Cygne Noir
Rêves éveillés & vous, u sognu di a terra / Danse
Une esquisse du monde de demain. Mais le dessin doit être complété ! 
Bataille de communicants, trafics d’influences, nourritures et consommations 
exagérées, énergies oubliées : l’idée n’est pas de provoquer une rupture 
violente avec un style de vie tellement ancré que l’on oublie qu’il n’a que 
quelques années… Changer la caméra d’angle et s’apercevoir que la 
simplicité est bien plus riche, que la réussite s’associe à notre capacité 
à aimer, que notre planète se régénère parce que la nature fait bien les choses. 
Qu’il y a tant à apprendre encore d’elle, que nous devons l’appréhender ensemble, 
comme un partenaire privilégié. Hommes et femmes, à égalité.  Tout public.



PORTO VECCHIO
ZI Poretta
20137 Porto Vecchio



Corsican Coffee shop 04 95 53 67 32

Le Goéland 04 95 70 14 15 / Résidence Paese Serenu 04 95 70 91 91
Les Bergeries de Palombaggia 04 95 70 03 23 / Domaine D'Arca 06 28 81 46 05
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