Jeudi 18 avril 2019
INAUGURATION DU FESTIVAL

18H

Partenaires

Buvette et restauration
Buvette et restauration rapide sur place 1 heure avant
le début des spectacles dans une ambiance conviviale.
Paiement par CB accepté.

Tarifs spectacles
1 spectacle en soirée : 16 € ou 13€ tarif réduit
1 soirée complète (2 spectacles) : 25€ ou 21€ tarif réduit
Le spectacle jeune public du samedi :
tarif unique : 8 €
Le pass découverte 5 spectacles :
55€ (hormis le spectacle jeune public)
TARIF RÉDUIT SUR PRÉSENTATION D'UN JUSTIFICATIF:
ADHÉRENTS 2018 VDMB & ASSOCIATIONS D’EVREUX, MOINS DE
25 ANS, ÉTUDIANTS, CHÔMEURS

Billetterie
Les Rêveries d'Evreux vous proposent de réserver, de commander et même de payer vos billets en ligne sans vous déplacer à
partir de notre site internet et de notre page facebook.
Une billetterie sera aussi en place dans le château de Trangis
à compter du mercredi 17 Avril.
Contact
LES RÊVERIES D’EVREUX sont organisées par
L’association VIENS DANS MA BULLE
10 rue de la cavée boudin, 27000 Evreux
asso.viensdansmabulle@gmail.com
www.lesreveriesdevreux.fr
facebook & google : les rêveries d’evreux
Tél. les rêveries d’evreux 07 86 26 36 55

Devenez partenaire de notre 5ème édition

Les rêveries
d’Evreux
FESTIVAL DE SPECTACLES VIVANTS
SOUS CHAPITEAU CHAUFFÉ

Nous apposerons le logo de votre entreprise
sur tous nos supports de communication
Programmes (prochain tirage Mars 2019)
Site Internet (+ lien )
Sets de table etc...
Les partenaires privés qui nous ont fait confiance en 2018 :
3G LOCATION
ABC JARDINS
AU SAVEURS RETROUVEES
BIOCOOP
BOUCHERIE PATRICK RICHARD
BRED
BUFFET 27
CADRES BLANCS
CAFES RICHARD
CREDIT AGRICOLE
EDS & IND
ELEGANZA
ÉVEIL DES SENS
FORD
FOURCHE ET FOURCHETTE
GALVATEK
ID VET
INTEMPORELLE
KODEN
L'ABRI
LEMPEREUR
MAE
MJC
OPTIC 2000
SERGE GARAGE
TRANS 2000
TRANSURBAIN
TRYBA
VICTOR VICTORIA
Pour tout renseignement
asso.viensdansmabulle@gmail.com

ASSOCIATION
Viens dans ma
bulle

Jeudi 18 avril 2019

19H30

POURQUOI LES POULES PREFERENT ÊTRE ELEVEES EN BATTERIE
de et avec Jérôme Rouger

Vendredi 19 avril 2019
LEURRE DE VÉRITÉ

1h10

Luc Apers 1h05

Suite à un drame familial, le petit
Luc Feri se retrouve seul au monde.
Les gens du village soupçonnent le
jeune orphelin d’être habité par le
diable. Le petit Luc tente bien de
prouver qu’il n’a aucun pouvoir
mais le destin en décidera autrement…
Interprète : Luc Apers
Auteurs : Bob Carty et Luc Apers
Mise en scène : Luc Apers & Eric de Staercke
Scénographie : Franky Claeys

"Luc Apers nous subjugue, nous bluffe, nous entraîne dans le paranormal, on
y croit sans y croire, on cherche la faille, mais on ne la trouve pas. Illusion ou
réalité ? Telle est la question. Oui, un chouette spectacle bluffant".
La Théâtrothèque
À partir de 10 ans

Jeudi 18 avril 2019
DIME STREET BAND

21H30

Léa Delloue, Théo Delloue, Pierre Jaillette, Gérard Delloue

1h30

Fut un temps où...dans le sud des États-Unis, tout le long du
Mississippi, naissaient des musiques bariolées…
Passant du Tennessee à
la Louisiane, du noir au
blanc, de la peine à l'effervescence… C'est là
que le Blues et le Jazz
rencontrent la Country.
C'est cette musique qui
anime le "Dîme Street
Band" ! Celle qui part
de la Nouvelle Orléans
et qui remonte le Mississippi… Celle qui porte en elle le Rock'n roll,
le Groove et la Soul.
“Les musiciens, tous poly-instrumentistes, affichent une solide expérience de
la scène. Dime Street Band, c’est d’abord une capacité à abolir les clivages
entre styles et âges et à prouver que peu de chose sépare la musique de 1920
de celle d’aujourd’hui.” Paris Normandie
À partir de 10 ans

Samedi 20 avril 2019

11H

HISTOIRE D'UNE MOUETTE ET DU CHAT QUI LUI APPRIT À VOLER

Doté d’un vrai pouvoir ?
ou illusionniste talentueux ?

Le professeur Rouger, directeur de l’école d’agriculture ambulante, aborde les questions des droits de la poule et des
conditions de vie de l’oeuf.
Mais pourquoi donc les poules ressentent-elles le besoin de se coller
les unes aux autres, dans des
conditions qui paraissent pourtant
peu enviables ?
Entre informations scientifiques et
propos plus discutables, cette
pseudo conférence investit à la fois
le champ de l’absurde et de la métaphysique pour refléter par un regard aigu et décalé des
problématiques très actuelles...
En spécialiste des allocutions détournées, Jérôme Rouger offre ici
un discours d’une drôlerie sans
faille, une joyeuse métaphore de
la condition humaine !

19H30

À partir de 10 ans

Vendredi 19 avril 2019
21H30
LE BOIS DONT JE SUIS FAIT
De et avec Julien Cigana et Nicolas Devort 1h20

Avec Patrick Courtois

1h00

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Zorba le chat a promis à une mouette, victime d’une marée
noire, de couver son dernier oeuf, de protéger le poussin et de
lui apprendre à voler. Mais comment faire pour tenir parole ?
Les chats du port de Hambourg vont
se mobiliser pour l’aider et, tous ensemble, ils vont défier les lois de la
nature et sauver le poussin : les épisodes se succèdent alors, avec humour, tendresse et malice, et l’on
découvre une belle histoire d’entraide
et d’amitié…
Auteur : Luis Sepúlveda
Mise en scène : Carl Hallak

“Une grande et belle histoire, de celles
qui font battre le cœur un peu plus fort
et mettent un peu de pluie dans les yeux
pour les faire briller.” La Cause Littéraire
À partir de 5 ans

Samedi 20 avril 2019
LES FEMMES SAVANTES

20H30

Compagnie du Détour 1h20

Une pièce originale, car contrairement aux
autres pièces de Molière, c'est la tyrannie
des femmes sur plusieurs générations qui
est ici dénoncée et où, curieusement père
et fille se retrouvent dans le même camp.

A l'aube de sa mort, une mère
décide de réunir les trois
hommes de sa vie, son mari et
ses deux fils, afin de les réconcilier.
Mais entre paternalisme, aveuglement et désir d'émancipation, que
reste-t-il de la famille lorsque le bal
des rancoeurs se met en place ?
Ici, chacun va remettre en question
l'héritage familial, celui que nous
portons tous et dont on ne cesse de
vouloir se débarrasser.
Une comédie sociale, où deux comédiens font naître et exister une
galerie de personnages haut en couleurs, et vous entrainent dans une
histoire sensible et drôle.
Mise en scène : Clotilde Daniault
Lumières : Philippe Sourdive

À partir de 14 ans

Deux soeurs (Armande et sa cadette Henriette)
se disputent le même homme (Clitandre).
Henriette est soutenue par son père (Chrysale)
et son oncle (Ariste) et Armande par sa mère
(Philaminte) et sa tante (Bélise). Ces dernières
(les femmes savantes) admirent Trissotin, bel
esprit, qui fait la cour à Henriette. Une ruse
d'Ariste permettra de démasquer Trissotin et de
sauver la situation.
Interprètes : Adeline Benamara, Frédérique Moreau de Bellaing , Valérie Larroque, Irène Chauve
et Laure Seguette
Auteur : Molière - Mise en scène : Agnès Larroque

“Une recette gagnante pour un spectacle caustique, acide et résolument drôle.
Le classique de Molière prend un sacré coup de jeune !”calvados.fr
À partir de 10 ans

