Entre 2 Rêves

Cirque, Théâtre, Danse, Théâtre d’objets, Musique, Hip Hop, Slam

Le Tourne, Lignan-de-Bordeaux, Quinsac, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Tabanac

Festival de Printemps du 25 mars au 2 avril.

Baurech, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Cénac, Langoiran, Latresne

En un clin d’oeil ... le Festival Entre 2 Rêves du 25 mars au 2 avril 2022

Dates

Salle

Spectacle

Compagnie

Genre

vendredi 25 mars 2022

Salle Culturelle - Cenac

La Balle Rouge

Cie Balle Rouge

Théâtre d’objets

samedi 26 mars 2022

Salle des Fêtes - Baurech

De l’autre côté - Pièce d’automne

Cie du Réfectoire

Théâtre

samedi 26 mars 2022

Salle Bellevue - Cambes

3D

Cie HMG

Cirque

vendredi 1 avril 2022

Salle Corjial - St-Caprais

Am Stram Gram

Cie Née d'un doute

Cirque Danse

samedi 2 avril 2022

Salle de motricité - Quinsac

Une balade sans chaussettes

Cie Elefanto

Théâtre Cirque

samedi 2 avril 2022

Moulin de Carreyre
Tabanac / Le Tourne

Le temps d'un compte

Cie Voltaïk

Hip hop / Slam

Horaire
20h30

Age

Durée

Page

> 5 ans

40 min

4

> 4 ans

35 min

5

20h30

> 5 ans

40 min

6

20h30

Tout public

45 min

7

14h30

> 4 ans

35 min

16h00

> 4 ans

35 min

Tout public

30 min

10h00

2

11h00

19h00
21h00

Billetterie en ligne : ouverture de la billetterie en ligne le samedi 12 mars 2022
à partir de 10h sur entre2reves.festik.net
Billets en vente jusqu’à 21 h la veille de chaque spectacle.
Billetterie sur place dans la limite des places disponibles.
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édito

Entre 2 Rêves

Nous allons prendre du bon temps ensemble !
La 18e édition du Festival Entre 2 Rêves sera avec vous, dans les salles, une saison renouvelée
de partage, de rire, d’étonnement, de plaisir de voir, d’entendre.
Du 25 mars au 2 avril 2022, nous vous retrouvons avec des propositions artistiques venues de
tous les horizons.
Une édition plus courte mais tout aussi intense et inventive : Cirque Danse, Théâtre, Théâtre
d’objets, Cirque, Hip hop / Slam.
En 2022, le festival Entre 2 Rêves sera en 3 temps, une édition de printemps avec le Festival,
traditionnel sur une semaine.
En juin, une programmation à l’intention des structures Petite Enfance et ALSH du Territoire avec
des propositions de spectacles et ateliers de médiations visant à favoriser l’accès des enfants
et familles à la culture et aux pratiques artistiques, et permettre la rencontre avec les artistes.
Et enfin à l’Automne nous prévoyons sur un week-end un spectacle pour jeune public et deux
spectacles tout public familial en soirée.
Nos remerciements vont à nos fidèles partenaires : la Communauté de Communes des Portes
de l’Entre-deux-Mers et les communes du Territoire. Leur aide financière et matérielle nous est
précieuse !
Retrouvez le programme sur entre2reves.org et dans les cartables des enfants.
A très vite !
L’équipe de bénévoles du Festival E2R.

Nous remercions pour leur aide financière et/ou logistique : la Communauté
de Communes des Portes de l'Entre-deux-Mers, le Département de la Gironde,
l’iddac, agence culturelle du Département de la Gironde, ainsi que les communes
de Baurech, Cambes, Cénac, Langoiran, Latresne, Le Tourne, Lignan-deBordeaux, Quinsac, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Tabanac.
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Crédit photos - Jean-Marie Colin 2019

vendredi 25 mars

Cénac

Salle Culturelle

La Balle Rouge
Cie Balle Rouge

20h30 - 40 minutes - Tout public à partir de 5 ans
Scénario Denis GARENAUX et Franck JUBLOT / Mise en scène Franck JUBLOT / Décor/Objets
Denis GARENAUX / Musique Jacques TRUPIN / Avec : Manipulateurs Denis GARENAUX et Franck JUBLOT
/ Accordéon Fred FERRAND / ©Photos : Cie Balle Rouge.

Comme par magie, des formes géométriques en mousse prennent
vie et deviennent de véritables personnages.
La Balle Rouge retrace les différentes étapes de la vie amoureuse,
de la rencontre à la naissance d’un enfant.
Sans parole, cet opéra visuel développe avec intensité une palette
subtile d’émotions portées par les mélodies de l’accordéon.
Sans parole, ce théâtre d’objets est une invitation à l’imaginaire,
où chacun peut retrouver une part de sa vie, tant le langage y est
universel.

Théâtre d’objets
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Samedi 26 mars

Baurech

Salle des Fêtes

De l’autre côté - Pièce d’automne
Cie du Réfectoire
10h et 11h - 35 minutes - A partir de 4 ans.
Création : Mise en scène Adeline Détée / Texte de Karin Serres / Composition musicale : Marc Closier Création lumière : Patrick Ellouz / Scénographie /
Costumes : Christine Solaï Graphisme : Emilie Fenouillat / Sur scène : Interprétation : Julie Papin et Lucas Chemel / Régie son et lumière : Adeline Détée.
/ Une production de la Cie du Réfectoire / Coproduction : Co-organisation iddac, agence culturelle du Département de la Gironde, l’OARA , les villes de
Canéjan, Lormont, Le Teich, Lapouyade / Musik à Pile / la CALI, l’Agora Billère / Avec le soutien de : l’OARA, la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de la Spedidam,
la Ville de Bordeaux. Les villes de Canejan, Villenave d’Ornon, Lormont, le Teich, Lapouyade / Musik à Pile / la CALI, le Cerisier, le Labo des Cultures .
La Compagnie du Réfectoire est subventionnée par le Conseil Départemental de la Gironde et la Mairie de Bordeaux.

Théatre
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Pierre vient d’avoir un petit frère. Pas toujours facile de trouver sa place. Alors Pierre
joue seul dans sa chambre, entre des murs qui
bloquent son corps mais pas son imaginaire.
Un jour, il s’invente un jumeau de carton et de scotch…
C’est une fille, elle s’appelle Ogdog. Son monde à elle
est turquoise et rempli de forêts lumineuses, de jeux
débridés, de pluies de billes et de danses de renard.
Un monde où les divagations feraient sens et où
rien ne serait exactement à sa place. Il suffit de
traverser, d’oser creuser les murs à la petite cuillère pour alors se trouver une sœur ou un frère.
Dans une scénographie dépouillée et sur une musique
vibrante, les corps des deux acteurs nous racontent
cette fable fantasque, cette fantaisie onirique où Karin
Serres nous plonge avec la folie et la sincérité des
mots dans cette langue tourbillonnante qui la caractérise.
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Samedi 26 mars
3D

Cie HMG
20h30 - 40 minutes - Tout public à partir de 5 ans
Concepteur, compositeur : Jonathan Guichard / Interprètes : Jonathan Guichard ou Jules Sadoughi /
Sonorisateur, interprète : Mikael Le Guillou ou Sébastien Dehaye / Régisseur général : Gautier Gravelle /
Œil extérieur : Etienne Manceau / Construction : Cyril Malivert, Jonathan Guichard, Etienne Manceau,
Jean-Victor Bethmont, Franck Breuil / Crédits photographiques : Mathieu Bleton et João Paulo Santos /
Conception graphique logo et dossier : Maëva Longvert . Production : Compagnie H.M.G. Avec le soutien
de la SACD / Processus cirque, du programme européen POCTEFA / De mar a mar, de la DRAC Occitanie
et de l’ENSIACET

Cambes

Salle Bellevue

Au centre du plateau, une courbe de bois contrainte par une ligne
métallique : c’est un arc de taille humaine, une extension du corps,
une prothèse pour le jeu du mouvement. Cela se décline en 3
dispositions, dans un espace à 3 directions. Le corps s’y mêle, s’y
enveloppe ou le traverse, autant que le son s’y frotte, résonne et
vibre. Les situations se construisent par mouvements sonores. Ici ne
sont graves que les sons. Le jeu acrobatique avec cette singulière
structure de cirque explore les volumes pour mettre en perspective
un rapport ludique à la matière, à l’espace, à l’autre.

Cirque

6
6

Vendredi 1er avril
Am Stram Gram
Cie Née d’un doute
20h30 - 45 minutes

Tout public à partir de 5 ans
Auteures et interprètes : Camille Fauchier, Laetitia Vieceli / Regard extérieur et création sonore
: Soslan Cavadore / Co-organisation iddac, agence culturelle du Département de la Gironde

Saint-Caprais-de-Bordeaux
Salle Corjial

Am
Stram
Gram
un jeu qui se trame,
une once de drame.
Bourre et bourre et ratatam,
mets les « gos »,
dépose les armes.
Pique et pique
on joue aux dames.
C’est pour jouer,
sèche tes larmes,
chat perché
et colegram.

Cirque , Danse
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A partir des éléments d’un cube métallique, à la
fois structure, décor, abri, vaisseau, métaphore
du soi qui se construit, les acrobates de la Cie
Née d’un doute développent dans Am Stram
Gram un langage corporel ludique, mettant en
jeu les techniques de suspension, le parkour et
les portés acrobatiques.
Privilégiant un langage sensible, sans parole,
elles vont chercher à mettre en avant la musicalité du monde en mouvement qu’elles s’attachent à construire.
Manipulant tour à tour le métal et le corps
vivant, accumulant, assemblant, démontant et
peut-être détruisant les propositions successives
jusqu’à trouver le bon déséquilibre…

Samedi 2 avril

Quinsac

Salle de motricité

Une Balade sans chaussettes
Cie Elefanto

14h30 et 16h - 35 minutes

Tout public à partir 4 ans

Mise en scène : Stéphane Fortin / Conception : Viola Ferraris et Cristobal Pereira Ber / Interprétation :
Viola Ferraris ou Julie Maingonnat Cristobal Pereira Ber / Scénographie : Damien Guizard, Stéphane
Fortin, Cristobal Pereira Ber / Construction : Damien Guizard, Tomas Pereira Ber, Cristobal Pereira Ber
/ Composition musicale : Erwan Le Guen / Création Lumineuse : Théau Meyer et Stéphane Fortin /
Costumière : Colomba Ferraris / Anthropologue : Jorge Rowlands / Sociologue : Isabelle Kawka.

Ils sont là.
Tête en bas.
Pieds pareils.
Chaussettes orteils.
Le jeu commence.
Épée ou poupée ?
Telle est la question.

Cirque , Théâtre
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Et pourquoi pas l’avion ?
Et puis au réveil,
Plus pareil.
Rose ou bleu ?
Bleu ou rose ?
Le doute s’impose.

Samedi 2 avril

Tabanac / Le Tourne
Salle Moulin Carreyre

Le Temps d’un Compte
Cie Voltaïk
19h - 21h - 30 minutes

Tout public

Direction artistique : Christophe Gellon / Interprétation : Christophe Gellon (danse)
Cécilia Nguyen Van Long ou Julia Derrien (danse) / Maëva Deyrolles (danse) /
Diane Delzant (violon)/ Fabrice Daboni « Fafapunk » (slam) / Musique originale : Diane
Delzant / Fabrice Daboni « Fafapunk »

«Le Temps d’un Compte» rassemble sur scène une violoniste, un
slameur et des danseurs pour un voyage à la croisée des arts.
L’espace y est épuré et laisse place aux interprètes ; les seuls accessoires sont le micro et le violon, qui font de chaque représentation un moment unique de musique live. Diane Delzant jongle avec
les notes et FafaPunk jongle avec les mots, entre slam et beatbox,
avec la douceur et le flow qui lui sont propres. Les danseurs se
rencontrent et se croisent au détour d’une phrase, d’une mélodie, et
habitent l’espace avec une gestuelle mêlant danse hip-hop et danse
contemporaine, freestyle et chorégraphies rythmées.

Hip Hop , Slam
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Lieux et salles du Festival de Printemps Entre 2 Rêves 2022
Commune

Lieu

Adresse

Baurech

Salle des Fêtes

1400 Route de Malagar
33880 Baurech

Cambes

Salle Bellevue

Le cap d’Aulan
33880 Cambes

Cénac

Salle culturelle

Allée des écoliers
33360 Cénac

Quinsac

Salle de motricité

Ecole maternelle - Allée de Steinenbronn
33360 Quinsac

Saint-Caprais-de-Bordeaux

Salle J.P. Corjial

Av. de Loustallaut
33880 Saint-Caprais-de-Bordeaux

Tabanac / Le Tourne

Salle Moulin Carreyre

A Carreyre
33550 Le Tourne / Tabanac

INFOS COVID au 01/02/2022

Sous réserve de modification du protocole sanitaire :

Tous nos événements sont soumis à la présentation du Passe
Vaccinal à partir de 16 ans, et du Passe Sanitaire de 12 à 15 ans.
Le « passe sanitaire » et le « passe vaccinal » peuvent être présentés soit en format numérique via le Carnet de l'application TousAntiCovid, soit en format papier.
Pour plus d'informations :
https://www.gouvernement.fr/le-pass-vaccinal-mode-d-emploi
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Adresse

Rétrospective 17e édition suite d’automne 2021

UPPERCUT / Cie Révolution
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Entre 2 Rêves

Festival de Printemps du 25 mars au 2 avril 2022
Billetterie en ligne : ouverture de la billetterie en ligne
le samedi 12 mars 2022 à partir de 10h.
sur entre2reves.festik.net
Billets en vente jusqu’à 21 h la veille de chaque spectacle.
Billetterie sur place dans la limite des places disponibles.

Tarif unique : 5 €
Adhésion libre : 5€
Votre soutien permet au Festival Entre 2 Rêves d’exister et de
continuer ses actions sur le territoire.

Collectif Entre 2 Rêves - Courriel : entre2reves@entre2reves.org - www.entre2reves.org - Facebook : Entre-2-Rêves

