
la Troupe des Rêveurs New World
présente

RÊVES PARTY

La Troupe des Rêveurs New World formée durant l’été 2020 rassemble des artistes de divers disciplines.
Ils présentent des solos et des duos d’une durée de 7 à 10 min et 

investissent un quartier, un village ou une ville 
pour aller à la rencontre des habitants.

De la fugacité
Du plaisir pour les yeux et les oreilles

De la douceur
De la réflexion

Des bulles de fantaisies
De la poésie

Des fenêtres ouvertes sur des imaginaires féconds et personnels à la fois drôles et émouvants
Des rencontres privilégiées

Rêvons à nos jours heureux !

Charlotte Leroy, coordinatrice de la Troupe, 
rassemble une vingtaine d’artistes de différents horizons et aux talents multiples :
danseurs, chanteurs, conteurs, musiciens, comédiens, poètes, marionnettistes, slameurs.
Pour ce dispositif, chacun, dans son esthétique et son médium de prédilection, 
est amené à rêver à un nouveau monde.
Les impromptus sont des petites bulles de poésie, 
de rêverie à destination des spectateurs…



Plusieurs mises en scène de ces impromptus sont imaginées en fonction du contexte et du 
territoire de jeu afin de répondre avec cohérence au projet des organisateurs.

→ une déambulation libre : les artistes se promènent et interpellent les passants pour leur 
proposer un instant de poésie. Cette déambulation peut avoir lieu lors d’évènements 
particuliers (marché, fête de village ou de quartier…) ou survenir dans le quotidien des 
habitants au cœur de leurs lieux de vie (rues commerçantes et autres lieux de passage…).

→ une balade artistique, dans votre quartier ou dans votre village, ponctuée de spectacles 
courts et hétéroclites. Les artistes s’installent à cinq minutes de marche les uns des autres au 
détour d’une rue, sur un rond point, dans une vitrine, derrière l’église, sur un parking, dans un 
parc, dans la cour d’une école, etc. Ce sont alors les spectateurs qui sont menés d’un lieu à 
l’autre à la rencontre des spectacles. C’est également une jolie manière de faire découvrir un 
territoire et ses recoins.

→ des points de rendez-vous : selon les contextes et les envies, il peut être préférable de 
déterminer ensemble des points fixes de rencontre entre les habitants et les artistes. Chaque 
forme artistique est jouée à tour de rôle à ces endroits définis au préalable. Les habitants 
s’installent à leurs fenêtres ou sur les trottoirs, tout en respectant les règles de rassemblement 
en vigueur. Ce sont alors les artistes qui viennent à eux.

→ la nuée d’artistes : dans une organisation « déambulatoire », les artistes se déplacent 
ensemble et emmènent le public dans leur vagabondage. Ils jouent leurs solos, mais aussi des 
propositions de groupe. Le trajet est défini en complicité avec les organisateurs.

Selon les scénarios, la porteuse de projet, Charlotte, concoctera un cocktail associant les 
différents impromptus des artistes.

Bouquet final
Toujours en fonction des projets imaginés et des contextes, les artistes ont la possibilité de se

rassembler à l’issue de leurs déambulations pour proposer un bouquet final.
A partir de trames prédéfinies, ils improvisent ensemble et

créent en direct un moment festif et poétique.

Des formes artistiques de proximité
Le dispositif présenté diffère des spectacles de rue qui sont généralement proposés devant une 
grande jauge de spectateurs. La Troupe des Rêveurs offre une rencontre privilégiée entre 
habitants et artistes. En effet, ces derniers peuvent aussi bien jouer devant une trentaine de 
spectateurs lors d’une balade artistique que pour une seule personne interpellée dans la rue. A 
chaque fois, il s'agit de provoquer des rencontres au cœur de la vie des habitants, d'égayer leur 
quotidien, d'investir des lieux à priori non-dédiés à la culture et d'envahir les rues d'art et de 
spectacles.



Les mots d’Élise Esnault, auteur et comédienne… SOUVENIRS…

Rien n'était prévisible, tout était à inventer...
Avec l'envie de faire vibrer toutes les cordes,

La nécessité de fermer les écrans...
Jouer, jouer du spectacle vivant !

Alors j'ai vu…

Des fenêtres qui s'entrouvrent,
Des regards curieux derrière les rideaux et des oreilles qui se tendent,

Des bouches masquées,
Et les rires des gamins !

Des rencontres insolites, de PMU en parvis d'église,
Un morceau de poésie à flanc de trottoir,

Des mots jetés comme des bouquets aux fenêtres,
Et les rires des gamins, tellement francs !

                 Un public inattendu qui se laisse surprendre,
Pas de porte à franchir, pas de tickets à acheter, à déchirer, 

Rien à dénombrer,
                 De la poésie pour un, pour deux, pour tous.

Les artistes de la Troupe

Véronique Ben Ahmed (Cie Nejma)
Charlotte Leroy (Ernestine productions)

Elsa Deslandes et Patrick Martin (Cie Eteile)
Sophie Distefano (Cie Anahata)

Marie-Paule Bonnemason (Cie La Boca)
Samuel Frin

Romuald Duval (Michel Lambert)
Élise Esnault

Flora Pilet (Cie Noesis)
Emile-Didier Nana (Cie Hardie)

Nathalie Kent
Mélanie Precigout

Yohan Leforestier (Yo du Milieu)
Marion Motte
Lolita Espin Anadon (Cie Lea)
Christophe Bunel
Guillaume Leterrier et Aude Henrye (Cie Reko)
Samuel Belhomme
Elodie Huet (Surboum Torride, Vinyle Panthère)
Salomon Ellia (Cie Nevel)
Enzo Gambini
Marie Lemoine (Cie Magnanarelle)
Aude Maréchal (Créa Spectacles)
Arnaud Chapus



Règles sanitaires respectées :
→ Les artistes n’entrent pas en contact direct avec les spectateurs. 
→ Le dispositif propose qu’un artiste joue devant un nombre restreint de spectateurs pouvant aller de 
une personne interpellée dans la rue à trente maximum lors d’une balade artistique.
→ La durée des numéros reste courte et ne provoque donc pas de rassemblements.
→ Nous adaptons le dispositif mis en scène en fonction des directives gouvernementales en vigueur.

Technique :
- les formes artistiques sont élaborées pour être jouées avec peu de moyens techniques afin d’être 
mobiles.
- selon les contextes, elles peuvent nécessiter une demande d’interruption de la circulation ou 
d’interdiction de stationner.
- nous sommes en autonomie sur la diffusion sonore : lecteur MP3 et enceintes sur batterie.
- selon l’ampleur du projet, nous sommes accompagnés d’un régisseur général.

Budget : 
un contrat de cession à partir de 1500 euros selon le nombre d’artistes mobilisés (à partir de 4) et selon la
durée de représentation
+ des frais annexes (frais de déplacement depuis Caen pour 3-4 véhicules et frais de restauration)
Chaque projet nécessite une réflexion sur la mise en scène globale qui définit le nombre d’artistes. 

Nous nous tenons à votre disposition pour étudier votre projet et vous proposer un devis.

Parce que le spectacle vivant, c’est toujours possible !

Contact

CHARLOTTE LEROY
06 88 44 71 64
ernestine.productions  @gmail.com  

Cet été, la Troupe des Rêveurs New World 
a été soutenue par  la Drac Normandie et les Céméa Normandie

Graphisme Juliette Leroy



HISTOIRE DE LA TROUPE

Flash-Back Eté 2020 : la Genèse

La Troupe des Rêveurs  New World,  tout  juste  sortie du nid  du confinement,  a  répondu à plusieurs
sollicitations  de  structures  culturelles  et  sociales.  En  un  laps  de  temps  très  restreint,  une  tournée
normande s’est construite. Des artistes ont investi les rues de Normandie pour proposer aux habitants
des petites bulles de poésie. 
Revendiquant que le spectacle vivant était ENCORE POSSIBLE !

Ainsi, ce sont 24 artistes, chanteur.euse.s, danseur.euse.s, comédien.ne.s, musicien.ne.s, conteur.euse.s
qui  se  sont  rassemblé.e.s  sur  l’initiative  de  Charlotte  Leroy  autour  d’un  projet  qui  se  nommait
« Entrouvre tes rideaux, tu vas voir c’est... ». Un dispositif adapté à la rue, pour aller à la rencontre des
habitants normands et jouer sous leurs fenêtres.

Chaque artiste a préparé un solo ou un duo de son répertoire, d’une durée de 7 à 10 minutes selon les
occasions (reprises de spectacles ou créations originales).
Pour chaque date de représentation, une nouvelle équipe d’artistes se formait, inventait une mise en
scène de ces numéros qui soit adaptée au lieu et réponde au mieux au projet des organisateurs :
- des balades artistiques,
- des déambulations aléatoires,
- des spots de jeu prédéfinis sur des lieux stratégiques d'un quartier ou d'un village et sur lesquels les
artistes se déplaçaient un par un.

Une synergie s’est ainsi créée dans ce groupe hétérogène et offrant l’opportunité de rencontres de styles
improbables. Une énergie décuplée nous portait en cet été 2020 : offrir de nouveau la culture et la
poésie à tous, créer des moments de joie, permettre aux artistes de retrouver les publics et de reprendre
leur activité professionnelle.

Ce projet est né très rapidement, instinctivement. La Troupe des Rêveurs s’est formée en un éclair, et n’a
pas souhaité s’évanouir aussi rapidement, bien au contraire.

Depuis  l’automne  2020,  la  Troupe  réfléchit  à  la
construction  de  ses  prochaines  interventions  au
sein de l’espace public.  Les artistes se retrouvent
sur  des  temps  de  résidence  afin  de  travailler
ensemble pour créer du commun et imaginer de
nouvelles perspectives. Ils veulent que les instants
de création de leur groupe gagnent en intensité et
ils s’en donnent les moyens.

La Troupe des Rêveurs répond aux appels à projet
avec toujours pour objectif d’être en lien serré et
intimiste  avec  les  habitants  (adultes  et  enfants).
Elle souhaite leur apporter joie, culture et poésie.
Leur permettre de vivre un temps fort autour d’une
découverte de différents arts (danse, chant, théâtre, conte, slam, musique...).
Leur démarche artistique va dans le sens de la solidarité et de la valorisation de l’autre. 

La Troupe des rêveurs veut promouvoir le rêve, le sien et celui du public et ce, en dépit du contexte
sanitaire qui a stoppé l’activité professionnelle des artistes qui la composent.
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