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Parce que le spectacle vivant, c'est encore possible !
Cet été, à l’initiative de Charlotte Leroy, des artistes ont investi les rues de Normandie pour

proposer aux habitants des petites bulles de poésie. 
Voici le bilan d’Entrouvre tes rideaux, tu vas voir c’est…

24 artistes en piste
20 dates de fin juin à mi-septembre

des habitants heureux
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Entrouvre tes rideaux, tu vas voir c’est...

un collectif d’artistes très éclectiques 

2020 : un été spécial pour tous et notamment pour le spectacle vivant. 
Cette initiative a été l’occasion pour les artistes de retrouver la scène, le public, leur raison d’être en allant 
chercher le public pour leur envoyer des petites  poignées d’amour et ainsi détendre l’atmosphère.

Charlotte Leroy leur a proposé  de se rassembler pour jouer dans la rue sous les fenêtres des habitants. 
Chacun a présenté un solo ou duo de son répertoire. Des numéros d’une durée de 7 à 10 minutes selon les
occasions. Ce sont des reprises de spectacles ou des créations originales.

A chaque représentation, une nouvelle équipe d’artistes, de 2 à 10 selon les dates, s’est rassemblé pour 
investir les rues. Et le dispositif se ré-inventait à partir d’une base : les numéros de danse, théâtre, 
musique, chant des artistes. Il a fallut ensuite s’adapter au lieu et au projet de l’organisateur, proposer une 
mise en scène, s’organiser pour prévoir l’ordre de jeu, ou encore créer un final en commun. 
Une synergie s’est ainsi créée dans ce groupe hétérogène et des rencontres de styles improbables ont eu 
lieu dans le seul objectif de jouer, danser, chanter, simplement avec plaisir, pour envahir d’art les rues de la
Normandie.

Il y a eu des configurations différentes : 
- des balades artistiques où le public se promenait dans un village en allant à la rencontre des numéros 
artistiques,
- des déambulations libres où les artistes partaient envahir un quartier à la rencontre des passants,
- des parcours bien organisés avec des points de rendez-vous à l’endroit desquels les artistes venaient 
jouer les uns après les autres. 

A chaque rendez-vous, il y avait de la danse, du théâtre, de la musique, des sérénades aux fenêtres ou sur 
les places publiques.

Ainsi est née en un été, la Troupe des Rêveurs New World

L’énergie du collectif a été bénéfique aux artistes. En disant OUI a une proposition incongrue, ils se sont 
laissés embarquer par ce dispositif simple et efficace. Toutes les singularités de chacun étaient unies pour 
envoyer du rêve ! Et tout le monde a apprécié : la Troupe comme le public.



Entrouvre tes rideaux, tu vas voir c’est… est un dispositif 
sous le signe de la rencontre, à plusieurs endroits.

Une troupe bien garnie

Les artistes se connaissent, de vue, un peu ou très très bien, ils ont déjà vu le travail des uns des autres 
mais pas forcément. 
Ils sont 24, ils n’ont pas joué tous en même temps, mais, au fil de l’été, ils ont vécu quelques aventures 
ensemble. Ce projet est donc la rencontre d’une grande famille, la famille des artistes caennais (pas tous, 
mais un bon nombre !). 

Des spectateurs ravis 

Un public surpris dans son quotidien, curieux à sa fenêtre ou sur le pas de sa porte,
au regard joyeux et étonné, ravi de ces découvertes artistiques.

Un public aux caractéristiques sociales variées dû aux lieux d'intervention très différents : 
- des passants (habitants, touristes) lors du marché hebdomadaire de Honfleur
- des habitants de quartiers prioritaires de Caen (Grâce de Dieu, St Jean-Eudes, Calvaire St Pierre), de Cherbourg 
(les Maupas, les Provinces, les Vallons), de Colombelles, de Falaise
- des spectateurs en situation de handicap (foyer de vie Anais de Sougé-le-Ganelon)
- des enfants en centre de loisirs et leurs familles (Fontaine-Etoupefour)
- des habitants de milieu rural à Montsecret-Clairefougères, Feuguerolles-Bully et St Georges-de-Reintembault.

Ce dispositif est un peu différent des représentations habituelles de spectacle de rue où nous avons 
l’habitude d’une grande jauge de spectateurs. Avec la Troupe des Rêveurs, c’est une rencontre privilégiée 
entre artistes et habitants qui a lieu. Les jauges sont réduites par le dispositif lui même qui propose de 
jouer au pied des habitations, donc pour 50 personnes à leur balcon ou 15 personnes sur un trottoir ou 2 
familles à une aire de jeu, etc.

Pour chaque lieu, il s'agit de s'adresser à des habitants chez eux, d'égayer leur quotidien, d'investir des 
lieux à priori non-dédiés à la culture, d'envahir les rues d'art du spectacle et de créer des rencontres 
privilégiées entre artistes et spectateurs.



En très peu de temps, la Troupe des Rêveurs New World 
tout juste sortie du nid (du confinement) 

a répondu à plusieurs sollicitations de services culturels 
et une tournée normande s’est construite.

Une tournée dans des quartiers prioritaires de grandes villes, des villages, un centre de loisirs, des 
campings, un foyer d'accueil, pour des programmations estivales.

20 dates de fin juin à mi-septembre

Le 21 juin à Falaise (14) lors de la Fête de la Musique
Le 8 Juillet à Cherbourg (50) dans le quartier des Maupas pour Tous Dehors, Le Trident, Scène Nationale
Le 15 Juillet à Sougé le Ganelon (76) pour le Foyer de vie Anais
Le17 juillet à Cherbourg (50) dans le quartier des Vallons pour Tous Dehors, Le Trident, Scène Nationale
Le 18 Juillet à St-Georges de Reintembault (35)
Le 22 juillet à Cherbourg (50) dans le quartier des Provinces pour Tous Dehors, Le Trident, Scène Nationale
Le 30 juillet à Colombelles (14) dans le centre-ville 
Le 31 Juillet à Fontaine Etoupefour (14) pour le Centre de loisirs
Le 1er août à Feuguerolles Bully (14)
Le 5 août à Caen (14) dans le quartier St Jean-Eudes programmé par les Céméa Normandie
Le 5 août à Caen à la Maison des familles du quartier Calvaire St Pierre programmé par les Céméa Normandie
Le 6 août à Colombelles (14) dans le quartier Jaurès
Le 13 août à Coutances (50) au Jardin des plantes pour Le jardin en scène
Le 15 août au camping de Montmartin s/mer (50) pour Déconfine ta culture, Chauffer dans la noirceur
Le 16 août  au Centre Les Sables d’or de Gouville s/mer (50) pour Déconfine ta culture, Chauffer dans la noirceur
Le 25 août à Caen (14) dans le quartier de la Grâce de Dieu pour les Quartiers d’été
Le 27 août à Falaise (14) dans le quartier de Guibray
Le 4 septembre à Colombelles (14) dans le quartier Libéra
Le 5 septembre à Honfleur (14) dans le centre-ville pour le festival Paroles, Paroles
Le 12 septembre à Montsecret (61)

Pour un aperçu en image de la tournée de cet été, 
rendez-vous sur la page Facebook Troupe des rêveurs New World

Contact coordination :
Charlotte Leroy

Ernestine productions
charlotte.leroy37@gmail.com

06 88 44 71 64

HONFLEUR COLOMBELLES CHERBOURGFOYER DE VIE ANAIS
Sougé-le-Ganelon

COUTANCES FEUGUEROLLES-
BULLY



Un grand MERCI

Un grand merci aux compagnies associées qui ont porté l’administratif de ce projet :
Cie Arrivedercho

Cie Nevel
Cie Noesis
Cie Eteile

Ainsi qu’à la structure Tohu Bohu pour le soutien administratif

Ce projet a pris de l’ampleur grâce au soutien précieux de la Drac Normandie 
dans le cadre d’Un été culturel 2020

et au soutien des Céméa Normandie en partenariat avec la Caf pour la Saison Appart’

Il y a eu la confiance et l’envie des structures organisatrices :

- des communes : Falaise, St Georges de Reintembault, Colombelles, Feuguerolles-Bully, Coutances, 
Montsecret
- des structures culturelles : la Scène Nationale Le Trident à Cherbourg, la structure Chauffer dans la 
Noirceur à Montmartin sur mer, le Festival Paroles paroles à Honfleur
- des lieux inhabituels : le foyer d’accueil Anais de Sougé-le-Ganelon, le centre de loisirs de Fontaine-
Etoupefour
- des structures sociales : le Centre d’animation du Calvaire St Pierre à Caen, le Centre d’animation St Jean-
Eudes à Caen, le Pôle de vie des quartiers Rive Droite et le centre Caf du quartier de la Grâce de Dieu à 
Caen.

Derrière ces lieux et structures, il y a des personnes ! 
Au sacré tempérament pour envisager la culture partout !



Publié le 2/08/20 Ouest-France

Colombelles. La Troupe des rêveurs New World en tournée
Des chants, de la danse, un spectacle de rue simultanément produit dans six quartiers, à la porte des 
maisons, par sept artistes. Les Rêveurs se relaient pour enchanter les habitants, en ce mois d’août 
2020.

Véronique Ben Ahmed (Cie Nejma), danseuse sing-sing avec sa marionnette ou chorégraphie
spectaculaire en drapé aérien. 

Entretien
Marie-Paule Bonnemason, artiste du projet Entrouvre tes rideaux, tu vas voir c’est...

Comment portez-vous et définissez-vous le projet de la Troupe, proposé à Colombelles et à 
Caen, notamment ?

Le projet Entrouvre tes rideaux, tu vas voir c’est… est un spectacle d’art vivant imaginé et produit 
par Charlotte Leroy. Oui, même aujourd’hui, dans des circonstances sanitaires difficiles où les 
regroupements sont délicats à organiser, c’est encore possible ! La Troupe des rêveurs New World 
est composée d’une vingtaine d’artistes régionaux, interprètes et/ou responsables de structures 
artistiques, qui se relaient de représentation en représentation. Les artistes viennent du monde de la 
comédie, de la musique, de la marionnette ou de la danse. Nous créons des rencontres entre nous et 
le public. Pour chaque représentation, une équipe composée de six à dix artistes investit les rues ou 
les quartiers de la commune. Cette fois, nous étions sept.

Comment procédez-vous ? 

C’est du théâtre intime et mobile, concocté pour partager un moment de poésie. Alors, pour investir 
un quartier, une place ou une rue, pour faire face à une fenêtre, nous nous présentons en solo ou en 
duo pour une représentation de sept minutes. C’est de l’art de rue particulier, du théâtre de seuil, de 
pas-de-porte, de porte-à-porte, de pied d’immeuble, d’adresses aux balcons ou aux fenêtres. Les 
artistes de la Troupe sont aguerris aux manifestations d’art de rue et sont doués d’une bonne 
maîtrise de l’improvisation. Chaque artiste a échafaudé une intervention sur mesure, à travers sa 
discipline de prédilection et son esthétique.



Quels sont les bénéficiaires ?

Le public varie selon les dates et les lieux. Au cours de ces multiples représentations artistiques, la 
Troupe des rêveurs New World rencontre des habitants de milieux ruraux, mais aussi urbains. Des 
jeunes enfants, entre 3 et 11 ans dans les centres de loisirs, et leurs familles. Un public familial en 
général. Un public qui se trouve chez lui, dans son quartier, dans sa commune, au pied de son 
immeuble ou à la fenêtre de son habitation. Nous, les artistes, nous venons cueillir chez eux les 
habitants.

Quelles sont les prochaines étapes notées à l’agenda en août 2020 ?
Nous serons de retour à Colombelles le 6, à 18 h, quartier Jean-Jaurès, et le 12, à 18 h, au Libera. 
Mais avant, le 5, quartier Saint-Jean-Eudes à Caen, et sur la Voie verte vers Thury-Harcourt. Le 25, 
quartier de la Grâce-de-Dieu, à Caen ; le 27, à Falaise, dans le quartier Guibray.





Publié le 13/08/2020 à 19h48 sur ouest-france.fr

Coutances. Vidéos. Les bulles poétiques de la 
troupe des rêveurs
L’événement s’est replié dans l’espace Saint-Nicolas, où 100 tickets d’entrée gratuite étaient 
proposés.

Dans la troupe des rêveurs je demande Marie-Paule Bonnemason et son Highway to Hell d'AC-DC 
revisité façon accordéon et chant lyrique ! | OUEST-FRANCE

Privée de Jardin des plantes, la troupe des rêveurs New World de l’événement Jardin en scène, se 
sont repliés dans l’espace Saint-Nicolas, à cause de la pluie et d’un orage possible jeudi soir !

[vidéo Salomon]

Comédiens, musiciens, danseurs ont été suivis par le public. Les 100 tickets d’entrée gratuite ont été
distribués pour assister « aux bulles poétiques » offertes par ces doux rêveurs aux spectateurs.

[vidéo Marie-Paule]

Mention spéciale à la chanteuse lyrique Marie-Paule Bonnemason, une artiste du cru, qui, en sorte 
de Castafiore déjantée avec sa voix d’opéra et son accordéon, a rendu hommage « au chanteur 
d’opéra bien connu » , Jean-Philippe Smet (alias Johnny Hallyday) et son Que je t’aime mais aussi
« au pantalon », le fameux Billie Jean de Michael Jackson et au groupe rock australien AC/DC, 
avec une version revisitée de Highway to Hell, qui valait son pesant de cacahouètes.

[vidéo Patrick & Enzo]
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