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COMMUNIQUE DE PRESSE  

Semeurs de Rêves (Ceci n’est pas) 
Une création confinée et filmée  

en périphérie du spectacle 

SEMEURS DE RÊVES** 
 Cie Les Vagabonds des Etoiles 

 
Festival Avignon OFF 2020 

Théâtre Au Coin de la Lune à 10h15 
du 3 au 26 juillet 

The show must go on ! 
Au quartier Luna 

du 15 juin au 15 aout 2020 

Le 16 avril 2020, l’annulation du Festival Avignon OFF est officiellement confirmée. 
 
Nous sommes une compagnie émergente, c'est à dire une jeune compagnie en autoproduction 
sans soutien institutionnel ni grande visibilité. Grâce aux succès rencontré à notre première 
participation au Festival Avignon OFF 2019 et grâce au prix que nous y avons remporté  suivi 
de près par celui du Festival International Jeune Public du Grand Bornand et bien sûr grâce à 
beaucoup de travail et de détermination, Semeurs de Rêves a rencontré son public et s'est 
rendu visible auprès des médias, des professionnels du spectacle et des institutions. Nous 
étions en plein élan, au retour de Guyane, quand la crise sanitaire nous a arrêté tout net. 

Comme beaucoup de compagnie, nous avons dû faire face aux annulations successives et aux 
reports de dates promettant un embouteillage pour la programmation 2021 – 2022 ainsi que 
celle de 2022 – 23, craignant ainsi deux saisons mortes…  

Quand le 24 avril 2020, en plein confinement, l’équipe du théâtre La Luna a proposé 
à toutes les compagnies, initialement programmées dans leurs salles, d’offrir aux 
spectateurs une création filmée dans le contexte du confinement, nous avons tous dit 
« oui » avant même de savoir comment nous allions réaliser cette création peu habituelle et 
dépassant parfois nos compétences.  

L’idée était de répondre à la frustration des spectateurs mais aussi de se réunir autour d’un 
projet commun dans un fonctionnement solidaire en donnant la possibilité aux spectateurs de 
nous soutenir. 

Pour nous, l’enjeu artistique était de taille. Nous avons l’habitude de jouer et d’imaginer, de 
créer en se projetant sur un plateau de théâtre, là nous devions adapter notre jeu face à la 
caméra, imaginer un scénario en s’improvisant réalisateur. Parler du spectacle sans le montrer 
tout en offrant un moment de plaisir et inviter les spectateurs à nous retrouver au Festival 
Avignon OFF 2021. 

Et bien, nous l’avons fait ! Pour résister, pour garder le lien avec notre public, pour dépasser 
les contraintes, pour le plaisir créatif, pour participer à une démarche collective et solidaire qui 
fait du bien à tout le monde, pour rester tous ensemble vivant, même derrière un écran. 

mailto:vagabondsdesetoiles@gmail.com


 
CONTACT MEDIAS – Charlotte Clément – 06 14 18 73 89 

vagabondsdesetoiles@gmail.com / www.vagabondsdesetoiles.com 
Cie Les Vagabonds des Etoiles 

90, Plage de l’Estaque – 13016 Marseille 

 

A propos de la création confinée et filmée : 

Le spectacle Semeurs de Rêves est très visuel. Il raconte l’histoire de personnages représentés 
par des marionnettes en 2D que nous manipulons ou que nous incarnons, qui apparaissent 
dans des films d’animation ou bien encore en théâtre d’ombre. Dans cette création confinée et 
filmée nous avons fait le choix de jouer avec leur version animée, eux-mêmes devenant les 
comédiens de leur propre rôle, avec leur frustration d’être enfermés… dans des boites. Nous 
avons dû nous improviser réalisateurs et nous vous demandons toute votre indulgence à cet 
égard. Les grisevillois n’en n’ont fait qu’à leur tête ! Quand à l’histoire, il faudra venir voir le 
spectacle pour en connaitre la suite. 

Voir cette création : https://www.quartier-luna.fr/spectacle/semeurs-de-reves-381 
Découvrir le quartier Luna : https://www.quartier-luna.fr/le-quartier-luna 
 

Semeurs de Rêves** 
De retour dans les Théâtres et les Festivals ? 

Voir le teaser officiel du spectacle : https://youtu.be/Fl6RICNFE0I 
Voir une interview des créateurs de Semeurs de Rêves : https://youtu.be/s15g0mVIsus 

*PRIX DE LA JEUNE CREATION 2019 DE LA REGION SUD-PACA  
en partenariat avec le Festival Avignon OFF 

 
*PRIX DU JURY – PRIX COUP DE POUCE 2019 du FESTIVAL AU BONHEUR DES MÔMES  

en partenariat avec le département de la Haute-Savoie. 

 

★ Le 21 novembre 2020 à Bozel (73) 

★ Les 24 et 25 novembre  à Vallauris (06) 

★ Le 27 novembre  à Marseille (13) 

★ Les 14 et 15 décembre à Lambesc (13) 

★ Le 16 décembre à la Roque d’Anthéron (13) 

★ Le 18 décembre à Aubagne (13) 

★ Le 19 décembre à Rognes (13) 

★ Du 5 au 8 janvier 2021 à Sèvres (92) 

★ Les 29 et 30 janvier  à Hésingues (68) 

★ Le 10 février à Belfort (90) 

★ Les 25 et 26 février à Châbons (38) 

★ Les 12 et 13 mars à Alby sur Chéran (74) 

★ Les 11 et 12 mai au Festival d'Haguenau (67) 

★ En juillet au Festival Avignon OFF 2021 dans le 
Quartier Luna - > Nous le souhaitons ! 

★Le 27 août au Festival du Grand Bornand (74) 
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