Rêve
d’Herbert

Une invitation au rêve
An invitation to dream

187 rue des Marronniers 01340 Etrez-France
T é l/F a x 0 0 3 3 (0) 4 74 47 95 49 - Mo b ile 0 0 3 3 (0) 6 80 98 1 7 2 4
cie.quidams@orange.fr w w w . q u i d a m s . c o m

Rêve d’Herbert

Une invitation au rêve
An invitation to dream

D

e longues silhouettes blanches
drapées de toiles apparaissent, s’avancent, s’éloignent,
se concertent, pour finalement
nous inviter à les suivre. Peu à
peu, celles-ci se transforment en
personnages majestueux, leur tête
s’éclaire ; elles nous entrainent autour d’un astre lumineux. Sur une
musique étrange et envoûtante,
elles effectuent un rituel magique
qui permettra à l’astre de s’élever
dans le ciel... Comme un clin d’oeil
à la lune…

Comme dans un rêve !

© graphisme c.bourdais 3e fleuve oxalis / photos Giovanni Galardini/JJPauget/Cie des Quidams

CARACTÉRISTIQUES DU SPECTACLE
ı Musical/sans texte
ı Tout public
ı Diurne et/ou nocturne
ı Déambulatoire et/ou fixe, souple et adaptable à tout événement
ı Durée pour la version de base (5 personnages + ballon lumineux “Lune” )
30 minutes de déambulation et 30 minutes de final fixe

L

ong white figures draped by cloths
appear, approach, go away and
finally invite us to follow them. Step
by step, they transform into voluminous characters, their heads light up
; they take us off around a luminous
star. To a strange and bewitching
musical accompaniment, they perform a magic rite which makes the
star rise up in the sky… As a wink at
the moon…

Like in a dream !

TECHNICAL CARACTERISTICS
ı Musical/without dialogue ı For all kind of audiences ı Day and/or night show
ı Ambulatory and/or fixed, flexible and adaptable to every event
ı Lenght of basic version (5 characters + lighting balloon)
30 minutes walking-around and 30 minutes finale

ı Adaptations possibles • de 5 personnages et 1 Lune à 20 personnages et 3 Lunes

ı Possible adaptations • from 5 characters and 1 Moon to 20 characters

ı Jauge jusqu’à 5000 personnes selon la version
ı Année de création 1997
ı Auteurs J-Baptsite Duperray & Nikola Martin
ı Metteurs en scène J-Baptiste Duperray & Nikola Martin
ı Création musicale Sueno en la Fabrica
ı Nombre d’artistes en tournée de 2 à 25 selon la version, 6 pour la version de base
ı Fiche technique sommaire • personnages 4m de haut et 2m d’envergure

ı Maximum audience until 5000 spectators according to the version
ı Year of creation 1997 ı Authors J-Baptiste Duperray & Nikola Martin
ı Drirectors J-Baptiste Duperray & Nikola Martin
ı Original musical creation Sueno en la Fabrica
ı Number of persons on tour from 2 to 25 according to the version,

• de 2 à 20 personnages en déambulation

• final : espace de 16m de diamètre nécessaire • ballon de 3m de diamètre montant
à 15m de hauteur • hélium 18m3 par Lune • sonorisation adaptée au lieu du final

“Rêve d’Herbert“ est une coproduction
Compagnie des Quidams & Inko’Nito.

and 4 Moons • from 2 to 20 characters in walking-around

6 for the basic version

ı Techncal information • 4m high and 2m wingspread characters

• 16m diameter space needed for the finale • helium 18m3 per Moon
• PA system adapted to the finale place

!

La création “Rêve d’Herbert“
a été joué dans plus de 100 villes de France
et dans le monde entier dans plus de 30 pays.
Elle a également été présentée dans de nombreux
festivals en France et en Europe, mais aussi
lors de grands événements culturels,
sportifs, d’entreprises, …

