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DOSSIER	  DE	  PRESSE	  

 
IVème	  Festival	  de	  Théâtre	  Emergent	  Européen	  "Rêves	  d'avant	  l'aube"	  

(Dreams	  Before	  Dawn	  2018)	  
	  

3-‐8	  Juillet	  2018	   	  	  	  	   	   Théâtre	  de	  Ménilmontant	  Paris,	  France	  
	  

	  
Le IVème Festival de Nouveau Théâtre Européen 'Rêves d'avant l'aube' aura 
lieu du 3 au 8 Juillet 2018 au Théâtre de Ménilmontant, 15 Rue du Retrait, 
Paris 20eme. 
 
Cette année le programme figurera plus de 75 évènements présentés par 27 
compagnies, artistes solos et laboratoires de théâtre de 17 Nationalités 
différentes, venus d'Europe et au-delà.  
 
Le Festival a pour but de rassembler des professionnels expérimentés et tout 
juste émergents, des faiseurs de théâtre contribuant à créer et à soutenir un 
environnement Européen créatif et collaboratif. 
 
Nous pensons que dans un milieu sans cesse avide de plus d'information et 
de technologie, il est important et nécessaire de promouvoir des 
conversations et dialogues utile et plein de sens entre les créateurs de la 
scène dans l'espace publique - ce Festival est une modeste contribution vers 
cette ambition. 
 
Cette année, en plus du programme de spectacles, nous organisons 
rencontres et ateliers ouverts a tous dans un esprit de partage et d'ouverture 
entre tous ceux qui ont une vision et un enthousiasme pour le spectacle 
d'aujourd'hui et pour demain. 
 
Ce Festival est donc ouvert a tous ceux qui ont espoir dans le théâtre et l'art,  
qui seront des lors les témoins du Théâtre Nouveau Européen et se joindront 
au débat sur le théâtre d'aujourd’hui. 
 
Notre but est d'accueillir un échantillon du vaste répertoire en activité qui se 
joue tous les jours sur les scènes Européennes, et aussi de se faire l'écho et le 
témoin de la riche communauté théâtrale du continent. 
 



Que vous soyez publique averti ou novice, amateur éclairé, acteur, metteur en 
scène, éclairagiste, décorateur, régisseur, producteur ou bloggeur, ce festival 
est pour vous! 
	  
Bienvenue	   dans	   nos	   rêves	   d'avant	   l'aube,	   théâtres	   d'utopies	   pour	   aujourd'hui,	  
songes	  pour	  six	  grandes	  journées	  au	  coeur	  de	  Paris	  entre	  le	  3	  et	  8	  Juillet	  2018!	  
	  
 
 
 
 

	  
	  
	  

Reves	  d'Avant	  l'Aube	  2018	  
	  

Notre	  Festival	  est	  une	  opportunité	  unique	  pour	  explorer	  et	  partager	  de	  
nouvelles	  formes	  théâtrales.	  

	  
Nous	  vivons	  dans	  des	  pays	  différents,	  parlons	  des	  langues	  différentes	  
mais	  sommes	  tous	  sur	  le	  même	  chemin,	  à	  la	  recherche	  du	  même	  art!	  

 
 
Rêves d'Avant l'Aube a été crée pour la première fois au Théâtre de 
Ménilmontant en Février 2015. Le festival est le résultat de l'amitié et de la 
vision partage entre Matthieu Bellon (Directeur artistique la compagnie 
Européenne Bred In The Bone établit à Brighton, UK) et Hugues Baccigalupo 
directeur du Théâtre de Ménilmontant. A l'origine le festival se voulait un 
pont construit au dessus de la Manche et cherchait à établir des liens entre 
les cultures bien différentes de l'industrie théâtrale Anglo-saxonne et la vision 
artistique du Théâtre en France.  
Il est maintenant un rendez-vous entre toutes les expressions du théâtre fait 
en Europe dans un esprit d'ouverture et de partage de traditions millénaires 
et toujours en devenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
	  
	  
	  
	  
Matthieu	  Leloup-‐Bellon, fondateur et directeur du Festival, est né à Paris. Il 
s'est formé comme comédien auprès de Zaddredhin Zahed d'abord a Paris, 
puis a Exeter (GB) sous le patronage de Peter Brook. Apres un séjour a 
Florence ou il étudie les beaux arts et un passage comme responsable à 
Emmaüs Liberté, il suit les cours a l'école internationale de Jacques Lecoq, 
avant d'étudier le mouvement a Java et Bali (Indonésie) avec son maitre 
Judith Holzer. Il a été membre de la compagnie Teatr Piesn Kozla a Wroclaw 
en Pologne de 2002 a 2009 avec qui il crée et participe aux tournées 
internationales de 'Kronicki' et 'Lacrimosa'. Il fonde la compagnie Bred In The 
Bone Theatre Laboratory en 2009 à Brighton avec laquelle il élabore son 
propre training (Emotion Action), met en scène et joue. Il enseigne la mise en 
scène et les techniques de l'acteur à Rose Bruford College à Londres. 
 
Bred	  In	  The	  Bone	  Theatre.	  
 
Bred In The Bone Theatre produit le festival Rêves d'Avant l'Aube depuis 
2015, en accueillant avec ses équipes les compagnies se produisant au 
festival, et en organisant la logistique technique de l'évènement.  
La compagnie fonctionne comme un laboratoire de théâtre depuis 2009. 
Forte de ses 12 nationalités représentées, elle est un exemple unique du 
travail d'ensemble sur des techniques d'avant garde du training du comédien 
ainsi que par une redéfinition du rôle du metteur-en-scène et de la recherche 
en éclairage, décors et dramaturgie théâtrale.  
Matthieu Leloup-Bellon et Bred In The Bone organisent plusieurs ateliers et 
résidence par an, notamment au Pays de Galles, a Londres, Madrid, Paris, 
Wroclaw, Athènes, Lisbonne, Rejkavick.... 
 
 

 
 
 
 
 
 



LOGOS ET VISUELS 
 

Nom du fichier : dbdlogo.jpg 

 
 
Comment l 'uti l iser? 
 
Ceci est le logo officiel du Festival. A utiliser pour toute publicite/communication a 
propos du festival, dans la mesure du possible. 
 
Specif ications 
 
 - Le logo doit etre visible et au moins de la meme taille que celui de votre 
compagnie 
 
 - Le logo doit etre en couleur. 
 
 

 
LOGOS PARTENAIRES 

 
 
Theatre de Ménilmontant 
Nom de Fichier : theatremenil.jpg 
 

 

 
 



Association Le Ratrait 
Nom de Fichier : ratrait.jpg 

 

 
 
Bred In The Bone Theatre Laboratory: 
Nom de Fichier : bitblogo.jpg 

 

 
 
Comment les uti l iser? 
 
Ce sont les partenaires du Festival. A utilser en format banderolle sur les affiches et 
depliants lorsque necessaire et possible. 
 
Specif ications 
- Ces logos doivent etre en couleur dans la mesure du possible. 
- Ces logos doivent etre tous de la meme taille (pas de distinction entre eux). 
- Ces logos doivent etre plus petit que le log du festival (voir plus haut). 

 



 
 
 

Rêves D’Avant L’aube Social media 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Website: 
www.revesdavantlaubefest.com 
www.dreamsbeforedawn.weebly.com 

Facebook: 
www.facebook.com/dreamsbeforedawn 

Instagram: 
www.instagram.com/reves_davant_laube 

Twitter: 
www.twitter.com/DreamsBforeDawn 


