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4EME EDITION DU FESTIVAL DU NOUVEAU THEATRE EUROPEEN :

Rêves d’Avant l’Aube du 3 au 8 juillet 2018 Théatre de Ménilmontant Paris 20°

« Rassembler des professionnels expérimentés et tout juste émergents, 
des faiseurs de théâtre contribuant a créer et soutenir un environnement 
européen créatif et collaboratif.

se faire l’écho et le témoin de la riche communauté théâtrale du continent,

accueillir un échantillon du vaste répertoire en activité qui se joue tous les 
jours sur les scènes européennes, 

s’adresser  à un public averti ou novice, amateur éclairé, acteur, metteur 
en scène, éclairagiste, décorateur, régisseur, producteur ou bloggeur, ce 
festival est fait pour eux ! ».

... Bienvenue dans nos rêves d’avant l’aube, du 3 au 8 juillet 2018 
pour six grandes journées au Théatre de Ménilmontant avec 
75 événements - spectacles - ateliers - rencontres,  27 compa-
gnies et artistes solos représentant 17 nationalités différentes.

Pour tout renseignement contacter Matthieu Leloup-Bellon  au + 44 77 87 44 63 71  ou Nathalie Blanchard Hamel au 06 23 08 79 66
matthieu.leloup@bredinthebone.co.uk  - revesdavantlaubefest.com
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4EME EDITION DU FESTIVAL DU NOUVEAU THEATRE EUROPEEN :

Une 4e édition spécialement dédié à Mr Guy Rétoré

« C’est avec beaucoup d’intérêt que j’ai pris connaissance de votre programme. Quelle belle 

idée,  intelligente et généreuse vous avez là ! Réunir toutes ces compagnies de l’Europe, jeunes 

et possédées de Théâtre, qui nous rassurent sur ce que sera le spectacle vivant de demain. 

L’idée bien sur était belle, mais la renouveler, la poursuivre nous rassure, Il ne s’agit pas là d’un 

article de Paris, du caprice d’un soir, de l’expression d’un histrion  mais d’une volonté affirmée 
dans la nécessité d’associer le Théâtre à notre vie, de l’y maintenir malgré les agressions de 

toutes sortes qui se dressent sur sa route, pour qu’il ne soit plus que la distraction d’une soiré. 
Une telle initiative nous emplie d’une immense espérance, le Théâtre continue d’affirmer sa 
présence dans notre quotidien. Lui aussi est notre notre nourriture de chaque jour, vous en êtes 

persuadés et en militants que vous êtes, par votre action vous l’affirmez, l’imposez. Merci. Bravo.

Merci à vous, merci à tous ces jeunes gens qui autour de votre équipe manifeste cette vérité bre-

chtienne: « Le Théâtre peut beaucoup là où du moins il y a suffisamment de vie ».

C’est un grand bonheur sans doute pour cette rue la bien nommée - du Retrait - que de recevoir 

« Rêves d’Avant  l’Aube », c’est beaucoup d’honneur aussi que vous faites à cette salle, à ceux 
qui nous ont accueillis in fine des années 50, et qui m’ont permis d’en modifier l’appellation en lui 
attribuant le nom de  «Théâtre de Ménilmontant ». Il s’y est passé bien des aventures Théâ-

trales. Audacieuses et généreuses comme la vôtre, Je vous souhaite donc à TOUS de belles soi-

rées, de grands succès et d’immenses bonheurs et une suite heureuse à votre initiative pleine 

d’espérances.
 
»
 

Guy Rétoré

Né dans le quartier de Ménilmon-
tant, à Paris, Guy Rétoré y fonde en 

1954 une compagnie dramatique, la 
Guilde, avec laquelle il remporte le 

premier prix au concours des Jeunes 
Compagnies, en 1957. En 1963, il est 
nommé à la direction du Théâtre de 

l’Est parisien (T.E.P.) qui obtient le 
statut de théâtre national en 1972 et 

à la tête duquel il restera jusqu’en 
2001. Dans la lignée de Jean Vilar, 

Rétoré s’attache à la clarté et à la co-
hérence du spectacle. Shakespeare, 

Musset, Goldoni, Gogol, Brecht, 
Arden sont au répertoire. Une des 

préoccupations constantes du T.E.P. 
est de faire venir au théâtre des 

spectateurs nouveaux, et il a réus-
si à attirer un public véritablement 

populaire. 



UNE 4° EDITION SOUS LE SIGNE DE L’OUVERTURE ET DE L’EXPLOIRATION

Rêves d’Avant l’Aube 2018 autour de 3 axes

1. Le festival vise à la promotion de spec-
tacles de 27 compagnies et d’artistes inter-
nationaux mais travaillant ou s’étant for-
més en Europe et faisant preuve d’une 
démarche novatrice ou encore en quête 
de leur propre langage.

2. Une place spécifique est réservée aux 
jeunes créateurs, juste sortis des écoles 
- notamment ceux du CRR de Paris (Conserva-
toire à Rayonnement Régional), ceux de Rose 
Bruford College de Londres et enfin ceux Pli-
mouth University.

3. Grâce à l’offre d’ateliers assurés par des  
laboratoires participants, le festival fait 
également la part belle à la recherche 
théâtrale et à la pédagogie sans oublier 
les rencontres/partages quotidiens des com-
pagnies avec le public.

Nous pensons que dans un environnement sans cesse avide de plus d’information et de technologie, il est important et nécessaire 
de promouvoir des conversations et dialogues utiles et plein de sens entre les créateurs de la scène dans l’espace publique - ce 
Festival est une modeste contribution vers cette ambition.

Notre Festival est une opportunité unique pour explorer et partager de nouvelles formes théatrales.
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La dimension européenne du projet est 
assurée par la codirection entre une com-
pagnie britannique Bred and the Bone  et 
une compagnie française Les Hordes.

Mais au-delà de cette dimension, ce tra-
vail a permis à ce jour, de programmer à 
Paris, plus de 25 compagnies différentes 
; compagnies dont les artistes étaient en 
2017  ressortissants de 17 pays différents.

Pour plusieurs d’entre elles, ces compa-
gnies n’ont jamais joué en dehors de leurs 
propres frontières. 

Cette dimension reste une 
des bases de la programma-
tion du 4ème Festival, cet 
été 2018.

Le Festival 2018 sera pour la première fois, diffu-
sé en Streaming Live en accès libre,  s’adres-
sant ainsi à un public plus large, au-delà 
des murs de la capitale.

UNE 4° EDITION SOUS LE SIGNE DE L’EXPLOIRATION ET DE L’OUVERTURE A DE NOUVELLES FORMES THEATRALES

2018 :  75 événements - 27 compagnies - 17 nationalités d’artistes - 3 écoles invitées

Compagnies présentes en juillet 2018 :

- Aiden Bromley and Tomasz Jan
- As Crianças Loucas
- Bred in the Bone Theatre Company - 
Dir. Matthieu Leloup-Bellon
- 1 pour cent Artistique - Direction 
Garance Bonotto
- Collectif Boxon Sentimental - Dir. 
Nuria Onetti et Paula Ramirez
- Combat Choix
- Ear to Ear - Directeur Dany Laine
- Eva Rosemarijn & Collective - Dir. Eva 
Rosmarijn
- Faraban Diakite
- Fluff Productions - Sarah Sigal
- Grâce Lockwood
- James Dangerfield
- Jublio
- Kate Radford
- Konstantin Roth International & - 
BirdLand Theatre
- Le Bal des Mouches
- Nouvelle Hydre

- PinPoint Theatre Company - Produc-
teur Mitchel Whelan 
- Project Chelovek
- Red Room production
- Roberta Gotti
- System Theatre Company - Shannah 
Olivia Cole and Ryan Daniel Wilkinson
- Janice Szczypawka 
- Sui Generis
- Vertical Exchange Collective - Direc-
tion Joanna Bucknall 
- Yesun

Nous vivons dans des pays diffèrents, parlons des langues différentes et sommes tous sur le même chemin,            
à la recherche du même art ! Rêves d’Avant l’Aube en est un témoignage.
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REVES D’AVANT L’AUBE :  TOUTE UNE HISTOIRE

2018 :  75 événements - 27 compagnies - 17 nationalités 

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 par-
tagée entre Matthieu Bellon 
Directeur artistique la compa-
gnie Européenne établit a Bri-
ghton, GB et Hugues Bacciga-
lupo directeur du Théâtre de 
Ménilmontant. 

A l'origine le festival se voulait 
un pont construit au dessus de 
la Manche et cherchait a éta-
blir des liens entre les cultures 
bien différentes du théâtre An-

glo-saxon et du Théâtre d'art fait en France. 
Il est maintenant un rendez-vous entre toutes les expres-
sions du théâtre fait en Europe dans un esprit d'ouverture 
et de partage de traditions millénaires et toujours en de-
venir.

Matthieu Bellon-Leloup, fondateur et direc-
teur du Festival, est originaire de 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. 

Après un séjour a Florence ou il étudie les 
beaux arts et un passage comme respon-
sable a Emmaüs Liberté, il suit les cours 
a l'école internationale de Jacques Le-

coq, avant d'étudier le mouvement a Java et Bali (Indonésie) avec 
son maitre Judith Holzer. 
Il a été membre de la compagnie Teatre 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 (Emo-
tion 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 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'évène-
ment. 

La compagnie fonctionne comme un laboratoire de théâtre depuis 2009. Forte de ses 17 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 

Eclairage, décors et dramaturgie théâtrale. 
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2018 : un festival où les rencontres sont à l’honneur

REVES D’AVANT L’AUBE :  DES COLLABORATIONS - DES PARTENARIATS

Un nouveau venu avec le CRR (conservatoire à Rayonnement Régional) qui a souhaité 
participer à l’aventure avec ses élèves et qui nous soutient activement.

Il faut ajouter la présence active du Théâtre de Ménilmontant, l’élément déterminant de ce projet, le sup-
port en nature et en bénévolat de l’association le Ratrait, ancrée, depuis longtemps, dans le tissu local 
du 20e et rompu aux collaborations internationales ainsi que le soutien
de la Bred Banque Populaire nouveau partenaire de cette 4ème édition.

Nous tenons à  les remercier.

DOSSIER DE PRESSE

Pour tout renseignement contacter Matthieu Leloup-Bellon  au + 44 77 87 44 63 71  ou Nathalie Blanchard Hamel au 06 23 08 79 66
matthieu.leloup@bredinthebone.co.uk  - revesdavantlaubefest.com



EQUIPE DU FESTIVAL :
Directeur Artistique : Matthieu Leloup-Bellon

Assistantes DA : Ghislaine Beauce et Lilia Mladenova

Directeur de production :  Aiden Bromley 

Directeur technique : Jack Holloway

Marketing / communication GB  : Ksenia Sofronova / Kate Radford

Communication France : Nathalie Hamel / R du large

Equipe marketing : Jack Williams

Bred In The Bone Theatre 
Laboratory de Brighton

Les Hordes 
Espace Théâtral Ouvert de Paris

2018 : un festival aux multiples collaborations
REVES D’AVANT L’AUBE :  UNE EQUIPE DE PROFESSIONNELS

Pour tout renseignement contacter Matthieu Leloup-Bellon  
au + 44 77 87 44 63 71  ou Nathalie Blanchard Hamel au 06 23 08 79 66

matthieu.leloup@bredinthebone.co.uk 

Toute l’info et programme sur : revesdavantlaubefest.com
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La maîtrise d’oeuvre du projet est assurée par deux 
structures qui ont toujours travaillé de concert, l’une 

est anglaise, l’autre française :

http://revesdavantlaube.fest.com

