


Anasthase s’ennuie. Dès qu’il n’est plus à l’école, s’ennuyer, c’est ce 
qu’il sait faire de mieux. La nuit il en fait même des cauchemars. Heu-
reusement, un indien lui a offert un attrape-rêves magique qui permet 

de rêver éveillé et de ne plus s’ennuyer ! Oui, mais comment ça 
marche ? Peut-il choisir ses rêves ? Peut-il y faire venir ses copains 

d’école ? Tout cela, il ne le découvrira pas tout seul, les enfants sont là 
pour l’y aider...

L’attrape-rêve est un spectacle participatif mêlant théâtre, bodyper-
cussion, marionnette, projection vidéo, ombres chinoises. C’est une 
aventure où l’imaginaire est le chemin, où l’amitié est la destination.

Ce spectacle captive autant les enfants de maternelle par son côté très 
visuel que les enfants de classe de CM qui se nourrissent aussi de 

l’histoire.

Vous pouvez visualiser une démo 
sur le site : www.absolem-evasion.fr rubrique spectacles

ou bien sur youtube en tapant : Demo Attrape rêves

Histoire
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Ce spectacle est adapté pour des petites jauges (moins de 150 specta-
teurs).

Durée : 40 minutes
Montage décor : 1h30
Démontage décor : 30 minutes
Espace scénique : largeur 4m minimum, profondeur 3m50 minimum

Fiche technique

Absolèm Evasion fournit l’éclairage, la sonorisation et la projection 
vidéo.

Le client se charge d’occulter la lumière du jour pour permettre la pro-
jection vidéo.
Le client doit s’assurer également de la présence d’au minimum deux 
prises de courant 16A.
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Tarification 2019* :

Hors période de Noël 
350€**

En période de Noël (mois de décembre)
en semaine 550€**

en week-end 750€**

* prix TTC (TVA non applicable - article 293 B du CGI)
** prix hors frais kilométriques (0,30€/km au-delà de 25km)

Conditions de paiement :

Un devis vous est adressé à la commande, précisant l’ensemble des 
conditions financières. Ce devis est à retourner signé pour réserver 
la date. 100€ d’arrhes sont demandés à la réservation. Ces Arrhes ne 
sont pas restitués en cas d’annulation par le client à moins d’un mois 
avant la date.

Le paiement s’effectue sur facture soit par chèque soit par virement 
bancaire.
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