Des soirées de l’étrange très mystérieuses
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L’une des scènes du spectacle 2016 avec le soldat perdu.
© Photo archives Gwenael Moreno. Dreamkeepers.
Château-Larcher accueillera ce soir et demain, à 19 h 30, 21 h 30 et 23 h 30, les quelques
centaines d’amateurs de sensations fortes désireux de s’offrir des frissons à vous donner la
chair de poule, participeront (au premier degré) à la sixième édition de « La soirée de
l’étrange » montée par les Dreamkeepers, les choppeurs de rêve en français.
Ce sera plutôt le cauchemar pour le millésime 2017 construit par le metteur en scène Charly
Martzel – le spectacle (par ailleurs complet) est déconseillé aux femmes enceintes, aux
enfants de moins de quatorze ans et aux personnes cardiaques.
Un personnage récurrent, sorte de fil rouge du spectacle vivant, une none maléfique
démoniaque balisera les scènes d’un parcours tracé à travers Château-Larcher. Par groupe de
cent personnes, Viktor, le bossu à tout faire, le bedeau du village (années 1800), accompagné
de ses sbires habillés de capuche noire, cape noire, muselière en cuir, muets et torche en feu
en main, conduira les spectateurs sur dix lieux. Dix scènes, écrites sur mesure, pour générer
l’angoisse. « Des scènes interactives, prévient le metteur en scène, qui impliquent les
spectateurs entraînés dans le groupe ». Ajoutant : « Il y aura beaucoup de tensions, la peur et
l’imprévu seront omniprésents. »
Les prothèses en latex et le maquillage professionnel constituent le socle de ce spectacle
vivant, très mystérieux, dans un décor naturel.
Les gens seront très choqués promet Charly Martzel. Un dispositif médical, sur place, prendra
en charge les malaises, « il y en a eu dans les éditions précédentes », rappelle le fondateur.
> Spectacle complet. > Inscriptions par Internet. > Réservation possible dès maintenant pour
l’année prochaine : www.dreamkeepers.fr

