Vienne - Château-Larcher -

Ils jouent à se faire peur dans les rues de Château-Larcher
NR 8/10/2016

… et des décors saisissants pour créer l'ambiance. - (Photos Gwenael Moreno-Dreamkeepers) L’association Dreamkeepers propose
les 28 et 29 octobre la 5 e édition de ses Soirées de l’Étrange. Frissons garantis à quelques jours d’Halloween.

Tout est complet depuis trois semaines. 550 personnes vont passer sur les deux Soirées de l'Étrange,
programmées dans les rues de Château-Larcher vendredi et samedi prochain ! Un succès sans précédent pour
l'association Dreamkeepers, à l'origine de ce spectacle plutôt original.
A croire que le public frissonne d'avance de se faire peur lors d'une nuit insolite, plongé dans la pénombre, frôlé
ou affolé par des zombies et autres passeurs de mort. « Notre public vient chercher sa dose d'adrénaline. On est
nous-même surpris de cet engouement pour un spectacle qui n'est pas… conventionnel », sourit Charly Martzel,
metteur en scène du spectacle.
Les 90 bénévoles jouent un rôle décadent dans cette soirée de l'horreur. Ils redoublent d'efforts pour réaliser des
maquillages saisissants et des costumes dignes de plateaux de cinéma, pour mieux faire plonger les spectateurs
dans un univers effroyable.
Un univers effroyable
Ceux qui jouent ces nuits-là à terroriser les autres de peur, sont dans la vraie vie, secrétaire, chef d'entreprise ou
agriculteur. Pour le spectacle, ils se transforment en mort-vivant, sorcière et autres personnages tirés de la
littérature fantastique.
Du moment qu'ils sont horribles et impressionnants, le contrat est rempli. Parmi eux, on trouve des gamins de
8 ans qui jouent les enfants damnés suivant une nonne ensorcelée à travers le village. On croise aussi des
retraités qui n'hésitent pas à se grimer en sbires muselés ou revenants tout droit sortis du cimetière, pour aiguiller
le visiteur de scène en scène. Une dizaine pour émailler le parcours.
Une partie de ces figurants aide aussi à la création des décors les semaines précédant le spectacle. Des
maisons de polystyrène pour le village brûlé, des tombeaux en matériaux de récupération pour des morts pas
très sages… On bricole gentiment mais sûrement. Ces scènes aménagées alternent avec des décors naturels
dont Château-Larcher regorge, des douves à la chapelle, en passant par l'église et les sombres grottes.
A l'imagination débordante, on trouve Charly, créateur sans limites. « Tant que les bénévoles me suivent dans
mes idées, je fonce », assure-t-il, aidé de Josselin Dubos à la musique et aux ambiances macabres. Les
compétences et connaissances de bénévoles sont exploitées au bénéfice des soirées. Un artificier aide à la
création d'effets spéciaux, un armurier s'occupe de la bonne tenue d'armes démilitarisées tout droit venues d'un
hangar de cinéma. Et ça marche.
A chaque fois, le public oscille entre rires et hurlements, pour une soirée qu'il n'est pas prêt d'oublier. « Les gens
viennent de partout, du village, de Vivonne… mais aussi de Bordeaux, Montpellier et même d'Allemagne ou
d'Angleterre ! », sourit Charly Martzel. Généralement, les gîtes et l'hôtellerie du secteur profitent de ces visiteurs
d'un soir.
Trois groupes par soir pour une tournée de deux heures à chaque fois, c'est une nuit de cris, de mitraillettes et de
cavalcades qui se poursuit jusqu'à une heure du matin. Cette année, l'auberge du village temporairement fermée,
est remplacée par un foodtruck, permettant aux visiteurs de se restaurer en attendant leur tour du village hanté.
Les organisateurs ont pensé à tout. Même à ouvrir sur internet les réservations pour les Soirées de l'Étrange
2017.
Le parcours nocturne est proposé pour 17 €. Réservations 2017 sur dreamkeepers.fr Rens.
06.66.93.46.19.
En chiffres
> Les organisateurs des Soirées de l'Étrange limitent la jauge à 550 personnes sur deux soirées.
> Pour son spectacle créé l'été dernier et intitulé « Les visiteurs de l'autre monde », 200 figurants bénévoles ont
participé.

