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Conte médiéval avec les visiteurs de l'autre monde 

 

Un spectacle interactif avec le public avant de plonger dans l'aventure fantastique des « Visiteurs 
de l'autre monde ». 
DEJEAN BERNARD  

Des soirées pas comme les autres étaient au menu de ce week-end de la Pentecôte à Château-
Larcher où les Dreamkeepers présentaient leur spectacle: « Les visiteurs de l'autre monde ». Une 
nouvelle histoire fantastique. Tout commence avec une gendarme à la poursuite d'un rappeur et 
un scientifique dont la machine à remonter le temps explose. Les trois personnages nous 
propulsent alors au Moyen Age. Dans « l'autre monde », ils découvrent un village dont le territoire 
est occupé par des orks à la voix caverneuse et à l'instinct de cannibales. Au milieu, une déesse 
réside dans un arbre magique, elle interviendra comme une fée bienfaitrice en faveur des villageois 
et des trois acteurs qui doivent récupérer une pierre philosophale enfermée dans le camp des orks 
pour retourner dans leur monde originel, la Terre. 
Comme dans le scénario du héros de bande dessinée « Rahan », les trois personnages font preuve 
de vertus pédagogiques et apprennent aux villageois à construire des armes à feu, se retrouvant 
ainsi porteurs de liberté.  
Après bien des péripéties, un combat final donnera la victoire aux villageois mais nous n'en dirons 
pas plus sur l'épilogue de l'histoire.  
Séances de rattrapage les vendredi 9 et samedi 10 juin à Château-Larcher. Ainsi, le temps d'une 
nuit, le public pourra se plonger dans l'univers d'un médiéval fantastique à travers un spectacle 
vivant, unique dans le Poitou. Des effets spéciaux, des dizaines de figurants, un son et lumière 
magique, vous attendent dans cette aventure à vivre seul ou en famille. 

Spectacle tout public, à partir  
de 20h30, vendredi 9 et samedi 10 juin, à Château-Larcher. 

Infos et billetterie sur www.deamkeepers.fr 

 

http://www.centre-presse.fr/infocommunes-66-chateau-larcher.html
http://www.deamkeepers.fr/
http://www.centre-presse.fr/images/articles/800x600_254361.jpg

