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Les nouveaux figurants en compagnie de Charly, le président (derrière au centre).© Photo NR  

C’est à la salle des associations de Château-Larcher que les Dreamkeepers ont accueilli récemment 

de nouveaux figurants pour leur prochain spectacle, « Visiteurs de l’autre monde », qui aura lieu les 

deux premiers week-ends du mois de juin (les vendredis 2 et 8 et samedis 3 et 9). C’est un spectacle 

de grande envergure qui rentre cette année dans le paysage culturel du tourisme de la Vienne et 

dont le recrutement des figurants se poursuit jusqu’au mois de mars. 

Bienvenue aux nouveaux figurants A cet effet, deux réunions d’information et d’inscription sont 

prévues les vendredis 16 février et 23 mars, à 20 h 30, salle des fêtes de Château-Larcher. Toutes les 

personnes, de 7 à 77 ans, qui souhaitent vivre cette expérience unique (en solo ou en famille), à 

travers une thématique insolite : celle du monde fantastique dont le scénario est un mélange du 

Seigneur des Anneaux, de Retour vers le Futur et des Visiteurs, le tout dans un cocktail d’émotions 

diverses, sont cordialement conviées à l’une de ces réunions.  

Pour les personnes intéressées, elles ont deux choix de figuration : devenir un ORC ou un villageois 

Amark. Au cours des quatre mois de préparation du spectacle, divers ateliers sont proposés dans le 

calendrier des répétitions pour les personnes qui le souhaitent : fabrication des décors, des 

costumes, des accessoires ainsi que la maîtrise du maquillage fantastique et un atelier « comédie ». 

Le tout dans une ambiance très conviviale où les échanges entre les générations et milieux 

professionnels apportent une grande richesse humaine, comme le souligne Charly, le président de 

l’association.  

> Renseignements : sur le site : www.dreamkeepers.fr > Inscriptions : s’adresser à la responsable 

communication, Catherine Dupuis-Leguern, 06.81.01.56.93 (à partir de 17 h 30) ou par courriel : 

dreamkeepers86@gmail.com 


