Bienvenue chez les orcs et les fées à
Château-Larcher
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Un spectacle qui place la barre très haut avec la qualité de son scénario, de ses costumes, de ses
décors, de ses musiques et de ses effets spéciaux. © Photo NR
Les DreamKeepers invitent le public à plonger dans l’univers médiéval fantastique des “ Visiteurs
de l’autre monde ”. Première représentation ce soir.
Il y aura des orcs méchants à souhait, une fée, des villageois… Et puis trois égarés partis malgré eux
de la terre et du XXIe siècle vers la planète Vernia. Les DreamKeepers inaugurent ce vendredi 1er juin
à Château-Larcher un cycle de quatre représentations de “ Calicia ”, première partie de leur trilogie
“ Les Visiteurs de l’autre monde ”. Invitation au voyage dans un univers médieval fantastique qui
plonge les spectateurs au cœur de scènes, de batailles, de décors, de musiques et d’effets spéciaux
dignes du cinéma.
Les DreamKeepers ont pour habitude de faire les choses en grand. Ils ont reconstitué un village
médiéval, créé un fort et planté un arbre fantastique dans le pré situé en contrebas de l’église et du
village fortifié de Château-Larcher. Quelque 200 acteurs et figurants évoluent dans cet écrin.
Une troupe qui réunit 200 acteurs et figurants Créé en 2016, “ Calicia ” a rencontré un grand succès
depuis deux ans. Les quatre représentations que les DreamKeepers en donnent les 1er, 2, 8 et 9 juin,
sont les dernières. Ils joueront en 2019 la deuxième partie de leur trilogie, “ Le vortex ”.
Raison de plus pour saisir les ultimes occasions de voir la première partie de ce conte médiéval
fantastique.
> “ Les visiteurs de l’autre monde ”, spectacle médiéval fantastique, par les DreamKeepers, les 1er, 2,
8 et 9 juin à Château-Larcher. > Le site ouvre ses portes au public à 20 h. Le spectacle dure près de
deux heures. Il commence à 21 h 30. Il est précédé d’une animation, “ les villageois contre les orcs ”.
> Tarifs : 19 € pour les plus de 15 ans ; 17 € pour les groupes à partir de 10 personnes ; 13 € pour les
10 - 15 ans ; gratuit pour les moins de 10 ans. > Billetterie sur www.dreamkeepers.fr

