A Château-Larcher, Charly Martzel
ouvre les portes de sa mine d'orcs
Nouvelle République.fr – 03/06/2018

Charly Martzel a construit les succès des DreamKeepers avec une imagination débordante, un sens
aigu du collectif et beaucoup d’huile de coude. © Photo NR
L’imaginaire de Charly Martzel nourrit les spectacles créés par les DreamKeepers à ChâteauLarcher. Coulisses d’une réussite qui se confirme.
Ce mercredi de mai, une poignée de bénévoles s’activent au pied de la butte médiévale de ChâteauLarcher. Les décors des Visiteurs de l’autre monde sont déjà en place depuis plusieurs jours. L’orage
du début de semaine a emporté un toit. Temps des réparations et des ultimes finitions avant le
nouveau cycle de représentations qui débute le vendredi 1er juin.
La météo s’annonce meilleure pour la fin de semaine. Tout sera prêt pour que les acteurs et figurants
des DreamKeepers entraînent chaque soir de spectacle plusieurs centaines d’adultes et d’enfants
dans un monde parallèle. Un scientifique, un policier et en banlieusard du XXIe siècle y croisent une
fée et des villageois sortis du Moyen Age mais aussi de méchants orcs. Un scénario sorti de
l’imaginaire de Charly Martzel.
“ Ce qu’on voit au cinéma on veut le faire ” Voici quelques années que ce solide Normand a pris ses
quartiers à Château-Larcher. Après avoir décroché un BTS force de vente à Toulouse, il travaille dans
une grande surface dirigée par son oncle, dans une commune voisine. Mais pas question pour lui de
s’enfermer dans un rythme métro-boulot-dodo. Charly ne veut pas « être victime de [sa] vie ».

Il aime le spectacle. Alors il monte un groupe de musique avec un Franco-Américain, Shake : « On a
tourné une dizaine d’années. On a fait trois albums. On a travaillé avec la société de production qui
fait la musique de Garfield et des films des Inconnus… » Il met néanmoins un terme à l’aventure :
« On tombait dans un créneau boîte de nuit. Ça ne me plaisait plus. »
Sa part de rêve, Charly Martzel la réalise finalement en s’aventurant dans l’univers fantastique qui a
bercé son enfance et son adolescence. Son imaginaire a été nourri par Willow, par Retour vers le
Futur, par la série Sliders et par l’humour des Visiteurs. Parallèlement à son travail, il se lance dans
des animations en créant des orcs. Succès. Les DreamKeepers naîtront trois ans plus tard : un groupe
de bénévoles qui s’épanouissent, comme lui, dans la création de spectacles fantastiques.
Nuits de l’étrange pour Halloween, Magie de Noël, trilogie des Visiteurs de l’autre monde… La troupe
ne s’interdit aucune audace et ne ménage pas sa peine. Le public en redemande : « Les gens ont
besoin de s’évader. »
Une réputation qui dépasse les frontières de la Vienne La réputation des DreamKeepers dépasse
bientôt les frontières de la Vienne. Ils sont sollicités à Lyon en 2016, puis à Auxerre, l’année suivante
et sont attendus en Bretagne, cet été. A la rentrée, ils seront de retour dans le sud du département, à
l’abbaye de La Réau.
« On est de plus en plus sollicités », se réjouit Charly Martzel, content de l’entrée des DreamKeepers
dans les guides édités par l’Agence touristique de la Vienne. Mais il se demande bien pourquoi les
médias s’intéressent désormais à lui : « Je ne suis pas quelqu’un d’important ! J’ai des idées mais je ne
suis pas seul. Sinon, elles resteraient dans ma tête. »
Il préfère de loin parler des formidables envies et des tonnes d’énergie qui animent les
DreamKeepers. Avec une imagination sans limite et beaucoup d’huile de coude, ils placent la barre
très haut. Scénario, costumes, musique, décors, Charly Martzel se plaît à souligner que tout est fait
maison dans les Visiteurs de l’autre monde, à l’exception des effets spéciaux créés par G & B
Pyrocréations : « On fonctionne avec un budget de 20.000 euros pour faire un spectacle qui en vaut
90.000. On fabrique absolument tout. Les décors sont faits avec des palettes, du polystyrène. On
recycle. »
Pour autant, Charly et les DreamKeepers ne lésinent sur rien : « On immerge le public. Ce qu’on voit
au cinéma, nous, on veut le faire en vrai, avec les mêmes effets spéciaux. »
Les orcs de Château-Larcher ne sont pas que des rêveurs : « L’objectif, c’est d’aller le plus loin
possible. »
> « Les Visiteurs de l’autre monde ». Représentation les 8 et 9 juin à Château-Larcher. Ouverture des
portes à 20 h. > 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

