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Le maire Francis Gargouil en compagnie de Catherine Dupuis-Leguern et Charly le nouveau 

président (à droite). © Photo NR 

 

Salle des associations, en présence du maire Francis Gargouil, 

l’association des Dreamkeepers a réuni tous ses membres et adhérents 

pour son assemblée générale afin de présenter son bilan moral et financier 

des spectacles 2017 et informer de ses projets 2018. La présidente 

Catherine Dupuis-Leguern a annoncé qu’elle remettait le « flambeau » de la 

présidence au fondateur, créateur et metteur en scène de l’association : 

Charly. Une décision qu’elle a prise pour conforter le rôle d’attachée de 

presse et chargée de communication qu’elle tenait en parallèle avec la 

présidence auprès des médias, sponsors, partenaires et responsables du 

département et de la région depuis la création de l’association en 2012. 

Une fonction à laquelle elle va se consacrer pleinement avec l’entrée de 

l’association dans les programmes touristiques de la Vienne dès 2018. 



 

Charly président 

Elle a souligné qu’en octobre dernier, les Dreamkeepers ont été nominés 

dans les Tops du Tourisme de la Vienne. Pour Catherine Dupuis-

Leguern, « c’est une belle promotion très motivante pour cette jeune 

association qui a débuté avec 7 personnes et qui compte aujourd’hui 75 

adhérents et plus de 150 figurants sur certains spectacles. La réputation 

grandissante des Dreamkeepers dans le paysage culturel de la Vienne 

attire un public de tous horizons et au-delà des frontières de notre région, 

avec une thématique encore peu exploitée en France : celle du fantastique 

dans des spectacles de grande envergure où les spectateurs sont 

immergés dans la réalité d’un film ». D’ores et déjà, trois grands rendez 

sont proposés, les soirées de l’étrange, la féérie de Noël et les visiteurs de 

l’autre monde que vous pouvez retrouver sur le site : www.dreamkeepers.fr 

Le nouveau bureau se compose comme suit : président : Charly ; vice-

président : Fabrice Remusat ; attachée de presse-chargée de 

communication : Catherine Dupuis-Leguern ; trésorière : Christelle 

Gonneau ; secrétaire : Delphine Grusson. 

Contact responsable communication : 06.81.01.56.93. 

http://www.dreamkeepers.fr/

