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LA COMPAGNIE DU BUS DES RÊVES 

présente… 

 

 Un spectacle-concert  

Folie métissée, en musique mais pas que ! 

Avec la Compagnie du Bus des Rêves, embarquez au son de cumbias savoureuses et de 

chansons françaises un brin intempestives... Quelques graines de joie, un soupçon d'amour, 

une mise en scène pleine de surprises, mêlant musique, cirque, danse, contes, joie et poésie… 

et où le public est invité, à nos côtés, à transformer la Terre en salle de bal ! 

Retrouvez-nous en vidéo sur https://www.youtube.com/watch?v=N206Qk5-YFc 

ou écoutez-nous sur : https://soundcloud.com/busdesreves  
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 Des ateliers artistiques parents-enfants 

 
L’association et compagnie du Bus des 

Rêves est composée d’« artistes-

éducateurs », issus de disciplines 

artistiques différentes, et ayant à cœur 

de partager leur art, sous forme de 

représentations artistiques, ou de 

transmission artistique et 

d’accompagnement de projets 

artistiques pour faire monter sur scène 

petits et grands à leurs côtés. Voici les 

différentes propositions qu’ils portent : 

Atelier de musique et création sonore 

Des instruments de musique, un micro, un looper… Et en quelques instants, 

chacun devient musicien. Car nous avons tous une voix, un corps, nous 

pouvons devenir créateurs de son. En osant proposer des voix, des rythmes, et 

en s’appropriant les mystères du looper, nous irons ensemble vers de la 

création d’ambiances sonores et de la création de chansons.  

Atelier d’initiation au 

jonglage 

Des balles, des massues, des foulards, des assiettes chinoises, 

des anneaux, des diabolos… Il y en a pour tous les goûts afin 

d’entrer dans le monde exigeant mais impressionnant de la 

jonglerie. Entre des jeux d’adresse et de motricité, chacun 

apprendra à jongler à son rythme.  

Atelier de danse et expression corporelle 

Création de chorégraphies, improvisations corporelles autour 

de thèmes du quotidien… Guidé dans sa réappropriation d’une 

expression corporelle libre, le participant est invité à se 

connecter à son corps et à exprimer des émotions à travers le 

mouvement.   

Atelier de pop-up ou pochoirs 

Qui n’a pas regardé fasciné ces châteaux ou animaux 

extraordinaires sortir d’un livre de papier ? Qui n’a pas regardé 

fasciné des peintres créer d’immenses fresques urbaines avec 

leurs bombes colorées ? Dans cet atelier d’activités manuelles, 

les participants s’approprieront les bases du pop-up pour réaliser leurs cartes ou livre en 3D, 

ou créeront leur propre pochoir pour réaliser une immense fresque ensemble ! 
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.  

 LIENS & CONTACT 

Pour découvrir plus amplement l’identité et les actions de notre association, retrouvez-nous 

sur notre site : 

https://busdesreves.wixsite.com/france  

Ou en vidéo sur notre chaîne Youtube  

 

Et pour imaginer ensemble notre participation au sein de votre structure, contactez-nous : 

busdesreves@gmail.com  

06 51 95 76 36 
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