
3e édition du Festival du théâtre émergent 

européen Rêves d’Avant l’Aube, 
du 11 au 16 juillet, au théâtre de Ménilmontant 

Bâtir un pont entre le théâtre anglophone et le théâtre du reste de l’Europe, 
Créer un festival à mi-chemin entre le festival d’Edimbourg au Nord « anglophone 
» et le festival d’Avignon au sud « latin », Faire découvrir les compagnies et les 

spectacles qui feront vibrer la scène culturelle européenne de demain, 

Telles sont les ambitions du Festival Rêves d’Avant l’Aube qui propose pour sa 
3e édition un programme riche et varié en spectacles et en rencontres. Du 11 au 
16 juillet 2017, le théâtre de Ménilmontant accueillera en effet quelque 28 
compagnies et artistes solos de 18 nationalités différentes pour 78 représentations, 
promesses de « Rêves d’Avant l’Aube »... 

 

Rêves d’Avant l’Aube : un festival incontournable pour 
découvrir le théâtre émergent européen 

Parce qu’il est parfois difficile de se produire pour le théâtre émergent, 
notamment en Angleterre, et parce qu’il existe peu de connexions entre les 
compagnies et artistes en devenir des différents pays d’Europe, Matthieu Leloup 
Bellon, directeur artistique et metteur en scène du laboratoire Théatre Bred in The 
Bone (Brighton GB) a eu l’idée en 2015 de créer un festival dédié au théâtre qui 
fera vibrer la scène européenne de demain. 

http://dreamsbeforedawn.weebly.com/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/06/20170620144325-p3-document-dadr.jpg


Unique en son genre, le festival Rêves d’Avant l’Aube est ainsi l’occasion rêvée 
pour les artistes de la scène européenne de présenter et partager leur travail, et 
pour le public amateur ou professionnel de découvrir les futures pépites du théâtre 
de demain. 

Pour Matthieu Leloup Bellon, 

Le festival Rêves d’Avant l’Aube a pour ambition de proposer le 
théâtre que l’on rêve, celui qui fera la scène de demain, celui 
dont la création pure vient de se réveiller non encore 
« modélise commercialement ». 

Alors que le festival d’Édimbourg au Nord « anglophone » ou le festival d’Avignon 
au sud « latin » proposent des spectacles qui ont déjà la nécessité d’un schéma 
« économique », le festival Rêves d’Avant l’Aube est dédié aux créations libres et 
non encore empruntes de la nécessité de promotion. Le festival est ainsi investi de 
manière bénévole par les acteurs et jeunes compagnies et à compte d’auteur pour 
son créateur. 

Et quelle plus belle ville que Paris pour réunir le théâtre émergent européen ? 

 

Grâce à l’amitié de longue date de Matthieu 
Leloup Bellon avec le théâtre de Ménilmontant, 
et plus particulièrement son directeur Hugues 
Bacigalupo, le festival Rêves d’Avant l’Aube 
émerge lui aussi au cœur de la capitale chaque 
été depuis sa création en 2015. Cette année, pour cette nouvelle édition, on 
pourra compter sur 78 spectacles de théâtre, de mouvement, de poésie et de 
musique, ainsi que des ateliers et des discussions avec des praticiens de théâtre 
établis et émergents venus de toute l’Europe. 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/06/Th%C3%A9%C3%A2tre-de-M%C3%A9nilmontant.jpg


6 jours, 28 compagnies, 18 nationalités, 78 spectacles ! 

Du 11 au 16 juillet 2017, le théâtre de 
Ménilmontant accueillera pour la 3e année 
le festival Rêves d’Avant l’Aube devenant 
ainsi un lieu incontournable de la culture 
européenne ! Durant 6 jours, le théâtre 
accueillera en effet 24 compagnies et 
artistes solos de 18 nationalités différentes 
pour 75 horaires d’événements éclectiques 
représentatifs des pratiques émergentes du 
spectacle de la scène Européenne. Au total, 
35 spectacles – cabaret, clown-théâtre, 
théâtre à texte, spectacle multimédia, etc. 
– sont programmés, présentés aussi bien par 
des jeunes diplômés que des talents 
confirmés. 

 

Matthieu Leloup Bellon, directeur artistique du festival Rêves d’avant l’aube, 

confie : 

Il y a eu une réponse phénoménale à l'opportunité présentée par 
le festival cette année, à la fois par des compagnies émergentes 
et aussi des plus établies. L’ampleur et la qualité du travail 
présenté en juillet en témoignent. Et ce mélange obtenu, 
Royaume-Uni en Europe et Europe au Royaume-Uni, réjouit, par 
les temps qui courent". 
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Lucid Troop Theatre 

Informations pratiques 

Du mardi 11 au dimanche 16 juillet Théâtre Ménilmontant 15 rue du Retrait – Paris 
20e Métro Ligne 3 / Bus lignes 96 et 26 Tarifs 

 Spectacle : 10 € 
 Pass 1 journée : 30 € 
 Pass 3 journées : 60 € 
 Pass Festival : 90 € 

Réservations 
sur : http://www.menilmontant.info/fr/billetterie?spid=1271&event=reves-davant-
laube-salle-labo 

Zoom sur 3 spectacles, « Rêves d’Avant l’Aube »... 

Modo Avion 

Kasper, Saturn et Mrowa sont 
des « Internet Cowboys ». Dans 
un monde où l’intelligence 
artificielle semble en savoir plus 
que nous, ils ont décidé de créer 
un rituel susceptible d’échapper 
au cimetière digital. Les rêves, 
la musique, la danse et les 
textes de Panero, Rimbaud et 
Henry Miller sont les véhicules 
de leur voyage au travers de 

différentes réalités… 

 Lucid Troop Theatre (MAD) 
 Théâtre 
 A partir de 14 ans 
 Anglais et espagnol 
 60 minutes 

Hervé 

Hervé, un busker d’ascendance africaine française raconte l’histoire extraordinaire 
de son adoption par un couple blanc, belge, non conventionnel qui a voyagé dans le 
monde. 

 Hervé Goffings (GB, FR) 
 Théâtre, musique et danse 
 A partir de 14 ans 
 Français 
 60 minutes 
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Le Navire 

Le Navire 

Basé sur le "roman de 
lutte" de Takiji Kobayashi 
de 1923, Kani Kōsen, le 
spectacle suit les 
souffrances des 
travailleurs exploités dans 
un navire-usine de pêche 
au crabe Japonais. 

 Bred In The Bone 
 (GB/FR) 

 Théâtre 
 A partir de 12 ans 

 Anglais, sous-
titrages Français 

 45 minutes 

A propos de Matthieu Leloup Bellon 

Matthieu Leloup Bellon étudie avec Zaddhredin 
Zahed avant de se former au théâtre britannique 
sous le patronage de Peter Brook, puis de suivre 
les enseignements de Jacques Lecoq à l’école de 
Théâtre international à Paris. Après 10 années 
passées en Pologne au sein de la compagnie Song 
of the Goat, il s’établit à Brighton où il crée le 
laboratoire Bred in the Bone, qui depuis 10 ans, 
se positionne à l’avant-garde de la formation du 
théâtre européen basé sur les principes de « 
Musicalité » et d’incarnation du texte. 

Matthieu Leloup Bellon souligne : 

Nous sommes un 
collectif multinational de créateurs de 

théâtre basée à Brighton au Royaume-Uni, avec de multiples 
points d'appui dans le reste de l'Europe, dont le Théâtre de 
Ménilmontant. Nous sommes engagés dans l’exploration pratique 
du métier de l’acteur, du musicien et du travail sur l’ensemble 
théâtral. 

Directeur Artistique et metteur en scène du laboratoire de théâtre Bred in The 
Bone, Matthieu Leloup Bellon est également le directeur artistique du festival 
Rêves d’Avant l’Aube qu’il a créé à Paris en 2015. 



Pour en savoir plus 

Festival Rêve d’Avant l’Aube : http://dreamsbeforedawn.weebly.com 

Théâtre de Mélimontant :  http://www.menilmontant.info 

 

Contact presse 

Nathalie Hamel Blanchard 

Mail : nathalie.hamel@rdularge.fr 

Tél. 06 23 08 79 66 
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Dreams Before Dawn 

A Festival of Emergent European Theatre 

3rd Edition 11-16 July 2017 

Théâtre de Ménilmontant, Paris France 

Building a bridge between British and mainland European theatre ; a festival 

poised between Edinburgh and Avignon – showcasing tomorrow’s generation of 

headlining European companies and artists 

This is the goal of the third and most ambitious Festival Rêves d’avant l’aube 

yet.  

From the 11th to the 16th of July 2017, Théâtre de Ménilmontant will host 28 

companies from 18 different countries in a total of 78 scheduled shows and events. 

 

A truly unique opportunity to discover tomorrow's European 

theatre in-the-making. 

Mindful both that it is often difficult to produce innovative socially-engaged 

theatre in an ever-expanding profit-driven industry that is losing its identity as 

craft ; and also that the strong ties between the UK and mainland-European 

performance are often overlooked, Matthieu Leloup-Bellon and Bred In The Bone 

Theatre have been curating a festival of emergent European theatre in the heart of 

Paris since 2015: A unique opportunity for young European creators to share work, 

and a bridgehead on the continent for UK-based theatre companies. 
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“Dreams Before Dawn aspires to showcase the theatre we dream 

about, prior to the dawning of its acceptance : still unfettered 

by commercial imperatives.” 

Both major festivals Edinburgh and Avignon tacitly promote a mode of production 

well-integrated into the market, with its understood and necessary profit-based 

models. Dreams Before Dawn nurtures processes driven first by the imperatives of 

craft underpinned  by the affordances of art. 

At the geographical mid-point between Edinburgh and Avignon, what better place 

than the city of light to celebrate the life of theatre making in Europe ? 

 

 

The Festival is the result of the friendship and 

shared vision of Matthieu Leloup and Théâtre de 

Ménilmontant director Hughes Bacigalupo. 

Dreams Before Dawn Festival emerges in the 

French capital city every summer and has done 

since 2015, this year with a staggering 78 scheduled performances and events, from 

physical theatre to cabaret to poetry and music 

This year the festival will host 28 companies from 19 different nationalities, all 

practitioners on the British and European stage. 
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6 days, 28 companies, 18 nationalities, 78 performance ! 

 

From the 11th to the 16t of July 2017, the 

théâtre de Ménilmontant will host the 3 

edition of Dreams Before Dawn Festival, 

becoming a true hub of European theatre and 

performance. For 6 days, the Festival will host 

28 companies and solo artists for 78 scheduled 

events. That will be 35 shows from cabaret to 

clown, physical theatre and classical text, and 

multi media performance. 

 

“There has been a phenomenal 

response this year to the opportunity, 

by emergent and established companies 

alike. The scope and quality of the 

work on display this July is proof of 

this.” 
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Practical Information 

From Tuesay 11 July to Sunday 16 July at the Théâtre Ménilmontant 15 rue du Retrait – 

Paris 20e Métro 3 / Bus 96 and 26 

• All shows : € 10 
• Pass 1 day : € 30 
• Pass 3 days : € 60 
• Pass Festival : € 90 
Booking: http://www.menilmontant.info/fr/billetterie?spid=1271&event=reves-davant-

laube-salle-labo 

       

Clios Bitb 

Matthieu Leloup Bellon 

Matthieu Leloup Bellon has been trained 

Zaddhredin Zahed and under patronage of 

Peter Brook in Exeter, as well as by Jacques 

Lecoq in Paris and Amerta Movement in Java 

Indonesia. He spent 10 years as core memeber 

of Song of The Goat Theatre in Poland, he is 

based in Brighton where he is artistic director 

and co-founder of avant-garde Bred In The 

Bone Theatre Laboratory. The company is at 

the forefront of work and training based on 

Musicality and Emotion-Action and has given 

workshops all over continental Europe and the 

UK 

“We are a collective of 

multinational theator makers, 

based in Brighton and working supported by prestigeous 

institutions such as the Grotowski Institute in Wroclaw and 

Theatre de Menilmontant in Paris. We are dedicated to the work 

of the actor within the Ensemble and the principles of Musicality 

dating back to the orignings of theatre training and Studios.” 
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Matthieu Bellon is Artistic Director of Bred In The Bone Theatre Laboratory and 

curator of Dreams Before Dawn Festival of Emergent European Theatre since its 

inception in 2015. 

 

More 

About Dreams Before Dawn : http://dreamsbeforedawn.weebly.com 

Théâtre de Mélimontant : http://www.menilmontant.info 

 

Contact 

Nathalie Hamel Blanchard 

Mail : nathalie.hamel@rdularge.fr 

Tél. +33 06 23 08 79 66 
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