
 

Krakakids présente: 

NINO ET LES RÊVES VOLÉS  
Spectacle musical jeune public & tout public (dès 6 ans) 

 

« Nino et les rêves volés » c’est l’histoire d’une aventure entre deux mondes. L’histoire de Nino, Harold, 

Lila, d’un inquiétant personnage « l’involteur » et de Nebula, une ville plongée dans un épais brouillard. 

Ecrit, composé et interprété par les musiciens Laure Fréjacques, Benoit Crabos et Guillaume Martial « 

Nino et les rêves volés » est un récit musical décalé et poétique, joyeux et vivant ! 

Un spectacle empli de fantaisie où petits et grands accompagneront les trois héros de notre histoire, 

dans une belle et folle aventure qui les mènera du brouillard à la couleur, de l’ombre à la lumière. 

Sur scène, les instruments et les styles musicaux se mélangent. Les chansons du spectacle aux 

mélodies joyeuses, douces et entraînantes, nous parlent d’amitié, de curiosité, d’Imagination et de 

liberté… 

« Nino et les rêves volés » est la première création jeune public produite et coordonnée par le Krakatoa 

en partenariat avec l’IDDAC. 

Musiciens : Laure Fréjacques – Guillaume Martial – Benoit Crabos. 

Illustrations : Ita Duclair 

Création Lumière : Fanny Garnung & Marc Duvignau 

Coordination / Médiation: Lili Dieu – Pôle action culturelle du Krakatoa 

 

Après deux dates complètes au Krakatoa, le spectacle part en tournée ! 

 

PROCHAINES DATES :  

 01.03.2018  - Rio Grande à Montauban 

 03.03.2018 - Amicale laïque à La Réole 

 09.03.2018 - Rocher de Palmer à Cenon 

 13.03.2018 – Rocksane à Bergerac 

 03 & 04.04.2018 - Camji à Niort 

 27.04.2018 West Rock à Cognac 

 14.12.2018 La Caravelle à Marcheprime 

 
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRAKATOA // Asso.Transrock  

3 av. Victor Hugo, 33700 Mérignac  

(Arrêt Tram A, Arrêt Fontaine d'Arlac) 

Infos : www.krakatoa.org  

 transrock@krakatoa.org   Tél : 05.56.24.34.29 

 
Contact presse Krakatoa : Alice DUBOE 

Ligne directe : 05.56.99.60.38 

communication@krakatoa.org 

 
Espace Presse  

http://www.krakatoa.org/espace-pro/espace-presse/ 

mot de passe : transrock-presse 


