
EN PARTENARIAT AVEC LES AIRES THÉÂTRE DE DIE ET DU DIOIS (26)

ET LES ESPACES NON DÉDIÉS

LE SPECTACLE VIVANT DANS L’ESPACE PUBLIC

RENCONTRE PROFESSIONNELLE POUR



Le Groupe des 20  
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Constitué de lieux de création et de diffusion pluridisciplinaires le 
Groupe des 20 contribue à la démocratisation culturelle en favorisant 
l’accès du plus grand nombre aux œuvres et en accompagnant les 
artistes dans leurs recherches et réalisations.

Installées au plus près des habitants, les scènes membres du Groupe 
des 20 portent une offre culturelle exigeante qui fonde souvent une 
première expérience de spectateur.

Formation, dialogue avec les différents réseaux professionnels, 
coproduction, structuration de la diffusion concrétisent la politique 
du Groupe des 20 en matière de spectacle vivant.

2e édition de la Route d’été
Il fallait tenter cette 1re édition en juillet 2021 pour être convaincu·e·s 
que cette journée professionnelle était une nécessité pour les scènes 
publiques et les arts de la rue. Elle est aussi une incitation pour 
les programmateurs·trices à oser les créations pensées pour la rue 
et les espaces non dédiés, ces spectacles qui “vont vers” le public, 
proposant une autre manière d’être ensemble et dont l’économie est 
intrinsèquement plus fragile que les productions pour la salle.



Les Scènes du Groupe des 20 
dans la région auvergne-rhône-alpes

Le Puy en Velay
Aurillac

Clermont Ferrand

Moulins

Valence

Privas

Saint
Etienne

Lyon

Bourg-en
-Bresse

Annecy

Chambery

Grenoble

Le Sémaphore
Cébazat

La 2Deuche
Lempdes

Théâtre d’Aurillac

La Coloc’ de la Culture
Cournon d’Auvergne

Théâtre de 
Bourg en Bresse

Théâtre de
Villefranche

La Renaissance
Oullins

La Mouche
St Genis Laval

Théâtre du Parc
Andrézieux - Bouthéon

Centre Culturel
La Ricamarie

Quelques P’Arts
Boulieu lès Annonay

Les Quinconces
Vals-les-Bains

Train Théâtre
Porte-lès-Valence

Le Polaris
Corbas

Théâtre et Bizarre - La Machinerie
Vénissieux

Le Grand Angle
Voiron

Espace 600
Grenoble 

La Rampe - La Ponatière
Échirolles

Auditorium
Seynod

Quai des Arts
Rumilly

Maison des Arts du Léman
Thonon, Évian, Publier

Château Rouge
Annemasse

Théâtre des Collines
Annecy

Dôme Théâtre
Albertville

Les Aires
Théâtre de Die et du Diois

Die



Dominique Bertrand
THÉÂTRE D’AURILLAC (15)

theatre@aurillac.fr

Amélie Casasole
THÉÂTRE DE VILLEFRANCHE (69)
theatre@theatredevillefranche.asso.fr

Fabienne Chognard
DÔME THÉÂTRE 

ALBERTVILLE (73)
administration@dometheatre.com

Anne Courel
ESPACE 600

GRENOBLE (38)
contact@espace600.fr

LES MEMBRES DU GROUPE DES 20 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

LES MEMBRES DU BUREAU  : Mathilde Favier et Vincent Roche-Lecca (co-président.e.s), Fabienne Chognard, Eva Duchamp, 
Josefa Gallardo, Hervé Lamouroux, Gérard Lecointe (vices-président.e.s), Anne Hélène Maussier (trésorière), Françoise Pouzache 
(trésorière adjointe), Patrice Melka (secrétaire)

Odile Groslon
LE POLARIS

CORBAS (69)
lepolaris@lepolaris.org

Hervé Lamouroux
LE SÉMAPHORE
CEBAZAT (63)

semaphore-direction@cebazat.fr

Gérard Lecointe
THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE

OULLINS (69)
direction@theatredelarenaissance.com

Chloé Le Nôtre
AUDITORIUM 
SEYNOD (74)

programmation@auditoriumseynod.com

Eva Duchamp-Konickova
THÉÂTRE DES COLLINES

ANNECY (74)
prog.collines@ville-annecy.fr

Mathilde Favier
LA MOUCHE

ST-GENIS-LAVAL (69)
programmation@la-mouche.fr

Hugo Frison
LES AIRES

THÉÂTRE DE DIE ET DU DIOIS (26)
hugo.frison@theatre-les-aires.com

Josefa Gallardo
LA RAMPE - LA PONATIÈRE

ÉCHIROLLES (38)
larampe@ville-echirolles.fr
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Frédéric Tovany
CHÂTEAU ROUGE
ANNEMASSE (74)

programmation@chateau-rouge.net

Vincent Villenave
LE GRAND ANGLE

PAYS VOIRONNAIS (38)
vincent.villenave@paysduvoironnais.com

Alice Azathkanian
Secrétaire générale

GROUPE DES 20 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

groupe.20ra@gmail.com 

Anne-Lise Mihelic
Assistante

GROUPE DES 20 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
info.routedes20@gmail.com

Palmira PicÓn
QUELQUES P’ARTS…

BOULIEU-LÈS-ANNONAY (07)
buro@quelquespartlesoar.com

Françoise Pouzache
THÉÂTRE ET BIZARRE

LA MACHINERIE
VÉNISSIEUX (69)

contact@theatre-venissieux.fr

Jeanne Précias
QUAI DES ARTS
RUMILLY (74)

contact@quaidesarts-rumilly74.fr

Cécile Provôt
LE VELLEIN, scènes de la CAPI 

VILLEFONTAINE (38)
contact.levellein@capi38.fr

Franz Richard-Pargue
LA 2DEUCHE

LEMPDES (63)
2deuche@mairie-lempdes.fr

Vincent Roche-Lecca
SCÈNE NATIONALE DE 

BOURG-EN-BRESSE (01)
info@theatre-bourg.com

Jean-François Ruiz
CENTRE CULTUREL
LA RICAMARIE (42)

info@centre-culturel-laricamarie.com 

Benoit Vuillon
TRAIN THÉÂTRE

PORTES-LÈS-VALENCE (26)
direction@train-theatre.com

Thierry Macia
MAISON DES ARTS DU LÉMAN

THONON-LES-BAINS (74) 
evelyne@mal-thonon.org

Anne-Hélène Maussier 
LES QUINCONCES

VALS-LES-BAINS (07)
administration@lesquinconces.com

Patrice Melka
THÉÂTRE DU PARC

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON (42)
theatre@andrezieux-boutheon.com 

Laure Montanier
LA COLOC’ DE LA CULTURE

COURNON-D’AUVERGNE (63)
l.montanier@cournon-auvergne.fr
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Les espaces de  
LA ROUTE D’ÉTÉ

LA GRIOTTE
ANGLE PLUVIANE/LES MIELLONS/ROUTE D’AUSSON  

(EN FACE DU BOULODROME) - 26150 DIE

MUSÉE DE DIE
11 RUE CAMILLE BUFFARDEL - 26150 DIE

THÉÂTRE LES AIRES
RUE KATEB YACINE - 26150 DIE

au programme de 

LA ROUTE 
D’ÉTÉ

2022

6

JEUDI 23 juin

10h30 Accueil café à La Griotte 

MATIN À LA GRIOTTE
À partir de 11h

CIE ANIKI VÓVÓ, Joana Schweizer, UN OISEAU / DES OISEAUX
CIE LA FUGUE, Judith Thiebaut, NADINE

GROUPE TONNE, Mathurin Gasparini, UNE SOUPE PAYSANNE

12h45 Buffet sur place

APRÈS-MIDI ITINÉRANTE AU DÉPART DE LA GRIOTTE
À partir de 14h

PLATEFORME LOCUS SOLUS, Thierry Venesson, JE SUIS UN SANGLIER
CIE DES QUIDAMS, Jean-Baptiste Duperray et Solange Hutmacher, POLYNIE

CIE SOUL MAGNET, Amaury et Claire-Marie Reot, HUMUS
COLLECTIF VRAC, Laura Tejeda, CONCERT DANS LE NOIR

18h15-19h30 Visite guidée de Die

19h30 Buffet au Théâtre Les Aires

SOIRÉE AU THÉÂTRE LES AIRES
21h-23h

SPECTACLE BAGARRE GÉNÉRALE, CIE L’ABEILLE BEUGLE



Distribution
Solo : Joana Schweizer. 
Quintet : Justine Lebas, Lara Oyedepo, 
Céleste Bruandet, Miguel Filipe, Joana 
Schweizer

Nombre de personnes en tournée : 
Solo : 4 / Quintet : 9 

Budget : 134 000 €
Prix de vente : Un Oiseau : 2 500 € HT / 
Des Oiseaux : 6 000 € HT. Prix de vente 
en pré-achats : Un Oiseau : 2 000 € HT 
/ Des Oiseaux : 5 300 € HT

Recherche de coproduction : 
Montant : 40 000 € HT

Recherche de résidence : 
du 12 au 17 décembre 2022, 
1 semaine / du 9 au 18 janvier 2023, 
10 jours (avec technique) / du 20 mars 
au 1er avril 2023, 2 semaines (avec 
technique) / du 15 mai au 20 mai, 
1 semaine (avec technique)

Conditions techniques
Un Oiseau : tout terrain, extérieur 

ou intérieur, espaces non dédiés, 
besoin d’accès à l’électricité, besoin 
d’assises, dim. minimum 7m x 8m, 
hauteur 4m, quelques besoins en 
équipement (gradateurs, câbles DMX, 
voir fiche technique), forme nocturne 
(noir en interieur ou tombée de la 
nuit exterieur) / Des Oiseaux : dim. 
minimum 10m x 10m, hauteur 5m sous 
gril, gril technique, accueil technique 
avec un régisseur général

Calendrier du projet
Date de création : Un Oiseau : 
04/10/2022 / Des Oiseaux : juin 2023
Lieu de création : Un Oiseau : L’Étoile 
du Nord (Festival Avis de Turbulences) 
/ Des Oiseaux : L’Atelier de Paris 
(festival June Events)
Période(s) de tournée : Un Oiseau : 
à partir de septembre 2022 / Des 
Oiseaux : à partir de juin 2023

Structures associées au projet
Paris Réseau Danse (Étoile du Nord, 
L’Atelier de Paris, Le Regard du Cygne, 
Micadanses), Théâtre des Aires de 
Die, Scène nationale de Bourg-en-
Bresse, DRAC AURA (Aide au projet), 
SPEDIDAM, Caisse des Dépôts 

Mécénat, Association DanseDense, 
Centre National de la Danse, La 
Maison de la Danse, CEN.Construction, 
Le TAG de Grigny (91), Association 
Désoblique, CCN Le Phare (76)

Un Oiseau / Des Oiseaux 

Des Oiseaux est né d’une envie de faire monter l’énergie et la 
joie dans nos corps. C’est un jour de carnaval dans nos plannings 
désenchantés. C’est également une fable écologique et sociale qui, 
par le prisme des oiseaux, questionne les émotions collectives et 
cherche le point de bascule. Les panderos font gronder l’insurrection, 
laissent surgir la joie. L’énergie fait battre les cœurs plus vite et 
plus fort. Nous transformons l’immobilité en mouvement dansé, 
l’accablement en énergie, la soumission en révolte, le renoncement 
en joie expansive. Des Oiseaux est l’annonce d’une fête.  

Texte, mise en scène, conception et chorégraphie : Joana Schweizer
Discipline : musique et danse
Tout public et jeune public à partir de 6 ans  
Jauge : Un Oiseau : public de proximité / Des Oiseaux : pas de contrainte 

CIE ANIKI VÓVÓ
contact@cieanikiVóvó.org
6 rue des Capucins, Chez Danse & Cie
69001 Lyon

ADMINISTRATIF  : Pierre Girard 
pierre@cieanikiVóvó.org
06 36 69 66 33

ARTISTIQUE : Joana Schweizer
joana@cieanikiVóvó.org
06 31 47 12 79

www.cieanikiVovo.org

La Griotte - 11h

Cie Aniki Vóvó
PRÉSENTÉE PAR VINCENT ROCHE-LECCA
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Nadine 
L’idée m’est venue après avoir entendu le témoignage de N au micro 
de Charlotte Bienaimée : faire un portrait qui rende hommage à la 
dignité, l’altruisme et la sororité des aides-soignantes en EHPAD. 
Ainsi est né le personnage de Nadine. D’habitude Nadine est discrète, 
mais aujourd’hui elle revient de l’enterrement de sa collègue. C’est 
sans doute pourquoi elle s’attarde avec nous sur un coin de trottoir. 
Avec ce spectacle nous voulons proposer une parenthèse poétique. 
Inviter le public à se promener auprès de Nadine et comme on 
compose un bouquet, entrer délicatement dans son intimité.

Autrice : Judith Thiébaut
Metteuse en scène : Judith Thiébaut
Discipline : arts de la rue 
Jauge : jusqu’à 200 personnes

Distribution
Marie-Pascale Grenier, comédienne
Jérôme Lapierre, Musicien

Nombre de personnes en tournée : 3

Budget : 50 000 € TTC
Prix de vente : 1 800 € TTC
Prix de vente en pré-achats : 1 650 € TTC

Recherche de coproduction : 
10 000 €

Recherche de résidence : 
Périodes de résidence : Du 9 au 14 ou 
du 16 au 21 janvier 2023 (6 jours) / Du 
19 au 24 février 2023 (6 jours)

Conditions techniques
Pour la rue : spectacle déambulatoire 
qui part d’une place passante et finit 
dans un parc ou un jardin public. 
Trajet estimé 10-15min avec 2 stations 
durant le parcours. Trajet sur des voies 
piétonnes. Spectacle de proximité 
avec le public. Durée estimée 50min. 
Aucune condition technique pour le 
son et la lumière. Adaptation pour la 

salle envisagée, idée de rencontrer 
le public en dehors du plateau, au 
bar ou espaces non dédiés (Ehpad, 
Médiathèque, salles d’attente). Espace 
minimum 4m sur 4. Création lumière 
simple pour adaptation plateau

Calendrier du projet
Date de création : mai 2023
Lieu de création : Boulieu-Lès-
Annonnay
Période(s) de tournée : saison 23/24 et 
les suivantes !

Structures associées au projet
Coproduction et accueil en résidence :
- Quelques p’Arts… CNAREP, Boulieu-
lès-Annonay (07)
- Les Ateliers Frappaz CNAREP, 
Villeurbanne (69)
- Atelier 231 CNAREP, Sotteville-lès-
Rouen (76)
- Pronomade(s) en Haute-Garonne 
CNAREP, Encausse-les-Thermes (31)
Accueil en résidence :
- La gare à coulisses, base des arts de 
la rue, Eurre (26)

CIE LA FUGUE 
cielafugue.diffusion@gmail.com
Les Lauzières 26400 Chabrillan

ADMINISTRATIF :  
Sylvaine Baron-Provost
cielafugue.diffusion@gmail.com
07 77 25 65 93

ARTISTIQUE : Judith Thiébaut
judith.thiebaut@gmail.com
06 61 59 73 56

https://www.cielafugue.org/

La Griotte - 11h40

Cie La Fugue
PRÉSENTÉE PAR PALMIRA PICON
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Distribution
Mathurin Gasparini, Maude Fumey, 
Thomas Osterman

Nombre de personnes en tournée : 4 

Budget : 75 000 € TTC
Prix de vente : 1 850 € HT 
Prix de vente en pré-achats : 1 500 € HT

Recherche de coproduction : 
Montant : 5 000 € TTC

Recherche de résidence : 
10 jours pour reprise en avril 2023

Conditions techniques
Espaces non dédiés : salle des fêtes, 
ferme, cours d’école…

Calendrier du projet
Dates de création : 3 et 4 février 2023
Lieu de création : Théâtre de Die (26)
Période(s) de tournée : printemps 2023 
/ automne et hiver 2023

Structures associées au projet
Superstrat (42) / Le Colombier des 
Arts (39) / RadioLà (26) / La Gare à 
Coulisses (26) / La SCI La clef des 
Sables (38) / Noonsie Production (26) /
Théâtre de Die (26)

Autre spectacle en tournée
- PASSAGE DU NORD OUEST
13 mars - Les RDV de l’Aventure Lons-
le-Saunier (39)
2 avril - Gare à Coulisses - Ville de 

Livron (26)
27 mai - Les Vans (07)
24 - 25 juin - Pronomades - Encausses 
(31)
01 juillet - Festival Renaissance - Bar-
le-Duc (55)
4 et 5 août - Les soirs d’été - Le Mans 
(41)
7 août - Festival Les rues de l’Étangs - 
Istres (13)
17 au 20 août - Festival Éclats (IN) - 
Aurillac (15)
Fin août -Les Rias - Le Fourneau - 
CNAREP Brest (29)
16 sept. - Saint-Étienne-de-Rouvray 
(76)

Une soupe paysanne
« Je souhaite explorer le passage d’une parole donnée à une 
parole jouée, interprétée. Voir comment les personnages peuvent 
s’incarner peu à peu dans le corps des comédiens. Notre ambition 
est de retrouver la convivialité d’une veillée à l’ancienne, dans 
laquelle les comédiens seraient quasiment participants comme les 
autres. La veillée sera pensée en fonction du rythme de fabrication 
de la soupe : mise en partage des légumes, épluchage, découpage, 
lavage, cuisson, dégustation, lavage des bols rythmeront la soirée 
et le récit. » Mathurin Gasparini  

Auteurs : spectacle-veillée à partir du livre Être paysans ensemble, 1960-
1990 : une page de l’histoire du syndicalisme paysan en Drôme de Pierre 
Antoine Landel et Jacques Liotard
Metteur·se en scène : Mathurin Gasparini et Laëtitia Madancos
Discipline : théâtre 
Jauge : entre 80 et 120 personnes maximum 

GROUPE TONNE
groupetonne@gmail.com 
195 chemin des Clots
26400 Grane 

ADMINISTRATIF  : Mylène Rossez  
groupetonne@gmail.com
06 19 89 35 19

ARTISTIQUE : Mathurin Gapasrini 
groupetonne@gmail.com 
06 32 86 90 85

https://www.groupetonne.com/

La Griotte - 12h20

Groupe ToNNe
PRÉSENTÉ PAR HUGO FRISON



Distribution
Thierry Vennesson

Nombre de personnes en tournée : 3

Budget : 45 000 € HT
Prix de vente  : 1 500 € HT
Prix de vente en pré-achats : 1 200 € HT 

Recherche de coproduction : 
Montant : 13 000 €

Recherche de résidence : 
10 jours dans le dernier trimestre 22 / 
10 jours en janvier-février 23

Conditions techniques
Théâtre déambulatoire, avec un 
parcours du public en quatre étapes 
vers quatre espaces scénographiés. 
Pour les espaces naturels (parcs, 
jardins, clairières…) ou urbains. 
Possible en intérieur, en investissant 
plusieurs espaces d’un même lieu

Calendrier du projet
Date de création : juin 2023 / 
septembre 2023
Lieu de création : à déterminer
Période(s) de tournée : saison 23/24

Structures associées au projet 
ACB Scène nationale de Bar-le-Duc / 
Quelques p’Arts… CNAREP - Boulieu-
lès-Annonay / en discussion Superstrat 
- Parcours d’expériences artistiques

Autres spectacles en tournée
- AMOUR TOUJOURS (hors les 
murs) : 9 et 10 juin ACB Scène 
nationale de Bar-le-Duc (55) / 23, 
24,25, 29,30 septembre et 1,2 octobre 
TEC Saint-Maurice-l’Exil (38)
- LE PETIT CHAPERON ROUGE : du 
7 au 28 juillet, Avignon Off, La Scierie 
(84) /sept octobre Quelques p’Arts… 
CNAREP - Boulieu-lès-Annonay (07)
- TRISTES ATRIDES (titre provisoire) : 
dates à venir premier trimestre 23

PLATEFORME LOCUS SOLUS
locusolus@free.fr
1041 chemin de la Ransinière  
38300 Maubec

ADMINISTRATIF :  
Anne-Claire Font
locusolus@free.fr
06 71 36 53 69

ARTISTIQUE : Thierry Vennesson 
thierryvennessonlocusolus@gmail.com
06 63 26 26 70

www.plateformelocusolus.fr

Nomade - vers 14h15

Plateforme  
Locus Solus

PRÉSENTÉE PAR PALMIRA PICON
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Je suis un sanglier
Dans la ville de Die, une rumeur court à propos d’un fait divers 
étrange : un jeune garçon disparu aurait été retrouvé changé en 
animal. L’homme qui nous sert de guide paraît profondément 
bouleversé, chamboulé à l’évocation de cette histoire. Il semble y 
être impliqué plus qu’il n’y paraît. Et cette simple visite se transforme 
en invocation de notre animal intérieur, en tentative de cérémonie 
chamanique, ou en dérisoire reconstitution d’un souvenir d’enfance. 
Le guide devient alors conférencier, coach, sorcier, jusqu’à se 
fondre dans son récit et trouver une nouvelle nature…

Auteur : Thierry Vennesson inspiré de Polywere de Catherine Monin.  
Un projet mené par Thierry Vennesson.  
Direction d’acteur : Caille Perrin, Cyril Casmèze et Marie Rousselle-Olivier
Discipline : théâtre déambulatoire
Jauge : maximum 150 personnes



Distribution
François Doré, Violette Doré, Florian 
Herin, Géraldine Penain, Bastien Rolly, 
Dominique Bettenfeld, Jean-Loup Buy

Nombre de personnes en tournée : 9

Budget : 185 000 € HT
Prix de vente  : 6 000 € HT
Prix de vente en pré-achats : 5 000 € HT

Conditions techniques
Aire de jeu en arc de cercle avec une 
largeur de 20m et une profondeur de 
14m, sur sol plat, sec et praticable type 
goudron/béton/stabilisé. À prévoir : 
alimentation électrique sur site, 
système de diffusion sonore, lumières 
et loge pour 9 personnes. Le public 
sera disposé 2m en arrière du bord de 

scène, en arc de cercle d’une ouverture 
d’environ 160°, si possible sur des 
gradins, dimensionnés en cohérence 
avec la jauge attendue

Calendrier du projet
Date de création : 24 juin 2022
Lieu de création : Bourg-en-Bresse 
(01) - Festival Espace d’un été
Période(s) de tournée : à partir de l’été 
2022

Structures associées au projet
MJC Pop Corn - Bourg-en-Bresse (01).
Thonon Evénements - Thonon-les-Bains 
(74). Le Pôle, scène conventionnée 
d’intérêt national - Le Revest-les- Eaux 
(83)

Autres spectacles en tournée
- FIERS À CHEVAL
04/06/2022 - Strasbourg (67)
10/06/2022 - Bad Muskau (Allemagne)
18/06/2022 - Milan (Italie)
30/07/2022 - Sommersprossen 
Festival, Pforzheim (Allemagne)
10/09/2022 - Fête du Cheval, Oytier 
St-Oblas (38)
17/09/2022 - Journées européennes du 
Patrimoine, Saint-Jean-d’Angély (17)
- RÊVE D’HERBERT
02/07/2022 - Les Eurockéennes - 

Belfort (90)
- POPS
21/06/2022 - Fête de la Musique, 
Cugnaux (31)
- TOTEMS
08/07/2022 - Lausanne (Suisse)

CIE DES QUIDAMS
cie.quidams@orange.fr
187 rue des Marronniers 
Etrez 01340 Bresse Vallons

ADMINISTRATIF : Christelle Morel
cie.quidams@orange.fr
06 88 58 27 86

ARTISTIQUE :  
Jean-Baptiste Duperray 
cie.quidams@orange.fr
04 74 47 95 49

www.quidams.com

Nomade - vers 15h15

Cie des Quidams
PRÉSENTÉE PAR VINCENT VILLENAVE
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Polynie
Le dérèglement climatique et nos vies hyper connectées dessinent 
un avenir incertain et chaotique. Cela nous donne envie d’exprimer 
en écho, un point de vue artistique et de rêver à d’autres possibles. Le 
choix de l’image emblématique du Manchot pour exprimer la fragilité 
du monde actuel et la nécessaire solidarité pour s’en sortir nous 
semble une évidence. Cette fantaisie utopique se déclinera par le jeu 
et les métamorphoses pour exprimer ce monde en transformation.

Auteur·rice·s : Jean-Baptiste Duperray, Solange Hutmacher, Dominique 
Bettenfeld & Géraldine Clément
Metteur·se·s en scène : Jean-Baptiste Duperray & Solange Hutmacher
Discipline : arts de la rue 
Jauge : 500 personnes



Humus
Humus est un voyage à travers la matière terre. Deux corps recueillis 
dans un plateau en métal rond. L’espace et le temps deviennent 
sacrés. On assiste à un rituel d’acceptation, avec l’application d’argile 
sur le corps. Accepter d’être recouvert, se laisser absorber par la 
matière pour renaître plus humble, harmonisé. De là naît la danse 
où les corps enduits d’argile, en constante transformation, incarnent 
une chorégraphie sensuelle et puissante faite d’enchevêtrements 
en contorsion. Les interprètes se morphent pour construire une 
verticalité ancrée qui s’élève vers le sacré.

Chorégraphes : Claire-Marie et Amaury REOT 
Discipline : danse

Distribution
Claire-Marie et Amaury Reot

Nombre de personnes en tournée : 2

Budget : 21 000 €
Prix de vente  : 1 500 € HT ou 2 000 € 
HT (si plateau en lumière)
Prix de vente en pré-achats : 1 300 € 
HT ou 1 800 € HT (si plateau en 
lumière)

Recherche de coproduction : 
Montant : 3 500 €

Recherche de résidence : 
1 semaine en septembre 2022

Conditions techniques 
La pièce joue partout où l’on peut poser 
notre plateau de 2m de diamètre. Pièce 
pour plateau (avec création lumière), 
l’extérieur ou espace non dédiés. 
Espace de jeu de 4m x 4m minimum. 
Disposition du public idéalement tri ou 
quadri frontale. Diffusion de musique. 
Le spectacle peut-être augmenté 

d’une video-danse d’environ 7min, qui 
prolonge l’expérience du spectateur où 
l’on plonge dans l’intimité des corps et 
de la matière. Accès à un point d’eau

Calendrier du projet
Date de création : 18/10/2022
Lieu de création : Auditorium Seynod 
(74) en co-réalisation avec Bonlieu 
Scène nationale 
Période(s) de tournée : saisons 22/23 
et 23/24

Structures associées au projet 
Auditorium de Seynod (74), Dôme 
théâtre Albertville (73), Bonlieu Scène 
nationale (74), Théâtre Forum de 
Meyrin (CH), Les Forges - Coopérative 
artistique des collines - Théâtre de 
Collines (74), Ville d’Annecy, Conseil 
départemental de la Haute-Savoie

Autre spectacle en tournée
- AGHATA’S TRIP 
02/07/2022 Festival Crêts en 
Belledonne (38)

SOUL MAGNET
soulmagnetcompany@gmail.com
5 rue de la république 74000 Annecy

ADMINISTRATIF : Claire-Marie Reot
dir.soulmagnet@gmail.com
07 74 73 38 03

ARTISTIQUE : Amaury Reot
soulmagnetcompany@gmail.com
06 85 95 60 74

https://linktr.ee/soulmagnet

JardiN du musée - vers 16h30

Soul Magnet
PRÉSENTÉ PAR FABIENNE CHOGNARD ET CHLOÉ LE NOTRE
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LAURA TEJEDA - COLLECTIF VRAC
laura.tejeda@orange.fr
06 81 37 74 25
Le Plato 
3 rue du Clair Vivre
26 100 Romans

collectifvrac.fr

JardiN du musée - vers 17h05

Laura Tejeda - 
Collectif VRAC

PRÉSENTÉE PAR PALMIRA PICON
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Concert dans le noir
Un concert dans le noir, c’est avant tout l’écoute d’un lieu et de sa carte 
sonore, une immersion sensorielle orchestrée et mise en partition 
par 4 artistes chercheurs et un peu bricoleurs. Nous travaillons 
trois jours en amont du concert dans un site choisi. On écoute, on 
collecte, on échange avec les habitants et on écrit une partition où 
tous ces sons s’inscrivent dans une écriture instrumentale et vocale 
en temps réel. Les habitants ou associations locales en deviennent 
aussi acteurs. Le public, les yeux bandés, est invité à écouter en 
direct cette pièce sonore sur mesure.

Auteur·ice·s : Laura Tejeda et Radoslaw Klukowsky
Metteur·se en scène : Laura Tejeda et Radoslaw Klukowsky
Discipline : musique
Jauge : maximum 200 personnesDistribution

Radoslaw Klukowsky (trompettiste/
compositeur)
Laura Tejeda (chanteuse/compositrice)
Jérémy Bonnaud (trombonisten/
slameur/batteur en carton)
Eric Exbrayat (sousasophoniste/chef 
de cliques en tous genres)

Nombre de personnes en tournée : 4

Budget : 26 000 € TTC
Prix de vente : Option A) 4 500 €  
(1 jour de repérage 1 artiste + 3 jours 
territoire et concert 4 artistes).  
Option B) 3 400 € (1 jour repérage 1 
artiste + 2 jours territoire 2 artistes + 1 
jour 4 artistes concert) 
Prix de vente en pré-achats : Option A) 
4 050 €. Option B) 3 400 €

Recherche de coproduction : 
6 000 € : 3 coproductions de 8 666 €.
3 mini résidences de territoire de 5 jours

Recherche de résidence : 
Automne 22 (5 x 5 jours)

Conditions techniques 
En partant du principe que ce projet 
s’écrit à partir d’un lieu, il n’y a pas de 

paramètres fixes. On s’adresse à des 
espaces publics en intérieur ou extérieur, 
un lieu insolite, une usine, ferme, une 
rue ou place, un lieu liée au patrimoine… 
Sans sonorisation ni technique

Calendrier du projet
Date de création : printemps 2023
Lieu de création : l’usine textile Barou 
à Vinzieux (07) dans le cadre du 
Temps Fort de Quelques p’Arts… 
CNAREP Annonay
Période(s) de tournée : printemps/été 
2023

Structure associée au projet 
CNAR Annonay
 
Autres spectacles en tournée
Avec le collectif VRAC
- ENTREZ Courant juin. Résidence 
de création à la Maison d’accueil 
spécialisé (MAS) de Saint-Sauveur-en-
rue. CNAREP Annonay
- FADO DANS LES VEINES de 
Nadège Prugnard : 
3/9/22 Le Plato. Romans-sur-Isère

16/7/22 théâtre de Almada, Portugal 
1/12/22 Scène nationale d’Aubusson 
24/1/23 Sémaphore. Irigny 
Avec d’autres compagnies
- GRAND BAL DES VOISINS Auprès 
de mon arbre. 21/6/22 Lyon
- L’ATTRACTEUR ÉTRANGE 
Péristyle. 28/6/22 Parvis de l’Opéra de 
Lyon
- H,RGLAJERU ; G) ! Trio poésie 
action. Création. Du 10 au 14/10/2022 
MACA, Musée d’Art contemporain 
d’Alicante (Espagne) 
- AU-DESSUS DE L’OBSCURITÉ 
Sclavis et les percussions Treffort. 
6MIC d’Aix. Création 24/11/22 (date à 
confirmer)



CIE L’ABEILLE BEUGLE
Bagarre générale

Amour, Gloire et Baston, du Catch du Glam et du gros son. Un 
spectacle qui s’adresse aux tripes du spectateur, qui le fait se lever, 
hurler, huer, pleurer, rire à gorge déployée, trembler. Prenant le 
prétexte d’un tournoi de catch et la forme d’une comédie musicale, 
c’est un grand spectacle populaire qui rassemble les générations 
dans un imaginaire pop partagé. Avec des personnages tragiques et 
burlesques, des exploits acrobatiques, un déluge de mandales, un 
arbitre adoré du public, mais aussi des pages de publicité absurdes 
et une grosse bande-son qui déboîte, Bagarre générale, c’est avant 
tout des gladiateurs qui jouent une tragi-comédie en opéra-rock.

théÂtre Les aires - 21h
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CIE ELYO - Est-ce ma faute à moi si j’aime ? 
Théâtre marionnettique jeune public et danse - À partir de 12 ans 
Tourbillon d’amour en théâtre noir, marionnettes et corps entrelacés, ode à la liberté de disposer de son corps 
comme on le souhaite, et d’aimer comme on l’entend tant qu’il y a consentement, Est-ce ma faute à moi si j’aime ? 
est un spectacle dans lequel les personnages vont se libérer du code binaire qui nous limite dès l’enfance. C’est 
en se détournant d’un récit amoureux hétéro-normé et dans le souci d’une meilleure représentativité des corps, 
afin de raconter des histoires plus fidèles à la diversité, que nous faisons le pari d’une création célébrant l’amour 
par la tolérance.
https://www.elyo.org/demain

CIE MISE À FEU - DIVA SYNDICAT 
Théâtre jeune public musical - À partir de 7 ans
De Hildegarde de Bingen à Aya Nakamura : 1000 ans de musique au Féminin. 
Préparez-vous à découvrir dix siècles de musique comme on ne vous l’avait jamais racontée !
Virtuoses, humoristes, musiciennes, voici Noémie Lamour et Gentiane Pierre, toutes deux adhérentes et 
membres actives du DIVA Syndicat.
Avides de faire découvrir au public un répertoire méconnu, oublié, invisibilisé, elles proposent une nouvelle 
histoire de la musique occidentale à laquelle elles permettent à tou.te.s de s’identifier.
Alors ?! La musique a-t-elle un genre ?
https://miseafeu.com/diva-syndicat/

CIE MA’ MARION ALZIEU -Si c’est une fille
Danse 
Si c’est une fille puise son inspiration dans l’évolution de la condition de naître fille et devenir femme. Nous 
avons envie d’incarner par la danse la puissance de la sensualité, de magnifier la beauté de la pudeur, de 
la vulnérabilité. Que faudra-t-il transmettre à un enfant, si c’est une fille, pour qu’elle jouisse de ses libertés ? 
L’urgence de prendre la parole, d’engager les corps pour s’affirmer. Dans une gestuelle empreinte à la fois de 
subtilité et d’une énergie terrienne, ce spectacle traduit le besoin inconditionnel de célébrer la femme, rendre 
compte de sa puissance indubitable.
https://www.compagniema.com/si-cest-une-fille-2022/

COLLECTIF A4 -Pulsations
Arts du cirque
L’amour, dont on dit souvent qu’il nous rend aveugles, peut-il nous faire voyager à travers le temps tout en restant 
indemne ? Pulsation est une pièce qui questionne l’amour et sa longévité à travers les années. Dans l’univers 
1920, deux amants se remémorent cette époque où tout pouvait être possible. Revivre les plus beaux moments, 
mais aussi les plus tristes de leurs vies. Dans une scénographie d’un temps oublié où tout paraît être enfoui et 
abandonné, les souvenirs des personnages nous font revivre les lieux d’une époque révolue…
https://www.collectif-a4.com/pulsations

LE GROUPE DES 20 ACCOMPAGNE 4 PROJETS  
EN CRÉATION ET EN DIFFUSION SUR LA SAISON 2022/2023 
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LE GROUPE DES 20 EST ADHÉRENT DE HF AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Créée en 2008 suite à la publication des rapports de Reine Prat (ministère de la Culture), l’association 
HF Auvergne-Rhône-Alpes milite pour l’égalité hommes-femmes dans les arts et la culture. Elle se 
donne pour missions de repérer les inégalités hommes-femmes dans le secteur culturel, interpeller 
et mobiliser pouvoirs publics, institutions, professionnelles et accompagner les responsables de 
structures culturelles dans la mise en place de leviers pour aller vers l’égalité réelle.

HF Auvergne-Rhône-Alpes
06 12 52 23 20

auvergnerhonealpes@mouvement-hf.org
www.hfauvergnerhonealpes.org




