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Le Groupe des 20
DE LA Région Rhône-Alpes
Situés dans les villes moyennes au cœur de la Région, dans les
périphéries des agglomérations grenobloise, lyonnaise, stéphanoise
ou dans les territoires ruraux, les théâtres du Groupe des 20 constituent un réseau homogène représentatif de la décentralisation du
spectacle vivant.
Lieux pluridisciplinaires de diffusion, en première ligne dans la
défense de la création artistique, ils inscrivent leur action sur un
territoire, travaillent à l’élargissement des publics en relation avec
des équipes artistiques associées et avec la volonté de promouvoir la
démocratisation culturelle.
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LES MEMBRES DU GROUPE DES 20 RHÔNE-ALPES *

Jacky Rocher (Président)

Eliane Baracetti

Gérard Lecointe

15, avenue du 8 mai 1945 - BP 287
38434 Echirolles cedex
larampe@ville-echirolles.fr

Rue du Moulinet- CS 30268
38516 Voiron cedex
e.baracetti@ville-voiron.fr

7, rue Orsel
69600 Oullins
direction@theatredelarenaissance.com

LA RAMPE - LA PONATIÈRE

LE GRAND ANGLE

THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE

Emmanuelle Bibard (Vice présidente)

Thierry Bordereau

Thierry Macia

Place Michel Couëtoux
38800 Le Pont de Claix
information@amphitheatre-pontdeclaix.com

hors les murs
12, rue de la république
38300 Bourgoin Jallieu
theatre@bourgoinjallieu.fr

4 bis, avenue d’Evian
74200 Thonon-Les-Bains
evelyne@mal-thonon.org

L’AMPHITHÉÂTRE

Alain Moreau (Vice président)

THÉÂTRE DE VILLEFRANCHE

Place des Arts- BP 301
69665 Villefranche-sur-Saône cedex
theatre@theatredevillefranche.asso.fr

THEATRE JEAN VILAR

MAISON DES ARTS
THONON - EVIAN

Wilfrid Charles

Sandrine Mini

11, place de la Grenette
01000 Bourg-en-Bresse
pascaline.brevet@theatre-bourg.com

14 Avenue Jean Macé
69150 Décines-Charpieu
letoboggan@letoboggan.com

THÉÂTRE DE BOURG-EN-BRESSE

LE TOBOGGAN

Françoise Pouzache
(Secrétaire)

Martine Chevalier

Joseph Paléni

8, boulevard Laurent Gérin
69631 Vénissieux cedex
contact@theatre-venissieux.fr

1, rue Maryse Bastié
69500 Bron
info.eac@orange.fr

1, Place de l’Hôtel de Ville
74603 Seynod cedex
info@auditoriumseynod.com

THÉÂTRE DE VÉNISSIEUX

ESPACE ALBERT CAMUS

AUDITORIUM DE SEYNOD

Vincent Villenave (Trésorier)

Fabienne Chognard

Palmira Picon

Rue Jean Vilar
38400 St-Martin-d’Hères
vincent.villenave@ville-st-martin-dheres.fr

135 place de l’Europe
73200 Albertville
administration@dometheatre.com

400 chemin de Grusse
07100 Boulieu Lès Annonay
buro@quelquespartlesoar.com

L’HEURE BLEUE

Serge Maestro (Secrétaire adjoint)
et Rémi Galand

DÔME THEATRE

Antoine Conjard

L’HEXAGONE - SCÈNE NATIONALE

BP3- 38091 Villefontaine cedex
serviceculture@capi38.fr

24, rue des Ayguinards - BP 78
38240 Meylan
administration@theatre-hexagone.eu

Patrice Melka (Secrétaire adjoint)

Odile Groslon

1, avenue du Parc
42160 Andrézieux-Bouthéon
theatre@andrezieux-boutheon.com

Avenue Corbetta
69960 Corbas
lepolaris@lepolaris.org

Luc Sotiras (Trésorier adjoint)

Dominique Lardenois

1, rue Aragon
26800 Portes-Lès-Valence
direction@train-theatre.com

Place André Malraux - BP 623
07006 Privas cedex
theatredeprivas@theatredeprivas.com

THÉÂTRE DU VELLEIN

THEATRE DU PARC

TRAIN THÉÂTRE

LE POLARIS

THÉÂTRE DE PRIVAS

« QUELQUES P’ARTS…»

Jean-François Ruiz

CENTRE CULTUREL
DE LA RICAMARIE

Avenue Maurice Thorez
42150 La Ricamarie
info@centre-culturel-laricamarie.com

Giuliano Tenisci

THÉÂTRE DE VIENNE

4, rue Chantelouve
38200 Vienne
contact@theatredevienne.com

Frédéric Tovany

CHÂTEAU ROUGE

1, route de Bonneville - BP 293
74112 Annemasse cedex
programmation@chateau-rouge.net

Anne Courel, membre associée

* 24 membres à la date de parution de cette brochure – janvier 2015
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MAISON DES ARTS, THONON-ÉVIAN

CHÂTEAU ROUGE, ANNEMASSE

THÉÂTRE DE BOURG-EN-BRESSE

THÉÂTRE DE VILLEFRANCHE
AUDITORIUM DE SEYNOD
LE TOBOGGAN, DÉCINES
ESPACE ALBERT CAMUS, BRON
THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE,
OULLLINS

THÉÂTRE DE VÉNISSIEUX
LE DÔME THÉÂTRE, ALBERTVILLE

LE POLARIS, CORBAS
THÉÂTRE JEAN VILAR, BOURGOIN-JALLIEU

THÉÂTRE DU PARC
ANDRÉZIEUX-BOUTHEON

THÉÂTRE DU VELLEIN, VILLEFONTAINE
LE GRAND ANGLE, VOIRON
THÉÂTRE DE VIENNE
L’HEXAGONE, SCÈNE NATIONALE, MEYLAN

CENTRE CULTUREL / LA RICAMARIE

LA RAMPE ET LA PONATIÈRE, ÉCHIROLLES
L’HEURE BLEUE, ST-MARTIN D’HÈRES
QUELQUES P’ARTS…
BOULIEU-LÈS-ANNONAY

TRAIN THÉÂTRE,
PORTES-LÈS-VALENCE

16. THÉÂTRE DE PRIVAS

L’AMPHITHÉÂTRE, LE PONT DE CLAIX

au programme de

LA ROUTE DES 20
2015

Mercredi 7 janvier

jeudi 8 janvier

Accueil à partir de 9h

Accueil à partir de 9h15

10h00 : CIE ANKINEA THÉÂTRE, théâtre musical m
présentée par Thierry Macia

10h40 : THÉÂTRE EXALTÉ, théâtre et musique m
présenté par Françoise Pouzache

11h40 : COLLECTIF CRAIE, écritures chantées m
présenté par Luc Sotiras
12h20 : CIE STYLISTIK, danses urbaines m
présentée par Patrice Melka
13h00 : Déjeuner
15h00 : quatre espaces « Rendez-vous d’artistes »
LANABEL, LE BONHOMME, LA COMMUNE
TRAVELLING THÉÂTRE
16h00 : quatre espaces « Rendez-vous d’artistes »
LES TRANSFORMATEURS, LES TROIS-HUIT,
THÉÂTRE DE L’INCENDIE, UN CHÂTEAU EN
ESPAGNE

10h00 : trois espaces « Rendez-vous d’artistes »
EAT A CROCODILE, LA SECONDE TIGRE,
GROUPE FANTÔMAS
11h00 : trois espaces « Rendez-vous d’artistes »
AKA, TRAVERSANT 3, LA TRANSVERSALE
12h00 : trois espaces « Rendez-vous d’artistes»
SAM-HESTER, PEUT-ÊTRE, COLLECTIF 7

13h00 : Déjeuner

14h30 : CIE KHAM, danse m
présentée par Jacky Rocher

15h10 : CIE ANTEPRIMA, théâtre m
présentée par Giuliano Tenisci

16h10 : CIE COMITÉ 8.1, théâtre m
présentée par Dominique Lardenois

17h00 : trois espaces « Rendez-vous d’artistes »
LES ANGES AU PLAFOND, ARCOSM, SPIRITO
18h : CIE VIREVOLT, cirque m
présentée par Serge Maestro

18h45 : GROUPE LA GALERIE, théâtre m
présenté par Wilfrid Charles

m pour «maquette» (40mn) : la compagnie présente sur scène

un extrait ou une forme courte de sa prochaine création
+ temps d’échange avec la salle.

Rendez-vous d’artistes (40mn) en petit comité :
présentation orale de projets, lectures, vidéo projection

18h55 « Rendez-vous d’artistes »
SLASH GORDON
19h30 : Buffet

SOIRÉE :
20h45 : CIE LA COLONIE BAKAKAÏ, théâtre,
musique et arts numériques m
présentée par Gérard Lecointe
21h25 : CIE FUTILITÉ PUBLIQUE, clown m
présentée par Vincent Villenave

La Route des 20 accueille aussi l’association H/F Rhône-Alpes et les
Journées des auteurs de théâtre de Lyon.
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ACCUEIL À PARTIR DE 9H

m

MERCREDI 7/01 10H00

: ANKINEA THÉÂTRE (Vellein grande salle)

24 H DE LA VIE D’UNE FEMME
Stefan Zweig a une analyse quasi chirurgicale du comportement de la
femme. Il livre dans 24 heures toute sa part féminine. La conscience
et la clairvoyance de l’auteur permettent à chacun d’entre nous de reconnaître notre propre cheminement amoureux. L’émoi et le trouble
n’ont plus d’identité sexuée, mais révèlent notre part d’ombre.
Ce qui m’intéresse dans ce projet, outre sa spécificité musicale extrêmement pointue, est de m’emparer d’un chef d’œuvre pour parler
à tous de cette mise en abîme de nous-mêmes, qui nous pousse à
fleurter avec une folie émotionnelle et renverse nos convictions.

Distribution :
Isabelle Georges - Frederik Steenbrink Olivier Ruidavet + 3 musiciens (violon /
violoncelle / piano)
Nombre de personnes en tournée :
6 artistes + 2 régisseurs et 1 metteur
en scène
Budget (estimation) :
83 480€ (budget de création)
Prix de vente : 7 200€ HT++
Prix de vente en pré-achats : 6 000€ HT++

Recherche de coproduction : oui
Montant : 35 000 €

Calendrier du projet :
Date de création : 24 et 25 février 2015
Lieu : Maison des Arts, Thonon-Evian (74)
Période de tournée : saison 2015-2016
Structure(s) associée(s) au projet :
- Maison des Arts, Thonon-Evian (74)
- Théâtre la Bruyère, Paris (75)

Auteur du texte : d’après Stefan Zweig
Metteur en scène : Franck Berthier
Discipline : théâtre musical

CIE ANKINEA THÉÂTRE (74)
Bonlieu SN d’Annecy
1, rue Jean Jaurès - 74000 Annecy
Franck Berthier :
06 08 99 37 12
berthierfranck@orange.fr

Autres spectacles en tournée :
> LE PEUPLE DE LA NUIT d’Aïda Asgarzadeh
— 6/03, Sallanches (74)
-— 5 et 6/05, Bonlieu SN d’Annecy (74)
> L’ATTENTAT de Yasmina Réza
— du 8 au 11/04– Générales publiques,
Bonlieu SN d’Annecy (74)
— du 19 au 22/05, création, Comédie de
Picardie, Amiens (80)
— en juillet au Festival d’Avignon (84)
— 3/10 Théâtre de Saint Maur (94)
— du 6 au 10 /10, Bonlieu SN d’Annecy (74)
— 13 et 14/10, Abbeville (80)
Tournée en cours d’élaboration jusqu’au 31/12/15
> INSIDE MM d’après la dernière
interview de Marilyn Monroe
— du 10 au 14/06, Homécourt (54)
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MERCREDI 7/01

10H40 : LE THÉÂTRE EXALTÉ (Vellein grande salle)

CŒUR D’ACIER
Inspiré par la fermeture des hauts-fourneaux de Florange, Cœur
d’acier s’intéresse aux luttes sociales contemporaines, par le prisme
de la sphère intime et familiale. Il s’agit d’une épopée, d’une fiction
(documentée mais pas documentaire) mêlant plusieurs générations : un patriarcat en proie à la résignation, une jeunesse hésitante entre l’héritage militant et la pensée néo-libérale, et d’autres
déchirés entre la tentation populiste et la foi républicaine. C’est l’histoire d’une vallée, d’une population décidée à se faire entendre, un
dernier cri collectif avant que tout ne soit démantelé.

Auteure du texte : Magali Mougel
Metteur en scène : Baptiste Guiton
Discipline : théâtre (commande d’écriture),
musique
À partir de 12 ans

CIE LE THÉÂTRE EXALTÉ (69)
17, cours d’Herbouville - 69004 LYON
Baptiste Guiton (responsable artistique) :
06.87.25.37.09 / bg@letheatreexalte.fr
Magali Clément (chargée de production):
06.61.36.42.46 / magali.clement.pro@gmail.com
www.letheatreexalte.fr

Distribution envisagée:
Antoine Besson, Olivier Borle, Émilie
Chertier, Tommy Luminet, Sébastien
Quencez, Jérôme Quintard et Tiphaine
Rabaud Fournier (en cours)
Nombre de personnes en tournée :
10 à 12
Budget (estimation) :
187 500€
Prix de pour une représentation : 6 700€ HT
Prix de vente pour la seconde représentation
et les suivantes : 4 600€ HT
Prix de vente en pré – achats pour une
représentation : 6 400€ HT
Prix de vente en pré-achats pour la seconde
représentation et les suivantes : 3 900€ HT

Recherche de coproduction : oui
Montant : 81 300€
Recherche de résidence : non
Conditions techniques :
Nécessité d’une arrivée d’eau à proximité du
plateau.

Calendrier du projet :
Date de création : 3+4+5+6 novembre 2015
Lieu : Théâtre de Vénissieux (69)
Périodes probables de tournée : novembre
2015 – avril 2016

Structure(s) associée(s) au projet :
- Théâtre de Vénissieux (69)
- Théâtre National Populaire, Villeurbanne (69)
- Château Rouge, Annemasse (74)
En discussion avec la Comédie de St-Étienne (42)
Autres spectacles en tournée :
> LUNE JAUNE, LA BALLADE DE LEILA ET
LEE DE DAVID GREIG
— 8 et 9/04, Hexagone-Scène nationale,
Meylan (38)
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MERCREDI 7/01

11H40 : COLLECTIF CRAIE (Vellein grande salle)

JUSTE DES JEUX
Une femme et trois hommes sont entourés d’accessoires grigris
(et dérisoires), d’instruments qui grattent le son, d’une batterie en
carton, d’écritures directement sortie du papier.
Ils s’essayent aux panoplies de super héros et expérimentent : la fascination pour le public, l’obsession du média, la passion de la démultiplication par le jeu, les tentatives de rassemblement politique,
la claustrophobie ou les rencontres amoureuses de synthèse.
Ce « machin » théatralo-musical a les particularités d‘un concert, les
échos de la rue et les contours d’un poème dramatique (rien n’est
réel et tout est vrai).

Distribution envisagée:
Claire Rengade, voix, chant
Jérémy Bonnaud, trombone, batterie en
carton, voix, chant
Eric Exbrayat, sousaphone, cymbale, voix
Radoslaw Klukowski, trompette, marching
trombone, voix, chant
Nombre de personnes en tournée : 5

Budget (estimation) :
Prix de vente : 2 100€ la première représentation – 1 900€ les suivantes
Prix de vente en pré – achats : 1 800€
la première représentation – 1 600€ les
suivantes
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Recherche de coproduction : oui
Montant : 4 000€
Recherche de résidence : oui
Période : à définir
Calendrier du projet :
> Date de création : 14 avril 2015
Théâtre de la Tête Noire, Saran (45)
Période(s) probable(s) de tournée :
2015/2016
Structure(s) associée(s) au projet :
- Théâtre de Vénissieux (69)
- Centre transfrontalier La Virgule, Tourcoing (59)
- Nouveau Théâtre du 8e, Lyon(69)
- Théâtre de l’Elysée, Lyon (69)
- Train Théâtre, Portes les Valence (26)
- Espace Pandora, Vénissieux (69)
- Théâtre des Asphodèles, Lyon (69)

Auteure du texte : Claire Rengade
Création collective
Compositions musicales : Radoslaw
Klukowski, Jérémy Bonnaud et Eric Exbrayat
Discipline : théâtre, poésie, musique
Tout public à partir de 8/10 ans

COLLECTIF CRAIE (69)
25, rue Wakatsuki - 69008 Lyon
Claire Rengade :
06 30 57 45 79
clairerengade@free.fr
www.collectifcraie.com

Autre spectacle en tournée :
> JUSTE DES JEUX
— 7 et 8/02 , Grenade, El Apeadero (Espagne)
— 14/04, Théâtre de la Tête Noire, Saran (45)
— du 15 au 19/07 au Festival Les Voix de la
Méditerranée, Lodève (34)
— du 18 au 20/09, Chai du Terral, St-Jean
de Védas (34)
— en décembre 2015, Théâtre de Vénissieux (69)
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MERCREDI 7/01

12H20 : STYLISTIK (Vellein grande salle)
Chorégraphe : Abdou N’gom

RESISTANCE

Discipline : danse
Tout public à partir de 8 ans

Je veux nourrir ma danse en expérimentant les notions de cohésion,
de solidarité, de résistance et de lutte collective. Cette pièce plonge
les corps dans une lutte pour survivre, dans une lutte à l’issue incertaine.
L’essentiel n’est-il pas le combat ?
Résistance, nom féminin*
• Action de résister physiquement à quelqu’un, à un groupe, de s’opposer à leur attaque par la force ou par les armes.
• Action de résister à une autorité, de s’opposer à ce qu’on n’approuve
pas.
• Capacité de quelqu’un à résister aux épreuves physiques ou morales,
d’un être vivant à résister à des conditions de vie extrêmes.

Distribution envisagée :
Jeanne Azoulay, Nacim Batou,
Milène Duhameau, Karim Félouki,
Patricia Faur, Slate Hémédi, Lino Mérion
Nombre de personnes en tournée : 9

Budget (estimation) :
Prix de vente : 6 000€ HT
Prix de vente en pré – achats
(co-producteurs) : 3 000€ HT
Prix de vente en pré – achats : 4 000€ HT

Recherche de coproduction : oui
Montant : 50 000€

Recherche de résidence : oui
Période : Septembre 2015 / janvier 2016

Calendrier du projet :
> Date de création : février 2016
> Lieux :
- Théâtre du Parc, Andrézieux Bouthéon (42)
- CDC les Hivernales, Avignon (84)
- Centre culturel Louis Aragon, Oyonnax (01)
> Périodes probables de tournée : à partir
de février 2016

Structure(s) associée(s) au projet :
- Théâtre du Parc, Andrézieux-Bouthéon (42)
- Le Sémaphore, Irigny (69)
- Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines,
Paris (75)
- AVV 84

CIE STYLISTIK (69)
12, rue Pizay - 69001 Lyon
Clémence Richier :
06.68.80.09.03
clemence.richier@stylistik.fr
www.stylistik.fr

Autres spectacles en tournée :
> ENTRE DEUX
— 4 et 5/02, Montigny les Metz (57)
— 6/02, Metz (57)
— 19/03, Thourotte (60)
— 29/05, Yssingeaux (43)
> SAME SAME
— 15/01, Poligny (25)
— 16/01, Théâtre de Morteau (25)
— 22/01, La Souterraine (23)
— 28/02, Communay (69)
— 5 et 6/03, Bellegarde sur Valserine (69)
— 23/03 dans les Landes
— 24/03, Soustons (40)
— 14 et 15/04, Limoges (87)
— 18/04, Chartres (28)
— 25/04, La Côte Saint André (69)
— 29/04, Théâtre du Parc à Andrézieux
Bouthéon (42)
— 30/05, Monistrol (43)
> À TON IMAGE
— 10/04, Montélier (26)
> FALANG : diffusion en cours
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mercredi 7/01

15h00 : Cie LANABEL

(salle Latimier)

Chorégraphes : Annabelle Bonnéry et
François Deneulin
Discipline : danse
Tout public à partir de 9 ans

ATROPOS
Pour leur 18ème création, Annabelle Bonnéry et François Deneulin ont
provoqué avec leur équipe, une rencontre culturelle en s’immergeant
dans la vie au Burkina Faso du XXIème siècle. De ces vécus, ils interrogent sur scène notre condition humaine, ce qui tisse nos relations
au temps, à l’espace, à l’autre, ce qui nous est étrange comme étranger. Ils convoquent sur le plateau précision et vivacité des corps. Ils
aiment à travailler sur ce qui les émeut, les déplace dans leurs visions du monde et privilégient les croisements avec d’autres arts et
univers (recherche, gastronomie, science, industrie).

CIE LANABEL (38)
200, Grande Rue - 38530 Barraux
Annabelle Bonnéry et François Deneulin :
06 68 10 02 31
adm@lanabel.fr
www.lanabel.fr

Distribution envisagée :
3 danseurs, 3 musiciens
Maëlle Desclaux, Adrien Boissonnet,
Annabelle Bonnéry, Jean-Pierre Sarzier,
Jérôme Vion et Thierry Ronget.
Nombre de personnes en tournée : 7

Budget (estimation) :
55 000€
Prix de vente :
55 000€ pour une date isolée.

Recherche de coproduction : oui
Montant : 10 000€
.

Recherche de résidence : oui
Période : automne 2015
Reprise de la création avec les musiciens
live.

Calendrier du projet :
> Date de création : les 15 et 16 janvier 2015
> Lieu : Hexagone-SN Arts Science, Meylan
(38) Le 3 février 2015 au Grand Angle de
Voiron (38)
> Périodes probables de tournée :
à partir de février 2015 et sur 2015-2016.
les 4, 5 et 6 mars 2016 Diffusion à l’Opéra
de Dijon (21).

Structure(s) associée(s) au projet :
- L’Hexagone – Scène Nationale de Meylan (38)
- Le Hessisches Staatstheater Weisbaden/
Darmstadt (Allemagne)
- Institut français de Bobo Dioulasso
(Burkina Faso)
- Le CDC Le Pacifique de Grenoble (38)
- Le CDC La Briqueterie, Vitry sur Seine (94)
- Le CDC La Termitière Ouagadougou
(Burkina Faso)
Autres spectacles en tournée :
> EXQUISES, TRIO GASTRONOMIQUE
— 23 au 27/02 aux Hivernales d’Avignon –
Théâtre des Halles (84)
— 25 et 26/03, Théâtre de l’Onde, Vélizy
Villacoublay (78)
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R.-V

mercredi 7/01

15h : Cie du bonhomme (salle Desquesnes)

ROMULUS LE GRAND

COMÉDIE HISTORIQUE EN MARGE DE L’HISTOIRE
Friedrich Dürrenmatt… encore ?! Eh oui, encore ! Après la Science
avec Les Physiciens , la Justice et l’argent avec La Visite de la vieille
dame, c’est au Pouvoir politique que je m’intéresse. Avec Romulus le
grand, finie la figure du tyran sanguinaire ou de l’homme providentiel
qui galvanise les foules. Ecrite en 1948, la pièce parle de la faillite
des idéologies, de la chute d’une civilisation, de la trop lourde responsabilité de l’exercice de l’Etat. Une pièce prophétique ?

Distribution envisagée:
Adeline Benamara, Sylvain Delcourt, Nicolas
Giret-Famin, en cours.
Nombre de personnes en tournée : 9
Budget (estimation) :
Prix de vente : 4 600€
Prix de vente en pré – achats : 4 400€

Recherche de coproduction : oui
Montant : 45 000€
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Recherche de résidence : oui
Période : automne 2015 (à préciser)
Calendrier du projet :
> Date de création : octobre 2016
> Période(s) probable(s) de tournée :
saison 2016-17

Structure(s) associée(s) au projet :
- Théâtre de Vienne (38)

Auteur du texte : Friedrich Dürrenmatt
Metteur en scène : Thomas Poulard
Discipline : théâtre
Tout public à partir de 14 ans

CIE DU BONHOMME (69)
Le Bureau Ephémère
6, Place Colbert - 69001 Lyon
Thomas Poulard :
06.83.48.94.20
ciedubonhomme@gmail.com

Autres spectacles en tournée :
> LA VISITE DE LA VIEILLE DAME de Friedrich Dürrenmatt
— 5/03, Théâtre Astrée, Villeurbanne (69)
— 10 et 11/03, Théâtre de Vienne (38)
— 14/03, La Trame, Saint-Jean Bonnefonds (42)
— 20/03, Théâtre de Givors (69)
— 26, 27 et 30/03, Théâtre du Verso,
Saint-Etienne (42)
— juillet 2015, Théâtre du Petit Louvre,
Avignon (84)

R.-V

MERCREDI 7/01

15H : CIE DE LA COMMUNE (grande loge)

RECONNAISSANCES SHAKESPEARE

Auteurs du texte : Shakespeare, Bompas,
Markowicz
Metteuse en scène : Béatrice Bompas
Discipline : théâtre

Reconnaissances Shakespeare est une traversée de trois pièces :
Le roi Lear, Timon d’Athènes et Hamlet. Trois histoires qui éclairent
l’idée de « reconnaissance » et du prix qu’il en coûte de ne pas savoir
s’en affranchir. Machine à jouer pour cinq comédiens qui endossent
les destins tragiques des personnages, et un narrateur essentiel, fil
d’Ariane, qui permet au public de suivre ces histoires racontées en
parallèle sans risquer de s’y perdre. Construit dans un aller-retour
entre la langue de Shakespeare et la nôtre, la parole est un flot, une
dynamique de la profusion, une restitution du chaos de la condition
humaine.

CIE DE LA COMMUNE (42)

Distribution envisagée:
Rachel Ceysson, Sylvain Delcourt,
Fabien Grenon, Stéphane Kordylas,
Emma Mathoulin, Sandra Trambouze
Nombre de personnes en tournée : 9

Budget (estimation) :
74 000€
Prix de vente : 43 000€
Prix de vente en pré – achats : 4 000€,
3 500 € la deuxième.
Recherche de coproduction : oui
Montant global restant : 10 000€

11, rue Pointe-cadet - 42100 Saint-Etienne
Béatrice Bompas (metteuse en scène) :
06 61 62 13 99
compagniedelacommune@free.fr

Calendrier du projet :
> Date de création : décembre 2015
> Lieu : Espace de La Buire, l’Horme (42)
> Période(s) probable(s) de tournée :
janvier / février 2016, saison 2016/17
Structure(s) associée(s) au projet :
- Centre culturel de La Ricamarie (42) en
coproduction
- L’Allegro, Miribel (01)
- Espace Le Corbusier, Firminy (42)
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15H : TRAVELLING THÉÂTRE (hall Balavoine)

ABEILLES
Le père la mère le fils la fille. Quatuor classique. Suite à une dispute
avec le père, le fils disparaît. Dans une succession de six scènes ancrées dans la banalité de la vie de tous les jours, Abeilles nous invite
à percer ce mystère et nous entraîne dans les méandres des relations
parents/adolescents. Il n’y a pas de coupable ici, simplement le vécu
des uns et des autres et un enchaînement de circonstances particulier. En fond, il y a ce pays lointain d’où sont originaires les parents,
en fond il y a le parcours d’un père et sa difficulté à exister chez lui
et en dehors de chez lui.

Auteur du texte : Gilles Granouillet
Metteur en scène : Gilles Granouillet
Discipline : théâtre
Pour adolescents et adultes. La pièce revêt
un intérêt particulier pour des adolescents
ou pré-ado : à partir des 4eme
Jauge : 300 maxi.

TRAVELLING THÉÂTRE (42)
61, rue de la Richelandière
42100 Saint-Etienne
Gilles Granouillet (metteur en scène) :
04 77 47 01 31
travellingtheatre@wanadoo.fr
www.theatreleverso.com

Distribution envisagée:
François Font, Emilie Weiss, Clémentine
Haro, Vincent Pouderoux.

Recherche de coproduction : oui
Montant : 6 000€

Nombre de personnes en tournée : 6

Recherche de résidence : oui
Période : sept-Octobre 2015

Budget (estimation) :
Prix de vente : Prix de vente : 3 900 €

Conditions techniques :
3 à 4 services avant jeu.
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Calendrier du projet :
> Date de création : Octobre 2015
> Période(s) probable(s) de tournée :
sur toute la saison 15/16

Autres spectacles en tournée :
> LES PSYCHOPOMPES
— 27/02, Théâtre de Vienne (38)
— 11/03, Théâtre de Montbrison (42)
— 13/03, l’Atrium, Tassin la Demi-Lune (69)
— 17/03, Théâtre de Roanne (42)
> POUCET POUR LES GRANDS
— 16 et 17/01, La Minoterie - Théâtre Joliette,
Marseille (13)
— 20 et 21/01, OPSIS, Roche la Molière (42)

R.-V MERCREDI 7/01 16H : CIE LES TRANSFORMATEURS (salle Latimier)
Auteure du texte : Fabienne Swiatly
Metteur en scène : Nicolas Ramond
Discipline : théâtre, musique, danse, chant
Tout public

FESTUM
Avec Festum, la compagnie Les Transformateurs interroge la nécessité qu’éprouve l’être humain à se défaire de l’habit du quotidien
pour se vêtir d’accoutrements, d’oripeaux, de déguisements et ainsi
permettre à ses pulsions et une certaine sauvagerie de s’exprimer. A
partir des rites inspirés des mascarades, ce sont nos peurs intimes,
primaires et contemporaines qui seront questionnées : de qui et de
quoi avons-nous peur ? Avec l’implication de complices amateurs, le
public sera d’abord invité à participer à une déambulation avant de
se réunir pour une veillée … monstrueuse.

CIE LES TRANSFORMATEURS (69)
28, rue Lamartine - 69003 Lyon
Nolwenn Yzabel / Juliette Kramer (production)
Nicolas Ramond (direction artistique)
Fadhila Mas (diffusion)
04 72 40 25 25
contact@lestransformateurs.com
http://lestransformateurs.com

Distribution envisagée:
5 comédiens + 2 musiciens
en cours

Recherche de résidence : oui
Résidences d’écriture du projet : 2015
Résidence de création : 5 semaines entre
septembre 2015 et avril 2016

Nombre de personnes en tournée : 11
Budget (estimation) :
110 000€
Prix de vente : 8 900€ (incluant 2 weekends de répétitions avec les amateurs)
Prix de vente en pré – achats : 7 900€
(incluant 2 week-ends de répétitions avec
les amateurs)

Recherche de coproduction : oui
Montant : 60 000€

Calendrier du projet :
> Date de création : printemps 2016
> Lieu : Théâtre du Parc, Andrézieux
Bouthéon (42)
> Période(s) probable(s) de tournée :
printemps-été 2016, saison 2016-2017

Structure(s) associée(s) au projet :
- Théâtre du Parc, Andrézieux Bouthéon (42)
- Les Ateliers Frappaz, Villeurbanne (69)

Conditions techniques :
1 partie déambulation (en extérieur) et
1 partie fixe (en intérieur ou extérieur)
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16H : LES TROIS-HUIT (salle Desquesnes)

UN ENFANT ASSORTI À MA ROBE
Depuis 2005, Anne de Boissy crée des spectacles bilingues en français parlé et langue des signes française. En 2013, elle propose au
NTH8 une première étape d’Un enfant assorti à ma robe, projet qui
questionne le «burn-out» maternel.
« Une maison. Une mère dans la solitude et le trop-plein de la journée à venir. Elle est tiraillée et ne sait comment réagir : s’occuper de
son enfant ? S’occuper d’elle ? S’occuper de son ménage ? S’occuper
du repas ? Contradictoire, elle nous fait aussi sourire. Elle voudrait
TOUT faire : tenir sa maison, tenir son ménage, tenir ses enfants,
tenir debout, tenir bon. »

Auteure du texte : Fabienne Swiatly
Metteuses en scène : Anne de Boissy et
Géraldine Berger
Discipline : théâtre
Tout public à partir de 15 ans
Jauge : 300 maxi

LES TROIS-HUIT (69)
22 , rue du Commandant Pégout - 69008 Lyon
Anne de Boissy(directrice artistique projet
LSF) / Julia Brunet (production/diffusion)
production@nth8.com
04 78 78 33 30
www.nth8.com

Distribution envisagée:
Anne de Boissy et Géraldine Berger
Nombre de personnes en tournée : 5

Budget (estimation) :
60 000€
Prix de vente : 3 200€
Prix de vente en pré – achats : 2 800€

Recherche de résidence : oui
Période : Printemps 2016

Recherche de coproduction : oui
Montant : 10 000€

Conditions techniques :
8m d’ouverture / 6m de profondeur /
4m de hauteur

Calendrier du projet :
> Date de création : Printemps 2016
> Lieu : à définir
> Période(s) probable(s) de tournée :
printemps 2016 et saison 2016-2017

Autres spectacles en tournée :
> UNE CHAMBRE À SOI de V. Woolf
— 16/01, Centre Culturel Jean Carmet,
Mornant (69)
> LORSQUE 5 ANS SERONT PASSÉS de
F. Garcia Lorca
— 15, 19, 28/03 et 4/04, NTH8/Nouveau
Théâtre du 8e, Lyon (69)
> NOCES DE SANG de F. Garcia Lorca
— 15, 20, 28/03 et 4/04, NTH8/Nouveau
Théâtre du 8e, Lyon (69)

Structure(s) associée(s) au projet :
- Le Polaris à Corbas (69)
- NTH8/Nouveau Théâtre du 8e, Lyon (69)
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16H00 : THÉÂTRE DE L’INCENDIE (grande loge)

EN ATTENDANT GODOT
Il est toujours urgent de nous faire surprendre par l’actualité et l’éternité d’un chef d’œuvre.
La jeunesse de Samuel Beckett est intacte, vitale. Celui qu’on classait
au XXème siècle dans le Théâtre de l’absurde, me semble une haute
entreprise de l’art et de la raison s’opposant à l’absurde de notre
monde en crise, au grand marché consumériste qui, lui, n’attend
rien, pour noyer toute tentative de dialogue humain. En attendant
Godot tourne le dos au renoncement, pour aborder joyeusement l’essentiel : Attendre… Espérer… Des ruines de l’après guerre aux crises
d’aujourd’hui, Godot est la tentative ludique, toujours recommencée,
de ne jamais renoncer au nom d’humain.

Distribution envisagée:
Jean-Claude Bolle-Reddat, David Houri,
Vincent Schmitt, un enfant
Distribution en cours.
Nombre de personnes en tournée : 9

Budget (estimation) :
Prix de vente : 5 500€ la représentation /
5 000€ les suivantes
Prix de vente en pré – achats : idem

Recherche de coproduction : oui
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Recherche de résidence : oui
Période : du 8 au 20 juin 2015

Calendrier du projet :
> Date de création : 2, 3, 4 juillet 2015
> Lieu : Estival de la Batie d’Urfe (42)
> Période(s) probable(s) de tournée :
de janvier à juin 2016
Structure(s) associée(s) au projet :
- Conseil General de la Loire (42)
- Théâtre de Villefranche sur Saône(69)
- Théâtre des Pénitents, Montbrison (42)
- Le Grand Angle, Voiron (38)
- Le Théâtre des Halles, Avignon (84)

Auteur du texte : Samuel Beckett
Metteur en scène : Laurent Frechuret
Discipline : théâtre
A partir de 14 ans
Jauge idéale : 400

THÉÂTRE DE L’INCENDIE (69)
6, rue François Gillet - 42000 St-Etienne
Laurent Frechuret / Slimane Mouhoub
06 82 1635 49
administration@theatredelincendie.fr
www.theatredelincendie.fr

Autres spectacles en tournée :
> A PORTÉE DE CRACHAT
— 27/03, Centre culturel de Plan les Ouates,
(Suisse)
— 2 et 3/04, Opéra Théâtre de Saint-Etienne
(42)
— 7/04, La Nef, Relais culturel de
Wissembourg (67)
— 10/04, Le Nickel, Rambouillet (66)
— 18/04, AGHJA Théâtre, Ajaccio (20)
> SAINTE DANS L’INCENDIE
— du 23 au 26/02, Théâtre de Villefranche
sur Saône (69)
— 19/03, Mi-Scène, Poligny (39)
— 17/04, AGHJA Théâtre, Ajaccio (20)

R.-V

MERCREDI 7/01

16H : UN CHÂTEAU EN ESPAGNE (hall Balavoine)
Auteure du texte : Céline Schnepf
Metteuse en scène : Céline Schnepf
Discipline : théâtre
À partir de 8 ans
Jauge : 120

BLANCHE
Blanche libre réécriture du conte de Blanche Neige.
Une histoire de chasse et de traque dont le but est de faire disparaître la jeune héroïne. Mais aussi une histoire sur ce qui doit mourir
pour que la vie renaisse, sur les étapes à passer pour grandir face à
l’adversité.
Une histoire réécrite pour être racontée par un homme : le chasseur.
Seul en scène, musique, espace sonore, objets et projection vidéo
l’accompagneront.
A travers cet homme « brut » et fortement lié au « sauvage », notre
envie est de proposer un travail « à fleur de peau », afin de trouver
l’endroit exact où chacun peut être touché.

UN CHÂTEAU EN ESPAGNE(25)
31, rue Renan - 25000 Besançon
Céline Schnepf (auteure – metteuse en scène) :
06 83 29 20 78
unchateau.enespagne@hotmail.fr
Christine Laugier (chargée de production et
diffusion) : 06 72 01 50 45
claugier.diff@gmail.com
www.unchateauenespagne.com

Distribution envisagée:
Jeu : Max Bouvard. Création musicale et
sonore : Frédéric Aubry. Création vidéo :
Emma Pretot
Nombre de personnes en tournée : 4

Budget (estimation) :
93100€
1 représentation : 1 500€
Tarif dégressif à partir de 2 représentations
A partir de 5 représentations : 1 000€

Recherche de coproduction : oui
Montant : 30 600€

Conditions techniques :
Dimensions plateau : 10m X 9m (espace
public inclus) – gradinage intégré à la
scénographie.

Calendrier du projet :
> Date de création : semaine du 23
novembre 2015
> Lieu : Les 2 scènes, SN, Besançon (25)
> Période(s) probable(s) de tournée :
décembre 2015 à Juin 2016 et saisons
suivantes
Structure(s) associée(s) au projet :
Coproduction :
- Les 2 scènes, SN, Besançon (25)
- Nova Villa, Reims (51)
Accueil en résidence :
- Les 2 scènes, SN, Besançon (25)
- Créa-Momix, SC, Kingersheim (68)
- La Minoterie, Dijon (21)
- Réseau Côté Cour du Doubs – SC jeune
public, Besançon (25)
Préachats :
- Les 2 scènes, SN, Besançon (25) - Réseau
Côté Cour du Doubs, Besançon (25)
- Créa-Momix, SC, Kingersheim (68)`
- Centre culturel Pablo Picasso, Homécourt (54)
- Festival Méli’môme, Reims (51)
- TGP, Frouard (54) - à confirmer
- MA SN, Montbéliard (25) - à confirmer
- Centre Jean Vilar, Angers (49) - à confirmer.

Autres spectacles en tournée :
> LE VOL DES HIRONDELLES
— du 6 au 10/01, Les 2 scènes, SN, Besançon
(25)
— 17 /01, MJC Palente, Besançon (25)
— 11 et 12/02, Festival Boule de Gomme,
Centre Culturel Jean Vilar, Angers (49)
— 17 et 18/02, Festival Les Rototos, Le Temple,
Bruay la Buissière (62)
— 15/04, Festival Artimini, Béthune (62)
— 28 et 29/04, L’Arc, SN, Le Creusot (72)
— 7 et 8/06, Festival Croq’les mots, marmot ! ,
Le Kiosque, Mayenne (53)
> AU FOND DU BOIS DORMANT
— 7/02, Salle des fêtes, Laissey (25)
> PHILÉAS
— 20 et 21/02, Le Temple – Festival Les
Rototos, Bruay la Buissière (62)
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17H : CIE LES ANGES AU PLAFOND (salle Latimier)

R.A.G.E.
R.A.G.E sont les véritables initiales d’un homme qui passe par le
mensonge pour raconter sa vérité et qui a manigancé la plus belle
supercherie identitaire du siècle dernier.
R.A.G.E sera aussi la fabuleuse histoire de tous les disparus du quotidien, de tous les hommes devenus invisibles parce qu’ils refusent
l’évidence et dénoncent l’étiquette. La vérité d’un homme se trouve
bien souvent dans ce qu’il cache.
Dans R.A.G.E le geste visible de la manipulation d’objet se mêlera au
geste invisible de l’effet magique. Bruitages en direct, trompette et
chant accompagneront ces hommes cachés.

Distribution envisagée:
Brice Berthoud, Yvan Bernardet, Jonas Coutancier, Piero Pépin et une chanteuse...
Nombre de personnes en tournée : 6
Budget (estimation) :
Prix de vente : 2 représentations 6 800€
Prix de vente en pré – achats : 2 représentations : 6 500€
Recherche de coproduction : oui
Montant : 40 000€

Calendrier du projet :
> Date probable de création : Vendredi 13
novembre 2015
> Lieu : Equinoxe, scène nationale de Malakoff (92)
> Période(s) probable(s) de tournée :
toute la saison 15/16

Structure(s) associée(s) au projet :

- Equinoxe, SN, Châteauroux (36)
- Maison de la Culture, SN, Bourges (18)
- Le Bateau feu, SN, Dunkerque (59)
- Le Grand T, Nantes (44)
- Les Quinconces/l’Espal, Le Mans (72)
- Espace Jean Vilar, Ifs (14)
- Théâtre de Corbeil-Essonnes (91)
- Théâtre du Cloître, Bellac (87)
- L’Hectare, Vendôme (41)
- La Ferme du Bel Ebat, Guyancourt (78)
- Théâtre Gérard Philipe, Frouard (54)
- Théâtre André Malraux, Chevilly-Larue (94)
- Maison des Arts, Thonon Evian (74)
Avec le soutien du Théâtre 71, SN de Malakoff (92).
Les Anges au Plafond sont artistes associés à
Equinoxe – scène nationale de Châteauroux.

Autres spectacles en tournée :
> DU RÊVE QUE FUT MA VIE (2014)

– du 19 au 22/03, Festival Méliscènes, Centre
Culturel Athéna, SC d’Auray (56)
– 4 et 5/04 , Le Bateau feu, Dunkerque (59)
– du 8 au 12/04, La Fabrique des arts, Malakoff (92)

Auteur du texte : Jean Rage
Metteuse en scène: Camille Trouvé
assistée de Saskia Berthod
Discipline : marionnettes et ombres en
musique
Tout public à partir de 12 ans
Jauge : 250 personnes

CIE LES ANGES AU PLAFOND (92)
56, rue Paul Vaillant-Couturier - 92240 Malakoff
Rémy Gonthier (administration)
Zef – Isabelle Muraour (diffusion et presse)
01 47 35 08 65 / 06 76 79 57 96
angesauplafond@gmail.com
01 43 73 08 88 / 06 18 46 67 37
isabelle.muraour@gmail.com
www.lesangesauplafond.net
> LES MAINS DE CAMILLE
OU LE TEMPS DE L’OUBLI (2012)

– 8/01, Espace Gérard Philippe, St André les
Vergers (10)
– du 27 au 30/01, Le Grand R, La Roche-sur-Yon (85)
– 4 et 5/02, Espace Malraux de Joué-lès-Tours (37)
– du 24/02 au 12/03, Grand T, Nantes (44)
– 26 et 27/03, TRIO…S, Inzinzac-Lochrist (56)
– du 31/03 au 3/04, Le Bateau feu, Dunkerque (59)
– 23 et 24/04, Espace Louis Aragon, Saint-Vallier (71)

> AU FIL D’ŒDIPE, TENTATIVE DE
DÉMÊLAGE DU MYTHE (2009)

– 29 et 30/01, Théâtre du Parc, Andrézieux-Bouthéon (42)

> LES NUITS POLAIRES (2004)

– du 22 au 24/01, Le PréO, Oberhausbergen (67)
– du 4 au 7/012, TGP, CDN de Saint-Denis (93)
– du 12 au 14/03, L’Echalier, Saint-Agil (41)
– du 13 au 17/03, Festival Méliscènes à Auray (56)
– 27 et 28/03, Equinoxe, Châteauroux (36)
– du 27 au 30/05, Le Carré Belle Feuille,
Boulogne (92) dans le cadre de la BIAM

> LE CRI QUOTIDIEN (2000)

– du 19 au 24/01, Le Bateau feu, Dunkerque (59)
– 18 et 19/04, Théâtre de l’Echandole, Yverdonles-bains (Suisse)
Du 18 au 27 septembre 2015 : Les Anges au
Plafond seront artistes associés au Festival
Mondial des Théâtres de Marionnettes de
Charleville-Mézières (08)
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17H : CIE ARCOSM (salle Desquesnes)

SANS TITRE PROVISOIRE
Pour cette pièce, nous avons décidé de faire évoluer notre processus
de création. Nous souhaitons prendre le temps d’expérimenter des
matières nouvelles, les confronter à des interprètes nouveaux, s’offrir la possibilité d’essayer, d’échouer, de se surprendre.
Pour cela, nous souhaitons mettre en place sur les deux prochaines
années des «Labos » d’échanges, d’expérimentation et que cette émulation, cet élan, ces énergies plurielles soient la matière première de
notre travail.
La pièce envisagée en 2015 sera le premier élément de réponse à
cette suite de questionnements soulevés lors des temps de labos et
de résidences.

Chorégraphes :
Thomas Guerry et Camille Rocailleux
Discipline : danse, musique
À partir de 7 ans
Jauge : 300 en scolaire, ouvert en tout
public.

CIE ARCOSM (69)26)
29, rue du Mail - 69 004 LYON
Bertrand Guerry (administrateur)
bguerry@orange.fr
06 84 62 08 85
http://compagniearcosm.fr

Distribution :
En cours

Conditions techniques :
Fiche technique en cours

Nombre de personnes en tournée : 7
Budget (estimation) :
83 000 €
Prix de vente : 2 550€ H.T.
Prix de vente en pré – achats : 2 350€
Prix de vente en coproduction : 2 000€

Recherche de coproduction : oui
Montant : Entre 10 000 et 15 000€

Calendrier du projet :
> Date de création : 12, 13 et 14/11
> Lieu : Garance, Scène Nationale de
Cavaillon (84)
> Période(s) probable(s) de tournée :
Saison 2015/2016

Autres spectacles en tournée :
> BOUNCE ! Création 2013
> SOLONELY, Création 2012
> TRAVERSE, Création 2011
> ECHOA, Création 2001
(nombreuses dates, voir sur le site :
http://compagniearcosm.fr/

Structure(s) associée(s) au projet :
- Garance, Scène Nationale de Cavaillon (84)
- La Rampe-La Ponatière, Echirolles (38)
- Le Théâtre du Vellein, Villefontaine (38)
- Le CREA/festival Momix, Kingersheim (68)
- Théâtre du Pays de Morlaix (29)
- Très Tôt Théâtre, Quimper (29)
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17H : SPIRITO CHOEURS ET SOLISTES DE LYON

LE THÉ DES POISSONS
La musique n’est ici pas considérée comme un agencement de notes
bien coiffées, mais plutôt comme la joyeuse et troublante explosion
du grand nombre de possibilités sonores des instruments, bouches,
objets du quotidien et haut-parleurs qui s’affairent à exprimer au
plus près les péripéties des personnages de ces histoires. Deux chanteuses, deux percussionnistes, un comédien, des pédales d’effet, un
sampler et des objets insufflent vie au texte. Des images surgissent
lorsque musiciens et texte passent le mur du son, ou qu’un instant
de silence se glisse entre deux blocs... Les récits se répondent, s’opposent, s’éclairent, s’inventent, comme si l’imagination glissait sur la
pente dangereuse mais grisante d’une chanson magique.

(hall Balavoine)

Auteure du texte : Piret Raud
Conception et composition musicale :
Samuel Sighicelli et Benjamin de la Fuente,
Mise en mouvement : Ambra Senatore,
Discipline : musique
Spectacle familial à partir de 7 ans

SPIRITO (69)
21, rue d’Algérie - 69001 Lyon
Katia Lerouge et Anne-Marie Korsbaek
04 72 98 25 31 / katia.lerouge@spirito.co
04 72 98 25 37 /
annemarie.korsbaek@spirito.co
www.spirito.co

Distribution envisagée :
Chœurs et Solistes de Lyon : Aurélie
Baudet, soprano / Landy Andriamboavonjy,
mezzo-soprano
Sébastien Hervier et Ying-Hui Wang,
percussionnistes.
Un comédien.

Autres spectacles en tournée :
> BERNSTEIN, West Side Story
– 4/01, Espace Albert Camus, Bron (69)

> RAVEL, Concertos pour piano, Daphnis
et Chloé
– 11 et 13/06, Auditorium de Lyon (69)

> OUÏE LE JEUDI !
– 8/01, 5/02, 5/03, 9/04, 7/05 et 4/06,
Archives municipales de Lyon (69)

> FAURÉ, BRITTEN, POULENC
– 4/07, Abbaye Festival Les Traversées,
Noirelac (18)

Nombre de personnes en tournée : 7

> ROSSINI, Extraits des Trois chœurs
religieux, Stabat Mater
– 11/01, Auditorium de Lyon (69)

> DVORAK, Stabat Mater
– 26/07 Abbaye, Festival International de
l’Abbaye de Sylvanès, Sylvanès (12)

> JANACEK, La Trace du Loup
– 20/01, Conservatoire du grand Chalon,
Chalon-Sur-Saône (71)

> BERLIOZ, Te Deum
– 2/08, Festival Berlioz, La Côte-St-André (38)

Budget (estimation) :
Prix de vente : 3000 € pour une représentation, 5000 € pour une représentation
scolaire et une tout public dans la même
journée
Prix de vente en pré – achats : idem
Recherche de coproduction : oui
Montant : 3 000 €
Calendrier du projet :
> Date de création : 5 et 6 novembre 2015
> Lieu : Le Toboggan, Décines (69)
> Période(s) probable(s) de tournée :
de novembre 2015 à juin 2016

Conditions techniques :
Sonorisation (fiche technique en cours)
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> MOZART, Symphonie n°40, Messe en Ut
– 2 et 4/04, Auditorium de Lyon (69)
>TCHAÏKOVSKI, Suite de la Belle au bois
dormant
– 12/04, Auditorium de Lyon (69)
> APNÉE
– 2/06, Opéra -Théâtre, St-Étienne (42)
– 4/06, La Traverse Les Voix Du Prieuré, Le
Bourget-Du-Lac (74)
> SHAOYING DAO
– 4 et 5/06, Musée Des Confluences, Lyon (69)
– 7/06, La Traverse, Le Bourget-Du-Lac (74)
Les Voix Du Prieuré

> BEETHOVEN, 9e symphonie
– 29/08, Festival Berlioz, La Côte-St-André (38)
– septembre Auditorium de Lyon (69)
> LES 31 CRÉATIONS, Revenants (Acte3)
– 5/11, Espace Malraux, Chambéry (73)
> SIGGHICELI / DE LA FUENTE, Le Thé des
Poissons
– 5 et 6/11, Le Toboggan, Décines (69)
> VIERNE, Messe pour orgues
– 15/11, Auditorium de Lyon (69)

m
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18H : CIE VIREVOLT (Vellein grande salle)

50-50
Aurélie et Martin, ce sont une voltigeuse et son porteur, un homme
et une femme. Une vie d’artiste et de couple, qui de loin, semble
pouvoir ne faire qu’une. Pourtant pour eux c’est «50-50», pareils mais
profondément différents, complices mais d’origines dissemblables.
50-50 est une histoire de cirque où le corps est sans cesse mis
à l’épreuve de la gravité pour ce duo qui se perpétue à toute heure
du jour et de la nuit. 50-50 est leur création la plus risquée car
aérienne et intime.

Chorégraphes : Aurélie et
Martin Cuvelier – La Sala
Discipline : cirque chorégraphié
À partir de 9 ans
Jauge scolaire : 300 maximum

CIE VIREVOLT (69)
4, rue Bodin - 69004 Lyon
Jolene Deleuil / Amélie Fesquet (production /
diffusion) 09 82 23 84 93 - 06 68 31 22 64
cie.virevolt@yahoo.fr
www.virevolt.com

Distribution envisagée:
Aurélie & Martin Cuvelier – La Sala
Nombre de personnes en tournée : 7
Budget (estimation) :
Prix de vente : 4 200€
Prix de vente en pré – achats : 3 700€

Conditions techniques :
Fiche technique à disposition
Calendrier du projet :
> Date de création : 26 mars 2015
> Lieu : Les Subsistances – Lyon (69)
> Période(s) probable(s) de tournée :
saison 14/15, saison 15/16, saison 16/17 à
suivre...

Structure(s) associée(s) au projet :
> Résidences & Coproductions:
- Les Subsistances, Lyon (69), Coproduction,
création et résidence de 2012 à 2015
- Théâtre Jean Marais, Saint-Fons (69)
- Théâtre de l’Atrium, Tassin la Demi-Lune (69)
- CAPI - Théâtre du Vellein, Villefontaine (38)
- Centre Chorégraphique National de Créteil
et du Val-de-Marne (94)
- Compagnie Käfig dans le cadre de l’Accueil
Studio. La compagnie bénéficie de l’accueil
en résidence du Centre Chorégraphik Pôle
Pik, Bron (69)
- Le réseau cirquEvolution (95)
- soutien des villes d’Eaubonne (95),
Goussainville (95), St-Ouen l’Aumone (95),
Fosses (95)
- Ecole de Cirque San Priote, St Priest (69)

Autres spectacles en tournée :
> BANC PUBLIC
– Cirque chorégraphié en rue et en salle :
tournée 2015 prévue entre avril/mai et
octobre/novembre 2015
dates à suivre : www.virevolt.com
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18H45 : GROUPE LA GALERIE (Vellein - Mezzanine)

VIVIPARES / POSTHUME (DYPTIQUE)
Dans le sous-sol d’un pavillon individuel à Bourg-en-Bresse vivent
cinq créatures de sexe féminin, au genre indéterminé, aux préférences sexuelles illimitées, à la langue théâtrale furieuse et amorale.
Quelles mythologies contemporaines exhumer, inventer, pour être
reconnues dans l’impermanence de leurs désirs et de leurs identités ?
Puis que faire du cimetière en plastique incessamment noyé qu’ellesmêmes se sont légué ?

Auteure et metteuse en scène:
Céline Champinot
Discipline : théâtre

GROUPE LA GALERIE (75)
C/O Mara Teboul
13, boulevard de Strasbourg 75010 PARIS
Mara Teboul (production/diffusion) :
06 03 55 00 87
marateboul@loeilecoute-diffusion.com
www.la-galerie-theatre.org

Distribution envisagée :
Louise Belmas, Maëva Husband, Elise Marie,
Sabine Moindrot, Adrienne Winling

Recherche de coproduction : oui
Montant : 30 000 €

Nombre de personnes en tournée : 7

Conditions techniques :
Espace de jeu de 8 m d’ouverture et 7 mètres
de profondeur

Budget (estimation) :
Prix de vente : 5 000€
Prix de vente en pré – achats : 3 800€

Calendrier du projet :
> Date de création : décembre 2015
> Lieu : à déterminer
> Période(s) probable(s) de tournée :
octobre/ novembre 2016
Structure(s) associée(s) au projet :
Collectif 12 à Mantes la Jolie (78)
Autres spectacles en tournée :
> MARIE TUDOR, Victor Hugo
– du 10 au 13/03, Théâtre de la
Renaissance, Oullins (69)
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18H55 : SLASH GORDON

JAMAIS JE NE SERAI EN FACE DE MOI
Slash/Gordon est au croisement de la chanson et du théâtre.
Les quatre musiciens-acteurs tissent un joyeux et improbable univers, où les frontières des genres explosent, de l’opéra classique au
jazz, des sonorités trad’ à la musique improvisée.
Pour cette nouvelle création cinq auteurs complices écrivent des
textes sur le « temps ». Leurs mots, leurs rythmes, leurs mélopées,
nous allons les frotter énergiquement à nos sons, nos notes, nos
mélodies.
Un mariage à nous tous pour des chansons toujours « sans rime ni
virgule » mais cette fois-ci plutôt « électriques » : dans ce nouveau
set, ordinateurs, samples, machines viendront élargir notre palette
sonore.
Un nouvel objet musical qui ne devrait pas perdre ce qui fait
notre identité : un rapport direct avec le public, une adresse toute
théâtrale où les textes sonnent justes et font mouche.

(Salle Latimier)

Auteurs du texte : Marion Aubert,
Sébastien Joanniez, Jacques Rebotier,
Charles Pennequin, Claire Rengade
Metteur en scène : en cours
Discipline : musique / écritures chantées

SLASH GORDON (69)
25, rue Wakatsuki – 69008 Lyon
Franck Giraud :
06 31 83 75 12 – franck.gir@free.fr
www.slashgordon.net

Distribution envisagée:
Radoslaw Klukowski : trompette, marching
trombone, objets, voix, composition
Jérôme Ogier : contrebasse, violon, voix,
composition
Laura Tejeda : voix, objets, composition
Franck Giraud : clarinettes, voix
Nombre de personnes en tournée : 6

Budget (estimation) :
70 000€
Prix de vente : 3000€

Recherche de coproduction : oui
Montant : 10 000 €
Recherche de résidence : oui
Période : octobre à décembre 2015

Autres spectacles en tournée :
> ON PEUT PAS LE DIRE AUTREMENT
— 15/01, Paris (75)
— 3/04 , Théâtre de Bourg en Bresse (01)
— 4/04, Genève (Suisse)

Calendrier du projet :
> Date probable de création : janvier 2016
> Période(s) probable(s) de tournée :
janvier –avril 2016 / saison 2016 - 17
Structure(s) associée(s) au projet :
- Le Train théâtre, Portes les Valence (26)
- Quelques p’Arts, CNAR, (07)
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20H45 : COLONIE BAKAKAÏ

LE SENTIMENT D’UNE MONTAGNE
« Le sentiment d’une montagne, même si la montagne est loin, le fait
de sentir une montagne toute proche, une prémonition, le sentiment
d’une montagne de même qu’un sentiment lunaire.»
Euphorique. Angoissée. Concrète. Absurde. L’écriture de Tarkos nous
surprend et pourtant nous est familière. Le poète mastique les mots
et les mots deviennent matière. La Colonie Bakakaï cherche à ce que
le texte devienne musique, la musique scénographie et le décor sensation. Passer de l’infiniment grand à l’infiniment petit par un joyeux
grand écart collectif.

Distribution envisagée:
Antoine Arnera, clavier, jeu, chant
Amaryllis Billet, violon, jeu, chant
Jules Desgoutte, dispositif électroacoustique, jeu, chant
Léonore Grollemund, violoncelle, jeu, chant
Chloé Bégou, voix, jeu, chant
Nombre de personnes en tournée : 8

Budget (estimation) :
Prix de vente : 5 500€ la première représentation – 3 500€ les suivantes
Prix de vente en pré – achats : 5 000€
la première représentation – 3 000€ les
suivantes
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Recherche de coproduction : oui
Montant : 15 000 €

Recherche de résidence : oui
Périodes à définir
Conditions techniques :
Dimensions minimum du plateau :
12m x 8m

Calendrier du projet :
> Date de création : janvier/février 2016
> Lieu : Théâtre de la Renaissance, Oullins (69)
> Période(s) probable(s) de tournée :
janvier 2016/ juin 2017

(Salle Balavoine)

Auteur du texte : d’après Caisses et Signe =
de Christophe Tarkos
Mise en scène et chorégraphie : création
collaborative dirigée par Chloé Bégou
Discipline : théâtre musique et arts numériques
Tout public

COLONIE BAKAKAÏ (69)
69, rue Henri Gorjus - 69004 Lyon
Chloé Bégou (mise en scène) :
06 71 06 83 54
chloebegou@hotmail.fr

Structure(s) associée(s) au projet :
- Nouveau Théâtre du 8e, Lyon (69)
- Théâtre de la Croix Rousse, Lyon (69)
- Théâtre de la Renaissance, Oullins (69)
- Théâtre de l’Elysée, Lyon (69)
- Aide à la création et à la diffusion du
Groupe des 20 Rhône-Alpes

m
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21H25 : fUTILITÉ PUBLIQUE

RÉCITAL VOLTE-FACE OU
LES ANIMAUX SONT NOS MAÎTRES

(Salle Balavoine)

Auteure : Daphné Clouzeau
Metteur en scène : Michel Dallaire
Discipline : clown musical
À partir de 7 ans
Jauge : entre 50 et 1000 spectateurs

(titres provisoires)

Heureuse qui, comme Rosie Volt, a fait un beau voyage, et puis a décidé d’en faire un concert ethnique en forme de récital polyphonique !
La soprane des alpages revient pour un tour de chant vu du monde,
telle une ethnomusicologue du dimanche ! Mais, débordée par ses
émotions et la technique de sa machine, son concert vire à la catastrophe ! C’est le concert krach ! Son régisseur tente de voler à son
secours, mais en vain !
Son Odyssée vocale est un voyage émotionnel. En chantant les peuples
du monde, s’éveillent tous les mondes qui la peuplent. Combien a-telle de peuplade en elle ? Rosie Volt se perd pour mieux se trouver.

fUTILITÉ PUBLIQUE (26)
610, Grande Rue - 26300 Barbières
Daphné Clouzeau (artiste) :
06 77 68 77 31 - rosie.volt@orange.fr
Nathalie Moya (chargée de production) :
06-13-05-33-90
nathalie.moya.pro@gmail.com
www.rosievolt.com

Distribution envisagée:
Daphné Clouzeau et Marc Zuber
Nombre de personnes en tournée : 2 à 3
Budget (estimation) :
65 000€
Prix de vente : 2 000€
Prix de vente en pré – achats : 1 500€

Recherche de coproduction : oui
Montant : 15 000€

Recherche de résidence : oui
mai-juin 2015
Conditions techniques :
Dimensions plateau : mini 6x6m
Sonorisation : régie son placée dans le
public

Calendrier du projet :
> Date de création : 20 juin 2015
> Lieu : Barbières (26)
> Période(s) probable(s) de tournée :
— 26/02, La Cascade, Bourg St Andéol (07):
sortie de résidence
— 19/03, La Gare à Coulisse, Eurre (26) :
sortie de résidence
— 03/05, Hangar des Mines, St-Sébastien
d’Aigrefeuille (30) : sortie de résidence
— 16/05, La Carrosserie Mesnier, St Amand
Montrond (18) : sortie de résidence
— 20/06, Maison des Arts, Barbières (26) :
première nationale
— 26 et 27/06, Festival La Rue Remue, Wasselonne (67) – Pré-achat
— du 19 au 22/08, Festival International des
Arts de la rue, Aurillac (15)
— 03/10, Théâtre La Carrosserie Mesnier,
Saint-Amand-Montrond (18) : Pré-achat
— Les Petites Envolées, Théâtre de Privas
(07) - saison 2015/16 : en cours
— La Navette, St Laurent en Royans (26) –
saison 2015/16 : en cours

Structure(s) associée(s) au projet :
Coproduction :
- Théâtre La Carrosserie Mesnier, SaintAmand-Montrond (18)
- La Vache qui rue (Théâtre Group’)- Lieu
de Fabrique des Arts de la Rue, Moirans en
Montagne (39)
- L’Heure bleue, Saint Martin d’Hères (38)
- Cie Inko’Nito, Bourgoin-Jallieu (38)
Autres spectacles en tournée :
> LA NATÜR C’EST LE BONHÜR
— 28 et 29/03, Villeurbanne (69) - Option
— 25 et 28/07, Château d’Oex (Suisse) - Option
— 30/08, Font d’Urle (26) - Option
— du 11 au 13/09, Angers (49)
— du 23 au 27/09, Festival de Loire Orléans
(45) - Option
> LES TRANSHUMANCES DE ROSIE VOLT
— du 25/07 au 02/08, Château d’Oex (Suisse)
- Option
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10H : EAT A CROCODILE

AGAMEMNON À PITTSBURGH

(Salle Latimier)

Auteur du texte : Eschyle/écriture de
plateau
Metteur en scène : Dan Jemmett
Discipline : Théâtre

Eat a crocodile est une compagnie théâtrale fondée en 2014 par Dan
Jemmett.
Né en 1967, Dan Jemmett est un metteur en scène d’origine anglaise.
Il crée des spectacles en France et à l’étranger depuis plus de 25 ans.
Il a dirigé la saison passée Hamlet pour la Comédie Française. En
2014, il décide de créer sa propre compagnie afin d’y concentrer ses
propres projets théâtraux et de recherche.
Agamemnon à Pittsburgh
Un metteur en scène de théâtre se rend à Pittsburgh, avec des acteurs français pour monter Agamemnon d’Eschyle. L’influence de la
culture américaine et la rencontre avec six personnages vivant à
Pittsburgh vont transformer sa vision de la pièce d’Eschyle d’une manière radicale.

Distribution envisagée:
Valérie Crouzet, Marc Prin, Julie-Anne Roth,
Geoffrey Carey, Vincent Berger.
Nombre de personnes en tournée : 8

Budget (estimation) :
160 000€
Prix de vente : 5 400€
Prix de vente en pré – achats : 4 800€/1,
4 500€/2, 4 350€/ 3+
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Recherche de coproduction : oui

Calendrier du projet :
> Date de création : 5 novembre 2015
> Lieu : Maison des Arts, Thonon (74)
> Période(s) probable(s) de tournée : nov./
déc. 2015

EAT A CROCODILE (74)
Maison des Arts 4 bis, av. d’Evian - 74200 Thonon-les-Bains
Dan Jemmett
06 09 37 06 17
danjemmett@gmail.com

Structure(s) associée(s) au projet :
- Maison des Arts, Thonon-Evian (74)
- CDN de Nice (06)

R.-V
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: LA SECONDE TIGRE

FLEISCH
Fleisch est un marathon de danse participatif. C’est une pièce chorégraphique qui réunit comédiens professionnels et amateurs autour
d’un Maître de Cérémonie orchestrant ce marathon dans le monde
d’aujourd’hui. S’inspirant du film On achève bien les chevaux , Fleisch
met en scène ces marathons au cours desquels les concurrents devaient danser en couple le plus longtemps possible sans s’arrêter,
pendant plusieurs mois, avec uniquement une courte pause toutes
les 2 heures, pour espérer remporter une prime financière.
Une cruelle compétition qui rappelle étrangement les règles sans
limite des télé-réalités.
Les corps s’épuisent mais tentent de résister, puis chutent et disparaissent progressivement.

(Salle Desquesnes)

Auteure du texte et metteuse en scène :
Pauline Laidet
Collaboratrice artistique : Hélène Rocheteau
Discipline : théâtre et danse
Projet participatif.
Tout public à partir de 14 ans.

LA SECONDE TIGRE (69)
Chez Lisa Lami
11, rue Romarin, 69001 LYON
Pauline Laidet (metteuse en scène) :
laidet.pauline@gmail.com / 06.17.77.44.35
Aurélie Maurier (chargée de production) :
lasecondetigre@gmail.com
06.60.98.57.69
www.lasecondetigre.com

Distribution envisagée:
Anthony Breurec, Antoine Descanvelle, Riad
Gahmi, Tiphaine Rabaud-Fournier, Hélène
Rocheteau.
Musicien : Tibo D’Abo (Nils’Experience)
Nombre de personnes en tournée : 9

Budget (estimation) :
62 100€ (création)
Prix de vente : 4 000€
Représentation supplémentaire : 3 300€
Prix de vente en pré – achats : 4 000€

Recherche de coproduction : oui
Montant : 26 000€

Recherche de résidence : oui
Entre le 15 et le 30 juin 2015.
Conditions techniques :
Tapis de danse. Sonorisation.

Calendrier du projet :
> Date de création : décembre 2015
> Lieu : en discussion
> Période(s) probable(s) de tournée :
décembre 2015 à mai 2016

Structure(s) associée(s) au projet :
- Dispositif Tridanse : La Passerelle – Scène
nationale des Alpes du sud, Gap (05)
- Le Citron-Jaune – Centre National des Arts
de Rue, Port-st-Louis du Rhône (13)
- Le 3 bis F lieu d’arts contemporains,
Aix-en-Provence (13)
- Le Vélo Théâtre - Pôle régional de
développement culturel, Apt (84)
- Théâtre de Vénissieux (69)
- Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon (69)
- Théâtre de Vanves (92)
- Le Croiseur, Lyon (69)dans le cadre de la
Biennale off de la Danse (septembre 2016)
En discussion :
- Scène nationale d’Aubusson (23)
- La Comédie de Saint-Etienne (42)
- Théâtre de Bourgoin-Jallieu (38)
- Théâtre Paris-Villette (75)
- Théâtre en mai, Dijon (21)
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10H : GROUPE FANTÔMAS

GRAND MERLIN
Merlin ou la terre dévastée est le récit mélancolique des légendes
arthuriennes revisitées depuis le vingtième siècle catastrophique par
l’allemand Tankred Dorst.
Dans ces légendes se trouve une lutte entre deux visions du monde,
le christianisme vertical et les dieux païens horizontaux. Ces deux
axes tendent toutes les actions de ces personnages en lutte avec la
construction d’une idéologie, son règne et son effondrement.
« Le théâtre que j’exerce est un théâtre du jeu. C’est à dire que la
pensée, l’énergie, les sensations des acteurs et leur organisation
constituent le premier discours, le texte est alors envisagé comme
un partenaire fixe. »

(grande loge)

Auteur du texte : Tankred Dorst
Metteur en scène : travail dirigé par
Guillaume Bailliart
Discipline : théâtre
A partir de 15 ans

GROUPE FANTÔMAS (69)
c/o Gingko Biloba
190, Bd de Charonne 75020 Paris
groupefantomas@gmail.com
Guillaume Bailliart (artistique et technique):
06 24 25 91 22
Irène Joatton (production) : 06 75 93 42 34
Gingko Biloba (administration) : 01 43 56 52 22
https://www.facebook.com/pages/
Groupe-Fantômas/1552248484987609

Distribution envisagée:
Marion Aeschilmann, Viviane Balsiger,
Mélanie Bestel, Alizée Bingöllü, Pierre-Jean
Etienne, Etienne Gaudillère, François
Herpeux, Marion Lechevallier, Nicole Mersey,
Yann Métivier, Antoine Müller, Théodore
Oliver, Jonathan Peronny, Elsa Rocher,
Arthur Vandepoel.
Nombre de personnes en tournée : 17
Budget (estimation) :
Budget général du projet : 90 000€
Prix de vente : 7500€ ++

Recherche de coproduction : oui
Montant : 20 000€
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Recherche de résidence : oui et non
Période : Grand Merlin une création « work
in progress ». Le Groupe Fantômas souhaiterait proposer à chaque lieu de diffusion
d’accueillir l’équipe du projet pendant une
semaine : 5 jours de résidences + 2 représentations.
Conditions techniques :
Ce spectacle se jouera sur plateau nu.
Pas de décor envisagé.
Calendrier du projet :
> Date de création : rentrée 2015
(à confirmer)
> Lieu : en cours
> Période(s) probable(s) de tournée :
septembre 2015 - mars 2016

Structure(s) associée(s) au projet :
- Théâtre de Villefranche (69)
- Hostellerie de Pontempeyrat (42)
Autres spectacles en tournée :
> TARTUFFE D’APRÈS TARTUFFE D’APRÈS
TARTUFFE D’APRÈS MOLIÈRE

Conception et Jeu Guillaume Bailliart / Création 2013
> Théâtre de la Cité Internationale – Paris (75)

– 13/01, ATP Avignon –Théâtre Benoît XII (84)
– du 14 au 16/01, Théâtre des ateliers, ATP
Aix-en-provence (13)
– du 30/01 au 1/02 et du 9 au 11/04, MC2
Grenoble (38), tournée en décentralisation
– du 12 au 14/03, Institut français du
Royaume-Uni, Londres (GB)
– du 19 au 20/03, D- 3T- Chatellerault (86)
– du 24 au 26/03 et du 30/03 au 2/04,
Espace Malraux, SN, Chambéry (73)
– du 14 au 17/04, CNCDC Châteauvallon (83)

R.-V
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11H : COMPAGNIE JOSEPH AKA

NO RULES (ANYTHING GOES)
No rules (anything goes) est une réinvention chorégraphique de
In the chest of a woman de Efo Kodjo Mawugbe, dramaturge ghanéen, en coopération avec le Ghana et la Côte d’Ivoire. Une création
afro-contemporaine pour 4 danseurs et 2 musiciens sur la question
du pouvoir du langage et du langage du pouvoir. Debout, courbé, agenouillé, brisé, le pouvoir forme et déforme les corps, il marque de son
indélébile sceau la peau, il fait disparaître la féminité, la masculinité,
l’humanité. Il est pourtant magnifié, adoré, adulé. Qui le possède
veut le conserver. Qui ne l’a pas rêve de l’embrasser. Joseph Aka puisera sa gestuelle dans ses racines traditionnelles africaines, mais les
mouvements seront bousculés, déformés et reformés pour aboutir à
une danse épurée et puissante.

(salle Latimier)

Chorégraphe : Joseph Aka
Discipline : danse
Tout public à partir de 8 ans

COMPAGNIE JOSEPH AKA (73)
Maison des Associations
67, rue St-François de Sales - 73000 Chambéry
Elodie Bersot :
info@abissa.org / 06 58 00 86 45
Joseph Aka :
josephaka@abissa.org / 06 08 05 73 60
www.josephaka.org

Distribution envisagée:
Composition musicale : Marybel Dessagnes.
Dramaturgie : Fabien Boseggia.
Danseurs : Jude A.Kurankyi, Félix Dompreh,
Désirée Koffi, Anicet Zehoua. Musiciens :
Jean-Baptiste Boussougou (contrebasse,
instruments Baschet, percussions, chant
dysphonique), Brahima Sanogo (djembé,
n’goni, chant). Costumes : Angelina Herrero
Nombre de personnes en tournée : 10

Budget (estimation) :
Prix de vente : 6 500€ 1 Tout Public /
10 000€ 1TP + 1 scolaire le même jour
Prix de vente en pré – achats : 6 000€ /
9 000€ 1 TP + 1 scolaire

Recherche de coproduction : oui
Montant : 15 000€

Conditions techniques :
Dimensions idéales : 10m d’ouverture x 8m
de profondeur

Calendrier du projet :
> Date de création : le 7 mars 2015
> Lieu : Théâtre national d’Accra, Ghana
> Période(s) probable(s) de tournée :
- Tournée Afrique de l’Ouest : mars 2015
- Tournée française : mi-octobre à mi-décembre 15

Structure(s) associée(s) au projet :
- Ville de Chambéry (73)
- L’Heure Bleue, St Martin d’Hères (38)
- L’Auditorium, Seynod (74)
- L’Espace Malraux, Chambéry (73)
- L’Opsis, Roche la Molière (42)
- Festival Tambour Battant, Genève (Suisse)
- Instituts français du Ghana, de Côte
d’Ivoire et du Bénin
Autres spectacles en tournée :
> 6ÈME DANSE - 1ÈRE ÉTAPE (SOLO)
— en juin, Ecole de Villard Léger (73)
> CORPUS IN ANIMAM
— en décembre, Musée des Confluences,
Lyon (69)
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: TRAVERSANT 3

DE FIL BLANC
De fil blanc met en scène une sœur et un frère jumeaux, dont les
parents sont en train de se séparer. Les voilà projetés à l’intérieur
du livre qu’ils étaient en train de lire, perdus dans un imaginaire qui
s’échappe autour d’eux, égarés dans un simili-rêve chargé de leurs
appréhensions face à ce nouvel avenir. Dans des paysages gelés aux
allures de banquise, ils croiseront différentes figures étranges ou
familières, de primitifs hommes-animaux aux cérémoniaux inquiétants, de vieux explorateurs n’osant plus sortir de la carcasse rouillée
de leur navire, une vieille désagréable et revêche...

Distribution envisagée:
Création graphique & manipulation des
marionnettes : Rodolphe Brun
Jeu & manipulation des marionnettes :
Marion Lechevallier, Clément Arnaud
Interprétation musicale : Ulrich Becouze
Nombre de personnes en tournée :
5 ou 6

Budget (estimation) :
40 000€
Prix de vente : 2 200€ HT / 2 000€ HT les
suivantes
Prix de vente en pré – achats : 2 000€ HT

Recherche de coproduction : oui
Montant : 10 000 €
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Recherche de résidence : non

Conditions techniques :
Hauteur minimum : 4m
Profondeur minimum : 7m
Ouverture minimum : 8m
Sonorisation. Noir salle

Calendrier du projet :
> Date de création : 19, 20 et 21 janvier 2015
> Lieu : Allegro - Office culturel de Miribel (01)
> Période(s) probable(s) de tournée :
2015 & 2016
— 27/01/2015, Sémaphore, Irigny (69)
— 11, 12 et 13/02/2015, Théâtre Massalia,
Marseille (13)
— 3 et 4/03/2015, Théâtre Théo Argence,
St- Priest (69), 3 représentations annulées
— mars 2015, Institut Français Budapest
& Vienne
— 28/04/2015, Le Mille Pattes, Annonay (07)
— 27 et 28/05/2015, Théâtre de Bourg-enBresse (01)
— octobre 2015 : Centre culturel Athéna,
La Ferté Bernard (72)

(Salle Desquesnes)

Auteur du texte : Simon Grangeat
Metteur en scène : Clément Arnaud
Discipline : théâtre
Jeune public à partir de 4 ans
Jauge : 250 personnes maxi.

TRAVERSANT 3 (69)
Locaux Motiv’
10 bis, rue Jangot - 69007 LYON
Anaïs Legris (administratrice de production) :
04 72 77 59 48 / 06 18 43 01 13

Structure(s) associée(s) au projet :
Coproduction :
- Théâtre l’Allegro, Miribel (01)
- Le Mille Pattes, Annonay (07)
- Le Sémaphore, Irigny (69)
Pré-achats :
- Théâtre de Bourg-en-Bresse (01)
- Théâtre Massalia, Marseille (13)
- Institut Français de Budapest (Hongrie)
Autres spectacles en tournée :
> UN CAILLOU DANS LA BOTTE :
— 20/02, Espace Huveaune, La Penne (13)

R.-V

JEUDI 8/01

11H : LA TRANSVERSALE (grande loge)

LES JOUEURS D’AMOUR
D’APRÈS BELLE DU SEIGNEUR

Belle du Seigneur est souvent considéré en France comme LE grand
roman d’amour du XXème siècle… mais se jeter dans sa traversée sur
le plateau, c’est aussi jouir du jeu de massacre amoureux que Cohen
met en place, se réjouir de l’absurde idéalisme des Valeureux, les
oncles juifs de Solal, voir jaillir la folle inventivité des personnages.
Dans leurs solitudes, tous sont des acteurs performant leurs délires
devant le miroir/caméra de leur chambre… Les Joueurs d’Amour c’est
une course drôle et tragique pour créer ou trouver une terre de paix
contre le monde. Un beau miroir aux alouettes que Cohen s’emploie
à briser. Alors, « il n’y a pas d’amour ? »

Distribution envisagée:
Yves Beauget, Aleksandra de Cizancourt,
Cédric Jonchiere, Arnaud Perrin…
Distribution en cours.
Nombre de personnes en tournée : 9

Budget (estimation) :
Prix de vente : 4 500€
Prix de vente en pré – achats : 4 000€

Recherche de coproduction : oui
Montant : 20 000€

Recherche de résidence : oui
Période : dernier trimestre 2015
Conditions techniques :
En cours

Auteur du texte : Albert Cohen (adaptation
Cédric Jonchiere)
Metteur en scène : Cédric Jonchiere
Discipline : théâtre

LA TRANSVERSALE (63)
5, boulevard Duclaux –
63000 Clermont Ferrand
Cédric Jonchière :
06.88.45.63.97.
latransversale@yahoo.fr
www.latransversale.fr

Calendrier du projet :
> Date de création : 27 novembre 2015
> Lieu : Le Sémaphore, Cébazat (63)
> Période(s) probable(s) de tournée :
saison 2015-16
Structure(s) associée(s) au projet :
- Yzeurespace, Yzeure (03)
- Le Sémaphore, Cébazat (63
- Le Théâtre d’Aurillac (15)
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JEUDI 8/01 12H

: CIE SAM-HESTER

UNE FEMME AU SOLEIL
Ce projet s’articule autour d’une réflexion sur le désir. Moteur du travail créatif mais aussi de la rencontre, de l’ouverture, de la recherche,
de l’audace et du dépassement de soi, qu’en est-il du désir qui pousse
les corps vers l’avant? En temps de crise, s’éteint-il devant le pessimisme ambiant ou s’éveille t-il au contraire face à une certaine
indignation? L’homme mué par un désir de liberté et d’individualité, semble aujourd’hui vouloir se regrouper. Il s’oppose (Mouvement
des Indignés), s’assemble (Printemps arabe), se connecte (Facebook,
Twitter), se cherche (sites de rencontres), s’unit (Mariage pour tous)…
Dans son intérieur, ou seul face à son
ordinateur, il ouvre des fenêtres vers l’autre, l’ailleurs ou l’extérieur.

(salle Latimier)

Chorégraphe : Perrine Valli
Discipline : danse

CIE SAM-HESTER
Chez Pâquis production,
Montbrillant 30 – 1201 Genève
Laure Chapel
0041 78 909 30 47
paquisprod@yahoo.com
www.perrinevalli.fr

Distribution envisagée:
Perrine Valli, Marthe Krummenacher,
Gilles Viandier, Sylvère Lamotte

Recherche de coproduction : oui
Montant : entre 3 000 et 5 000 €

Nombre de personnes en tournée : 5

Calendrier du projet :
> Date de création : 15-25 avril 2015
> Lieu : ADC-Genève (Suisse)
> Période(s) probable(s) de tournée :
saison 2015-2016

Budget (estimation) :
Prix de vente : 3 800€
Prix de vente en pré – achats : 3 800€
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Structure(s) associée(s) au projet :
- RCI Seine-Saint-Denis (93)
- Arsenic, Lausanne (Suisse)
Autres spectacles en tournée :
> LES RENARDS DES SURFACES
— 19 et 20/12/ 2014, Grütli, Genève (Suisse)
— 5 et 8/03 TPR, La Chaux-de-Fonds (Suisse)

R.-V

JEUDI 8/01 12H

: COMPAGNIE PEUT-ÊTRE…

LIQUIDATEUR – CABARET AUX ASSEDIC
Début des années 2000. Les Assedic n’ont pas encore fusionné avec
l’ANPE pour devenir le Pôle emploi. Mais la « modernisation » est
déjà en cours : gestion néo-libérale du chômage, course à la rentabilité, flicage des conseillers (les liquidateurs) qui doivent faire du
chiffre à tout prix et fidéliser la clientèle…
Théâtre, musique et chansons ciselées se mêlent dans une insolente
liberté de ton, qui fait ressortir tout en contrastes la gravité de la
situation et l’austérité de ses perspectives.
À la fois drôle et dramatique, cette comédie contemporaine innovante ne laisse pas indifférent.

(Salle Desquesnes)

Texte original : Emmanuelle Heidsieck,
Notre Aimable clientèle
Ecriture : Olivier Desmaris, Reno Bistan
Metteur en scène : Olivier Desmaris
Discipline : théâtre musical

COMPAGNIE PEUT-ÊTRE… (69)
Espace Carco
20, rue Robert Desnos - 69120 Vaulx-en-Velin
Olivier Desmaris (metteur en scène) :
06 17 02 78 81 / olivier.desmaris@gmail.com
Stéphanie Dumoulin (attachée de production) :
06 30 56 39 19 ou 09 51 28 92 71
administration@peut-etre.org
www.peut-etre.org

Distribution envisagée:
Frédéric Allérat, Reno Bistan, Olivier
Desmaris, Julien Geskoff, Yonnel Perrier,
Hélène Pierre et Hélène Piris.
Nombre de personnes en tournée : 11

Budget (estimation) :
Prix de vente : 6 000 €

Conditions techniques :
(Sous réserve de confirmation)
Tournette centrale de 5m de diamètre.
Plateau : ouverture : 10m min,
profondeur : 9m min.
Sonorisation pour instruments (3 musiciens
sur scène), 7 interprètes équipés en HF.

Structure(s) associée(s) au projet :
Coproduction :
- Centre culturel Charlie Chaplin, Vaulx-enVelin (69)
- L’Heure Bleue, Saint-Martin-d’Hères (38)
Avec l’aide du Théâtre de La Renaissance,
Oullins (69) et du Toboggan, Décines (69)

Calendrier du projet :
> Date de création : 28 janvier 2015
> Lieu : Le Toboggan, Décines (69)
> Période(s) probable(s) de tournée :
— 27 et 28/02, Centre Culturel Charlie
Chaplin, Vaulx-en-Velin (69)
— 1er trimestre 2016 à l’Heure Bleue, SaintMartin-d’Hères (38)
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JEUDI 8/01 12H

: COLLECTIF 7

LES INVISIBLES
Cela pourrait ressembler à un documentaire sur notre société, un reportage sur les “travailleurs pauvres”. Mais dès que cela commence
à poindre, Claudine Galea désamorce la mécanique en décalant le
propos et en glissant vers une clownesque et théâtrale férocité.
Sans aucun répit et sans échappatoire, les protagonistes sont enfermés en eux-mêmes, jusqu’à l’utopique eldorado final, que pourrait
être le voyage vers la Roumanie.
Grotesques, sans cesse touchants, drôles et pourtant au bord du
gouffre, les personnages, clowns acides et hypersensibles nous emmènent au cœur de l’aliénation néolibérale.

(grande loge)

Auteure du texte : Claudine Galea
Mise en scène : Gilles Chabrier, Muriel
Coadou
Discipline : théâtre
À partir de 15 ans

COLLECTIF 7 (42)
14 Rue du Général de Gaulle 42 000 St-Etienne
Muriel Coadou :
06 62 69 27 26 / coadou.muriel@wanadoo.fr
collectif7@orange.fr
Aurélie Maurier (chargée de production) :
06 60 98 57 69/ aurelie.maurier@gmail.com
www.collectif7.fr

Distribution envisagée:
Estelle Clement Bealem, Nathalie Ortega,
Rémi Rauzier, Arthur Vandepoel
Nombre de personnes en tournée : 9/10

Budget (estimation) :
144 000€
Prix de vente : 4400 €HT
Prix de vente en pré – achats : 4 400€HT

Recherche de coproduction : oui
Montant : 30 000€
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Recherche de résidence : oui
Périodes : mi-août 2015/mi-septembre
2015 et août 2016/septembre 2016

Calendrier du projet :
> Date de création : printemps 2016 ou
automne 2016
> Lieu : en cours
> Période(s) probable(s) de tournée : saison 2016/2017
Structure(s) associée(s) au projet :
- Le Théâtre du Parc, Andrézieux-Bouthéon (42)
- La Scène Régionale de la Ricamarie (42)
- La Comédie de Saint-Etienne (42)

Autres spectacles en tournée :
> CASSANDRE ON THE ROAD de Lina Prosa

mise en scène : Gilles Chabrier, jeu : Muriel Coadou,
musique : Bob Lipman

— 23/01, présentation d’une étape de
travail, Villa Gillet, Lyon (69)

m

JEUDI 8/01 14H30

: KHAM (Vellein grande salle)
Chorégraphe : Olé Khamchanla
Discipline : danse
À partir 10 ans (ou moins si rencontre
préalable avec le chorégraphe)

AKALIKA 7
Pour AKALIKA 7, Olé Khamchanla a été inspiré par l’une des premières œuvres de l’artiste plasticien et peintre Gilbert Cam, alias
AKALIKA.
Les peintures sont des aquarelles sur papier, intégrant des couleurs
végétales et de l’encre de chine, donnant à voir des silhouettes humaines sombres, dépouillées d’expression et parfois amputées.
Dans ce travail, le chorégraphe interroge la psychologie humaine et
sa capacité de vivre avec ses peurs. Une perpétuelle lutte physique
et mentale contre ses propres démons pour trouver un équilibre nécessaire pour la sérénité.

KHAM (26)
Les Ferreints - 26780 ALLAN
Emma Engelhard (administration et
production) :
06 86 08 65 81
contact@kham.fr
www.kham.fr

Distribution envisagée:
Interprètes : Alice Peng, Aymeric Bichon,
Emeline N’guyen, Feroz Sahoulamide, Lola
Kervroedan, Olé Khamchanla, Takeo Ishii.
Artiste Peintre : Gilbert Cam.
Vidéo : Jessica Farinet.
Musique : Léo Jourdain.
Lumière : Lise Poyol
Nombre de personnes en tournée : 11
Budget (estimation) :
50 000€
Prix de vente : 5 000€
Prix de vente en pré – achats :
4 000€ / 4 500€

Recherche de coproduction : oui
Montant : 7 000€

Recherche de résidence : oui
Période : septembre ou octobre 2015 pour
répéter après les premières et avant une
nouvelle tournée en novembre 2015

Conditions techniques :
Plateau : 12m d’ouverture et 10m de profondeur minimum
Hauteur minimum : 7m sous grill.
Tapis de danse blanc sur toute la surface du
plateau

Structure(s) associée(s) au projet :
- La Rampe-La Ponatière, Echirolles (38)
- Le Pacifique, CDC Grenoble (38)
- Espace Jargot, Crolles (38)
- Pôle Pik, Bron (69)
- Théâtre de Privas (07)
Autres spectacles en tournée :
> FOCUS
— 5/02, Théâtre de l’Atrium, Tassin la Demi
Lune (69)
— 2/04, Festival Made in Asia, Toulouse (31)
— 21/04, Châteauvallon CNCDC, Ollioules (84)

Calendrier du projet :
> Date de création : le 26 février 2015
> Lieu : Festival Les Hivernales à Avignon (84)
> Période(s) probable(s) de tournée :
— Du 8 au 11/04, Théâtre Le Tarmac à Paris (75)
— 15 et 16/05, Esplanade Studio Theater à
Singapour
— 20 novembre 2015 : Espace Paul Jargot à
Crolles (38)
— novembre 2015 : tournée en Rhône-Alpes
en préparation
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JEUDI 8/01 15H10

: CIE ANTEPRIMA (Vellein grande salle)
Auteur du texte : Michele Santeramo
Metteuse en scène : Antonella Amirante
Discipline : théâtre
à partir de 15 ans

LA REVANCHE
Des gens ordinaires sont victimes d’une tornade créée par le souffle
d’un monstre trop grand pour en voir le visage : la crise. Deux familles
en butte à la bureaucratie comme à une hydre à mille têtes avec le
même visage. La lutte, pour la vie et le bonheur, observée au plus
près des « petites gens » que la mise en scène et le travail d’images
auront l’ambition d’inscrire dans une vision européenne collective
d’aujourd’hui. Face aux coups durs, ces gens ordinaires luttent avec
courage et humour pour reconquérir le droit à une vie normale, qui
semble désormais devenue un luxe...

CIE ANTEPRIMA (69)
chez Yaghaian
17, cours Richard Vitton - 69003 Lyon
Antonella Amirante, (metteuse en scène) :
06 10 15 33 72
Frédérique Yaghaian (administratrice ) :
06 08 14 59 92 / cie.anteprima@gmail.com
www.cie-anteprima.com

Nombre de personnes en tournée : 10

Conditions techniques :
plateau idéal 10 m ouverture x 7 m profondeur,
sachant que la création se fera au théâtre
de Vienne.
Spectacle avec vidéo.

Budget (estimation) :
Prix de vente : 4 900€ net hors ++
Prix de vente en pré – achats : 4 200€ net
hors ++

Calendrier du projet :
> Date de création : octobre 2015
> Lieu : Théâtre de Vienne (38)
> Période(s) probable(s) de tournée :
2015/16

Distribution envisagée:
5 comédiens, distribution en cours

Recherche de coproduction : oui
Montant : 40 000 €
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Structure(s) associée(s) au projet :
- Théâtre de Vienne (38)
- Espace Albert Camus, Bron (69)
- Le Nouveau Relax, Chaumont (52)
- Maison des arts, Thonon/Evian (74)
Autres spectacles en tournée :
> ARRANGE TOI
— 26/02, Espace Albert Camus, Bron (69)
— 28/02, Champagne au Mont D’Or (69)
— 08/03, Théâtre de Roanne (42)
— 10/03, Théâtre de Chelles (77)

m

JEUDI 8/01 16H20

: COMITÉ 8.1 (Vellein grande salle)
Metteur en scène : Jean-Philippe Albizzati
Discipline : théâtre
Tout public à partir de 13-14 ans

BAAL
Voici Baal de Brecht avec 10 comédiens et un musicien ! Cette pièce
fleuve nous a séduits par son incandescence et par la beauté de sa
langue. Brecht y dessine la trajectoire d’un poète-chanteur, buveur
de shnaps et dévorateur de femmes. Délaissant l’utopie de la fin du
XIXème, il compose une œuvre de rupture qui annonce les grandes
catastrophes du siècle dernier.
Le poète Baal déploie une énergie qui emporte tout sur son passage.
Mais au delà de son propre tourbillon, rien ne bouge. Le monde est
toujours à sa place. Et par contraste, c’est le procès de notre incapacité à transformer le monde dans sa réalité qui se déroule sous nos
yeux.
La pièce est à la fois une œuvre de jeunesse et une œuvre accomplie
d’un maître de la composition dramatique. C’est une œuvre multiple,
insaisissable et scandaleuse.

Distribution envisagée:
Ante Bracic, Patrice Botella, Jean-Rémy
Chaize, Oriane Dubois, Christelle Legroux ,
Claude Leprêtre, Charly Marti, Nelly
Pulicani, Maud Roulet et Charles-Antoine
Sanchez.
Nombre de personnes en tournée : 13

Budget (estimation) :
Prix de vente : 7 100 € la première représentation / 4 800 € les suivantes
Prix de vente en préachats : 6 450 €
la première représentation / 4 400 € les
suivantes

Conditions techniques :
Public en bifrontal (gradins à fournir)
- Dimensions de jeu minimum: 10x8m
- Plateau plat (pas de pente)
- Gril permettant d’accrocher lumière et son
sur toute la surface de jeu.
Si le gradin de la salle n’est pas de plainpied, le public devra être sur le plateau à
jardin et à cour, sauf si le théâtre dispose
d’une solution pour condamner les premiers
rangs et faire venir le plateau jusqu’aux
pieds des spectateurs du premier rang.
Si le gradin de la salle est de plain-pied, le
deuxième gradin pourra être au lointain du
plateau (en respectant les dimensions minimum de jeu).

COMITÉ 8.1 (69)
254, rue de Belfort - 69003 Lyon
Jean-Philippe Albizzati :
lecomite8.1@gmail.com
06 63 57 03 03
www.kham.fr

Calendrier du projet :
> Date de création : 12 janvier 2015
> Lieu : Théâtre de Vanves (92)
> Période(s) probable(s) de tournée :
2015 à 2017
Structure(s) associée(s) au projet :
- Le Trident, Scène Nationale de Cherbourg (50)
- Théâtre de Privas (07)
- Théâtre de Vanves (92)
- T2G CDN de Gennevilliers (92)
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avenue du Driève, 38090 Villefontaine

THÉÂTRE DU VELLEIN
SALLE BALAVOINE

GRANDE LOGE

HALL

3

4

ACCÈS
RESTAURANT

PARKING

1et2

ACCÈS
SALLE LATIMIER /
SALLE DESQUENES

Les Rendez-vous d’artistes
MERCREDI 7 janvier
1

Salle Latimier

2

Salle Desquesne

3

4

Grande Loge

Hall Balavoine

15h

CIE LANABEL
présentée par Antoine Conjard

CIE DU BONHOMME
présentée par Giuliano Tenisci

CIE LA COMMUNE
présentée par Jean-François Ruiz

TRAVELLING THÉÂTRE
présenté par Jacky Rocher

16h

LES TRANSFORMATEURS
présenté par Patrice Melka

LES TROIS-HUIT
présenté par Odile Groslon

THÉÂTRE DE L’INCENDIE
présenté par Alain Moreau

CIE UN CHÂTEAU EN ESPAGNE
présentée par le réseau Quintest

17h

CIE LES ANGES AU PLAFOND
présentée par le Groupe des 20 Ile de France

ARCOSM
présenté par Jacky Rocher

18h55

SLASH GORDON
présenté par Luc Sotiras

SPIRITO
présenté par Emmanuelle Bibard

JEUDI 8 janvier
1

Salle Latimier

2

Salle Desquesne

3

Grande Loge

10h

EAT A CROCODILE
présenté par Thierry Macia

SECONDE TIGRE
présenté par Françoise Pouzache

GROUPE FANTOMAS
présenté par Alain Moreau

11h

AKA
présenté par Vincent Villenave

TRAVERSANT 3
présenté par Wilfrid Charles

CIE LA TRANSVERSALE
présentée par les scènes régionales d’Auvergne

12h

SAM HESTER
CIE PEUT-ÊTRE
présenté par Claude Ratzé, ADC, Genève, Suisse présentée par Vincent Villenave
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COLLECTIF 7
présenté par Patrice Melka et Jean-François Ruiz

JOURNÉES DE LYON DES AUTEURS DE THÉÂTRE
L’association Les Journées de Lyon des auteurs de théâtre organise le plus
important concours d’écriture théâtrale francophone. Elle a pour objectif
de découvrir et de faire connaître des textes d’écriture théâtrale contemporaine : 600 manuscrits sont reçus chaque année, des textes d’expression
française, des traductions ou adaptations de textes dramatiques étrangers,
qui n’ont jamais été joués ni publiés. Un jury de vingt-cinq personnes sélectionne les meilleurs de ces textes.
Les Journées de Lyon
des auteurs de théâtre
04.72.85.09.04 ou 06.23.37.23.73
auteursdetheatre@neuf.fr
www.auteursdetheatre.org

HF RHÔNE-ALPES
Créée en 2008 suite à la publication des rapports de Reine Prat (Ministère de
la Culture), l’association HF 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 Rhône-Alpes
06 12 52 23 20
rhonealpes@mouvement-hf.org
www.hfrhonealpes.fr
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OUPE
PUBLIQUES EN RHÔNE-ALPES

GROUPE
SCÈNES PUBLIQUES EN RHÔNE-ALPES

22, rue Cdt Pégout 69008 LYON
groupe.20@aliceadsl.fr
COORDINATION
Alice Azatkhanian
+33 (0)6 64 41 54 27
www.g20theatresrhonealpes.org

Groupe des 20 - théâtres en Rhône
Alpes
http://blog.france3.fr/
theatres-en-rhone-alpes/

Route des 20 2015
Régie générale : Jean-Marie Gadoud
Soutien logistique et
communication : Cécile Chastang

LA ROUTE DES 20 BÉNÉFICIE DE L’AIDE DE LA RÉGION RHÔNE-ALPES ET DU MINISTÈRE DE LA CULTURE-DRAC RHÔNE-ALPES

