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mercredi 6 et jeudi 7 janvier 2016 15e édition

tHéÂtre de la renaissance — oullins — lyon métropole

rencontre professionnelle, tHéÂtre, musique, cHanson, danse, art de 
la piste, art de la rue…
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Situés dans les villes moyennes, au cœur de la grande région  
Auvergne-Rhône-Alpes, dans les périphéries des agglomérations 
(Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Saint-Étienne) ou dans les  
territoires ruraux, les scènes du Groupe des 20 constituent un réseau 
représentatif de la décentralisation du spectacle vivant et de sa 
vitalité. Lieux pluridisciplinaires de diffusion, en première ligne dans 
la défense de la création artistique, favorisant l’accès à un public 
toujours plus large, ils inscrivent leur action sur un territoire, en 
relation avec des équipes artistiques associées, dans une volonté de 
promouvoir la démocratisation culturelle.

le Groupe des 20  
de la région auvergne-rhône-alpes
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 Maison des arts, tHonon-ÉVian 

CHâteau rouge, anneMasse 

tHÉâtre de Villefranche

centre cUltUrel / 
la ricamarie 

train tHÉâtre,  
POrteS-lÈS-Valence

tHÉâtre de PriVas 

le Grand anGle, VOirOn 

l’heUre BleUe, St-martin d’hÈreSla ramPe et la POnatiÈre, 
ÉchirOlleS

l’eSPace 600, GrenOBle

thÉâtre Jean-Vilar, BOUrGOin-JallieU

le Vellein, VillefOntaine

auditoriuM de seynod

le dÔme thÉâtre, alBertVille 
tHÉâtre 
de VÉnissieux

le POlariS, cOrBaS 

eSPace alBert camUS, BrOn
le tOBOGGan, dÉcineStHÉâtre du ParC,

andrÉzieUx BOUthÉOn

la 2deUche,
lemPdeS

le SÉmaPhOre, cÉBazat
la cOlOc’ de la 
cUltUre, cOUrnOn-
d’aUVerGne

thÉâtre d’aUrillac

accÈS SOirS,
rioM la renaiSSance, 

OUlllinS 

l’hexaGOne, ScÈne natiOnale, meYlan 
tHÉâtre de Vienne 

QUelQUeS P’artS…,  
BOUlieU-lÈS-annOnaY

yZeuresPaCe, yZeure

les membres du Groupe des 20 auverGne rHône-alpes *

* 29 membres à la date de parution de cette brochure – janvier 2016

Jacky Rocher (président) 
LA RAMPE — LA PONATIÈRE
Échirolles (38)
larampe@ville-echirolles.fr

Fabienne Chognard (vice-présidente)
DÔME THÉÂTRE
albertville (73)
administration@dometheatre.com

Jacques Madebene (vice-président)
LE SÉMAPHORE
cébazat (63)
semaphore-direction@cebazat.fr

Alain Moreau (vice-président)
THÉÂTRE DE VILLEFRANCHE
Villefranche-sur-Saône (69)
theatre@theatredevillefranche.asso.fr

Françoise Pouzache (vice-présidente)
THÉÂTRE DE VÉNISSIEUX
Vénissieux (69)
contact@theatre-venissieux.fr

Patrice Melka (secrétaire)
THÉÂTRE DU PARC
andrézieux-Bouthéon (42)
theatre@andrezieux-boutheon.com 

Luc Sotiras (secrétaire adjoint)
TRAIN THÉÂTRE
Portes-lès-Valence (26)
direction@train-theatre.com

Giuliano Tenisci (secrétaire adjoint)
THÉÂTRE DE VIENNE
Vienne (38)
contact@theatredevienne.com

Sandrine Mini (trésorière)
LE TOBOGGAN
décines-charpieu (69)
letoboggan@letoboggan.com

Vincent Villenave (trésorier adjoint)
L’HEURE BLEUE
Saint-martin-d’hères (38)
vincent.villenave@ville-st-martin-dheres.fr

Eliane Baracetti
LE GRAND ANGLE
Voiron (38)
e.baracetti@ville-voiron.fr

Thierry Bordereau
THÉÂTRE JEAN VILAR
Bourgoin-Jallieu (38)
theatre@bourgoinjallieu.fr

Martine Chevalier
ESPACE ALBERT CAMUS
Bron (69)
info.eac@orange.fr 

Antoine Conjard
L’HEXAGONE — SCÈNE NATIONALE
Meylan (38)
administration@theatre-hexagone.eu

Nathalie Duffault
YZEURESPACE
Yzeure (03)
duffault_n@ville-yzeure.com

Lucie Duriez
ESPACE 600
grenoble (38)
contact@espace600.fr

Rémi Galand
THÉÂTRE DU VELLEIN
Villefontaine (69)
serviceculture@capi38.fr

Odile Groslon
LE POLARIS
corbas (69)
lepolaris@lepolaris.org

Hervé Lamouroux
LA 2DEUCHE
lempdes (63)
2deuche@mairie-lempdes.fr

Dominique Lardenois
THÉÂTRE DE PRIVAS
Privas (07)
theatredeprivas@theatredeprivas.com

Gérard Lecointe
THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE
Oullins (69)
direction@theatredelarenaissance.com

Jean-Pierre LOUIS
ACCÈS SOIR
riom (63)
culture@ville-riom.fr

Thierry Macia
MAISON DES ARTS 
THONON — ÉVIAN
Thonon-les-Bains (74)
evelyne@mal-thonon.org

Laure Montanier
LA COLOC’ DE LA CULTURE
cournon-d’auvergne (63)
l.montanier@cournon-auvergne.fr

Joseph Paléni
AUDITORIUM DE SEYNOD
seynod (74)
info@auditoriumseynod.com

Palmira Picon
QUELQUES P’ARTS…
Boulieu-lès-annonay (07)
buro@quelquespartlesoar.com

Jean-François Ruiz
CENTRE CULTUREL DE LA RICAMARIE
la ricamarie (42)
info@centre-culturel-laricamarie.com

Frédéric Sérager
THÉÂTRE d’AURILLAC (15)
theatre@mairie-aurillac.fr

Frédéric Tovany
CHÂTEAU ROUGE
annemasse (74)
programmation@chateau-rouge.net



rendez-vous d’artistes du mercredi 6 janvier

1  petite salle 2  salle caveau 3  salle collovray

17h15 CIE LÉZARD DRAMATIQUE, théâtre 
présentée par frédéric tovany

ENSEMBLE OP CIT, musique 
présenté par Gérard lecointe

CIE CONTREPOINT, danse 
présentée par sandrine Mini

18h CIE DU CRI, théâtre 
présentée par Jean-françois ruiz

CIE ANIDAR, ventriloque
présentée par dominique lardenois

CIE KOMUSIN, danse 
présentée par frédéric Sérager

rendez-vous d’artistes du jeudi 7 janvier

1  petite salle 2  salle caveau 3  salle collovray

10h ALEXANDRE ROCCOLI, danse 
présenté par sandrine Mini

CIE PETITS TRAVERS, jonglage / danse 
présentée par fabienne chognard

CIE DES LUMAS, théâtre 
présentée par Patrice Melka

10h45 CIE WEJNA, danse
présentée par Jacques Madebene

CIE LE TRAVAIL DE LA NUIT, théâtre
présentée par Thierry Bordereau

CIE MALGRAINE, théâtre 
présentée par Jean-françois ruiz

11h30 ENSEMBLE BOREADES, théâtre / musique
présenté par antoine Conjard

CIE DYPTIK, danse
présentée par Jean-françois ruiz

CIE  CHOSES DITES, théâtre
présentée par giuliano tenisci

12h15 PETIT THÉÂTRE DAKÔTE, théâtre 
présenté par Jacques Madebene

CIE (MIC)ZZAJ, musique pluridisciplinaire
présentée par fabienne chognard

CIE LA VOUIVRE, danse
présentée par Jacky rocher
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Les Rendez-vous d’artistes rdv

mercredi 6 janvier

accueil à partir de 9h15
10h m  enSemBle tactUS, musique 
10h40 m  Cie ariadne, théâtre
11h40 m  Cie natalie rOYer, théâtre 
12h20 m  Cie malka, danse

—
13h : déjeuner (à la Brasserie de la renaissance)
—

VITRINE INTER-RÉSEAUX
15h Vi  Cie dU BOnhOmme, théâtre
15h25 Vi  Cie emilie charriOt, théâtre
16h Vi  tHÉâtre du Mantois, théâtre
16h25 Vi  Cie actÉmOBazar, théâtre
 

17h15 rdv  3 espaces « Rendez-vous d’artistes »
lÉzard dramatiQUe, enSemBle OP. cit, 
Cie ContrePoint

18h rdv  3 espaces « Rendez-vous d’artistes » 
 Cie du Cri, anidar, Cie kOmUSin

18h45 m  Cie PetiteS PerfectiOnS, cirque
—
19h30 : Buffet (à la salle caveau)
—
20h40 m  BlÖffiQUe thÉâtre, théâtre sur territoire 
21h20 m  Cie Black lilYS, musique live

jeudi 7 janvier

accueil à partir de 9h15
10h rdv  3 espaces « Rendez-vous d’artistes » 
alexandre rOccOli, cOllectif PetitS 
traVers, Cie deS lUmaS

10h45 rdv  3 espaces « Rendez-vous d’artistes » 
WeJna, le traVail de la nUit, malGraine

11h30 rdv  3 espaces « Rendez-vous d’artistes » 
enSemBle BOrÉadeS, dYPtik,  chOSeS diteS

12h15 rdv  3 espaces « Rendez-vous d’artistes » 
Petit thÉâtre dakÔtÉ, (mic)zzaJ, la VOUiVre

—
13h : déjeuner (à la Brasserie de la renaissance)
—

14h30 m  Cie leS dÉmÉnaGeUrS aSSOciÉS, théâtre clown
15h30 m  ix CoMPagnie, danse
16h10 m  Cie Cie nasser dJeMaï, théâtre 

m  MAQUETTE (40 mn)
la compagnie présente sur scène un extrait ou une forme courte de 
sa prochaine création + temps d’échange avec la salle. 
(en grande salle)

rdv  RENDEZ-VOUS D’ARTISTES (35 mn) 
Présentation orale de projets (lectures, vidéo-projections…)
(Voir tableau page 6)

Vi  VITRINE INTER-RÉSEAUX (25 mn) 
Présentation orale de spectacles en diffusion  
soutenus par des réseaux de théâtres partenaires : 
Groupe des 20 Île de france, Quint’est, corodis-Utr-Pool romand en 
Suisse et le Groupe des 20 auvergne-rhône-alpes.
(en petite salle)

au programme de 

la route des 20
2016

thÉâtre de la renaiSSance
(petite et GRAnde SALLeS)

reStaUrant la renaiSSance
(déjeuners Route des 20 des 6 et 7 janvier)

Salle caVeaU

Boire et manger ailleurs :
Café Charmant 
Réservation : 09 54 00 61 70

1

2

3
Salle cOllOVraY
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mercredi 6/01 10h ENSEMBLE TACTUS / CIE FAISAN (grande salle) 

dÉdale(S)
entraîner l’imaginaire, les souvenirs de chacun ; avancer vers nos cités invisibles, nos 
rêves ; convoquer des auteurs remarquables élançant des perspectives tendues vers 
ces visions urbaines fascinantes ; entrechoquer modernité, patrimoine, réalités et uto-
pies ; provoquer plus qu’une écoute : une recréation de ville. dans cette allégorie musi-
cale inspirée des Variations Goldberg, les musiciens ont une implication au jeu, l’acteur 
est conteur bonimenteur, interprète et metteur en scène du chantier chantant interdit 
aux passants tout rentrés. la ville est simple, la ville est à tous, la ville est « scène ».

 distribution
comédien : Jacques Bonnaffé
musiciens : YingYu chang,  
Paul Changarnier, Pierre olympieff, 
matthieu Benigno.
 
nombre de personnes en tournée : 7

Budget : 51 149 €
> Prix de vente : 5 800 €
> Prix de vente en préachat : 4 800 €

recherche de coproduction : oui
montant : 5000 €

 recherche de résidence : non

COPRODUCTION 
ENSEMBLE TACTUS / CIE FAISAN 

contact production / diffusion : 
fabienne coulon 
06 83 35 61 64
fabiennecoulon.prod@gmail.com

Ensemble TaCTuS 
1, rue Jean-mermoz — 69600 Oullins

 Calendrier du projet
> date de création : 18 février 2016
> lieu : toboggan, décines (69)
> Période probable de tournée : à partir 
de 2016

 autres spectacles en tournée
VISAGES (ensemble taCtus) 
> 22 janvier 2016 : le toboggan, 
décines (69)

VARIATIONS GOLDBERG 
(ensemble taCtus) 
> 2 avril 2016 : Saint-fons (69)
> 4 juin 2016 : Pau (64)

DEMOCRACY (ensemble tactuS /
cie leda)
> 10-11 septembre 2016 : Oslo-norvège

mercredi 6/01 10h40 CIE ARIADNE (grande salle) 

hOllOWaY JOneS et GirlS like that
un projet, deux pièces, Holloway Jones et girls like that, qui explorent les liens entre 
les teenagers et le théâtre d’aujourd’hui, où l’auteur conjugue dialogue, adresse au 
public, chœur et chorégraphie pour raconter les rapports entre le groupe et l’indivi-
du, deux athlétic plays où l’on suit à perdre haleine deux adolescentes déterminées. 
elles veulent devenir quelqu’un, l’une est championne de Bmx, l’autre vit au milieu de  
vingt amies pour la vie. nous les voyons grandir, pour l’une à l’ombre de la prison où 
elle est née, pour l’autre au milieu des réactions que provoque une photo d’elle nue.

 distribution
mathieu Besnier, claire cathy, fanny 
Chiressi, eloïse Hallauer, Charlotte 
ligneau, léa ménahem, Sébastien 
Valignat, Jeanne Vimal (distribution en 
cours pour girls like that) 
 
nombre de personnes en tournée
> 8 pour Holloway Jones 
>14 professionnels pour girls like that 
(20 personnes sur le plateau, mais frais 
de séjour inclus dans le prix de vente)

Budget
> 202 380 € pour Holloway Jones
> 245 500 € pour Girls like That
Prix de vente
> 4 500 € ht pour Holloway Jones et 
> 7 800 € ht pour Girls like That 
(incluant l’hébergement et les 
repas à l’exception de 25 repas par 
représentation)

Prix de vente en préachat
> 3 600 € ht pour Holloway Jones 
> 6 800 € ht pour Girls like That 
(incluant l’hébergement et les 
repas à l’exception de 25 repas par 
représentation)

recherche de coproduction : oui
montant : 30 000 € pour les  
2 spectacles

CIE ARIADNE

66, rue louis-Becker  
69100 Villeurbanne
contacts :  
Caroline sertelon, 
04 78 93 94 61 / adm@cie-ariadne.org, 
anna Spano-kirkorian,
06 87 56 90 13
ariadne@cie-ariadne.org 
marie-laurence Boitard
06 03 89 89 60 
mlboitard@cie-ariadne.org,  
www.cie-ariadne.fr

auteur : evan Placey
metteure en scène : anne courel
discipline : théâtre
Holloway Jones à partir de 11 ans 
girls like that à partir de 15 ans

musique : raphaël aggery, 
Pierre Olympieff, JS Bach
textes (extraits) : italo calvino, Jean-
christophe Bailly, Jacques roubaud, 
arthur rimbaud, Victor Hugo, eugène 
Guillevic, Valérie rouzeau…
metteur en scène : Jacques Bonnaffé
discipline : théâtre / musique

 recherche de résidence : oui
Période : résidence de création en août-
sept. 2016 puis en décembre-janvier 
2017 pour la création de girls like that

  conditions techniques : 
la scéno mobilisera deux perches, 
possibilités de sous percher pour les 
salles à grill fixe sans cintres
nB : les deux spectacles peuvent jouer 
dans le même dispositif

 Calendrier du projet
> date de création : 2 mai 2016 pour 
Holloway Jones et fin janvier-début 
février 2017 pour girls like that
> lieu : Scène nationale le Granit, 
Belfort (90)
> Périodes de tournée :
— holloway Jones : octobre-décembre 
2016 puis mars-mai 2017 
- girls like that : février-juin 2017

 Structure(s) associée(s) au projet :
> Coproduction le Granit, Sn, Belfort 
(90), le Grand-angle Voiron (38)
> Avec le soutien du festival Villeneuve 
en scène (30), Théâtre du Vellein, 
Villefontaine (38) l’espace tonkin - 
Villeurbanne (69), Théâtre Jean Vilar, 
Bourgoin-Jallieu (38),  
la minoterie, Pôle de création jeune 
public et d’éducation artistique de dijon 
(21), Théâtre nouvelle génération, lyon,  
le créa, kingersheim (68), le Grand r, 
sn, la roche-sur-yon (85)

> Préachats (en cours) : Théâtre du 
Vellein, Villefontaine (38), Théâtre 
de Vienne(38), CC la ricamarie (42), 
maison des arts de Thonon (74), Theâtre 
de Privas (07), Théâtre de roanne (42), 
le grand angle, Voiron (38), Momix-
kingersheim (68)

 autre spectacle en tournée
AU PONT DE POPE LICK  
de naomi Wallace
> 15 mars : issoire (63)
> 29 mars : toboggan, decines (69)
> 1 er avril : le moulin du roc, niort (79)
> 5 au 10 avril : Théâtre dunois, Paris
> 28, 29, 30 avril: le Préau, Vire (14)
> 17 mai : centre culturel charlie cha-
plin, Vaulx en Velin (69)
> 30 juillet : textes en l’air, Saint-an-
toine (38)
> Première semaine de novembre : 
festival Bernard-marie koltès, metz (57)
option

m m
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mercredi 6/01 11h40 CIE NATALIE ROYER (grande salle) 

ding dong
le dindon fait partie de ce qu’on appelle les Grandes mécaniques. le défi pour notre 
équipe est de faire partir cette machine infernale et de la faire fonctionner de bout 
en bout, sans défaillance, mais en se laissant parfois entraîner un peu trop loin. 
nous essaierons de rendre la drôlerie du comportement humain, dans sa perte de 
contrôle face aux quiproquos, lapsus et confusions en tout genre. nous ne serons pas 
nombreux, mais nous nous démultiplierons pour jouer tout ce qu’il y a à jouer, et nous 
traverserons ce dindon (façon de parler), furieusement dynamiques. 

 distribution envisagée
Juliette Plumecocq-Mech, Pierre 
germain, anne sée, Marcel aurange, 
Baptiste abraham, mathis munoz

nombre de personnes en tournée : 8

Budget (estimation) : 80 000 €
> Prix de vente : 4 000 €
> Prix de vente en préachat : 4 000 €

 recherche de coproduction : oui
montant : 38 000 € 

CIE NATALIE ROYER

103, rue Béchevelin 69007 lyon
contact : 
natalie royer 
06 13 41 61 41 
natalieroyer@yahoo.fr

auteur : d’après le dindon de feydeau
metteure en scène : natalie royer
discipline : théâtre

 recherche de résidence : à préciser

  conditions techniques 
Ouverture plateau minimum 8 m, 
profondeur plateau minimum 7 m

 Calendrier du projet
> date probable de création : 
octobre-novembre 2016
> lieu : Théâtre de Vénissieux (69)
> Période(s) probable(s) de tournée : 
saison 2016/2017

 structure(s) associée(s) au projet
> Théâtre de Vénissieux (69)
> l’allegro de miribel (01)
> … contacts en cours

mercredi 6/01 12h20 CIE MALKA (grande salle) 

WO-mUr-ranG [BOOmeranG]

structurelle ou conjoncturelle, la violence nous guette dans le présent, grandit un 
peu plus chaque jour, jusqu’à nous exclure, nous aliéner, jusqu’à remettre en question 
notre humanité. alimentés par le goût du jeu et du défi, les danseurs – énergiques, 
véloces, intenses, puissants – se lanceront dans un simulacre de course, une partie 
de chasse qui ne dirait pas son nom, où chercher à prendre le dessus pour vaincre, 
c’est juste vivre ! le terrain de ce jeu se déploiera dans une scénographie du quotidien 
représentant des lieux banals, la rue, un bureau, une salle d’attente, une chambre, au 
hasard des circulations des individus...

 distribution envisagée
aïda Boudrigua, amine Boussa, aurélien 
Collewet, aline Correa, sonia delbost-
Henry, Michel galmin, alexandra 
Jezouin, Jim krummenacker

nombre de personnes en tournée : 14

Budget (estimation) : 350 000 € 
(production + exploitation)
> Prix de vente : 9 000 € ht + +
> Prix de vente en préachat :  
8 400 € ht + +

 recherche de coproduction : oui
montant : 25 000 € 

CIE MALKA

9, rue denis-Papin – BP 315 
38 434 ÉchirOlleS cedex
administration : 
Carlos orube-Caldevilla 
Production-diffusion :
Caroline Coudert Camille triadou 
contact@ciemalka.com
04 76 40 15 97 — 06 08 81 29 27
www.ciemalka.com

chorégraphe : Bouba landrille tchouda
discipline : danse

 recherche de résidence : oui
Périodes : 18 au 29 avril 2016 / 27 juin 
au 8 juillet 2016

 Calendrier du projet
> date probable de création : novembre 
2016
> lieu : mc2 : Grenoble (38)
> Période(s) probable(s) de tournée : 
saison 2016/2017

 structure(s) associée(s) au projet
> château rouge – annemasse (74)
> mc2 : Grenoble (38)
> CCn de grenoble (38)
> grand angle de Voiron (38)
> Scène nationale le merlan - marseille 
(13)

 autre spectacle en tournée
TÊTES D’AFFICHE (pièce pour 6 
danseurs)
> 22 au 30/01/16 mc2 : Grenoble (38) 
tournée décentralisée
> 14 au 23/03/16 : ePcc les 3 fleuves, 
guyane, tournée décentralisée
> 18 et 19/05/16 : château rouge, 
annemasse (74)

LE DERNIER SURVIVANT DE LA 
CARAVANE [solo du chorégraphe]
> 7 au 10 avril 2016 : château rouge - 
annemasse (74) tournée décentralisée

m m
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mercredi 6/01 15H CIE du BONHOMME (petite salle) 

Vitrine inter-réseaux

la ViSite de la Vieille dame
friedrich dürrenmatt (1921-1990) est un formidable raconteur d’histoires. avec la 
Visite de la vieille dame, il signe une tragi-comédie puissante, où il est question du 
pouvoir de l’argent et du sens de la justice des hommes. Une vieille dame richissime, 
de retour au pays, propose de sauver son village natal en faillite à une condition : 
« Je vous offre un milliard et pour ce prix, je m’achète la justice. » en partant de cette 
fable baroque des années cinquante avec ses trente personnages et ses multiples 
lieux, nous sommes arrivés à un conte moderne à trois acteurs portant à la fois toute 
la radicalité et l’humour de la pensée de dürrenmatt.

 distribution
adeline Benamara, Sylvain delcourt, 
nicolas Giret-famin
> durée : 1h35

nombre de personnes en tournée : 6

Prix de vente : 3500 € + +

 Conditions techniques
Jeu au 3e service. dimensions 
utiles : 8 x 8 et 6 m sous perche 
(configuration salle), 7 x 7 et 5 m 
sous perche (configuration réduite /
décentralisation)

CIE DU BONHOMME

c/o le bureau éphémère – 
6, place colbert – 69001 lyon
contacts : 
Thomas Poulard 06 83 48 94 20 
ciedubonhomme@gmail.com
aurélie Maurier (production) 
06 60 98 57 69 
bureau.ephemere@gmail.com
www.bureauephemere.org/compagnie/
la-compagnie-du-bonhomme/

auteur : friedrich dürrenmatt
metteur en scène : Thomas Poulard
discipline : théâtre
tout public à partir de 14 ans

 Visible en tournée
LA VISITE DE LA VIEILLE DAME
> 23, 24 et 25 mars 2016 : Théâtre de la 
renaissance - Oullins (69) 
> 2 avril 2016 : espace culturel du 
monteil - monistrol sur loire (43) 
> 6 et 7 avril 2016 : Théâtre du Parc 
d’andrézieux-Bouthéon (42)

 Prochaine création
ROMULUS LE GRAND 
de friedrich dürrenmatt 
> création octobre-novembre 2016 : 
tournée rhône-alpes.

mercredi 6/01 15H25 CIE EMILIE CHARRIOT (petite salle) 

kinG kOnG thÉOrie
Présenté en 2014 à l’arsenic (lausanne), king kong Théorie est un texte qui ne doit 
pas être passé sous silence. Parce que les inégalités homme-femme ne se sont pas 
estompées, mais sont juste devenues plus insidieuses. Parce que la parole de Virginie 
despentes, impitoyable, permet le débat. et parce que la mise en scène d’emilie 
Charriot, dirigeant au millimètre la comédienne Julia Perazzini et la danseuse 
Géraldine chollet, se montre aussi sobre que le texte est survolté. la charge n’en est 
que plus franche. Oui parler sans filtres est parfois nécessaire.

 distribution
géraldine Chollet, Julia Perazzini

nombre de personnes en tournée : 5

Prix de vente : 3 000 € + +

CIE EMILIE CHARRIOT

chez Stephane frein
avenue de cour 82
1007 lausanne
contact : 
emilie CHarriot
0041 78 943 88 47 
emiliecharriot@yahoo.fr

auteure : Virginie despentes
metteure en scène : emilie charriot
discipline : théâtre
À partir de 16 ans

 Visible en tournée en suisse 
romande
KING KONG THEORIE
> 26 février 2016 : tlh-Sierre 
> 10 au 21 mai 2016 : Théâtre Saint 
gervais genève
> 27 mai 2016 : tPr- chaud-de-fonds 

Vitrine inter-réseaux

ViVi

 Prochaine création
IVANOV-FRAGMENTS D’UN  
AMOUR IMPOSSIBLE
> création à l’arsenic à lausanne. 
> Jeu du 22 au 27 novembre 2016 
> tournée dès janvier 2017
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mercredi 6/01 16h THÉÂTRE DU MANTOIS (petite salle) 

Jeanne BarrÉ, la VOYaGeUSe inViSiBle
Une libre variation sur le parcours d’une femme singulière, qui participe au fameux 
« voyage de Bougainville », travestie en homme pendant deux ans au milieu d’une 
centaine de marins. deux comédiens et un musicien interrogent son périple : comment 
une obscure paysanne se retrouve-t’elle embarquée avec les plus grands savants du 
siècle ? Pourquoi prend-elle le risque insensé de ce voyage sous une fausse identité ? 
Comment résiste-t-elle à une permanente promiscuité sans être découverte ? 
les spectateurs embarquent eux aussi dans un « bateau-théâtre » pour une singulière 
expérience scénique… 

 distribution
claire fretel, Philpp Weissert ou nicolas 
Postillon (en alternance), karsten 
Hochapfel (violoncelle)

nombre de personnes en tournée : 5

 Prix de vente
deux représentations minimum  
1 900 € ht l’une (3 800 € ht les 2)
la 3e 1 800 € ht
la 4e 1 600 € ht
 

 Conditions techniques
dispositif autonome. gradin bi-frontal
Ce spectacle peut être accueilli dans un 
théâtre (directement sur le plateau) ou 
hors les murs
espace minimum 10 m x 10 m, hauteur 
minimum 3,5 m

THÉÂTRE DU MANTOIS

Pavillon des festivals
28, rue de lorraine 
78200 mantes-la-Jolie
contacts :
eudes labrusse
direction@theatredumantois.org 
06 60 08 24 03
diffusion : en votre compagnie
Olivier talpaert, romain le Goff
oliviertalpaert@envotrecompagnie.fr 
06 77 32 50 50
romainlegoff@envotrecompagnie.fr 
06 80 36 08 03 — 01 30 33 02 26 
www.theatredumantois.org

auteur du texte : eudes labrusse
metteurs en scène : Jérôme imard et 
eudes labrusse
discipline : théâtre
Jeune et tout public à partir dès 9 ans
Jauge limitée 120 (la scénographie est 
un « gradin-bateau » bi-frontal) 

Sol supportant 500 kg/m² 
occultation totale de la salle. tour 
Samia pour l’implantation et le réglage 
lumière. Montage en 2 ou 3 services, 
démontage 1 service

 Visible en tournée
> 12/01 : l’éclat, Pont-audemer  (27)
>16/01 conches-en-Ouche (27)
> 29/01 Bellerive sur allier, espace 
monzière (03)

Tournée 16-17 en cours 
> scène nationale saint-Quentin-en-
yvelines (78)
> le Prisme, Élancourt (78) 

Coproduction la nacelle — Scène 
conventionnée (78)

Coréalisation Théâtre dunois, Paris 
(exploitation janvier 2014)

Préachats Théâtre euridyce, Plaisir (78) ; 
tfG-la Piscine, chatenay-malabry (92) ; 
le carré, Ste-maxime (83) ; hospice St-
Charles, rosny-sur-seine (78) 

Vitrine inter-réseaux

mercredi 6/01 16h25 CIE ACTÉMOBAZAR (petite salle) 

erWin Motor, dÉVotion
erwin Motor est une entreprise de sous-traitance automobile qui emploie, la nuit, la 
jeune cécile Volanges, ouvrière modèle dont l’obstination et la fierté se heurtent à 
l’incompréhension de son mari. À l’usine, m. talzberg surveille ses ouvrières de très 
près, tandis que mme merteuil, la directrice, agite la menace d’une délocalisation. 
la pièce fait percevoir les jeux de pouvoir et de séduction dans un monde non plus 
dominé par l’aristocratie, mais par des pouvoirs industriels et financiers. elle pointe 
aussi les paradoxes de notre rapport au travail  : entre aliénation et émancipation, 
dévotion et sacrifice.

 distribution
Violaine-marine helmbold, fred 
Cacheux, Philippe Cousin, Cécile 
gheerbrant. 

nombre de personnes en tournée : 7

 Prix de vente : 4 400 € ht

 Conditions techniques
Spectacle frontal. dimensions  
minimum : cadre de scène 8 m, 
profondeur 7,5 m, hauteur 5,8 m

CIE ACTÉMOBAZAR

1a, place des orphelins
67000 Strasbourg
delphine crubézy :
actemobazar@gmail.com
06 18 82 66 99
catherine leromain (prod - diff) :
06 75 62 05 60 
ecrire@catherine-leromain.com
actemobazar@gmail.com

auteure du texte : magali mougel
metteure en scène : delphine crubézy
discipline : théâtre

 Visible en tournée
après la filature, scène nationale, 
mulhouse (68) et la comédie de l’est, 
colmar (68)
> 5/02 à 20h : Théâtre Gérard-Philipe, 
scène conventionnée, frouard (54)
> 23 au 28/02 : taPS, Strasbourg (67), 
mar, mer, Ven à 20h30, Jeu, Sam à 19h, 
dim à 17h
> 21 (ou 22) avril 2016 : deux 
représentations scolaires hors les murs, 
sans technique, au sein de l’atelier du 
lycée Émile-Mathis de strasbourg

 autre spectacle
ALICE POUR LE MOMENT 
de Sylvain levey
avignon, juillet 2016

Vitrine inter-réseaux

ViVi
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mercredi 6/01 17H15 LE LÉZARD DRAMATIQUE (petite salle) 

macBeth QUand même
ils sont sud-africains et vivent tous à Johannesburg. Ville de mineurs, de pionniers, 
d’émigrants, port sans mer, absence de fleuve ; vous savez, ce genre d’endroit où, 
même à l’arrêt, les nomades marchent encore. et c’est peut-être cette mobilité-là, 
mentale et ouvrière, qui fait un acteur... c’est peut-être aussi ce que je cherche, quand 
j’écris puis mets en scène... Bref, il y a chez eux cinq une part cachée d’obscurité joyeuse 
que je dois absorber, que je n’ai pas envie d’éclaircir. durs d’accès et enveloppants, ils 
sont mystérieux et familiers, rudes et rassurants comme le sont les pôles indéfinis de 
la sensualité. Oui c’est ça, Macbeth quand même parlera de l’identité et du mensonge 
(cousins proches ?) avec sensualité. Possibilité d’apaisement…

 distribution
Gerard Bester, lindiwe matshikiza, 
Jefferson tshabalala, nick Welch et un 
musicien

nombre de personnes en tournée : 8

Budget général du projet
> Prix de vente : 6 000 € ht + frais 
annexes 
> Pour deux représentations : à discuter 

   recherche de coproduction : oui

 recherche de résidence : oui
automne 2016

LE LÉZARD DRAMATIQUE

39, rue Georges-courteline 
69100 Villeurbanne
edwige dousset : 
administratrice de production
edwige@magnanerie-spectacle.com
jpdelore@yahoo.fr / 06 71 91 37 05
www.lzd.fr

auteur et metteur en scène :  
Jean-Paul delore
discipline : théâtre

 Calendrier du projet
> date probable de création : 3/11/2016 
à la Passerelle, la comédie de Saint-
etienne / cdn (42)
> Période(s) probable(s) de tournée : 
nov-déc 2016 et mai 2017

 structure(s) associée(s) au projet
> la comédie de Saint-etienne (42)
> Château rouge à annemasse (74)
(automne)
> le Théâtre de Vienne (38) (automne)
> espace Malraux, scène nationale de 
Chambéry (73) (mai)
> la mc2 : Grenoble (en discussion)
> le festival Théâtral du Val d’Oise (95)
(décembre)
> dSn dieppe Scène nationale (76)
(mai)

 autre spectacle en tournée
MACHIN LA HERNIE 
texte de Sony labou tansi
du 13 au 16 avril 2016 au tarmac, Paris 
(création)

mercredi 6/01 17H15 ENS. OP. CIT. / COLONIE BAKAKAï (salle Caveau) 

fricaSSÉe de mariS
les jeux de l’amour sont l’un des thèmes marquants des mythologies indiennes. 
abordés ici sans aucune censure, mais avec humour et fraîcheur, la comédienne Chloé 
Bégou, en livre une narration dans un duo performatif avec les musiciens. dans une 
forêt d’ampoules mouvantes et lumineuses, elle campe un univers magique où se 
conjuguent les affres du sexe, gastronomie et relations entre vivants et esprits.
la musique jouera le rôle d’amplificateur du texte, mais aussi de mise à distance. 
Parfois un peu grotesque, ou drôle, ou subitement en désaccord avec celui-ci, elle sera 
à la fois narrative, parodique et critique.

 distribution
chloé Bégou, jeu, Élodie Pasquier, 
clarinette basse, laure Beretti, harpe, 
frédéric escoffier, piano, Brice Berrerd, 
contrebasse, emmanuel scarpa, batterie

nombre de personnes en tournée : 9 à 10

Budget général du projet : 70 000 €
> Prix de vente : 6 500 €
> Prix de vente en préachat  : 6 500  €

   recherche de coproduction : oui
montant : 15 000 €

ENSEMBLE OP. CIT.

direction artistique :
Guillaume Bourgogne
gbourgogne@op.cit-ensemble.fr
administratrice de production :
hélène le touzé 
06 89 16 64 00
helene.letouze@op.cit-ensemble.fr
Presse / diffusion :
Marie dandrieux 
09 75 76 85 61
communication@op.cit-ensemble.fr
http : //op.cit-ensemble.fr

auteure : d’après Betty mindlin
metteure en scène-narratrice : 
chloé Bégou
discipline : spectacle musical

 recherche de résidence : non

 Calendrier du projet
> date probable de création : fév. 2017
> lieu : la renaissance, Oullins (69)
> Période(s) probable(s) de tournée : 
2017-2018-2019

 structure(s) associée(s) au projet
> Théâtre de la renaissance, Oullins(69)
> les détours de Babel (38) en 
négociation

 autres spectacles en tournée
OP. CIT MALIK (ens. oP. Cit.)
> 29 janvier 2016 : Saint-fons Jazz 
festival (69)

LE SENTIMENT D’UNE MONTAGNE
(colonie Bakakaï)
> 13, 14, 15 et 16 janvier : Théâtre la 
renaissance (en co-accueil avec le 
Théâtre de la croix-rousse, lyon)
> 21 janvier : dôme Théâtre (albertville) 
> 28 janvier : Pont-du-château (63)

rdvrdv
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mercredi 6/01 17H15 CIE CONTREPOINT (salle Collovray) 

leS mUSeS
après avoir créé krafff en 2007, Yan raballand et Johanny Bert souhaitent 
approfondir leur collaboration sur le rapport entre le corps dansé et le corps manipulé. 
ils choisissent cette fois-ci un objet plastique manufacturé, la poupée gonflable, qui 
intensifie le propos sur l’image du corps, pour le confronter au corps humain et tenter 
de trouver le sens de ce face à face. faire danser ces corps de plastique pour dépasser 
leur matérialité repoussante, s’intéresser à leur aspect anthropomorphe qui réside 
dans leurs corps légers. faire se rencontrer des corps de chair et de plastique, de sang 
et d’air pour traiter avec dérision et tendresse notre relation à l’intimité.

 distribution
Julien Bonnet, evguenia chtchelkova, 
muriel corbel, Bruno danjou, aurélien le 
glaunec, Cécile Vitrant

nombre de personnes en tournée : 7

Budget général du projet : 85 000 €
> Prix de vente : 3 800 € ht
> Prix de vente en préachat : 3300 € ht
 

  recherche de coproduction : oui
montant : 10 000 €

 recherche de résidence : oui
Période  : entre septembre et novembre 
2016

CIE CONTREPOINT

8, rue de la Châtaigneraie
63110 Beaumont
contact : 
raphaëlle Gogny
 06 77 27 84 50, 
diffusion@compagniecontrepoint.fr
www.compagniecontrepoint.fr

chorégraphe : Yan raballand,  
Johanny Bert
discipline : danse et manipulation 

 Calendrier du projet
> date probable de création : 
novembre-décembre 2016
> lieu : à définir
> Période(s) probable(s) de tournée : 
à partir de décembre 2016

 structure(s) associée(s) au projet
> cdc le Pacifique, Grenoble (38)

 autres spectacles en tournée
LES HABITS NEUFS DU ROI (JP)
> 20 au 23/01 : Opéra Théâtre de Saint-
Étienne (42)
> 26 au 28/01 : le Volcan, le havre (76)
> 29/04 : centre athanor, montluçon (03)
> 10 au 20/05 : Scène nationale Évreux 
louviers (27)
> 2 et 3/06 : Gisors (27)

SENS
> 19/01 : le Passage, fécamp (76)
> 26 et 27/04 : cdn de montluçon (03)

LES BULLES CHORÉGRAPHIQUES
> 29/01 : Sn evreux louviers (27)

LE BAL DISCO
> 30/01 : Scène nationale Évreux 
louviers (27)

mercredi 6/01 18H CIE LE CRI (petite salle) 

fredO leS POinGS
ce projet, issu de la rencontre entre Sophie lannefranque et xavier michel, est un 
voyage sonore et visuel autour de fredo, garçon en proie à la violence. Puni un jour 
d’école, il ouvre une porte qui le conduit au pays de « ceux qui ne sont pas ce qu’on 
croit ». Un spectacle où l’école devient terrain d’expérimentations et de découvertes 
et l’enfant  : un acteur de son savoir. Un parcours physique sur le langage des 
émotions et le rapport à l’espace d’un enfant en plein chaos. Un conte moderne où 
une marionnette intrépide deviendra l’alliée du jeune héros pour accepter sa peur et 
explorer le monde. 

 distribution
xavier Michel, guitariste, chanteur, 
Christophe nury, accordéoniste, 
pianiste, trompettiste, chanteur,  
Jean adam, bassiste, percussionniste, 
françoise Glière, marionnettiste, 
comédienne, Sophie lannefranque, 
comédienne, chanteuse

nombre de personnes en tournée : 7

Budget général du projet
> Prix de vente : 2 900 € la 
représentation
> 4 900 € les 2 (le même jour)

CIE LE CRI

lacroix 63440 Blot-l’Église
contact : 
Sophie lannefranque
06 84 79 44 25
compagnielecri@gmail.com
site en construction
Page facebook : compagnielecri

auteure et metteure en scène : 
Sophie lannefranque
discipline : théâtre musical jeune 
public à partir de 7 ans

  recherche de coproduction : oui
montant : à définir

 recherche de résidence : oui
résidence avec hébergements pour 6 à 
7 personnes : 14 au 26 septembre 2016

  Conditions techniques
Plateau 7 x 7 minimum

 Calendrier du projet
> date probable de création : début 
décembre 2016
> lieu : c.culturel de la ricamarie (42)
> Période(s) probable(s) de tournée : 
décembre 2016 à février 2017

 structure(s) associée(s) au projet
> Centre culturel de la ricamarie (42)
> le Sémaphore, cébazat (63)
> Théâtre municipal de montluçon (03) 
> Centre culturel la Passerelle, Menat 
(63) 
> centre culturel de Volvic (63)
> saison culturelle de Pont du Château 
(63)

 autre spectacle en tournée
PEAU DE VACHE (JP)
> dates en cours (35 dates effectuées)

rdvrdv
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mercredi 6/01 18H CIE ANIDAR (salle Caveau) 

VentrilhOmme
cette création questionne la ventriloquie souvent confinée au cabaret. le ventriloque 
dans son propre rôle, quinquagénaire, marié, père de famille. il sort de sa boîte à rire 
en égrenant les étapes de sa carrière : du music-hall aux casinos, il a roulé sa bosse. 
il nous raconte la vie de bohème qui court après la rançon de la gloire, flanqué de 
ses personnages fétiches. il nous présente aussi son ultime alter ego  : métastase, 
petite trublionne qui fouille dans ses poches et dévore tout ce qu’elle trouve.  
Ventrilhomme  donne la parole au muet, ressuscite le mort, libère le bâillonné.

 distribution

Philippe Bossard, comédien ventriloque

nombre de personnes en tournée : 3

Budget général du projet : 94 400 €
Prix de vente : 
> coût première 1 850 €
> coût supplémentaire 2e : 990 € 
> coût supplémentaire 3e : 890 €
> Prix de vente en préachat : idem

  recherche de coproduction : oui
montant : 8 000 €

CIE ANIDAR

Maison de la Vie associative
2, boulevard irène-Joliot-Curie 
01000 Bourg-en-Bresse
contact : 
Bossard Philippe (responsable 
artistique) 
06 52 65 15 29
anidar@wanadoo.fr
www.facebook.com/anidar015.29

auteur : Sébastien Joanniez
metteure en scène : emilie flacher, 
directeur d’acteur : nicolas ramond
discipline : ventriloquie, marionnette, 
théâtre à partir de 12 ans
Projet dit de petite forme pour salles 
de 120 à 250 places, parfait sur des 
enjeux de décentralisation

 recherche de résidence : non

 Calendrier du projet
> date probable de création : octobre 
2016
> lieu : Théâtre de Bourg-en-Bresse (01)
> Période probable de tournée : à partir 
de la saison 2016/2017

 Structure(s) associée(s) au projet :
> Théâtre de Bourg-en-Bresse (01)
> Théâtre de Privas (07)
> le Galet de reyrieux (01)
> aJc mJc de Thoissey (01)
> VV guébriant, Conseil départemental 
du Val de marne (94), action collégiens

mercredi 6/01 18H CIE KOMUSIN (salle Collovray) 

Han gaMJung MeMory
nouvelle création de la cie komusin, Han gamjung Memory souhaite mettre en scène, 
avec sérieux et autodérision, différents traits identitaires de la culture sud-coréenne. 
Seront abordés  la chanson folklorique arirang (pour le rythme et l’émotion), le 
k-pop Gangnam Style pour évoquer les clichés et l’évolution de la culture populaire 
coréenne, et les arts martiaux comme sun Mu do pour évoquer la spiritualité 
coréenne. Han gamjung Memory montrera aussi le fort contraste qu’il existe entre un 
mode de vie à « cent à l’heure » lié au développement économique du pays et un code 
moral social basé sur le confucianisme.

 distribution
eun Young lee, Guillaume mazard, 
Clotilde amprimoz

nombre de personnes en tournée : 5

Budget général du projet : 45 000 €
> Prix de vente : 2500 € hors frais
> Prix de vente en préachat : 2100 € 
hors frais

  recherche de coproduction : non

 recherche de résidence : non

CIE KOMUSIN

28, rue des Petits-gras 
63000 clermont-ferrand
marie lebrou (chargée de production) 
eun Young lee (chorégraphe)
marie : 06 59 28 77 80 diffusion@
compagnie-komusin.com
eun Young : 06 21 54 49 47 
compagnie-komusin@gmail.com
www.compagnie-komusin.com

conception & chorégraphie : 
eun Young lee
discipline : danse 

 Calendrier du projet
> date de création : 27 avril 2016
> lieu : Théâtre d’aurillac (15)
autre dates validées : 
— 12 mai 2016 : la coloc’ de la culture à 
cournon-d’auvergne (63)
— novembre 2016 : cour des trois 
coquins à clermont-ferrand (63)

 structure(s) associée(s) au projet
> Théâtre d’aurillac (15)
> ccn de Biarritz (64), Ballet malandain
> la coloc’ de la culture, cournon-
d’auvergne(63)
> cdc le Pacifique, Grenoble (38)
> Projet labellisé par l’institut français 

dans le cadre des « années france-
corée »

 autre spectacle en tournée
ROUE
> 10 juin 2016 : Théâtre de Pleaux (15)

rdvrdv
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mercredi 6/01 18H45 CIE PETITES PERFECTIONS (grande salle) 

PÉriPÉties
Péripéties est une composition aérienne pour trois acrobates sur corde. c’est plu-
sieurs histoires dans une histoire, c’est un personnage dans plusieurs personnages, 
c’est une histoire avec un seul personnage et c’est une histoire avec plusieurs person-
nages. une femme, face à elle-même, est habitée par des pensées qui lui tisonnent 
le cœur. elle entame un parcours qui lui fait découvrir qu’elle joue plusieurs rôles à la 
fois, plus ou moins drôles, cruels, réels et imaginaires, qu’ils soient liés à un fantasme, 
à son destin ou à son passé. face aux lois physiques de la corde (verticalité, danger, 
équilibre), elle va devoir composer avec ses incertitudes et ses aspirations.

 distribution
Claire nouteau, sarah devaux, 
diane Vaicle

nombre de personnes en tournée : 8

Budget général du projet : 95 000 €
(budget de création)
> Prix de vente : 3 800 €
> Prix de vente en préachat : 3 400 €

  recherche de coproduction : oui
montant : 15 000 €

 recherche de résidence : non

CIE PETITES PERFECTIONS

13, rue Jean-Bornicat 
69740 Genas
contact : 
laura trappier (chargée de 
production)
06 37 01 84 52 
prod.petitesperf@gmail.com
www.petitesperfections.fr

metteure en scène : Valérie dubourg
auteures du texte : Pascale henry,
Valérie dubourg et écriture collective
discipline : cirque
tout public à partir de 8 ans

  Conditions techniques
espace de jeu (dispositif frontal) : 
ouverture 8 m / profondeur 8 m 
minimum / hauteur sous grill 7 m 
minimum. fiche technique à disposition

 Calendrier du projet
> date de création : 25, 26,27 février 2016
> lieu : cirque Théâtre d’elbeuf, Pôle 
national des arts du Cirque de Haute-
normandie (76)
> Période(s) probable(s) de tournée : à 
partir de février 2016

 structure(s) associée(s) au projet
> cirque Théâtre d’elbeuf, Pôle national  
des arts du cirque de hte-normandie (76)

> centre des arts Scéniques, fédération 
Wallonie Bruxelles, mons (Belgique)
> la cité du cirque, le mans (72)
> la cascade, Pôle national des arts du 
cirque ardèche-rhône alpes (07)
> transversales, Verdun (55)
> Théâtre du Parc, andrézieux-Bouthéon 
(42)
> la Brèche, Pôle national des arts du 
cirque de Basse-normandie, cherbourg-� 
Octeville (50)

mercredi 6/01 20h40 BLÖFFIQUE THÉÂTRE (petite salle) 

sous nos Pieds
Une fiction théâtrale de quatre mois contextualisée pour un quartier, un bourg  
ou un village. Pour écouter les histoires que nous raconte le sol que nous arpentons 
chaque jour. Pour partager la joie de se projeter dans une histoire qui rattrape le 
réel de notre vie… sous nos pieds repose sur le déclenchement d’une rumeur qui au 
fil des mois construit un mythe de quartier ou de village. en proposant une histoire 
trouée, à compléter dans un dialogue rêvé entre passé et présent, nous proposons aux 
habitants de ce territoire de s’emparer de l’esprit des lieux. 

 distribution
sophie durand, denis déon, 
fanny decoust (distribution en cours)

nombre de personnes en tournée : 9

Budget général du projet
> Prix de vente : 20 000 €
> Prix de vente en préachat : 20 000 €

  recherche de coproduction : oui
montant : 15 000 €

 recherche de résidence : oui
Période : printemps 2016

  Conditions techniques
le format de ce projet représente 4 mois 
de présence sur le territoire, au cours 
de 5 sessions de rendez-vous et d’actions 
publics toutes les 3 semaines. un journal 

BLÖFFIQUE THÉÂTRE

9, rue francia 
69001 Villeurbanne
contacts : 
Magali Chabroud, Mélanie Plasse
06 88 75 05 76 — 04 78 24 34 77

auteure et metteure en scène : 
Magali Chabroud
discipline : fiction de territoire

est affiché dans la ville dont les numéros 
chroniquent l’avancée de la recherche 
fictionnée. le spectacle déambulatoire 
final a lieu sur deux jours, et conclut le 
projet sur le territoire. les rendez-vous 
avec les habitants se déroulent dans des 
structures partenaires et le spectacle 
déambulatoire final dans l’espace public. 

 Calendrier du projet
> date de création : 4 et 5 juin 2016
> lieu : Théâtre de Vénissieux (69)
> Période(s) probable(s) de tournée : 
mai 2016 à mai 2018

 structure(s) associée(s) au projet
Co-producteur principal
> Théâtre de Vénissieux (69)

résidences
> les Subsistances, laboratoire 
international de création artistique (69)
> derrière le Hublot, pôle des arts de la 
rue Midi-Pyrénées (12)

> animakt, lieu de fabrique pour les arts 
de la rue (91)
> la chartreuse, centre national des 
écritures du spectacle (30)
> le Polau, pôle des arts urbains (37)
> le citron Jaune, centre national des 
arts de la rue (13)

Co-productions et résidences
> les ateliers frappaz, centre national 
des arts de la rue (69)
> l’atelline, lieu de fabrique des arts de 
la rue en languedoc roussillon, en lien 
avec la Communauté de Communes de 
la Vallée de l’hérault
> la cité du cirque, le mans (72)
> la cascade, Pôle national des arts du 
cirque ardèche-rhône alpes (07)
> transversales, Verdun (55)
> Théâtre du Parc, andrézieux-Bouthéon (42)
> la Brèche, Pôle national des arts du 
cirque de Basse-normandie, cherbourg-� 
Octeville (50)
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mercredi 6/01 21h20 BLACK LILYS (petite salle) 

BlOOd tieS (titre À Valider)

la fratrie lyonnaise Black lilys, forte de l’expérience, en studio et sur scène, autour 
de leur premier eP memories of a Blind mind ambitionne désormais de mettre en 
place un live-spectacle, à l’occasion de la sortie de leur prochain album Blood ties. 
ils souhaitent prendre le temps de peaufiner leur univers scénique et de faire de la 
scène leur cabinet de curiosité, proche de leur sensibilité poétique et de leur musique 
indie-pop : travail sur la scénographie, sur la dramaturgie et le déroulé du live, sur 
les lumières, la mise en scène, etc. autant d’éléments qu’ils pourront explorer en 
résidence. 

 distribution
camille faure, voix/percussions, et 
robin faure, guitare/voix

nombre de personnes en tournée : 5

Budget général du projet
> Prix de vente : 2 100 € ht
> Prix de vente en préachat : 1 900 € ht

  recherche de coproduction : oui
montant : 10 000 €

 recherche de résidence : oui
Périodes 
> une semaine en novembre 2016 
> une semaine en décembre 2016
> une semaine en janvier 2017
> une semaine en février 2017 

BLACK LILYS

contact : 
audrey Jardin 
06 45 02 18 10
audrey@mitiki.com
www.blacklilys-music.com
www.mitiki.com 

auteurs : camille et robin faure
metteurs en scène : camille et robin 
faure assistés par un scénographe
discipline : musique live

 Calendrier du projet
> date probable de création : février 
2017
> lieu : Théâtre de Villefranche-sur-
Saône (69)
> Période(s) probable(s) de tournée : 
printemps-été 2017, saison 2017-2018, 
saison 2018-19 

 structure(s) associée(s) au projet
> Théâtre de Villefranche-sur-Saône
(69)

 Prochaine dates
> 19 janvier 2016 : cc rené monory, 
loudun (86)
> 23 janvier 2016 : Smac 07, annonay (07) 
> 29 janvier 2016 : mJc du Vieux lyon 
(69) 
> 3 février 2016 : Théâtre de Bourg (01) 
> 4 mars 2016 : Théâtre l’imprimerie, 
rive de gier (42) 

fin 2015, Black lilYS signe avec  
« les tontons tourneurs », (hyphen 
Hyphen, gablé, Mermonte, etc.), 
identifiés dans le réseau des musiques 
actuelles. les tontons tourneurs 
géreront ainsi le booking dans le réseau 
des salles de musiques actuelles, et 
autres salles du champ musical. 

Pour la diffusion du live dans le réseau 
des théâtres et salles culturelles 
pluridisciplinaires, Black lilYS garde 
un lien privilégié avec Mitiki Production 
(compagnies arcosm, la Vouivre, 
Christian ubl, etc.) 

JeUdi 7/01 10h ALEXANDRE ROCCOLI (petite salle) 

WeaVer — raVer
depuis quelques années, alexandre roccoli effectue un travail de collecte des gestes 
ouvriers ou artisanaux qui sert de support à son écriture chorégraphique et plastique. 
il s’intéresse tout particulièrement aux mémoires de gestes, à la conscience 
corporelle du corps au travail, à la répétition du geste artisanal, du geste technique. 
cette nouvelle création s’inscrit dans la continuité des recherches d’écriture que 
convoquait longing, créé  en septembre 2014 aux Subsistances de lyon dans le cadre 
de la Biennale de la danse et en tournée depuis. 

 distribution
Benoit Bouvot, musicien, Simon krahl, 
vidéaste, alexandre roccoli, 
chorégraphe, 5 danseurs (en cours) 

nombre de personnes en tournée : 10

Budget général du projet : 101 300 €
> Prix de vente : 6 800 € ++ pour 1 rep. 
+ 1 900 € ++ pour la période de travail 
(5 jours) avec amateurs (danseurs et 
artisans) en amont de chaque date
> Prix de vente en préachat : 6 200 € 
++ pour 1 rep.

  recherche de coproduction : oui
montant : 43 200 €

ALEXANDRE ROCCOLI
CIE A SHORT TERM EFFECT

3, rue audran — lyon 
alexandre roccoli 
06 65 49 35 98
alexexel@gmail.com
chargée de productions : 
Clémence sormani 
clemence.sormani@gmail.com
directeur technique : 
hugo frison 
frisonh@hotmail.com
http://www.alexandreroccoli.com

chorégraphe : alexandre roccoli 
discipline : danse, film, musique 
de 10 ans à… 

 recherche de résidence : oui
> 5 à 6 semaines de février à septembre 
2016 

 Calendrier du projet
> date probable de création : 
> lieu : le toboggan, décines (69)
> Période(s) probable(s) de tournée : 
automne hiver 2016 et 2017 

 structure(s) associée(s) au projet
> le toboggan, décines (69)
> transforma Berlin
> le cdc Grenoble (38), cdc de Uzés 
(30), cdc de toulouse (31)
> le ccn caen (14)
> les Subsistances de lyon (69)

 autre spectacle en tournée
LONGING (création 2014)
> 21 au 23 janvier : les subsistances de 
lyon (69)
> 16 mars : cdc toulouse (31)
> tournée au maroc institut français 
Casablanca, tanger, rabat daba théâtre 
et Behnini Théâtre, dar al Batha fés
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JeUdi 7/01 10h COLLECTIF PETIT TRAVERS (salle Caveau) 

danS leS PliS dU PaYSaGe
depuis huit années, le Collectif Petit travers poursuit sa recherche sur un moyen 
d’écrire et d’habiter le temps et l’espace  : l’individu-Paysage. après deux pièces 
de jeunesse, le Petit travers (2002) et le Parti pris des choses (2004), Pan-Pot 
ou modérément chantant (2009) commence à révéler ce travail via une écriture 
cinématographique et une relation fine à la musique. en 2013, avec les Beaux Orages 
qui nous étaient promis, les moyens d’exploration se multiplient avec le nombre. 
nous souhaitons aujourd’hui mener à son terme poétique notre exploration, pousser 
plus avant ce qui rend le jongleur plus singulier, et creuser dans l’abysse de possibles 
offerte par le nombre : nous recherchons désormais des jongleurs plus en lien, qui 
partagent les sources de leur vocabulaire et construisent une danse de groupe.

 distribution
nicolas Mathis, remi darbois, 
Julien Clément, Juliette Hulot, 
clément Plantevin, martin Barre, 
Marie Papon 

nombre de personnes en tournée : 11

Budget général du projet : 360 000 €
> Prix de vente : 7 300 €/1 rep.
> Prix de vente en préachat : nc 
actuellement

  recherche de coproduction : oui
montant : 80 000 €

 recherche de résidence : non

 Calendrier du projet
> date probable de création : 21 au 
23/09/16, Biennale de la danse de lyon
> lieu : le toboggan à décines
> Période(s) probable(s) de tournée : 
2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

COLLECTIF PETITS TRAVERS

l’etabli — lot 22
36, rue Émile-decorps
69100 Villeurbanne
contacts : michelis david, clément 
Julien, Mathis nicolas
07 86 25 82 26 — 06 64 75 35 08
www.collectifpetittravers.org

Écriture et mise en scène : 
Julien Clément, nicolas Mathis
compagnonnage artistique : Josef nadj
discipline : cirque, danse, jonglage

 structure(s) associée(s) au projet
> Biennale de la danse de lyon
> le manège, Sn de reims (51)
> Scène nationale 61, Théâtre d’alençon
> dôme Théâtre, albertville (73)
> agora, Pôle national des arts du 
cirque, Boulazac (24)
> la Brèche, Pôle national des arts du 
cirque, cherbourg-Octeville (50)
> cirque Théâtre d’elbeuf, Pôle national 
des arts du cirque (76)
> CCnr yuval Pick, Centre chorégraphique 
national de rilleux-la-Pape (69)
> Théâtre de cusset (03)
> la cascade, Pôle national des arts du 
cirque Bourg-Saint-andéol (07)
> Circa, Pôle national des arts du 
Cirque, auch (32)

 autres spectacles en tournée
PAN-POT OU MODÉRÉMENT CHANTANT
> 11 au 13/05/16 : la rampe, Échirolles (38)

LES BEAUX ORAGES QUI NOUS 
ÉTAIENT PROMIS
> 10/05/16 : Grand angle -Voiron (38)

NUIT
22 et 23/01/16 : festival circo nova, Sn 
de Quimper (29)
> 26 au 28/01/16 : 2 scènes, Sn de 
Besançon (25)
> 30/01/16 : Théâtre de cusset (03)
> 6/02/16 : festival momix, espace Grun 
à cernay (68)
> 7/02/16 : festival momix, créa à 
kingersheim (68)
> 2 au 4/03/16 : Théâtre, Sn d’Orléans 
(45)
> 5 et 6/04/16 : amphithéâtre de Pont-
de-Claix (38)
> 8/04/16 : festival rencontre de 
Jonglages, prémices à aubervilliers (93)
> 16/04/16 : festival rencontre des 
jonglages, maison des jonglages à la 
courneuve (93)
> 3 et 4/06/16 : cirque en itinérance, 
Théâtre de conche en Ouche (27)
> 9 au 11/06/16 : Théâtre des célestins, 
festival Utopistes à lyon (69)

JeUdi 7/01 10h CIE DES LUMAS (salle Collovray) 

tartUffe, nOUVelle Ère
cette création fait partie d’un cycle de recherches sur la foi et ses dérives initié en 
2015 par des interviews menées auprès de croyants civils et religieux. ces matériaux 
entreront en résonance avec la pièce de Molière en questionnant notre rapport à la 
spiritualité, dans une société où gourous et sectes attirent, avec leur dogmatisme 
rassurant, des individus fragiles. sous un dispositif scénique en lévitation, eric Massé 
s’attachera à rendre sensible la tragi-comédie qui naît des « paroles coupables »  : 
parole d’insubordination pour les uns, de passions réprimées-exprimées pour les 
autres.

 distribution
Pierre-françois Garel, en cours

nombre de personnes en tournée : 
15 à 16

Budget général du projet : 
> Prix de vente : 7 500 – 8 000 € ++
> Prix de vente en préachat : devis 
fourni sur demande

  recherche de coproduction : oui
montant : 20 000 €

 recherche de résidence : oui
Période : décembre 2016

 Calendrier du projet
> date de création : 17/01/17
> lieu : Théâtre de la renaissance, 
Oullins lyon métropole
> Période(s) probable(s) de tournée : 
mi-janvier à fin mars 2017, reprise 
envisagée à la rentrée suivante

CIE DES LUMAS

1 rue antoine-durafour
42100 Saint-etienne
contacts : 
eric Massé (artistique)
cie.lumas@wanadoo.fr 
06 87 51 09 12
aliaksandra startsava 
(admin-Prod-diff)
administration@cie-lumas.fr 
06 28 05 43 75
www.cie-lumas.fr

auteur : molière
metteur en scène : eric massé
discipline : théâtre
accessible aux lycéens

 structure(s) associée(s) au projet
> comédie de Valence (26)
> Scène nationale 61
> Théâtre de la renaissance d’Oullins (69)
> Théâtre d’aurillac (15)

 autres spectacles en tournée
MALENTENDUS, L’ENFANT INEXACT
> 14 et 15/01/16 : amphithéâtre de 
Pont-de-Claix (38) 
> 9 et 20/01/16 : la halle aux Grains, 
Sn de Blois (41) 
> 23/01/16 : l’échappé, espace culturel 
de sorbiers (42) 
> 26/01 au 4/02/16 : comédie de 
Valence (26) 
> 9, 10, 11, 12/02/16 : Théâtre de la 
renaissance, Oullins Grand lyon (69) 
> 14/02/16 : l’atrium / tassin-la-demi-
lune (69)
> 01/03/16 : Théâtre d’annonay (07)
> 12/03/16 : espace Paul Jargot, crolles 
(38) 
> 25 et 26/03/16 : Théâtre national de 
nice (06)

FEMME VERTICALE
> 8/03/16 : Théâtre Jean marais, Saint-
fons (69)
> 15/03/16 : le château de Goutelas 
(42) (version poche)

LIGHT SPIRIT # ÉTAPE 2
> 4/03/16 : festival Paroles, Paroles, 
la mouche, Théâtre de Saint-Genis-
laval (69) 

LES MOTS QU’ON NE ME DIT PAS
> 17/03/16 : centre hospitalier, 
comédie de Valence (26)
> Septembre-octobre 2016 : comédie 
itinérante, comédie de Valence (26)
(tournée en cours de construction)
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JeUdi 7/01 10h45 CIE WEJNA (petite salle) 

traVersÉe
aujourd’hui, les hommes traversent la mer par milliers. leurs états de corps oscillent 
entre instants fulgurants, longues attentes, contacts solidaires et fragilité. c’est le 
côté physique, organique, aquatique, finalement chorégraphique de leur traversée 
qui sera mis en avant. les danseurs entreront dans un mouvement organique, fait 
de fluidité et de persévérance, de contacts et de ténacité, de douceur et de témérité. 
Cette pièce est un voyage, un voyage entre deux terres, une épopée universelle. Ce 
voyage est celui de chacun, de celui qui poursuit un rêve, de celui qui part en quête 
de paix.

 distribution en cours

nombre de personnes en tournée : 8

Budget général du projet : 93 500 €
> Prix de vente : 3 500 €
> Prix de vente en préachat : 3 000 €

  recherche de coproduction : oui
montant : 40 000 €

 recherche de résidence : oui
Période : de septembre 2016 à février 
2017

CIE DES WEJNA

119, rue fontgiève 
63000 clermont-ferrand
contacts : 
sylvie Pabiot (chorégraphe)
mélissa leroux (chargée de 
production)
06 10 61 16 74 — 06 45 11 81 90
ciewejna@wanadoo.fr 
www.ciewejna.com 

chorégraphe : Sylvie Pabiot
discipline : danse 
tout public à partir de 6 ans

 Calendrier du projet
> date probable de création : mars 2017
> lieu : la coloc’ de la culture, cournon-
d’auvergne (63)
> Période(s) probable(s) de tournée : à 
partir de mars 2017

 structure(s) associée(s) au projet
> coloc’ de la culture, cournon-
d’auvergne (63)
> Ville de riom (63)

 autre spectacle en tournée
MES AUTRES
> 7 et 18 mars : le regard du cygne, 
Paris (75)

JeUdi 7/01 10h45 CIE LE TRAVAIL DE LA NUIt (salle Caveau) 

OccUPe-tOi d’amÉlie ! CoMÉdie sournoise

dégenrer feydeau. néologisme pour bien dire que les cases prédéterminées et les 
codes explosent. on inverse. Hommes joués par des femmes, et vice versa. il faut 
une très belle équipe au plateau, ça réclame la fantaisie, une frénésie incessante, 
des petites folies d’acteurs. actualiser, moderniser sans perdre la saveur, le rire, 
l’extraordinaire. Observer, un sourire narquois et salvateur aux lèvres, cette petite 
société dans sa course à l’argent, au paraître, à la réussite qui ruine et ravage tout. 
offrir une comédie épuisante de rire et entrevoir aussi un univers plus sombre et 
lugubre, comme je les aime, moins clinquant, moins idéal, moins insouciant.

 distribution
Vincent dedienne, tommy luminet, 
dominique Parent, anne-Juliette 
Vassort + 3 comédiens (distribution en 
cours)

nombre de personnes en tournée : 12

Budget général du projet
Prix de vente : 6 000 € (4 500 € à 
partir de la 2e représentation)

  recherche de coproduction : oui
montant : 30 000 €

CIE LE TRAVAIL DE LA NUIT

Chez aurélien guettard
58, rue royet — 42000 Saint-Étienne
contact : 
Hugues Chabalier
06 62 04 00 63 
hchabalier@yahoo.fr 
letravaildelanuit@gmail.com

auteur : Georges feydeau
metteur en scène : hugues chabalier
discipline : théâtre
tout public à partir de 14-15 ans

 recherche de résidence : oui
> Juin 2016
> 1er octobre au 10 novembre 2016
> Périodes à définir

 Calendrier du projet
> date probable de création : 20 janvier 
2017
> lieu : Théâtre Jean Vilar, Bourgoin-
Jallieu (38)
> Période(s) probable(s) de tournée : 
février à juin 2017 + saison 17/18

 structure(s) associée(s) au projet
> Coproduction : Théâtre Jean Vilar, 
Bourgoin-Jallieu (38)/ l’heure Bleue, 
Saint-martin-d’hères (38)

> diffusion : comédie de Picardie, 
amiens (80)/ les Salins, Scène 
nationale de martigues (13)/ le chai du 
terral, montpellier (34)/ Théâtre de la 
renaissance, Oullins (69)/ Théâtre de 
roanne (42)/ la Buire, centre culturel 
de l’horme (42)
> autres lieux intéressés : maison de la 
culture, Bourges (18)/ espace malraux, 
Chambéry (73)
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JeUdi 7/01 10h45 CIE MALGRAINE (salle Collovray) 

merdre, reVOila UBU !
après Graine de malice, revoilà malgraine ! après huit années de jeune public, revoilà 
du tout public ! après duras, lagarce, Sarah kane, voilà Jarry ! Pour ce premier volet 
d’un diptyque sur l’UBUniverselle soif de pouvoir et d’argent, cinq comédiens et un 
musicien évoluent dans un univers à la tinguely. une langue théâtrale insolente, 
faite de chair, d�argile et de ferraille. Plus que tout autre, Ubu incarne l’absurdité de 
notre monde, dans lequel la finance s’est substituée à la pensée. Plus que jamais, 
il est temps de la dénoncer, cette abracadabrance, car Merdre, encore et toujours, 
revoilà Ubu !

 distribution
robbas Biassi-Biassi, roland Boully, 
riad Gahmi, fabien Grenon, 
danielle Pasquier, Philippe Zarch, 
Bob lipman 

nombre de personnes en tournée : 8

Budget général du projet : 92 000 € 
> Prix de vente : 4 600 € ht ++ 
3 900 € ht ++ la suivante
> Prix de vente en préachat : 3 600 € ht ++
2 800 € ht ++ la suivante

  recherche de coproduction : oui
montant : 30 000 €

 recherche de résidence : oui
> 1 semaine entre le 1 et le 19 oct. 2016
> 2 semaines en novembre 2016 (à 
partir du 8 novembre)

CIE MALGRAINE

BP 41 — 42001 Saint-etienne cedex 1
contacts : 
danielle Pasquier, Philippe Zarch
06 12 25 06 64
malgraine@free.fr

auteur : marc Owitch, montage 
d’après les textes constituant le cycle 
des Ubu d’alfred Jarry
metteur en scène : Philippe zarch
discipline : théâtre et matières à jouer
À partir de 14 ans
Jauge : 300 maxi

 conditions techniques 
espace scénique minimum : ouverture 
13 m, profondeur 9 m, hauteur 4 m

 Calendrier du projet
> date probable de création : novembre 
2016
> lieu : espace culturel la Buire, 
l’horme (42)
> Période(s) probable(s) de tournée : 
Saison 16/17

 structure(s) associée(s) au projet
> espace culturel la Buire, l’horme (42)
> centre culturel le Sou , la talaudière 
(42)
> centre culturel de la ricamarie (42)
> l’allégro , miribel (01)
> le tec (travail et culture) , Saint-
maurice-l’exil (38)

 autres spectacles en tournée
Graine de malice, la branche Jeune 
Public de la cie, présentera :

3 PETITS PAS ET PUIS S’EN VA… 
(version nomade)
> 5 au 11/05/16 : 30e édition du festival 
Joucotej, kinshasa, congo
> 26/10 au 6/11/16 : 9e édition du 
festival les récréâtrales , Ouagadougou, 
Burkina faso

POUTOU-SEL ET MIMI-SUCRE 
> 18/05/16 : chauny (02), médiathèque 
andré-Malraux 

JeUdi 7/01 11h30 ENSEMBLE BORÉADES (petite salle) 

Maria-xixe-star
Maria-xixe-star c’est l’histoire d’une chanteuse devenue star, racontée par James 
tonino, mafieux et producteur à ses heures perdues… Une relation revue et corrigée 
par le souvenir, mais où la brûlure de la passion et de la perte sont toujours là. l’action 
se situe alternativement dans un new-york interlope et classieux, à Capri et à naples 
et sur la scène de plusieurs opéras. Maria-xixe-star est composé d’airs tirés de 
cantates et d’opéras formant une bande son originale, renforcée par l’emploi de la 
vidéo pour produire un objet hybride, devant lequel le spectateur perd ses repères. 
maria personnage de fiction, s’inspire de chanteuses mythiques, comme maria callas 
et Maria Malibran.

 distribution envisagée
Caroline adoumbou, chanteuse, 
nolwenn le Guern, viole de gambe
etienne galletier, théorbe

nombre de personnes en tournée : 8

Budget général du projet
Prix de vente : 3 800 €

 Calendrier du projet
création pour le festival d’ambronay  
8 octobre 2016

 autres spectacles en tournée
FARINELLI-XXIE-SEXE 
> 8 avril 2016 : festival détours de 
Babel (isère)
> novembre 2016 : Journée des musiques 
anciennes de Vanves (Haut de scène)
Film Farinelli-XXIe-Sexe visible à la 
demande à partir de juin

ENSEMBLE BORÉADES

39, rue des chartreux — 69001 lyon
contacts : 
Clémence Marchand (diffusion)
04 72 07 96 43
ensemble-boreades@wanadoo.fr
Pierre-alain four (direction artistique)
06 63 15 08 36 
four.pierre-alain@wanadoo.fr

auteur et metteur en scène : 
Pierre-alain four
discipline : musique mise en scène / 
théâtre musical…
À partir de 10 ans

HENDRIX-XVIIE-CIEL
> mai 2016 : Garage citroën (rhône)
Film Hendrix-XVIIe-Ciel visible à la 
demande 

LES POULES DE LA BRUYÈRE
> 2 juin 2016 : festival la tour 
Passagère (69)

BAL RENAISSANCE
> Plusieurs dates sur 2016 (nous 
contacter)

RENAISSANCE à LA CARTE
> 16, 17 et 18 mars 2016 : festival cafés 
en fêtes (69)
> 24 mai 2016 : festival les Vocales de 
Thônes (74)

PROJET ORPHÉE 
> avril 2016 : classe à Pac, festival 
d’ambronay (01)

SHAKESPEARE (STILL) IN LOVE
> 1 avril 2016 : Théâtre de Vienne (38), 
avec le concert de l’hostel dieu
> 26 avril 2016 : Théâtre de montélimar 
(26), avec le concert de l’hostel dieu

COSI STORY 
> 23 et 28 février 2016 : auditorium 
de chaponost (69), avec la cie Brins de 
Voix
> 14 juin 2016 : festival la tour 
Passagère (69), avec la cie Brins de Voix
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JeUdi 7/01 11h30 CIE DYPTIK (salle Caveau) 

d-ConstruCtion
S’inspirant de la révolte des peuples, de cet espace-temps où des hommes et des 
femmes s’unissent pour contester un existant et construire un idéal, cette pièce est 
un écho artistique aux révolutions, puisant son énergie dans le fruit du chaos. elle met 
en scène l’élan que la masse donne à l’individu, la force que le mouvement confère à 
l’esprit parce que la libération des corps nous fait exister. créant de nouveaux espaces, 
de nouveaux volumes, une structure prison, lieu d’expression, elle enferme et libère, 
protège et expose. Source de contrainte et à la fois d’inspiration, c’est avec elle, pour 
elle et contre elle que la danse se construit et se déconstruit.

 distribution
Yohann hebi, Jade fehlmann, 
Vanessa Petit, elias ardoin, 
Émilie tarpin-lyonnet + 2 danseurs 
(auditions en cours)

nombre de personnes en tournée : 
10 à 11

Budget général du projet : 141 350 ht
> Prix de vente : 3 500 € ht (version 
rue) et 5 500 € ht (version salle)
> Prix de vente en préachat : 4 500 € 
Ht (version salle)

  recherche de coproduction : oui
montant : 30 000 €

 recherche de résidence : oui
Période : 9 au 22 mai 2016

CIE DYPTIK

311, rue René-Cassin
42100 Saint-Étienne
Contact : 
Jérôme Guyot
06 13 71 41 04
dyptikinfo@gmail.com
www.dyptik.com

chorégraphe : mehdi meghari
discipline : danse hip-hop
tout public

 Calendrier du projet
> date probable de création : novembre 
2016
> lieu : festival kalypso (ccn de 
Créteil) ou Centre culturel de la 
ricamarie (42)
> Période(s) probable(s) de tournée : 
printemps-été 2016 (version rue) à 
partir de novembre 2016 (version en 
salle)

 structure(s) associée(s) au projet
> ccn de créteil (94) / cie kafig
> cnar l’abattoir, chalon-sur-Saône 
(71)
> Centre culturel de la ricamarie (42)
> Théâtre du Parc à andrézieux-
Bouthéon (42)
> iadU la Villette (75)
> École nationale du cirque Shems’y à 
salé (Maroc)

 autres spectacles en tournée
LE CRI (création / projet participatif)
> 6 février : andrézieux-Bouthéon (42)
> 28 et 29 avril : la ricamarie (42)

DYPTIK ÉPONYME (création franco-
malienne)
> 12/02 : Théâtre de Venissieux (69)
> 20/02 : cdc la termitière, 
Ouagadougou (Burkina faso)
> 27/02 : l’institut français de 
Bobodioulasso (Burkina faso)
> 3 et 4/03 : Théâtre de Bourg-en-
Bresse (01)
> 11/03 : l’allégro de miribel (01)
> 15/03 : circa, auch (32)
> 18/03 : Théâtre Jean-marais, Saint-
fons (69)
> 11 au 22/07 : cdc les hivernales 
d’avignon (84)

JeUdi 7/01 11h30 CIE CHOSES DITES (salle Collovray) 

la PlUie d’ÉtÉ OU leS ’tOileS trOUÉeS
cette création hybride au cœur de la corporalité de l’écriture et du déchirement 
de l’image photo-cinéma, est intergénérationnelle, traversée par des thématiques 
contemporaines, comme celles de la transmission des savoirs, du rapport à 
l’apprentissage, mais aussi celles des frontières, des clivages de tous ordres. c’est 
l’histoire d’une famille, « en marge comme on dit », libre, gaie, pauvre et rebelle, dont 
le terreau nécessaire pour continuer à vivre, et inventer sur les ruines du monde, est 
un amour indéfini, ni mièvre ni angélique : un état d’enfance, une douceur résistante… 
avec une fin ouverte, qui ne fait ni la morale ni la leçon, « ça restaure quelque chose » 
de l’humanité, simplement, et ouvre sur un devenir possible…

 distribution
en cours (3 comédiens, 1 comédienne-
chanteuse, 1 performeuse-danseuse)

nombre de personnes en tournée : 
5 (à confirmer)

Budget général du projet
> Prix de vente : 5 600 € ht
> Prix de vente en préachat : 5 000 € ht

CIE  CHOSES DITES

Les jardins de Bonne
12 rue Simon-Nora
38000 Grenoble
Muriel Vernet : 06.80.50.16.47
cie.chosesdites@free.fr 
www.chosesdites.fr
Emmanuelle Guérin - 19.10 Prod :
20, place Saint-Bruno 
38000 Grenoble
06 10 44 02 83
e.guerin@19-10prod.com 
www.19-10prod.com

auteure du texte : pièce 
cinématographique d’après le roman 
la Pluie d’été et le film les enfants de 
Marguerite duras, inspirée du travail 
photographique et cinématographique 
de sarah Moon
metteure en scène : muriel Vernet
discipline : théâtre / cinéma
tout public à partir du collège

  recherche de coproduction : oui
montant : 15 000 €

 recherche de résidence : non

 Calendrier du projet
> date probable de création : 
12, 13 et 14 octobre 2016 
> lieu : Théâtre de Vienne (38)

rdvrdv



3534

JeUdi 7/01 12H15 LE PETIT THÉÂTRE DAKÔTÉ (petite salle) 

la BrUme
Venue d’un pays où toute forme de distraction collective est prohibée, une femme, a 
imaginé une toute nouvelle forme d’art populaire : le traumszpiel (jeu de songes) ; 
un récit fantastique se racontant en musique dans le secret d’une cave. le public sera 
convié à l’enregistrement d’une fiction radiophonique. Plonger le spectateur dans une 
pénombre exquise, le prendre par la main, lui chuchoter d’étranges et douces mélodies 
et l’emmener loin, très loin au pays des écritures imaginaires. Une histoire mise en 
voix et en musique, un enregistrement, lui, mis en scène, mais très délicatement.

 distribution
agnieszka kolosowska-Bihel 
(comédienne), christophe Bihel 
(metteur en scène et comédien), 
dominique terramorsi (comédienne), 
Jérémy ravoux (compositeur, musicien 
et technicien son), sébastien simon 
(compositeur, musicien et technicien 
son), en cours

nombre de personnes en tournée : 7

Budget général du projet : 68 770 €
> Prix de vente : 3 500 € ht/1 rep.
> Prix de vente en préachat : 
2 800 € ht/1 rep.

  recherche de coproduction : oui
montant : 24 000 €

LE PETIT THÉÂTRE DAKÔTÉ

BP 13 — 03190 hérisson
contacts : christophe Bihel
contact@dakote.fr 
dominique terramorsi (adm /diff) 
06 71 72 52 65
www.dakote.fr 

auteur et metteur en scène : 
christophe Bihel
discipline : théâtre

 recherche de résidence : oui
Période : nov. 2016, janv.-fév. 2017

 Calendrier du projet
> date probable de création : janvier-
février 2017
> lieu : en cours
> Période(s) probable(s) de tournée : 
février 2017-juin 2017 et saison 17-18

 structure(s) associée(s) au projet
> le cloître, scène conventionnée de 
Bellac (87)
> le rexy, scène régionale d’auvergne (63)
> le Sémaphore, scène régionale 
d’auvergne (63)
> le Théâtre d’aurillac, scène régionale 
d’auvergne (15)
> le Théâtre de cusset, scène régionale 
d’auvergne (03)
> yzeurespace, scène régionale 
d’auvergne (03) 

 autres spectacles en tournée
ENTOURLOUPES
> Plus de 30 dates entre janvier et juin, 
en ligne sur le site

LE MARIAGE DE FIGARO
> 17 mars : cusset (03)
> 28 et 29 avril : riom (63)

LE CHANT DU MONDE 
> 2-10 juin : rochefort montagne (63)

PARADISI HORTUS
> 3 juin : Bastia (2B)
> 4 juin : ajaccio (2a)
> 5 juin : taglio isolaccio (2B)
> 8 juin : Prunelli-di-fiumorbo (2B)

JeUdi 7/01 12H15 CIE (MIC)ZZAJ (salle Caveau) 

Je SUiS la Bête
Je suis la bête est une variation sur le thème de l’enfant sauvage, dont la narration 
mêlant voix parlée, musique acoustique et électroacoustique, plongera le spectateur 
dans un univers fantasmatique, étrange, entre humanité et animalité. anne 
sibran livre une écriture extrêmement organique, constamment réinventée, à la 
lisière du langage articulé, et nourrie de son propre rapport intense à la nature. 
autour de la comédienne, la création sonore portée par deux instrumentistes et un 
électroacousticien mixera musique live, sons abstraits et sons enregistrés, dans un 
dispositif immersif.

 distribution
Pierre Badaroux, contrebasse 
et ordinateurs, Vivien trelcat, 
électroacoustique, didier Petit, 
violoncelle, une comédienne 
(distribution en cours)

nombre de personnes en tournée : 6

Budget général du projet
> Prix de vente pour 2 rep. dans la 
journée : 6 800 euros ht
> Prix de vente en préachat pour 2 rep. 
dans la journée : 6 000 euros ht

  recherche de coproduction : oui
montant : 25 000 €

 recherche de résidence : oui
Période : saison 2016-2017

  Conditions techniques
dispositif « ambisonique » où 
spectateurs, musiciens et hauts-parleurs 
partagent le même espace. Jauge a priori 
restreinte à 150-160, mais nous étudions 
la possibilité d’augmenter la jauge.

CIE (MIC)ZZAJ

162, route du mollard
73310 Saint-Pierre-de-curtille
contacts : marion Pancrazi
03 58 19 56 58 — 06 73 40 05 11 
production@miczzaj.com
www.miczzaj.com

auteure : anne Sibran
musique originale : Pierre Badaroux
discipline : concert narratif
À partir de 13 ans
Jauge : environ 150

 Calendrier du projet
> date probable de création : 
automne 2017
> lieu : à définir
> Période(s) probable(s) de tournée : 
2017-2018

 structure(s) associée(s) au projet
> le dôme Théâtre, albertville (73)
> Communauté de communes Cœur de 
tarentaise
> le centquatre, Paris (75)
> la chartreuse, Villeneuve-les-avignon 
(30)
> Scène et territoires en lorraine

 autres spectacles en tournée
HISTOIRE DE CLARA (concert narratif 
sous casques)
> 11 et 12/01 : le dôme Théâtre , 
albertville (73)
> 29 et 30/01 : le triangle, huningue 
(68)
> 10/03 : l’Éclat, Pont-audemer (27) 
alsace, tournée les régionales 
> 10/05 : relais culturel de 
Wissembourg (67)
> 13/05 : mac robert lieb, Bischwiller 
(67) 

> 18/05 : le Brassin, Schiltigheim (67)
> 20 et 21/05 : espace Grün, cernay 
(68)

DANBÉ (concert narratif sous casques)
> 21 et 22/01 : espace 1789 , Saint-
Ouen (93) 
> 5 et 6/02 : centre culturel Jean 
houdremont, scène conventionnée, la 
courneuve (93)
> 12/02 : amphithéâtre , le Pont-de-
Claix (38) 
> 26/03 : mucem, marseille (13), dans 
le cadre de la Biennale des Écritures du 
réel 
> 21 et 22/04 : l’arc, scène 
conventionnée, reze (44)

CLIMA(X) (concert-documentaire)
> 15/03 : espace malraux, scène 
nationale (Théâtre charles-dullin), 
Chambéry (73)

CONFÉRENCE CITOYENNE 
avec nicolas Bonneau 
> 5/05 : maison de la forêt, Saint-
sauveur (54)
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JeUdi 7/01 12H15 CIE LA VOUIVRE (salle Collovray) 

feU
Comment mettre en scène la violence ? Comment notre environnement nous 
imprègne, nous contraint, nous conditionne, nous fragilise ? Quelle position adopter 
pour résister, exister ? feu parle de ce que l’on retient et de ce qu’on lâche. de la 
fulgurance d’une pensée à la rationalisation d’un geste. de la survie aussi. de se fondre 
parmi les autres pour échapper à sa solitude. Comment négocier la cohabitation 
entre notre intimité, notre individualité, et notre appartenance au monde ? de quels 
ressorts disposons-nous pour nous remettre debout ? sur quoi, sur qui, pouvons-nous 
nous appuyer ? le focus est mis sur les images, les situations incarnées puis sur le 
mouvement et l’énergie brute, radicale, vitale.

 distribution
danse : Bérengère fournier, 
evguenia chtchelkova, Samuel faccioli, 
Joachim Maudet + 2 danseurs (en cours 
de distribution)
musique live : Gabriel fabing

Budget général du projet : 75 000 €
> Prix de vente : 6 000 €
> Prix de vente en préachat : 5 500 €
> Prix co-producteur : 5 000 €

  recherche de coproduction : oui
montant : 20 000 €

 recherche de résidence : oui
Période : octobre-novembre 2016 avec 
accueil technique

  Conditions techniques
dimensions plateau : 12 x 12m

CIE LA VOUIVRE

Bureau mezcal
18, rue Godefroy — 69006 lyon
contact : 
nelly Vial (administratrice)
06 13 76 18 61 
nelly.vial.vlalavouivre@gmail.com
www.vlalavouivre.com

chorégraphes : Bérengère fournier 
et Samuel faccioli
discipline : danse

 Calendrier du projet
> date de création : 15 et 16/11/16
> lieu : château rouge, annemasse(74)
> tournée prévisionnelle 2016-2017-
2018 : la coloc’ de la culture, cournon 
d’auvergne (63), le toboggan, decines 
(69), la rampe, echirolles (38), la 
Sn de cavaillon (84), le lux, Valence 
(26) contacts en cours : le Théâtre 
des 7 collines, tulles (19), le dôme 
d’albertville (73)

 structure(s) associée(s) au projet
> Château rouge, annemasse (74)
> ccn Ballet du rhin
> la coloc’ de la culture à cournon-
d’auvergne (63)
> le toboggan à decines (69)

 autres spectacles en tournée
LA BELLE
> 12 et 13/01 : Bateau feu, dunkerque (59)
> 3, 4 et 5/02 : Sn d’angoulême (16)

> 7/02 : centre culturel treulon, Bruges (33)
> 21 et 22/02 : Bronks Theatre, Bruxelles 
> 29/02, 1 et 2/03 : festival les Picolis, 
espace des arts de Chalon-sur-saône (71) 
> 4/03 : Salle dumoulin, riom (63)
> 8, 9, 10/03 : la Passerrelle, Scène 
nationale de Gap (05)
> 19 et 20/04 : Théâtre de trith-Saint-
léger / Porte du hainaut (59)
> 28/04 : Théâtre Jean-Vilar, ifs (14)
> 3/05 : mac, Bischwiller (67)
> 10 et 11/05 : Théâtre des Sablons, 
neuilly-sur-Seine (92)
> 12 et 13/05 : Prisme, Élancourt (78)

OUPS
> 7,8, 9 et 10/04 : château rouge, 
annemasse (74)

PARDI} 
> 20/05 : Théâtre de cluny (71) 

JeUdi 7/01 14h30 CIE LES DÉMÉNAGEURS ASSOCIÉS (grande salle) 

SOUffle
Sous la force du vent, de la douce brise à la tempête furieuse… On verra des cerfs-
volants devenir oiseaux, des ballons respirer, prendre leur envol et se dégonfler en 
rafales... on verra des linges, des voiles et fanions claquer au vent et prendre vie sous 
la forme de créatures étranges, des feuilles s’envoler, des champs de blé frissonner...
on verra nos deux clowns partir à la rencontre de ce rien qui emporte le toit des 
maisons aussi facilement qu’il ébouriffe la chevelure d’un enfant. On les verra fuir 
devant l’assaut d’une nuée de ballons et se perdre dans une tourmente de neige en 
papier.

 distribution
nayéli forest, maryse lefebvre

nombre de personnes en tournée : 4

Budget général du projet
> Prix de vente : 2 200 € ht (cession de 
2 rep. dans la même journée)
> Prix de vente en préachat : 1 800 €⁄ ht 

  recherche de coproduction : oui
montant : 4 000 €

 recherche de résidence : non

 Calendrier du projet
> date probable de création : 25/01/16
> lieu : Yzeurespace à Yzeure (03)

CIE LES DÉMÉNAGEURS ASSOCIÉS

10, rue Édouard-Vaillant 
93100 montreuil
contacts : 
Jean-louis crinon (metteur en scène) 
solenn Pierre (administratrice)
06 66 00 05 66
prod.lesdemenageursassocies@gmail.com 
www.lesdemenageursassocies.com 

auteur du texte : pas de texte
metteur en scène : Jean-louis crinon
discipline : théâtre / clown
Jeune public à partir de 3 ans
Jauge en représentation scolaire 
limitée à 120 enfants

> Période(s) probable(s) de tournée : 
Janvier-juin 2016 (partenaires et 
préachats), puis les saisons suivantes
— 25-27 janvier 2016 : 6 
représentations à yzeurespace, yzeure 
(03)
— 09-12 février 2016 : 4 représentations 
au Théâtre luxembourg, meaux (77)
— 16 février 2016 : 2 représentations au 
centre culturel la courée, collégien (77)
— 9-12 mars 2016 : 5 représentations 
au Théâtre des roches, montreuil (93)

 structure(s) associée(s) au projet
> Yzeurespace, Yzeure (03) 
(coproducteur)
> Théâtre luxembourg , meaux (77) 
(coproducteur)
> centre culturel la courée, collégien (77)
> Théâtre des roches, montreuil (93)

 autre spectacle en tournée
SPLATCH 
> 15 et 16/01 : lanester (56)
> 23/02 : nogent (52)
> 29/02 et 1/03 : Sorbiers (42) 
> 03 /03 : annonay (07)
> 30 et 31/03 : avranches (50)
> 6 au 08 /04 : Périgueux (24) 
> 19 au 21/04 : coulaines (72) 
> 11 au 13/05 : Villepinte (93)
> 18/05 : Grenay (62)
> 24 et 25/05 : neuilly/Seine (92)
> 3 et 4/06 : châtillon (92)
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JeUdi 7/01 15h30 CIE IX (grande salle) 

#7
#7 est un spectacle où les espaces sont retravaillés pour installer les mouvements 
et la danse sur un plateau ambivalent : tour à tour, table, banquet, podium. rythmes 
lents et saccadés, chorégraphiés suivant la ponctuation de la lecture du texte de 
nicolas Pages « je mange un œuf ». texte radical qui évoque plus une forme (phrase 
très courte sans majuscule, sans point) et qui décrit un quotidien débarrassé de toutes 
émotions. Où l’on joue sur les contrastes, sur la concomitance d’univers improbables.
Où l’on aboutit à une violence du discours, à une sublimation des corps, grâce à une 
écriture précise du mouvement ainsi qu’à une certaine théâtralité générée par le 
texte.

 distribution
Géraldine mainguet, Stéphane Buisson, 
Thomas regnier, aurélien le Glaunec, 
Marc Chalosse (musique)

nombre de personnes en tournée : 7

Budget général du projet : 47 450 €
> Prix de vente : 2 500 €
> Prix de vente en préachat : 2 000 €

recherche de coproduction : oui
montant : 7 000 €

CIE IX

67, rue Saint-françois-de-Sales 
73000 chambéry
contacts : 
Philippe Vuillermet
06 22 46 16 99
contact@ixcompagnie.fr
www.ixcompagnie.fr

auteur : nicolas Pages
chorégraphe : Philippe Vuillermet
discipline : danse
tout public

 recherche de résidence : oui
Période : 2 à 3 semaines en oct-nov 
2016

 Calendrier du projet
> date probable de création : mars 2017
> lieu : le dôme albertville (73)
> Période(s) probable(s) de tournée : 
saison 2017-2018

 structure(s) associée(s) au projet
> le dôme Théâtre, albertville (73)
> espace Malraux, scène nationale de 
Chambéry (73)

 autre spectacle en tournée
#6
> 27/04/2016 : le dôme, albertville, 
(73)

JeUdi 7/01 16h10 CIE NASSER DJEMAï (grande salle) 

Vertiges
Vertiges est une plongée onirique au cœur d’une famille, dans une cité qui s’est 
terriblement dégradée où nadir va se sentir à la fois en pleine familiarité et tellement 
étranger. après plusieurs années d’absence, en pleine tourmente personnelle, nadir 
tente de retrouver un semblant de tranquillité et d’échapper à la réalité de son 
quotidien. il décide de se rapprocher des siens pour s’occuper de son père, mais de 
nombreuses zones d’ombre subsistent autour de l’état de santé du patriarche. il se 
retrouve englouti dans un intérieur où tous les miroirs sont déformants, peut-être 
un asile pour fous, avec une famille engluée dans ses paradoxes et son aveuglement. 
Une fable à la fois drôle et cruelle, sur ce qu’est devenue notre république, le peuple.

 distribution
fatima aibout, clémence azincourt, 
Martine Harmel, Mounir Margoum, 
issam rachyq-ahrad, lounès tazaïrt

nombre de personnes en tournée : 11

Budget général du projet : 280 000 €
Prix de vente : 8 500 € ht

  recherche de coproduction : oui
montant : 110 000 €

 recherche de résidence : non
Période de répétitions
> 8 au 13 février 2016 : Théâtre du 
Chevalet, noyon
> 10 au 22 octobre 2016 : au 104, Paris
> 7 au 19 novembre 2016 : la 
Chartreuse, Villeneuve-lez-avignon
> 5 au 23 décembre 2016 et 2 au 9 
janvier 2017 : mc2, Grenoble

 Conditions techniques
dimension minimum plateau 

CIE NASSER DJEMAï

2, rue des trembles — 38100 Grenoble
contacts :
nasser djemaï 
06 10 20 10 64 
nasser.djemai@yahoo.fr
Corinne duguest (roduction)
06 10 07 69 24
administration@nasserdjemai.com 
emmanuelle guérin
06 10 44 02 83 
e.guerin@19-10prod.com
www.nasserdjemai.com

auteur et metteur en scène : 
nasser djemaï
discipline : théâtre

10 m x 10 m. hauteur sous 
plafond minimum 5 m

 Calendrier du projet
> date de création : 10/01/17 puis 
représentations jusqu’au 28/01/17 
inclus
> lieu : mc2, Grenoble (38)
> Période(s) probable(s) de tournée : 
jusqu’à juin 2017 puis à partir de 
septembre 2017

dates
> 3 et 4/02/17 : Théâtres en dracénie, 
draguignan (83)
> 20/02 au 3/03/17 : Théâtre des 
Quartiers d’ivry, cdn du Val-de-marne 
(94)
> 14 et 15/03/17 : le Granit, Scène 
nationale, Belfort (90)

lieux intéressés pour un accueil
comédie de Saint-etienne (42), Théâtre 
de rungis (94), Théâtre du chevalet, 
noyon (60), Théâtre des Salins, 
martigues (13), le Salmanazar, epernay, 
(51) le fanal, Saint-nazaire (44), 

maison de la culture de Bourges (18), 
Théâtre d’angoulême (16), la ferme 
de Bel ebat, Guyancourt (78), Théâtre 
national de nice (6), espace Jacques 
Brel, fontenay-sous-Bois (94), le reflet, 
Théâtre de Vevey, Suisse, le Volcan 
Scène nationale du havre (76), le 
Sémaphore, cébazat (63), les Théâtres, 
Marseille (13)

 structure(s) associée(s) au projet
> MC2, grenoble (38)
> le Grand t théâtre de loire atlantique  
(44)
> Théâtre des Quartiers d’ivry, centre 
dramatique national du Val-de-Marne 
(94)
> le Granit, Sn de Belfort (90)
> Château rouge, annemasse (74)
> la ferme de Bel ebat, Guyancourt (78)

m m
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CRÉA-DIFF

Sur la saison 2015/2016, le Groupe des 20 accompagne trois projets en création 
et diffusion dans le cadre de son dispositif « Créa-Diff ».

cie la tournoyante
no More (théâtre, cirque, musique)
nO/mOre explore les limites du «  toujours plus », fuite en avant où disparaissent 
les possibilités d’une critique, disparaissent les temps vides, les espaces vides où 
pourraient surgir nos mondes nouveaux. aujourd’hui où les images fusent et s’accu-
mulent, spectacle de nos divergences, comment rester actif ? Confrontés à de simples 
échelles, 4 circassiens déconstruisent les méandres de nos contradictions profondes.
7 et 8 janvier : Premières en salle — Théâtre de Privas (07) / 29 janvier : le Boulon, cnar, Vieux-condé 
(59) / 9 et 10 février : le train Théâtre, Portes-les-Valence (26) / 7 mai : Un jour au cirque, la cascade — 
Bourg-Saint-andéol (07) / 13 au 29 mai : les Petites envolées (8 représentations en ardèche), Théâtre 
de Privas (07) / 24 au 26 mai : Théâtre du Vellein – caPi, Villefontaine (38) / 1 au 2 juin : festival avé 
circus — Théâtre de Vienne (38) / 9 au 12 Juin : les Subsistances — lyon (69) (option) / 18 et 19 juin : 
les Préalables — festival d’alba avec la cascade, Pnar — alba-la-romaine (07) / 12 au 17 juillet  : 
festival d’alba avec la cascade, Pnar — alba-la-romaine (07)
et d’autres dates sur la saison 2016/2017

la colonie Bakakaï
le Sentiment d’Une mOntaGne (théâtre musical)
le Sentiment d’une montagne est un spectacle de théâtre/musique/arts numériques 
autour de la poésie vivante, vertigineuse, émouvante, drôle de Christophe tarkos. 
il s’agit d’une création musicale originale et virtuose, d’une œuvre scénographique, 
une montagne origamique géante qui se déploie et sert de surface de projection à la 
vidéo. Un spectacle immersif, un voyage sensoriel avec pour fil la poésie de tarkos 
aussi concrète qu’un sac de sable, fragile et surprenante.
les 13, 14, 15 et 16  janvier au Théâtre de la renaissance (en co-accueil avec le Théâtre de la croix-
rousse) / le 21 janvier au dôme Théâtre (albertville) / le 28 janvier à Pont-du-château (63)
ce projet est soutenu par la drac rhône-alpes, la région rhône-alpes, le dicréam, la Spedidam, l’adami 
il est co-produit par le Groupe des 20 — Scènes publiques en rhône-alpes, le Théâtre de la renaissance 
(Oullins), les trois huit / nouveau Théâtre du 8e (lyon), le dôme Théâtre — albertville, le Théâtre de 
Vénissieux, l’auditorium de Seynod et le Théâtre de Bourg-en-Bresse.

Cie epiderme
la craSSe dU tYmPan (danse et musique)
« il faut dire : la crasse du tympan, et non le Sacre du Printemps. » Marcel Duchamp 
la crasse du tympan aborde le Sacre du Printemps comme une reprise de l’œuvre 
de Stravinsky, partition pour orchestre la plus résolument rock’n’roll du siècle  
dernier : un Sacre réactualisé, réinterprété et joué en direct, pour que l’énergie des 
musiciens se propage directement aux danseurs, et aux spectateurs. 

> SaiSOn 2015/16 :
création en nov 2015 à la rampe et la Ponatière, Échirolles (38)
28/01/16 Théâtre Jean-Vilar — Bourgoin Jallieu (38)
04 (et 05 scolaire) /02/16 le Grand angle — Voiron (38)
04/05/16 centre culturel andré malraux Scène nationale — Vandœuvre-lès-nancy (54)

> SaiSOn 2016/17 :
Théâtre de Villefranche (69) : 1er octobre 2016
le toboggan — décines (69) : automne 2016
le train-Théâtre — Portes-lès-Valence (26) : automne 2016

JouRnéES DE Lyon DES AuTEuRS DE THéâTRE 

L’association Les Journées de Lyon des auteurs de théâtre organise le 
plus important concours d’écriture dramatique francophone (450 à 600  
manuscrits reçus chaque année). Les textes lauréats sont publiés dans 
des éditions de qualité et mis en espace pendant les Journées de Lyon fin  
novembre. L’association organise également un salon du livre de théâtre 
en partenariat avec la Bibliothèque municipale de Lyon.

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 pou-
voirs 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

 

La Route des 20 accueille les Journées des auteurs de théâtre de Lyon et 
l’association H/F Rhône-Alpes.
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la rOUte deS 20 BÉnÉficie de l’aide de la rÉGiOn rhÔne-alPeS et dU miniStÈre de la cUltUre-drac rhÔne-alPeS

25, rue Wakatsuki 69008 lYOn
groupe.20ra@gmail.com

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/

le Groupe des 20 auvergne-rhône-alpes 
est signataire de la « charte de juillet 2015 » 
entre lieux et compagnies.

route des 20 2016
Régie générale : Jean-Marie Gadoud


