
Ven. 26 juin 
09h30 -> 12h30
↗ Visioconférence

Viva Cité 
Présentations de projets de 
création arts de la rue



Pour accompagner les équipes artistiques dans la réalisation de leurs projets, 
ARTCENA a développé des présentations de projets avec des festivals partenaires. 
Ces présentations sont devenues, au cours du temps, des rendez- vous 
incontournables pour les professionnels.

Malgré l’annulation du festival Viva Cité (Sotteville-lès-Rouen), l’Atelier 231 et 
ARTCENA ont maintenu ces présentations de projets de création arts de la rue 
et les proposent en visioconférence. À la suite de l’appel à candidatures lancé en 
mars, huit compagnies ont été sélectionnées pour présenter leur projet. Pendant ce 
rendez- vous en ligne, elles vous feront part, de leur démarche artistique et de leurs 
recherches de partenariats, de résidences, de coproductions et de préachats. 

Nous remercions la Ville de Sotteville-lès-Rouen, co-organisatrice du festival Viva Cité, pour 
son concours et sa complicité dans la communication de ces rendez-vous professionnels.

Ce document a été réalisé à partir des éléments communiqués par les compagnies. 
Certains d’entre eux ont pu évoluer, n’hésitez pas à contacter directement les compagnies 
pour avoir des informations à jour.
Retrouvez ces informations sur artcena.fr (menu « Actualités de la création », rubrique 
« Projets de création »). 
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• Coût de production : 
60 678€
 • Partenaire(s) :
- L’Atelline ; La 
Chartreuse, Centre 
national des écritures du 
spectacle, Villeneuve-lez-
Avignon (84) 
- La Minoterie, scène 
conventionnée d’interêt 
national Art, enfance et 
jeunesse, Dijon (21) 
- Le Théâtre de Die, scène 
conventionnée art en 
territoire, Die (26) 

- La Fabrique Jaspir, lieu 
de création artistique, 
Saint Jean de Bounay (38) 
– Superstrat, parcours 
d’expériences artistiques 
(42) 
– le CCO, centre culturel, 
Villeurbanne
• Partenaires à confirmer :
- Les Ateliers Frappaz, 
CNAREP, Villeurbanne (69) 
- Lieux publics, associé au 
CNAREP Théâtre Massalia, 
scène conventionnée 
Art enfance et jeunesse, 

Marseille (13) 
- Le Fourneau, CNAREP, 
Brest (29) 
- L’Atelier 231, CNAREP, 
Sotteville-les-Rouen (76) 
- L’Abattoir, CNAREP, 
Chalon-sur-Saône (71) 
- Melando, Rencontres des 
cultures, Pic St Loup (34) 
- Quelques p’Arts, 
CNAREP, Boulieu les 
Annonay (07)
• Résidences :
- 2019 : L’Atelline + la 
Chartreuse, Villeneuve-lez-

Avignon (84) 
- Janvier à avril 2020, 
La Minoterie, Dijon (21) 
(report d’1 partie) 
– Juin 2020, Le Théâtre de 
Die (26) 
– Novembre 2020, La 
Fabrique Jaspir, Saint Jean 
de Bounay (38) 
– Mai 2021, Superstrat 
(42)
• Dates de résidences 
souhaitées :
Entre janvier et juin 2021

Note d’intention :  
Librement inspirée de la nouvelle Le jardin des chats obstinés d’Italo 
Calvino, cette déambulation propose à un groupe d’enfants de suivre la 
trace d’un chat errant qui va devenir une sorte de guide pour de nouvelles 
explorations de la ville. Cette filature où les enfants deviennent enquêteurs 
d’une fiction dans des lieux réels et familiers, va engager la traversée d’un 
quartier comme un parcours initiatique parsemé d’épreuves imaginaires, 
d’expériences ludiques. Poser un regard sur la ville, le village, depuis le 
point de vue d’un chat errant, c’est également questionner notre sensation 
de liberté de circulation dans les espaces publics et explorer les hors-
champs, les lieux où l’on n’accèdent pas, comme autant d’espaces à 
projeter, à imaginer. 

La compagnie blÖffique théâtre : 
Le travail du blÖffique porte sur la création de formes théâtrales 
contemporaines dans des lieux non dédiés à la représentation. Nous 
sommes à la recherche d’une poétique qui ne nie pas le réel mais se 
développe en parallèle du quotidien pour en donner une autre lecture : 
forcer le réel à nous proposer autre chose. Par notre intervention sur les 
usages, l’histoire et les mythologies d’un territoire, nous inscrivons un 
univers imaginaire et surréaliste dans ces espaces familiers. Nos projets 
reposent sur l’expérimentation de nouvelles formes de relation au public 
et aux espaces en jouant avec les codes de la représentation. Le blÖffique 
est aussi un outil de création in situ, dédié à des moments, des lieux, des 
territoires et leurs habitantes et habitants. 

blÖffique théâtre 

La ville obstinée (titre provisoire)

 Contacts : Production : Josephine Gelot / 06 23 81 98 19 / bloffique.production@gmail.com 
Artistique : Magali Chabroud / 08 88 75 05 76 / magchabroud@yahoo.fr

http://bloffique-theatre.com/

• Mise en scène : 
Magali Chabroud
• Scénographie : 
Amandine 
Fonfrede
• Jeu : 
Sophie Durand
• Création d’effets 
techniques : 
Thomas 
Nomballais 
• Direction 
technique : 
Pascal Nougier
• Auteur(s) :
Librement inspiré 
de la nouvelle Le 
jardin des chats 
obstinés, dans 
Marcovaldo d’Italo 
Calvino. 
• Ecriture : 
Magali Chabroud 
• Durée : 
50 min (3 séances 
par jour)  
• Jauge : 
30 enfants de 
8 à 12 ans par 
déambulation (90 
enfants par jour)
• Langue : 
Français



• Coût de production : 
173 800€
• Partenaire(s) : 
- HH Producties
- Ville de Saint-Etienne 
- Drac Auvergne-Rhône 
Alpes 
- Département de la Loire
- Région Auvergne-Rhône 
Alpes 
- Écrire pour la rue, SACD 
/ DGCA 
- Institut Français Maroc 
- Institut Français Algérie 
• Partenaires à confirmer : 
- Auteurs d’espaces / 
SACD 
- Adami, Biennale de la 
Danse de Lyon 
• Coproductions :
- Théâtre de Cusset, 
Scène conventionnée 

d’intérêt national Arts du 
Cirque et Danse
- Les Ateliers Frappaz, 
CNAREP, Villeurbanne
• Coproduction à 
confirmer :
- La Villette, Espace 
Périphérique, Paris 
- Le Fourneau, CNAREP, 
Brest 
- Ateliers 231, CNAREP, 
Sotteville les Rouen 
- Sur le Pont, CNAREP, La 
Rochelle 
- Cie Accrorap, CCN, La 
Rochelle 
- Le Moulin, CNAREP 
Fondu, Garges lès 
Gonesse 
• Résidences : 
- Juin 2019, centre 
culturel Château de 

Goutelas, Marcoux (42) 
- Décembre 2019, Institut 
Français d’Algérie, Bejaia 
- Janvier 2020, Le Fil - 
Smac, St Etienne (42) 
- Février 2020, Institut 
Français du Maroc, 
Meknès 
- Juillet 2020, Théâtre de 
Tardy, St Etienne (42) 
– Septembre/octobre 
2020, RCDF Festival, 
Ramallah (Palestine) – 
ACDF Festival Amman 
(Jordanie)
• Résidences demande en 
cours : 
- Décembre 2020, Festival 
Mitsaka, Foulpointe 
(Madagascar) OU Lalanbik, 
Ile de la Réunion 
- Janvier 2021, Le 

Fourneau, Brest (29) 
- Février 2021, Ateliers 
231, Sotteville-les-Rouen 
(76) 
- Mars/avril 2021, Théâtre 
de Cusset et La Villette, 
Espace Périphérique, Paris 
- Mai 2021, CCN + Sur le 
Pont, La Rochelle (17) 
- Mai 2021 Le Moulin 
Fondu, Garges lès 
Gonesse 
- Juin 2021, Ateliers 
Frappaz, Villeurbanne (69) 
• Dates de résidences 
souhaitées : 
Septembre / octobre et 
décembre 2020 en cas 
d’impossibilité de voyager 
à l’étranger

Note d’intention : 
Nous voulons interroger les limites d’une situation de crise, le point de rup-
ture qui ouvre le champ à une créativité puissante et décalée. Avec Mirage, 
nous voulons créer des ponts, des tunnels, lier les couleurs, les chants, les 
rythmes, les émotions qui émanent des cultures musicales traditionnelles 
populaires rencontrées à travers le monde. Nous voulons bousculer les 
codes de l’intime et ceux du spectacle. Le public est un acteur, la musique, 
les voix, les corps arrivent de toute part parce que tout le dispositif est 
conçu dans cette perspective d’immersion totale. Libres de se déplacer 
pour suivre ce qui les interpelle, les spectateurs devront aussi accepter de 
vivre leur expérience de la pièce, partielle et singulière. Il n’y a plus une 
scène mais des scènes comme si, chacun dans son individualité jouait 
une partie du tout. Ce mirage se veut aussi musical, quand une berceuse 
devient révolution, un chant funèbre une fête, un appel à l’union et l’amour, 
une guerre absurde...

La compagnie Dyptik : 
Duo d’auteurs curieux, gourmands, avides, révoltés, vitaminés qui 
construisent une œuvre fort pertinente de façon fort impertinente, Souhail 
Marchiche et Mehdi Meghari sont deux auteurs-chorégraphes de danse 
Hip-Hop. Ensemble ils dirigent Dyptik et affirment une co-écriture où 
chacun prend sa place. Ils interrogent le monde aux mêmes endroits. 
Ils portent un Hip-Hop au langage pluriel, ils sont dans la rue, ils sont sur 
les scènes, ils créent un festival pour révéler de jeunes auteurs et pour 
encore métisser leur danse. Ils parcourent le monde et rencontrent d’autres 
conceptions du Hip-Hop… Le prix Nouveau Talent Chorégraphie SACD a 
été attribué à Medhi Meghari et Souhail Marchiche en 2019.

Compagnie Dyptik 

Mirage

 Contacts : Production : Jérôme Guyot / 06 13 71 41 04 / dyptikinfo@gmail.com
Artistique : Mehdi Meghari / 06 09 59 66 43 / mehdidyptik@gmail.com

https://www.dyptik.com/

• Chorégraphes : 
Souhail Marchiche 
et Mehdi Meghari
• Compositeur : 
Patrick de Oliveira
• Scénographe : 
Charles Boinot
• Danseurs : 
Anabella 
Pirosanto, 
Alexandra Jezouin, 
Clara Zolesi, 
Yohann Daher, 
Charly Bouges, 
Jon Debande, 
Kohn Ming Xiong, 
Santiago Codon 
Gras
• Regard 
extérieur : 
Collaborations en 
cours.
• Durée : 
45 min
• Jauge : 
100 - 500
• Langue : 
sans paroles
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Cirque Rouages

Wonder Petrol

Note d’intention :  
Librement inspiré du roman Dans la forêt de Jean Hegland, Wonder Petrol 
reprendra de cette histoire l’idée du monde qui s’arrête
soudainement, de nos instincts de survie et de notre besoin de danser.
On ne racontera pas le futur d’une panne d’essence mondiale. On 
racontera la nostalgie – future - de ce qui était notre présent –
actuel.
Devant un public en bi-frontal (où tout est à vue), les circassiens et 
musiciens deviendront parfois cascadeurs et conteurs. La
scénographie en mouvement (une grue) sera au coeur de l’histoire, 
accompagnée du bruit de tronçonneuses, de l’odeur de l’essence et
de la matière du bois et de la sciure.

La compagnie Cirque Rouages : 
Le Cirque Rouages est un collectif codirigé par neuf artistes, techniciens et 
constructeurs passionnés, assemblant leurs rouages dans le
but de créer une mécanique poétique, musicale et corporelle. Aujourd’hui 
entourée d’une trentaine d’autres artistes et techniciens
associés, la compagnie s’inscrit dans une démarche de création où la 
recherche s’articule tantôt autour de scénographies mécaniques
et de mouvements circassiens, tantôt autour du mouvement dansé et du 
mime, avec comme volonté commune, une musique en live.
Nous défendons un spectacle de rue et de chapiteau, accessible à tous, 
avec l’idée engagée de marquer l’imaginaire de chacun et de
susciter des rêves collectifs. 

Contacts : Production : Marie Delor / 07 69 37 32 45 / marie.rouages@gmail.com
Artistique : Aurélien Prost / 06 24 11 97 90 / aurel.rouages@gmail.com

http://www.cirque-rouages.com 

• Funambule, 
scénographe, 
artificier : 
Aurélien Prost
• Danseuse : 
Zoranne Serrano
• Acrobate, 
équilibriste : 
Émilien Agate
• Acrobate, 
trapéziste : 
Jordi Montmany
• Trapéziste : 
Ana Diab
• Musiciens :
Anaïs Bousquet  
(chant, 
percussions, 
composition),  
Romain Dubois 
(piano, MAO, 
composition)  
• Metteur en 
scène  : 
Facundo Diab
Durée : 
50 min
• Jauge :
500 - 2000
• Langue : 
Sans paroles

• Coût de production :
141,000€
• Partenaire(s) :
- Le Palc, PNC de 
Châlons-en-Champagne 
(51)
- Parc du Haut-Fourneau 
U4, à Uckange (57)
- CCBW, Court-Saint-
Etienne (BE) 
- la Cascade, PNC, Bourg-
Saint-Andéol (07) 

- Equinoxe-Scène 
nationale de Chateauroux 
(36) 
- Le Fourneau, CNAREP,  
Brest (29) 
• Partenaire(s) à 
confirmer : 
- Grand Ciel, association 
des structures cirque en 
région Grand Est 
- La Cité des Arts du 
Cirque, Le Mans (72) 

• Résidences confirmées :  
- du 1er au 13 Septembre 
2020, le Fourneau, Brest 
(29)
- du 28 Octobre au 15 
Novembre 2019 et du 20 
au 31 Janvier 2020, Point 
Haut/Cie Off, Tours (37)
- du 2 au 15 Avril 2020, 
37ème Parallèle, Tours (37)
- du 3 au 13 Mai 
2020, Parc du Haut-

Fourneau-U4, Uckange 
(57)
- du 20 au 30 Avril 2021, 
La Cascade, Bourg-Saint-
Andéol (07)
- du 17 au 31 Mai 2021, 
Le Palc, Châlons-en-
Champagne (51)
• Dates de résidences 
souhaitées :
- du 14 au 26 Mars 2021 
et courant Avril 2021
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Compagnie Bélé-Bélé

Ourse

Note d’intention : 
Ourse raconte une quête de la beauté. Le projet est né d’un incident, 
pendant lequel j’ai fait l’amer constat que je n’arrivais plus à voir la beauté. 
Je ne me suis pas intéressée à la laideur qui tentait de s’imposer mais à la 
beauté qui s’était volatilisée. 
Alors, j’ai écrit un texte sur ce non-événement qui s’est révélé être le début 
d’un spectacle. 
Pourquoi écrire sur la beauté puisque c’est ce que j’essaie d‘exprimer 
depuis que je pratique ce métier ? 
Des raisons, il y en a de toutes sortes : le monde anxiogène dans lequel on 
vit, le rôle qu’on a dans ce monde, la solitude des gens dans des sociétés 
ultra connectées, la rupture avec notre instinct animal, exister à tout prix et 
laisser des traces…
Si je pars du principe que je n’arrive plus à voir la beauté, il me semble 
cohérent pour commencer, de m’interroger sur ce qu’est la beauté et plus 
particulièrement sur « ce que me fait la beauté ».

La compagnie Bélé-Bélé : 
La compagnie Bélé Bélé existe depuis 2007. Bélé Bélé, ça veut dire « la 
grosse » en dioula (une des langues burkinabées).  
La grosse ce n’est personne en particulier. Mais si ça devait être quelqu’un, 
ce serait un peu la dinde un gros volatile déplumé qui nous accompagne 
dans bon nombre de spectacles. 
Pour raconter nos histoires, nous partons souvent d’un environnement 
concret (cabane, station- service ...). Et puis, sous couvert d’une 
incontestable normalité, la narration prend une orientation onirique, 
extravagante, souvent absurde. L’homme/la femme et l’objet partagent un 
territoire scénique et le travail plastique que nous défendons au sein de la 
compagnie est essentiel pour soutenir l’histoire des personnages. 

La compagnie Bélé-Bélé a créé plusieurs spectacles : Fatras en 2007 
(théâtre d’objet), Graceland en 2013 (art en espace public) et l’Histoire du 
loup qui voulait quitter son histoire en 2016 (jeune public en salle).

Contacts : Production : Agathe Delaporte - Akompani / 06 62 36 52 62 / agathe@akompani.fr
Artistique : Sophie Deck / 06 73 90 31 91 / sophie_deck@orange.fr

https://ciebelebele.wixsite.com/bele 

• Auteure, 
plasticienne, 
comédienne : 
Sophie Deck 
• Comédienne, 
musicienne, 
plasticienne : 
Cécile Jarsaillon
• Comédienne, 
danseuse : 
Emmanuelle Vein
• Comédienne, 
plasticienne : 
Frida Gallot 
• Jeu et régie 
lumière :
recrutement en 
cours
• Metteuse en 
scène :  
Estelle Charles
• Durée : 
1h10 
• Jauge : 
350
• Langue : 
Français

• Coût de production :  
119 400€
• Partenaire(s) :
- La Vache qui rue, 
Moirans en Montagne (39) 
- Onyx - Théâtre de 

Saint-Herblain, scène 
conventionnée d’intérêt 
national, Saint-Herblain 
(44)
- Les Ateliers Frappaz, 
CNAREP,  Villeurbanne 

(69)
• Résidences confirmées 
- janvier 2021, La Vache 
qui rue, Moirans en 
Montagne (39) 
• Dates de résidences 

souhaitées :
- 30 jours de travail à 
répartir entre mars et 
octobre 2021
- 5 jours de travail en 
février-mars 2022
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La Soi-disante compagnie

Canevas, point de croix et tralala

Contacts : Production : Pellerin Elsa / 06 86 66 25 01 / prod.vveril.lasoidisante@gmail.com
Artistique : Véril Valérie / 06 86 93 40 69 / valerie.veril.lasoidisante@gmail.com

http://www.la-soi-disante.fr                                                                           

Note d’intention :  
Il s’agira d’une autofiction traitée avec autodérision alternant constamment 
légèreté et gravité : une ancienne comédienne, va tenter une reconversion 
professionnelle à 50 ans passés, en espérant vendre les objets artisanaux 
qu’elle crée à partir de broderies. Tout en réalisant un canevas devant les 
gens, elle va s’adresser à eux et se laisser aller à se raconter. Les travaux 
d’aiguilles sont propices à la réflexion et à la rêverie. C’est sur ce processus 
de dissociation entre le geste et la pensée que je m’appuie pour l’écriture 
et la mise en scène de ce spectacle. Pas d’histoire, pas de narration, 
mais un flux de paroles fragmenté : considérations, états d’âme, prises 
de conscience, confessions impudiques… partant d’une intimité pour 
tendre vers l’universel. L’occasion pour moi d’aborder des thématiques qui 
me tiennent à cœur :  la création, le travail, le vieillissement, le mal être, 
l’angoisse existentielle… 

La Soi-disante compagnie : 
Cette nouvelle création s’inscrit parfaitement dans la lignée artistique du 
travail mené par Valérie Véril. Comédienne « théâtre de rue » depuis 1987, 
elle fonde en 2015 La Soi-disante. À cette occasion, elle recrée Attifa de 
Yambolé version duo bilingue Fr/Lsf. En 2018, elle met en scène Quelques 
part au milieu de la nuit de Daniel Keene auquel elle associe un film co-
réalisé avec Erik Damiano. En parallèle, elle mène des projets d’actions 
culturelles associant travail d’écriture et de lectures publiques avec, entre 
autres, des seniors. Depuis deux ans, elle se passionne pour le canevas et 
le point de croix. De là émerge ce projet de solo. En convoquant le public 
à une performance de canevas dans l’espace public, Valérie continue à 
se jouer des codes du spectacle et de la représentation, avec décalage et 
humour.

• Coût de production : 
69 000€
• Partenaire(s) :
- l’Usine, CNAREP, 
Tournefeuille (31) 
- les Zaccros d’ma rue à 
Nevers (58)  
- Le Kiwi - Arto, 
Ramonville (31) 
- CC Cazals-Salviac 
l’Arsenic (46)  
- Le Tracteur, Espace 
de Champs culturels, 
Cintegabelle avec le 
Théâtre du Grand Rond 
(31)  
- le CRAB, Belmontet (46) 
- Lézard de la rue - 

Montcuq (46)  
- Onyx - Théâtre de 
Saint-Herblain, scène 
conventionnée d’intérêt 
national, Saint-Herblain 
(44)
- La Petite Pierre  
- DMC mécénat  
• Partenaires à confirmer : 
- Communauté 
d’Agglomération Pays 
Basque dans le cadre 
du programme Atelier 
de Fabrique Artistique 
Hameka
- Festival Furies, Arts 
de la Rue - Châlons-en-
Champagne (51)

- Les Ateliers Frappaz 
CNAREP, Villeurbanne (69) 
• Résidences confirmées :
2020 : écriture
- Janvier : le CRAB 
Montcuq (46)
- Mars : Résidence au 
Tracteur (Cintegabelle - 
31) en partenariat avec Le 
Théâtre du Grand Rond 
(Toulouse - 31)
- Juin : le Chateau - Le 
Faget (31)
- Septembre : Le Kiwi,  
Ramonville (31)
- Octobre : les Z’accros 
d’ma rue, Nevers (58)
2021 : création

- Janvier à Avril : 
résidences de jeu, de 
construction et technique
- Janvier : l’Usine, 
Tournefeuille
- Mai : Foyer Marminiac 
- l’Arsenic / CC Cazals 
Salviac (46) avec avant-
première le 16 mai 
• Dates de résidences 
souhaitées :
du 24 janvier au 04 février 
/ entre le 1er et le 15 mars 
ou entre le 22 mars et le 
02 avril / entre le 05 et le 
30 avril / entre le 29 mai 
et le 12 juin

• Écriture, jeu, 
mise en scène : 
Valérie Véril
• Collaborations 
artistiques à 
l’écriture et à la 
dramaturgie : 
Hélène Sarrazin, 
Muriel Bénazéraf
• Collaboration 
artistique à la 
mise en scène :  
Christophe 
Laffargue dit 
Garniouze
• Scénographie 
et construction :  
Matthieu Bony 
• Habillage décor : 
Créatrices(-teur) 
invité·e·s
• Régie :  
Olivier Magni
• Durée : 
 1h 
• Jauge :  
300 
• Langue :  
Français 
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Le Ballon Vert 

DEMOKRATIA MELANCHOLIA

Contacts : Production : Marie Clouet / 06 86 85 89 04 / leballonvert@gmail.com
Artistique : Amélie Clément / 06 20 25 73 36 / leballonvert@gmail.com

http://www.leballonvert.com

Note d’intention :  
Je suis née un dimanche, le 19 février 1984. Cette année là on écoutait 
« Femme libérée » de Cookie Dingler, et on découvrait le cinéma de David 
Lynch. L’Europe était coupée en deux. Il y avait le bloc de l’Ouest et le 
bloc de l’Est. 4324 jours plus tard, les deux tours du World Trade Center 
s’effondraient avalant la ville et ses habitantes et habitants dans un nuage 
gris.
J’ai grandi entre un Boum et un Badaboum. La chute du mur de Berlin et la 
chute des deux tours. On ne s’éveille pas au monde le jour de sa naissance, 
je crois qu’on s’y éveille lorsque l’on prend conscience que l’on fait partie 
d’un tout. Ce fut vertigineux pour moi. Entre rage et tendresse, Demokratia 
Melancolia est notre prochain rendez-vous.

La compagnie Le Ballon Vert : 
Le Ballon Vert est une compagnie pluridisciplinaire implantée à Caen. 
Nous cherchons à transformer nos espaces de vie en espaces de rêveries, 
à construire un imaginaire collectif au travers de rendez-vous poétiques. 
Se nourrissant des histoires de la ville, nous oscillons entre un travail 
documentaire et un récit fictionnel pour chercher à douter de ce qui paraît 
immuable. 

L’espace public a été défini par Habermas dans les années 70 comme 
le lieu-même de l’expression de la démocratie. Un espace d’équité 
dans lequel les hommes et les femmes qui le composent, sont libres et 
autonomes. Avec le concept d’espace public c’est la légitimité des mots 
qui s’exprime, c’est l’espace de la conversation.

• Coût de production :
198 000€
• Les coproductions et 
résidences :
- Archipel – Granville (50) 
- Comédie de Caen, CDN, 
Hérouville Saint Clair (14) 
- Atelier 231, CNAREP, 
Sotteville-Les-Rouen (76) 
à confirmer

- Théâtre de la 
Renaissance, Mondeville 
(14)
- Éclat(s) de rue, Caen 
(14) 
- La Cité Théâtre,Caen 
(14) 
• Résidences confirmées :
- Septembre 2019 / 
Fevrier 2019 , Archipel – 

Granville (50)
- Novembre 2019, 
Comédie de Caen, CDN, 
Hérouville Saint Clair (14)
- Février 2020, théâtre de 
la Renaissance, Mondeville 
(14)
- 2021, Éclat(s) de rue – 
Caen (14)
- Juin 2020, (en suspend), 

Studio des 3 oranges 
– Théâtre de l’unité, 
Audincourt (25)
- Juin 2020, (en suspend), 
L’étable, Cie des petits 
champs, Beaumontel (27) 
• Recherche de résidence : 
entre janvier et avril 2021

• Metteuse en 
scene : 
Amélie Clément
• Chercheur et 
auteur : 
Jean-Luc Charlot
• Comédien.ne.s : 
Elsa Delmas, 
Chloé Giraud, 
César Roynette
• Musicien : 
Guillaume Voisin 
• Créateur son et 
régisseur son : 
Antoine Quoniam 
• Création lumière 
et régisseuse 
générale : 
Nathalie Guiboult
Durée : 
1h30
Jauge :
400
Langue : 
Francais 
principalement
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Compagnie les Rustines de l’Ange 

CoraSon

Contacts : Production : Ingrid Monnier / 06 87 54 28 95 / ingridmonnier@picnicproduction.com
Artistique : Anne Laure Gros et Séverine Bruniau / 07 68 19 07 41 / spectacle@lesrustinesdelange.fr

www.lesrustinesdelange.fr 

Note d’intention :  
CoraSon parle de voyages, de frontières...
Voyageurs intemporels ; tour à tour chanteurs, accordéonistes, 
percussionnistes, les artistes s’engagent corporellement dans un rituel 
généreux, émotif et joyeux.
CoraSon est un spectacle créé pour la rue, les interprètes sont des 
passeurs, les spectateurs des passants.
Les compositions originales sont au service d’une écriture scénographique 
et dramaturgique.
Le public, parfois au centre, parfois autour, toujours avec… spect-acteur, il 
choisit son voyage, son compagnon de fortune ou son point de vue.
La spatialisation sonore participe à créer une bulle sensible, au sein de 
laquelle se retrouvent artistes et public… le chœur s’agrandit, palpitant.

La compagnie les Rustines de l’Ange : 
La compagnie crée des spectacles tout public.
Ses terrains de jeu sont la rue et tous les espaces non dédiés au spectacle 
vivant.
Elle crée des formes légères, à taille humaine, qui sont un prétexte à la 
rencontre.
La proximité avec le public est fondamentale
Spectacles réparateurs pour soi, pour les autres, l’humain est au centre de 
tous nos actes.
Jouer pour créer du lien avec joie, sensibilté et convivialté, pour partager 
notre rêverie.
C’est notre acte de resistance positive. 

• Coût de production : 
151 391€
• Partenaire(s) :
- Quelques p’Arts, 
CNAREP, Bonlieu-lès-
Annonay (07)
- Les Ateliers Frappaz, 
CNAREP, Villeurbanne (69)
- Le Fourneau, CNAREP, 
Brest (29)
- Le Moulin Fondu, 

CNAREP, Garges-lès-
Gonesse (95)
- La Ville de Caen, Éclat(s) 
de Rue (14)
- La Ville d’Épinal (88)
- Le Pied en Coulisses, 
Lamorteau (B) 
• Résidences confirmées 
(réalisées et à venir) :
- Mars 2020 / mai 2021, 
Quelques p’Arts, Bonlieu-

lès-Annonay  (07) 
- Janvier 2020 / janvier 
2021 Les Ateliers Frappaz, 
Villeurbanne (69)
- Avril 2021, Le Fourneau, 
Brest (29)
- Mars 2021 (dates a 
préciser), Le Moulin 
Fondu, Garges-lès-
Gonesse (95)
- Novembre 2020,

La Ville de Caen, Éclat(s) 
de Rue (14)
- Octobre 2020 , Le Pied 
en Coulisses, Lamorteau 
(B)
• Dates de résidences 
souhaitées :
hiver 2021

• Comedien, 
musicien :
Leo Haag,
Olivier Perrin, 
Frederic Labasthe, 
Gaëtan Bouillet, 
Corentin Restif, 
Aude Combettes,
Amelie Castel, 
Emilie Cadiou, 
Séverine Bruniau 
• Auteur(s) :
création 
collective : les 
Rustines de l’Ange
• Metteur en 
scène : 
Anne-Laure Gros
• Durée :  
45 min 
• Jauge :  
400
• Langue :  
Français
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Mycélium 

Croûtes

Contacts : Production : Maria-Sophie Boizard / 06 19 97 19 12 / contact@ciemycelium.com
Artistique : Albane Danflous / 06 89 58 97 31 / contact@ciemycelium.com

www.ciemycelium.com                                                                             

Note d’intention :  
A l’heure de cette prise de conscience massive de la dégradation de 
notre environnement naturel et du malaise que provoque l’irréversibilité 
de ce constat, nous cherchons à interpeller les imaginaires et les sens 
des spectateurs face à cette promesse d’effondrement à venir. Nous  
souhaitons écrire une fresque joyeuse et désordonnée mettant en jeu 
l’histoire de notre rapport au sol vivant, des origines à aujourd’hui, pour 
mieux le recomposer.  
Nous allons modifier l’espace urbain le temps d’un spectacle, en y 
installant une image, celle d’une croûte, d’une tâche, d’une terre, sale pour 
certains, promise pour d’autres, cette butte qui est notre sujet et notre 
terrain de jeu.  
Qu’elle soit jardin d’Eden, chantier, décharge, observatoire, podium, 
taupinière ou ruine, nous allons raconter avec démesure et humour, 
l’insatiable obsession de l’Homme à maîtriser la terre. Cette fresque épique 
et décalée, se construira en trois partie : l’arrivée des Hommes sur terre, 
l’épuisement du sol et des Hommes, et les Hommes qui recommencent… 
autrement ?

La compagnie Mycélium : 
Nous créons pour les espaces publics, des spectacles de théâtre 
questionnant avec humour et engagement nos liens à nos environnements 
naturels et urbains.
La rue, la place, les sous-bois, tous lieux publics, ouverts, gratuits, où nous 
trouvons important de proposer nos imaginaires.
Nous travaillons à observer et interroger la capacité de l’Homo sapiens 
occidental à évoluer dans son environnement. Qu’est-ce qu’il construit ? 
Qu’est-ce qu’il détruit ? Qu’est-ce qu’il comprend ? A-t-il vraiment 
un plan ? Sur une échelle de 1 à 10, combien se sent-il seul dans son 
entreprise ?
Nos écritures interagissent avec le décor vivant et mouvant d’une ville ou 
d’une campagne, nous décalons le réel avec humour et auto- dérision, afin 
d’aborder des sujets de société avec intimité. Sans vérité. Mais en grattant 
un peu quand même... 

• Coût de production : 
162 000€
• Partenaire(s) :
- Région Normandie
- Département Orne (61)
- Ville Alençon (61) 
- Atelier 231, CNAREP, 
Sotteville-lès-Rouen (76)
- Le Fourneau, CNAREP, 
Brest (29) 
- Ville Caen (14) 
- Plateforme Au bout du 

Plongeoir, Rennes (35)
- Festival Les Echappées 
Belles, Alençon (61) 
- Festival Eclat(s) de Rue, 
Caen (14) 
• Partenaire(s) à 
confirmer :
- Festival Cergy Soit!, 
Cergy (93)
- DRAC Normandie 
• Résidences :
- Septembre 2019, Au 

bout du Plongeoir, Rennes 
(35)
- Octobre 2019, Scène 
nationale 61, Alençon (61)
- Novembre 2019, Atelier 
231, Sotteville-lès-Rouen 
(76)
- Février 2020, Scène 
nationale 61, Alençon (61)
- Mai 2020, laboratoire 
audition, Le Tapis Vert, 
Lalacelle (61)

- Octobre 2020, Ville Caen 
(14)
- Avril 2021, Le Fourneau, 
Brest (29) 
• Dates de résidences 
souhaitées :
- 1er semestre 2021  (ex : 
10 à 15 jours entre février 
et mai 2021)

• Auteure, 
co-metteure 
en scène et 
comédienne : 
Albane Danflous
• Direction 
d’acteurs :  
Michael Egard
• Joueuses et 
joueurs :  
Jonathan Aubart, 
Matthieu Beaudin, 
Albane Danflous, 
Juliette Frenillot, 
Emilie Marin, 
Gabriel Soulard 
• Durée : 
1h
• Jauge :
 600
• Langue : 
Français 



ARTCENA aide les professionnels à mettre en œuvre leurs projets et à 
construire l’avenir des arts du cirque, de la rue et du théâtre.

ARTCENA mène ses missions selon trois axes :

• le partage des connaissances sur la création contemporaine et l’actualité 
des secteurs grâce à son portail numérique et des éditions multimédias.

• l’accompagnement et le soutien des professionnels : publication de 
guides en ligne, un programme d’ateliers et de rendez-vous individuels 
sur les questions de production, de réglementation, gestion du dispositif 
national d’Aide à la création de textes dramatiques, des Grands Prix de 
Littérature dramatique et Jeunesse…

• le rayonnement international des arts du cirque, de la rue et du théâtre, 
par la coordination de réseaux favorisant la promotion et la créativité : 
Circostrada, réseau européen pour le développement et la structuration 
des arts du cirque et de la rue et Contxto, réseau international pour la 
traduction et la diffusion des textes dramatiques francophones.

ARTCENA 
Centre national des arts 
du cirque, de la rue et du 
théâtre

contact@artcena.fr
artcena.fr

68, rue de 
la Folie Méricourt, 
75011 Paris
+33 (0)1 55 28 10 10

Atelier 231   
Centre national des arts 
de la rue et de l’espace 
public 
 
info@atelier231.fr 
 
171, rue Vincent Auriol, 
76300 Sotteville-lès-
Rouen

+33 (0)2 35 62 60 70

Le cœur de mission de l’Atelier 231 est l’accueil en résidence de 
compagnies et les aides à la création comme soutien financier de leur 
projet artistique. 
Pensé comme un lieu convivial et ouvert, ces résidences permettent de 
convier le public à l’Atelier 231 tout au long de la saison pour assister à 
des visites de chantier.  

D’autres missions complètent son cœur d’activité : 
• l’action culturelle en direction de différents publics, la transmission de 
savoir-faire et de connaissance à travers son centre de ressources. 

• L’Atelier 231 assure également un rôle de direction artistique, 
notamment pour le festival Viva Cité, mais aussi pour d’autres 
manifestations en Normandie. 

L’Atelier 231 est membre du Réseau Normand des Arts de la Rue (ReNAR), 
ainsi que du réseau européen IN SITU qui lui permet de prolonger ses 
missions fondatrices à l’échelle internationale, dynamique qui se retrouve 
aussi à travers le soutien au festival Burkinabè « Rendez-vous chez nous ». 
Créé en 1998 puis labellisé en 2010 par le Ministère de la Culture, 
l’Atelier 231 fait partie, en osmose avec le festival Viva Cité, des grandes 
plateformes autour des arts de la rue en Europe.


