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28 > 30 août 2019
pays de quimperlé (Bretagne)



 La Collaborative réunit l’Agence culturelle Grand Est, 
l’OARA Nouvelle-Aquitaine, Occitanie en scène, l’ODIA 
Normandie et Spectacle vivant en Bretagne. Ces 5 
agences régionales de développement artistique et 
culturel sont principalement dédiées au spectacle 
vivant et partagent une vision opérationnelle du 
service public de la culture.

Si leurs missions peuvent différer, elles ont un  
engagement commun : la diffusion des œuvres et  
l’accompagnement des équipes artistiques, à l’intérieur 
et à l’extérieur de leur territoire régional, avec la 
capacité de combiner apports en ressources 
immatérielles (information, conseil, réflexions 
stratégiques, mise en réseau) et intervention financière 
directe dans la fabrication et/ou la diffusion des projets 
artistiques.

Les objectifs principaux de La Collaborative :
- Amplifier des coopérations concrètes au service  

de la diffusion et de la mise en visibilité de projets 
artistiques, à l’échelle nationale et internationale ;

- Créer un espace d’échange, de transferts d’expériences, 
de mutualisation de ressources, au service des artistes ;

- Développer une pensée et une parole communes, 
au service des professionnel.le.s et des collectivités 
publiques ;

- Innover par la transversalité, par la culture de 
l’expérimentation et la diversification des modes 
d’action ;

- Augmenter les politiques publiques de la culture,  
au service de tous.

 Le Fourneau est l’un des 14 centres nationaux des 
arts de la rue et de l’espace public (cnarep) en 
France. Basé sur le port de commerce de Brest, il 
coproduit des compagnies en création, qu’il accueille 
en résidence, dans et hors ses murs.
Partenaire de plusieurs collectivités bretonnes avec 
lesquelles il co-écrit des histoires de territoires, 
Le Fourneau assure la conception, la programmation 
artistique et la logistique d’événements créés au 
plus proche des habitants. Ces rencontres entre les 
œuvres et les publics s’inscrivent dans une logique de 
développement culturel impliquant de multiples 
compétences à l’échelle de tout un territoire.
Le Fourneau cultive une utopie poétique en partage au 
travers d’un projet artistique libre, généreux et engagé.

L’activité du Fourneau s’articuLe autour de 3 axes :
- des missions artistiques. Accompagner la création 
et la production artistique dans l’espace public, grâce 
à son lieu de fabrique de 1800 m², et une politique de 
coopération à l’échelle de la région Bretagne dont le 
Réseau d’Accompagnement Des Arts de la Rue (RADAR). 
En 2023, Le Fourneau s’implantera dans les Ateliers des 
Capucins avec un équipement sur-mesure de 2670 m². 
- des missions culturelles, territoriales et citoyennes : 
Favoriser la rencontre des œuvres et des publics en 
Bretagne grâce à des partenariats artistiques 
territoriaux qui offrent des espaces de diffusion 
variés et des projets d’actions culturelles et d’EAC 
favorisant l’émancipation, le développement des 
imaginaires et la prise en compte des droits culturels 
de chacun.
- des missions professionnelles. Centre de ressources 
et de mise en réseaux pour le développement des Arts 
de la rue et de l’espace public, son expertise bénéficie 
à l’ensemble des métiers du secteur, professionnels 
de la création, animateurs, enseignants, étudiants, 
universitaires, élus et techniciens des collectivités de 
Bretagne et d’ailleurs.

Les Rias, c’est le rendez-vous de théâtre de rue en Bretagne qui fait la part belle aux créations. Un festival itinérant 
qui se joue du territoire, de ses espaces ruraux, urbains et littoraux, en irriguant 10 des 16 communes du Pays de 
Quimperlé durant 5 jours. Il est le fruit de la rencontre de deux ambitions, celle du CNAREP Le Fourneau et celle de 
la communauté d’agglomération Quimperlé Communauté : inscrire dans le paysage breton, national et européen 
un festival original de théâtre de rue, favoriser les relations de proximité entre artistes et habitants, contribuer à une 
identité de territoire propre au Pays de Quimperlé et faire découvrir le territoire à la population locale et touristique.



 Hôtel iBis 
ZA de Kervidanou 3, 29300 Quimperlé
02 98 39 18 00

 Hôtel novalis
10 Rue Victor Schoelcher, 29300 Quimperlé
02 98 39 24 00

salle youenn gwernig - scaër 
Rue Louis Pasteur, 29390 Scaër

centre socio-culturel louis yHuel - arZano 
6 Rue de Keralver, 29300 Arzano

foyer ty ar furneZ-mellac 
Le Bourg, 29300 Mellac

école primaire Jean guéHenno - quimperlé
7 Rue Thiers, 29300 Quimperlé

contacts organisation 
le fourneau
Raphaële MASURE (Dir. de la communication) : 06 37 23 09 57
Solène ARZUR (Suivi des accompagnements artistiques au Fourneau) : 07 81 49 54 92

spectacle vivant en Bretagne :
Flora EVEN (Resp. de la communication) : 07 86 53 06 73
Isabel ANDREEN (Conseillère artistique) : 07 86 53 06 83

twitter
@LesRias
@LaCollaborative
@LeFourneau
@QuimperleCo

facebook
@lesrias
@lacollaborative
@lefourneau
@QuimperleCo

instagram
@lesrias
@lefourneau_cnarep

Suivre, interagir et partager à propos du Parcours professionnel sur les réseaux sociaux : #lesrias2019

twitter
@OARAquitaine
@occitanieenscene
@odianormandie
@SVBretagne

facebook
@AgenceCulturelleGrandEst
@OARA
@occitanieenscene
@pageodianormandie
@SpectacleVivantBretagne

instagram
@oara.nouvelleaquitaine
@odianormandie
@spectaclevivantbretagne

Les agences membres de la collaborative :

En pratique



Jeudi 29 août >  14h02
Bourg d’Arzano
 Spectacles 

14h02 > En Apnée  - Délit de façade
16h02 > Fuera Fissa  - Tango Sumo   ou   Accroche-toi si tu peux - Les Invendus 

[Départ 17h15 d’Arzano > Arrivée à Mellac à 17h40]
18h02 > Apéritif au foyer Ty Ar Furnez
Jeudi 29 août >  19h12
Bourg de Mellac
 Spectacles 

19h12 > La Brise de la Pastille  - Galapiat cirque
21h21 > Par les temps qui courent  - Carabosse

[Départ 23h15 de Mellac > Arrivée à l’hôtel IBIS à Quimperlé 23h25]

Vendredi 30 août  > 9h30
[Départ de l’hôtel IBIS à Quimperlé 9h30 > Arrivée à Quimperlé 9h40]
Ecole primaire Jean Guéhenno
9h33 >  Accueil café
10h10 >  Rencontre professionnelle en partenariat avec la Fédébreizh

- Présentation et échanges autour du dispositif d’Ateliers critiques solidaires, avec témoignages de
participant.es
- La déambulation théâtrale en espace public et ses spécificités, avec Mathurin Gasparini, 
directeur artistique du Groupe ToNNe, et Périne Faivre, directrice artistique des Arts Oseurs, tous deux 
participant.e.s à un séminaire qui s’est tenu en janvier 2018 au CNAREP Quelques p’Arts sur ce sujet, et 
qui donnera lieu à une publication en 2020.

12h30>13h > Apéritif
Pratique : l’école se situe à 10 minutes à pied de la gare SNCF

Mercredi 28 août  > 16h
[Départ 16h de l’hôtel IBIS de Quimperlé > Arrivée 16h30 à Scaër, parking de la MJC]
Salle Youenn Gwernig à Scaër
17h>18h30 >  Accueil / Présentation du festival des RIAS, suivi d’un jeu brise-glace 
18h30>19h30 > Apéritif dînatoire
Mercredi 28 août >  19h12
Bourg de Scaër
 Spectacles 

19h12 > La Jacquaravane  - Les Frères Jacquard
21h21 > Regards sur la mécanique amoureuse  - Volti Subito 

[Départ 22h45 de Scaër, parking de la MJC > Arrivée à l’hôtel IBIS à Quimperlé 23h15]

Jeudi 29 août > 9h45
[Départ 9h30 de l’hôtel IBIS de Quimperlé > Arrivée 9h45 à Arzano]
Au centre socioculturel Yhuel à Arzano
9h45 > Accueil café
10h > Salon d’artistes (Tandems artistes / marraines-parrains) 

Tibor RADVANYI, Thylda BARÈS & Paul COLOM - collectif 2222 + Dominique COUVREUR - 
festival mimos à Périgueux 

p. 6

Agathe ARNAL & Sarah FOURAGE - délit de façade + Marie ANTUNES - l’atelline - lieu 
d’activation art et espace public, Juvignac (34)

p. 8

Amélie CLÉMENT - le Ballon vert + Anne LE GOFF - atelier 231, CNAREP, Sotteville-lès-Rouen p. 10
Paule VERNIN & Aurélie TEDO - cie le grand appétit et cie la tête ailleurs + Caroline RAFFIN - 
le fourneau, CNAREP en Bretagne, Brest

p. 12

Valentin MONNIN - rue de la casse + Michael MONNIN - ccouac (centre de création ouvert 
aux arts en campagnes)

p. 14

Nanda SUC & Federico ROBLEDO - société protectrice de petites idées + Jean-Noël RACINET -  
Bleu pluriel, Centre culturel de Trégueux 

p. 16

Pierre GALOTTE - cie titanos + Lesli BAECHEL - festival michtô/Le Mémô & Sébastien PENET - 
le village à Bascule

p. 18

Dalila BOITAUD-MAZAUDIER & Hadi BOUDECHICHE - cie uz et coutumes + Sylvie VIOLAN -  
carré-colonnes - Scène nationale de Saint-Médard-en-Jalles/Blanquefort / FAB - Festival 
international des Arts de Bordeaux Métropole

p. 20

Nicolas HEREDIA - la vaste entreprise + Fred SANCÈRE - derrière le Hublot, Capdenac-Gare p. 22
12h>13h45 > Repas tournant

Sommaire/programme
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Jeudi 29 août > 10h 
Centre socioculturel Yhuel, Arzano
Salon d’artistes

Collectif 
2222
Tibor RADVANYI & Thylda 
BARÈS & Paul COLOM
[Merville-Franceville Plage -14]- 
Normandie

Parrain : 
Dominique COUVREUR - Festival MIMOS (Périgueux-24)

Pourquoi les vieux qui n’ont rien à faire, traversent-ils au feu rouge ?
Un matin dans une maison de retraite, un petit vieux qui 
meurt. La routine.
Les parties de cartes, les exercices sportifs, les ateliers 
“mémoire” continuent. Mais pour une petite vieille, cela 
n’est plus possible. Elle n’a plus envie de jouer. Le personnel 
soignant la rebranche de force au quotidien. Et puis, il y a la 
fête des cent ans du camarade et sa crise de folie lorsqu’il 
assomme l’aide-soignant de garde. Cet accident tout à fait 
bête, les laisse isolés. Il faut maintenant organiser les vivres, 
faire l’amour, se soutenir et imaginer la suite. La bataille du 
quotidien, où vivre devient quelque chose d’absurde. Mais la 
petite dame, veut toujours en finir. 
Tout ça en devient loufoque, les situations deviennent 
burlesques, mais les sentiments eux sont toujours vrais. Les 
personnage âgés sont masqués, pour questionner les corps. 
Le corps de la vieillesse, mais aussi le masque social. Nous 
travaillons avec des demi-masques, pour faire parler ces 
corps et ces vies, arriver à l’intime. Voir quelle parole reste 
quand tout le « autour » fout le camp. 
Nous voulons travailler en plein milieu de la rue, dans des 
lieux à (ré)investir. Car la vie, la mort, la vieillesse, doit avoir 
une place dans l’espace public. Faire tomber quelques murs 
et que ces petits vieux puissent traverser.

Diffusion :
Alexis DOMINISKI
06 34 05 29 10
alexis@lebureauetlerenard.com
lebureauetlerenard.com

 Calendrier 

 TRAVeRseR LA RiVièRe sous LA PLuie
5 & 6 juillet 2019 > Festival Sortie de Bains, Granville (14)
18-23 juillet 2019 > Le Parvis d’Avignon, Avignon (84)
3 août 2019 > Plage de Merville-Franceville (14)
15 & 16 septembre 2019 > Villeneuve-sur-Lot (47)

PouRquoi Les Vieux ,qui n’onT Rien à FAiRe, TRAVeRsenT-iLs Au Feu 
Rouge ?
28 avril 2020 > Le Cube, Douvres-la-Délivrande (14)
été 2020 > Eclat(s) de rue, Caen (14)

©  Tous droits réservés

partenaires de la compagnie
Ville de Merville-Franceville (14) 
• Le Cube, Douvres-la-Délivrande 
(14) • Festival Eclat(s) de Rue, Caen 
(14) • Département du Calvados (14) 
• Ehpad Thopaze de Dozulé (14) • 

Région Normandie • le Silo, Verneuil 
-sur-Avre (27) • La Petite Pierre, 
Jegun (32) • Le réseau Act If • Théâtre 
Victor Hugo, Bagneux (14) • Ehpad de 
Marly-le-Roi (78) • Hôpital Bretonneau, 
Paris (75)
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Jeudi 29 août > 10h 
Centre socioculturel Yhuel, Arzano
Salon d’artistes

Compagnie 
Délit De façaDe
Agathe ARNAL & Sarah FOURAGE 
[Saint-Laurent-le-Minier-30] - Occitanie

Marraine : 
 Marie ANTUNES - L’Atelline - lieu d’activation art et 
espace public, (Juvignac-34)

à Taille Humaine
Où se cacher dans l’espace public ? Où se cacher quand, à 
18 ans, on peut être retiré de l’école quand on est clandestin ?
Il sera question de messages secrets. De secret.
Du jour au lendemain, un jeune garçon en situation 
irrégulière, disparaît de la classe où il était scolarisé. 
Comment parler de la mobilisation contre la peur et 
la lâcheté ? De l’immobilisme contre le suc vivant de la 
complexité de l’existence ? Comment rester à sa juste place 
quand le monde est à portée de main, depuis son clavier 
ordinaire ? Comment sans héroïsme, « demeurer » humain ?
Un père aux opinions très arrêtées, sa fille, jeune adolescente 
qui se bat pour que soit entendue la vérité, une mère de 
famille oscillant entre rêve et réalité, seront les porteurs de 
cette fiction, destinée à la jeunesse.
On y retrouvera les thèmes chers à la compagnie Délit de 
Façade : l’amitié, la force de vivre contre l’adversité, « envers 
et contre tout », l’énergie vivifiante d’une parole intime dans 
l’espace public.

Diffusion :
Séverine BANCELIN
06 76 49 86 18
diffusion@delitdefacade.com
www.delitdefacade.com

 Calendrier 

 en APnee 
16 avril 2019 > saison Résurgence, Lodève (34)
20 & 21 avril 2019 > Festival Grand Ménage de Printemps, Cucuron (84)
7 & 8 juin 2019 > Festival La Constellation Imaginaire, Culture Commune, scène 
nationale du bassin minier du Pas de Calais, Loos-en-Gohelle (62)
18 & 19 juin 2019 > Festival Les Invites, Les Ateliers Frappaz, CNAREP, Villeurbanne (69)
28 &  29 août 2019 > Les Rias à Quimperlé – Cnarep Le Fourneau à Brest (29)
14 & 15 septembre 2019 > Festival Arto Ramonville (31)
21 & 22 septembre 2019 > Festival des arts de la rue de La Crau (83)
23-26 septembre 2019 > Espace Culturel Saint-Marc, Lyon (69)

©  Tous droits réservés

partenaires de la compagnie
coproducteurs : Les Ateliers Frappaz, 
CNAREP de Villeurbanne (69) • 
Théâtre Albarède, Ganges (34) • 
Théâtre Le Sillon, scène convention-
née d’intérêt national Art en territoire, 
Clermont-l’Hérault (34) • HAMEKA 
, Communauté d’agglomération 
Pays Basque (64) • Kultura Bidean, 
Communauté d’agglomération 
Pays Basque (64) • L’Atelline - lieu 
d’activation art et espace public, 
 Juvignac (34) dans le 
cadre du dispositif « Agiter 
avant l’emploi » en partenariat 
avec La Chartreuse, centre national 

des écritures du spectacle, 
Villeneuve-lez-Avignon (30) • Lycée 
Professionnel Agricole Charles Marie 
de la Condamine, Pézenas (34)
soutiens : Eurek’Art / Label Rue (30) 
• Communauté de communes Pays 
d’Uzès - L’Ombrière (30) • Chai du 
Terral - Festival Festin de Pierres, 
Saint-Jean-de-Védas (34) • Résurgence, 
Communauté de communes Lodé-
vois et Larzac (34)
Ce spectacle est accompagné par 
La Diagonale, réseau régional 
d’Occitanie pour la création artis-
tique en espace public.
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Jeudi 29 août > 10h 
Centre socioculturel Yhuel, Arzano
Salon d’artistes

Compagnie 
le BallON VeRt
Amélie CLÉMENT
[Caen-14] - Normandie

Marraine : 
Anne LE GOFF - Atelier 231 (Sotteville-lès-Rouen-76)

« Cher vous,
Je n’ai de cesse de me demander comment je vais pouvoir 
commencer cette lettre. Aborder l’autre n’a jamais été 
simple pour moi. Probablement la trace d’une timidité qui 
me reste de l’adolescence. Cette lettre est une invitation. 
Une invitation à une rencontre qui aurait pour finalité, une 
conversation entre vous et moi. »
Ça a commencé comme ça. par une lettre adressée à des au-
teur.rice.s de théâtre. Demokratia Melancholia s’est mu dans 
le désir de rencontrer l’autre, de l’écouter. 
La place est à la ville ce qu’est le visage pour le corps. Son 
sourire charme les visiteurs. Ses cris de colère dénoncent, 
son regard marque une inquiétude un jour sombre de crise 
économique ou une grande joie le soir de carnaval. 
on a qu’à dire qu’on se donnerait rendez-vous sur une place, 
pour y développer l’art de la pensée en action. on dirait 
qu’on y jouerait à la démocratie et qu’on serait au théâtre. 
peut-être qu’on s’interrogerait alors sur ce que nous avons 
en commun ? 
Pour qu’il y ait un monde, il faut un espace meublé de 
nombreuses œuvres et habité de relations rendues possibles 
entre les Hommes. C’est là que se place notre tentative.
« Nous nous insérons dans le monde humain par nos mots et par nos 
actes, et cette insertion est comparable à une seconde naissance. » 
Hannah Arendt  

Diffusion :
Marie CLOUET
06 86 85 89 04
leballonvert@gmail.com
www.leballonvert.comt

partenaires de la compagnie
coproducteurs : Atelier 231, CNAREP de 
Sotteville-lès-Rouen (76) • La Renaissance, 
théâtre de Mondeville (14) • L’Archipel, 
scène conventionnée d’intérêt national 
Art en territoire, Granville (50) • Eclat(s) 
de Rue, Caen (14)
aides à la résidence et soutiens : CDN 
de Normandie la comédie de Caen (14) 
• La Cité théâtre, Caen (14) • Les Fours 

à Chaux de Regnéville sur mer (14) • 
Département de la Manche (14) • 
Le Pavillon urbanisme-architecture 
paysage, presqu’île de Caen (14) • 
Epoque, Salon du livre de la ville de Caen 
(14)
aides à la création : DRAC Normandie 
• Région Normandie • Ville de Caen • 
Département du Calvados • 
La SPEDIDAM • DGCA (en cours)

 Calendrier 

 LABoRAToiRes DeMoKRATiA MeLAnCHoLiA
21 novembre 2019 > Labo avec la Comédie de Caen - CDN de Normandie & éclat(s) de 
Rue, Caen  (14)
28 février 2020 > Carnaval de Granville, Archipel (50)
6 & 7 mai 2020 > Chantier partagé Eclat(s) de rue et la formation professionnelle de la 
Cité Théâtre (14)
15 & 17 mai 2020 > Epoque(s) Salon du livre, en collaboration avec le Pavillon et les 
écoles de la villes de Caen (14) 
 
DeMoKRATiA MeLAnCHoLiA 
Juillet 2020 > Sorties de Bains, L’Archipel (50)
août 2020 > Eclat(s) de rue, ville de Caen (14)
Mai 2021 > Les Plateaux Ephémères, Mondeville (14)
Juin 2021 > Viva Cité, Sotteville-lès-Rouen (76)(Diffusion en cours) 
 
exPosiTion uRBAine sur la société métallurgique de normandie
septembre-octobre 2019 > collage murale à la BIBI à Caen (14)
21 & 22 septembre 2019 > journées du patrimoine, Médiathèque de Colombelles (14)
11 octobre 2019 > Ouverture de la Grande Halle, tiers lieu, Colombelles (14)

© Julien Hélie
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Jeudi 29 août > 10h 
Centre socioculturel Yhuel, Arzano
Salon d’artistes

Compagnie
le GRaND appétit 
Compagnie 
la tête ailleuRs
Paule VERNIN & Aurélie TEDO 
[Saint-Brieuc - 22 & Paris] - Bretagne

Marraine : 
Caroline RAFFIN - Le Fourneau, CNAREP en 
Bretagne  (Brest-29)

Danse avec ta mère
Que faire du poids de la famille, si ce n’est de danser avec ? 
6 interprètes s’emparent de cette question pour évoquer la 
famille, son poids, ses rôles, en jouant avec des instantanés 
qui racontent la façon dont chacun chemine physiquement 
avec ce poids. Le parking est le terrain de jeu de ces corps 
en tension : comme la famille il est utile,fonctionnel, fami-
lier, pas toujours beau. Usant d’une esthétique électro-pop,  
rythmée et immersive, Danse Avec Ta Mère agite le corps de la 
famille avec curiosité, tendresse et excès. 
Avec la Cie La Tête Ailleurs (75) Aurélie Tedo propose des 
créations pour l’Espace public. Rester aux aguets, 
l’oreille tendue et appréhender les espaces comme 
des acteurs à part entière. Faire un théâtre pour ici et 
maintenant. Avec la Cie le Grand Appétit (22) Paule 
Vernin développe un théâtre du quotidien avec une 
attention particulière à l’Espace et à l’esthétique. 
Elle porte une écriture contemporaine, un regard sensible 
sur l’humain.
Aurélie et Paule travaillent ensemble depuis 20 ans en 
répondant à des cartes blanches et des créations in situ. 
Elles ont eu la volonté d’une création conjointe autour de ce  
projet, en réunissant une équipe qui fait sens tant dans sa 
complémentarité que dans sa façon d’aborder le travail dans 
l’Espace Public.

Diffusion :
Mathilde FROGER (asso  assin)
06 27 74 46 18
asso.asin@gmail.com
facebook.com/associationasin/

 Calendrier 

DAnse AVeC TA MèRe
25-27 juillet 2019 >  Chalon dans la rue (71)
13 septembre 2019 > Centre Culturel de La Ville Robert à Pordic (22)
28 septembre  2019 > La Cave à théâtre à Colombes (92)
15 mai 2020 > Le Quai des Rêves à Lamballe (22)

©  Tous droits réservés

partenaires de la compagnie
coproducteurs : Le Fourneau, CNAREP, 
Bretagne, Brest (29) • Le Quai des rêves, 
Lamballe (22) • Le Centre Culturel de la 
ville Robert, Pordic (22)
accueils en résidences : Animakt 
La Barakt, Saulx-les-Chartreux (91) • 
Le Lieu, Gambais (78) • La Maison du 

théâtre, Brest (29)• Le Théâtre de la 
Paillette, Rennes (35) • La Cave à Théâtre, 
Colombes (92) • Le Strapontin, Pont Scorff 
(56)
aides/subventions Région Bretagne • 
Région Ile de France • Département des 
Côtes d’Armor • La SPEDIDAM
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Jeudi 29 août > 10h 
Centre socioculturel Yhuel, Arzano
Salon d’artistes

Compagnie 
Rue De la casse
Valentin MONNIN
[Nettancourt-55] - Grand Est

Parrain
Michaël MONNIN - CCOUAC (centre de création 
ouvert aux arts en campagnes) (Ecurey-55)

Nous considérons que toutes les relations humaines se 
trouvent aujourd’hui impactées par le développement et 
l’omniprésence des technologies dans notre quotidien, dans 
les sphères publiques, professionnelles et privées. 
Sur une oeuvre musicale bruitiste révélant les 
bouleversements de nos univers sonores, Le Ballet des 
Architectes mettra en mouvement une chorégraphie entre 
quatre lampes d’architectes motorisées et automatisées - 
ici symboles et témoins de l’ensemble des technologies - et 
trois danseurs, représentant différents cercles de relations 
sociales : l‘Homme et la Machine avancent-ils conjointement 
ou l’un a-t-il pris le pas sur l’autre ?

Diffusion :
Marion BATTU 
06 33 00 58 13 / 09 84 23 59 31
diffusion.marionbattu@gmail.com
www.ruedelacasse.org 

 Calendrier 

Le BALLeT Des ARCHiTeCTes
6 & 7 juillet 2019 > Festival RenaissanceS de Bar-le-Duc (55)
10 juillet 2019 > Festival des Petites Formes de Montfavet (84)
14 septembre 2019 > Festival T’as pas 5 minutes ?, Nettancourt (55)
21 septembre 2019 > Festival Suivez les regards, Pont-à-Mousson (54)
printemps 2020 > Scènes et territoires / Conseil départemental des Vosges / U4 Parc 
des Hauts Fourneaux (54)

LuMieRe MATieRe
7 août 2019 > Figeac (46)
21 septembre 2019 > Journées du Patrimoine - Figeac (46)
14 & 15 décembre 2019 > Ecurey (55)

DeLAissÉes
6 octobre 2019 > Audun-le-Roman - avec Scènes et Territoires (54)
21 & 22 décembre 2019 > festival Genappe perd la boule (Belgique)

©  G. Ramon

partenaires de la compagnie
coproducteurs : ACB, Scène nationale 
de Bar-le-Duc (55) • U4, Parc du Haut 
Fourneau d’Uckange (57)
soutiens : DRAC Grand Est • Région 
Grand Est • Département de la Meuse 
(55) • COPARY • Ville de Bar-le-Duc (55) 
• SPEDIDAM • Scènes et Territoires • 

Mairie de Nettancourt (55) • CCOUAC 
- Centre de Création Ouvert aux Arts 
en Campagne à Ecurey (55)• Latitude 
50 - Pôle pour les arts du cirque et de la 
rue, Marchin - Belgique • Conservatoire 
Intercommunal de Musique de 
Bar-le-Duc (55)
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Jeudi 29 août > 10h 
Centre socioculturel Yhuel, Arzano
Salon d’artistes

Compagnie
Société Protectrice de 
PetiteS idéeS
Nanda SUC & Federico ROBLEDO
[Trégueux-22] - Bretagne

Parrain : 
Jean-Noël RACINET - Bleu pluriel, Centre culturel de 
Trégueux-22

La «société protectrice de petites idées» propose 
d’expérimenter petites et grandes émotions qui pourraient 
réveiller les coins les plus incompréhensibles que cache 
l’humour.
C’est une association destinée à défendre les droits de petites 
idées qui vagabondent à travers le monde... 
ou une agence publicitaire pour des idées low cost ...
ou une sorte de crèche non élitiste pour l’avenir prometteur 
d’imaginaires simples.

L’association La Société Protectrice de Petite Idées est née 
pour porter les créations de deux artistes qui en prennent 
naturellement la direction artistique. Nanda Suc, danseuse, 
chorégraphe et interprète et Federico Robledo danseur 
et acrobate. Ensemble, ils développent un vocabulaire du 
mouvement dansé qui leur est propre, intégrant de l’humour, 
de l’absurde et un rapport singulier à la parole.

Diffusion :
Juliette VAINTAN
06 45 69 82 07
juliette@societeprotectricedepetitesidees.com
www.societeprotectricedepetitesidees.com

 Calendrier 

CoW LoVe 
23-27 janvier 2019 > High Performance Rodeo, Calgary, Canada
6-8 septembre 2019 > at.tention festival, Lärz Allemagne
29 septembre 2019 > Salins sur Scène, Salins les Bains (39)
20 mars 2020 > Le Grand Pré, Langueux (22)
saison 19 - 20 > Dynamo, Odense Danemark > OPTION
saison 19 - 20 > Cirkuliacija, Kaunas Lituanie > OPTION 

HeAVY MoToRs
4 avril 2019 > Festival Pas Sages, Théâtre du Champ au Roy, Guingamp (22)
15 & 16 juin 2019 > Festival DesArticulés, Bais et Taillis (35)
20 & 21 juillet 2019 > Jetlag festival, Saint Denis (93) 
24-28 juillet > Chalon dans la rue, Chalon sur Saône (71)
2 août > Les nocturnes, Saint-Brieuc (22)
25 août > Festival BONUS, Hédé-Bazouges (35)
28 août 2019 > Le Quai des Rêves, Morieux (22)
14 & 15 septembre 2019 > Festival de Ramonville (31) 

© Charlotte Audureau

partenaires de la compagnie
coproducteurs : La Quincail-
lerie, Vieux-Marché • Théâtre 
du Champ au Roy, Guingamp • 
le Quai des Rêves, Lamballe • 
le CREA, Saint-Georges-de-Didonne 
• Le Fourneau, CNAREP, Bretagne, 
Brest (29) • le RADAR Bretagne 

soutiens : Le Logelloù, Penvénan • 
Escouto Can Plaou, Camlez • Bleu 
Pluriel, Trégueux • Le Grand Bourreau, 
Joué-les-Tours - La Martofacture,-
Sixt-sur-Aff - 37eme Parallèle, Tours
aides à la création : Région Bretagne 
• Département des Côtes-d’Armor • 
Saint-Brieuc Agglomération.



17
Les RIAS 2019 : Parcours professionnel et artistique | Dossier professionnel



18
Les RIAS 2019 : Parcours professionnel et artistique | Dossier professionnel

Jeudi 29 août > 10h 
Centre socioculturel Yhuel, Arzano
Salon d’artistes

Compagnie 
titaNOs
Pierre GALOTTE
[Nancy-54] - Grand Est

Marraine : 
 Leslie BAECHEL - Festival Michtô (Maxéville-54) • 
Sébastien PENET -  le Village à Bascule 
(Meurthe-et-Moselle -54)

- Retraitement de la fête foraine : Il s’agit de revisiter l’univers 
de la fête foraine dans des dimensions théâtrales et plas-
tiques.
- Mariage de l’esthétique brute et des mécanismes : Des ma-
tériaux récupérés, sculptés et assemblés qui invitent à la lec-
ture des formes : la volonté de rendre l’informe, l’indistinct et 
le fortuit en une attraction mécanique, une poésie plastique.
- L’oeuvre comme protagoniste du spectacle : Le décor ne 
vient plus simplement appuyer le jeu du comédien, mais 
guide le contenu de son discours. L’attraction foraine devient 
un espace scénique.
- Sincérité du rapport au public : Les créations s’adressent 
aux adultes, comme aux enfants. Passant outre les codes, la 
compagnie propose au public de devenir spectateur, acteur, 
passager, joueur ou encore visiteur d’une exposition.
- L’implantation dans l’espace public : L’installation dans l’es-
pace public se fait à la manière des « pop up ». L’attraction se 
déploie, ses éléments se mettent en mouvement. L’architec-
ture et ses décorations se découvrent progressivement. La 
compagnie déplace avec naïveté des objets impossibles et 
son univers.

Diffusion :
Lucie LAFAURIE
06 73 45 47 26
diff.titanos@gmail.com
manegetitanos.weebly.com/

 Calendrier 

 iTK 
3-5 juillet 2019 > Festival Cratère Surfaces, Scène nationale d’Alès (30)
19-21 juillet 2019 > Scènes de rue, Mulhouse (68)
14 septembre 2019 > Fête de la Saint-Gorgon à Canteleu (76)
19 & 20 octobre 2019 > Michtô Festival à Nancy (54)

 CARRouseL TiTAnos 
3-5 juillet 2019 > Festival Les Binbins, Douai (59)
10-13 juillet 2019 > Festival Recidives, Dives sur Mer (14)
21 juillet 2019 > Les dimanches du Baroeul, Mons-en-Baroeul (59)
22-25 août 2019 > Le Temps des Freaks, Festival Le Cabaret Vert à Charleville-Mé-
zière (08)
8 septembre 2019 > La Fête Bio à Boursay (41)
21 & 22 septembre 2019 > Festival Suivez les regards à Pont-à-Mousson (54)
30 septembre-4 octobre 2019 > Biennale Hors Norme à Lyon (69)
25-27 octobre 2019 > Halle de la Machine à Toulouse (31)

ouRoBoRos 
19-21 juillet 2019 > Scènes de rue, Mulhouse (68)
25-28 juillet 2019 > Chalon dans la Rue, Chalon-sur-Saône (71)

© Tous droits réservés

partenaires de la compagnie
Culture commune, Scène nationale du 
Bassin minier (62) • CNAREP Sur le Pont, 
La Rochelle (17) • La Transverse - Cie 
Metalovoice (58) • Le Hangar, Centre 
Régional des Arts de la rue d’Amiens 
(80) • U4, Parc du Haut Fourneau 
d’Uckange (57) • Réseau d’abbayes 
Abbatia • Karwan Cité des arts 
de la rue (13) • Mémô/Michtô (54) 
• La Basse-cour des miracles (67) • 

Association Ôlavach (54) • Festival Scènes 
de rue, Ville de Mulhouse (68) • Atelier 
231, CNAREP de Sotteville-lès-Rouen 
(76) • Les Ateliers Frappaz, CNAREP de 
Villeurbanne (69) • Lieu de fabrique - le 
Mémô, Nancy/Maxéville (54) • Ville de 
Nancy (54) • Région Nouvelle Aquitaine 
• DRAC Grand Est • Département de 
Meurthe-et-Moselle (54) • Région Grand 
Est
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Jeudi 29 août > 10h 
Centre socioculturel Yhuel, Arzano
Salon d’artistes

Compagnie 
uZ et cOutumes
Dalila BOITAUD-MAZAUDIER 
& Hadi BOUDECHICHE
[Uzeste-33] - Nouvelle Aquitaine

Marraine : 
Sylvie VIOLAN - Carré-Colonnes - Scène nationale de 
Saint-Médard-en-Jalles/Blanquefort / FAB - Festival 
international des Arts de Bordeaux Métropole-33

Le spectacle Tout dépend du nombre de vaches est une 
proposition pour les enfants, avec leurs parents. 
Nous voulons raconter le pire pour retrouver le meilleur 
de nous-mêmes. « Si vous avez moins de dix vaches, vous 
pouvez vivre, si vous avez plus de dix vaches alors vous êtes 
un ennemi et vous devez mourir. » C’est ainsi que le destin 
de milliers d’innocents s’est joué en 1994 au Rwanda, lors du 
génocide perpétré contre les tutsi.
Raconter cette histoire aux enfants pour inventer une huma-
nité meilleure, en ayant abordé dès le jeune âge les dangers 
de la discrimination, de l’injustice qui sillonne nos rues, et 
des besoins identitaires qui profilent nos territoires comme 
des marques de non partage.
C’est du théâtre d’objets. Nous jouons les archéologues 
d’une mémoire trouée, en piochant des objets qui racontent : 
un objet / un enfant / une histoire / des souvenirs. En 
voyageant dans le pays à la découverte de l’histoire mais 
aussi des paysages et des beautés cachées.
Et ces personnages du monde nous racontent le leur, avec 
les bons et les mauvais moments, pour que nous apprenions 
à nous en souvenir pour construire un avenir commun, où 
peut-être, la haine de l’autre serait bannie. Parce que nous 
en sommes capables.

Diffusion :
François MARY
06 14 96 54 53
francoismary@wanadoo.fr
www.uzetcoutumes.com

 Calendrier 

 TouT DÉPenD Du noMBRe De VACHes 
20& 21 mars 2020 > Festival Les Extras, Ramonville (31)
Mai 2020 > Festival L’Echappée Belle, Blanquefort (33)
Mai 2020 > Festival Kina, Kigali (Rwanda)
Juin 2020 > Festival Graines de Rue, Bessines (87)
août 2020 > Hestejada de las Arts, Uzeste (33)
septembre 2020 > Ouverture de saison Agglo Pays Basque (64) 

© Pierre Planchenault

partenaires de la compagnie
coproducteurs : OARA Nouvelle-Aquitaine 
• Kultura Bidean- Art, Enfance, Jeunesse, 
Agglomération Pays Basque (64) • ARTO, 
Ramonville (31)
partenaires : Ministère de la Culture 

-DGCA Dispositif « Ecrire pour la rue »  • 
SACD : Dispositif « Ecrire pour la rue » 
• Latitudes 50 : Bourse « Ecriture en 
Campagne » à Marchin (Belgique)
soutiens : Région Nouvelle Aquitaine • 
Département de la Gironde.
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Jeudi 29 août > 10h 
Centre socioculturel Yhuel, Arzano
Salon d’artistes

Compagnie 
la Vaste eNtRepRise
Nicolas HEREDIA
[Montpellier-34] - Occitanie

Parrain : 
Fred SANCÈRE - Derrière Le Hublot (Capdenac-Gare-12)

Basés à Montpellier, Nicolas Heredia et La Vaste Entreprise 
développent depuis 2007 différents projets dans des théâtres, 
centres d’art ou en espace public, au croisement du spectacle 
vivant, des arts visuels ou performatifs.
Pour chaque nouvelle création se dessine une forme 
spécifique, composant au fil des années un ensemble de 
pièces qui se répondent et se nourrissent, en privilégiant 
la mise en lumière d’un ordinaire rendu sensible, plutôt 
que le spectaculaire, et en puisant dans le réel (rencontres / 
immersions in situ / histoires personnelles / objets trouvés 
/ aléas du direct / hasards heureux) pour développer une 
écriture poétique multiforme.

Diffusion :
Sabine MOULIA
06 83 90 53 74
production@lavasteentreprise.org
www.lavasteentreprise.org

 Calendrier 

L’Origine du mOnde (46x55)
15-25 juillet 2019 > La Manufacture, Avignon (84)
14 & 15 septembre 2019 > Festival Festin de Pierres, Saint-Jean-de-Védas (34)
21 septembre 2019 > NEST, CDN transfrontalier de Thionville-Grand Est (57)
14-24 novembre 2019 > Scène nationale d’Albi (81)
30 janvier-2 février 2020 > Scènes Croisées, scène conventionnée de Lozère (48)
6 mars 2020 > Théâtre Albarède, Ganges (34)

VisiTe De gRouPe
28 septembre 2019 > Saison culturelle, Mérignac (33)

LÉgenDes
4-6 novembre 2019 > Pronomade(s), CNAREP, Carbonne (31)

©  Tous droits réservés

partenaires de la compagnie
Festival Printemps des Comédiens, Mont-
pellier (34) • Théâtre Le Périscope, Nîmes 
(30) • La Baignoire, lieu des écritures 
contemporaines, Montpellier (34) • 
Résurgence, Communauté de 
communes Lodévois et Larzac (34) • 

L’Atelline - lieu d’activation art et espace 
public, Juvignac (34) • Derrière le Hublot, 
Pôle arts de la rue (12) • Pronomade(s) 
CNAREP d’Encausse-les-Thermes (31) • 
Carré d’art – musée d’art contemporain, 
Nîmes (30)
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LES STRUCTURES mEmbRES
DE La COLLabORaTIvE

 agence culturelle grand est 
1 route de Marckolsheim
67600 Sélestat
+33 (0)3 88 58 87 58
spectacle@culturegrandest.fr
culturegrandest.fr

 oara nouvelle-aquitaine 
MéCA
5 Parvis Corto Maltese
CS 11995
33 088 Bordeaux Cedex
+33 (0)5 56 01 45 67
oara@oara.fr
www.oara.fr

 occitanie en scène 
8 avenue de Toulouse
CS 50037
34078 Montpellier cedex 3
+33 (0)4 67 66 90 90
contact@occitanie-en-scene.fr
www.reseauenscene.fr

 odia normandie 
Pôle régional des savoirs
115 boulevard de l’Europe
76100 Rouen
+33 (0)2 35 70 05 30
contact@odianormandie.fr
www.odianormandie.com

 spectacle vivant en Bretagne 
107 Avenue Henri Fréville
35200 Rennes
+33 (0)2 99 37 34 58
contact@svbretagne.fr
www.spectacle-vivant-bretagne.fr

représentée par :
Francis GELIN, directeur
Virginie LONCHAMP, directrice Pôle spectacle vivant
Mathieu DARDé, chargé de mission Pôle spectacle vivant

représentée par :
Joël BROUCH, directeur
Irène  AUMAILLEY, coopératrice

représentée par :
Yvan GODARD, directeur

représentée par :
Caroline LOZé, directrice

représentée par :
Pierre-Yves CHARLOIS, directeur adjoint
Isabel ANDREEN, conseillère artistique
Flora EVEN, communication, e-ressources


