
Ω MARS / JUIN ∫



Ω RÉPRÉSENTATIONS  
EN OCTOBRE 2019 ∫

TERRA LINGUA
Les Souffleurs  
Commandos Poétiques
Accueilli dans le cadre de l’Association 
d’idées pour l’Espace Public avec  
le Moulin Fondu – Garges-lès-Gonesse

Résidence de création
du 25 au 30 mars 2019
Quartier Saint Bernard, Paris 11e

Résidence de création
du 14 au 17 mai 2019, Paris 11e

En partenariat avec la Maison des  
Pratiques Artistiques Amateurs

Ateliers participatifs
Mai et juin 2019

Résidence de création
du 20 février au 8 mars 2019
au Moulin Fondu CNAREP Île-de-France

Ω REPRÉSENTATIONS 
LE 29 MARS À 18H
& LE 30 MARS À 15H
PARIS 11e ∫

/ (SLASH), OU L’HOMME D
Frichti Concept

(Slash), ou l'Homme D est un parcours 
dans la ville, un cheminement 
personnel. Un homme y invente ses 
propres règles et choisit l’aléatoire, 
laissant les dés prendre ses décisions.

Ω REPRÉSENTATIONS 
LES 11 ET 12 AVRIL À 19H 
& LES 13 ET 14 AVRIL À 15H 
PARIS 17e ∫

ATTENTIFS ENSEMBLE
Ici-Même

Mêlant ses personnages aux espaces 
commerçants, places, parvis, bâtiments 
institutionnels, lieux de vie et lieux 
dérobés, Attentifs Ensemble c’est  
un jeu du regard … 
Combien sont-ils, qui sont-ils, faut-il 
en avoir peur ? Faisons-nous encore 
partie du même monde ? Saurez-vous 
les discerner ?

Ω PERFORMANCE 
LE 20 JUIN
PARIS 11e ∫

CABINET  
DES NÉVROSES 
CONTEMPORAINES 
Compagnie N°8

Une analyse psychologique actuelle  
de notre société contemporaine. 
Qu’est-ce qui nous lie, nous divise ? 
Nous amuse, nous attriste ?  
Un projet sur l’écoute, l’empathie  
et la compassion.
En partenariat avec la Maison des Pratiques 
Artistiques Amateurs

Ω REPRÉSENTATIONS 
LES 12, 13 & 14 JUIN
PARIS 11e  ∫

DIVERTIR OU PÉRIR
Compagnie N°8

Divertir ou Périr, une analyse des 
différentes formes d’humour. Plaisir, 
douceur, ludisme, sincère, gênant, 
moqueur, méchant…  
Dans un monde contemporain 
emporté par des politiques fascistes, 
où toutes les valeurs humaines et 
sociales sont détournées de leur 
substance, l’humour n’échappe pas  
à cette démolition. Ce spectacle  
est une tentative de réhabilitation !



Depuis 2009, Art’R - Lieu de fabrique 
itinérant pour les arts de la rue à Paris 
et en Île-de-France - accompagne les 
compagnies qui souhaitent confronter  
leur créativité à l’espace public. 

Après un temps de résidence in situ  
sur un territoire, les compagnies donnent  
à voir leur spectacle, résultat de leur travail,  
au cœur des artères de la ville.

Spectacles gratuits 

Art’R est un projet À Suivre
35, boulevard Saint Martin  
75003 Paris 
01 43 48 08 02
contact@artr.fr

www.artr.fr

Licences d’entrepreneur  
de spectacles : 
2/ 1044693- 3/ 1043178

Photos : Couverture © Buco Balkanessi, francescoch,  
fcscafeine • / (slash), ou l’Homme D © Frichti Concept • 
Ici même © Philippe Soussan • Divertir ou périr © Cie n°8  
• Cabinet des Névroses Contemporaines © Eduard Militaru 
Conception graphique : www.davidlopez.fr



Ω MARS / JUIN ∫

Depuis 2009, Art’R - Lieu de fabrique 
itinérant pour les arts de la rue à Paris 
et en Île-de-France - accompagne les 
compagnies qui souhaitent confronter  
leur créativité à l’espace public. 

Après un temps de résidence in situ  
sur un territoire, les compagnies donnent  
à voir leur spectacle, résultat de leur travail,  
au cœur des artères de la ville.

Spectacles gratuits 

Art’R est un projet À Suivre
35, boulevard Saint Martin  
75003 Paris 
01 43 48 08 02
contact@artr.fr

www.artr.fr

Licences d’entrepreneur  
de spectacles : 
2/ 1044693- 3/ 1043178

Photos : Couverture © Buco Balkanessi, francescoch,  
fcscafeine • / (slash), ou l’Homme D © Frichti Concept • 
Ici même © Philippe Soussan • Divertir ou périr © Cie n°8  
• Cabinet des Névroses Contemporaines © Eduard Militaru 
Conception graphique : www.davidlopez.fr



Ω JUILLET / DÉCEMBRE ∫

Depuis 2009, Art’R - Lieu de fabrique 
itinérant pour les arts de la rue à Paris 
et en Île-de-France - accompagne les 
compagnies qui souhaitent confronter  
leur créativité à l’espace public. 

Après un temps de résidence in situ  
sur un territoire, les compagnies donnent  
à voir leur spectacle, résultat de leur travail,  
au cœur des artères de la ville.

Spectacles gratuits 

Art’R est un projet À Suivre
35, boulevard Saint Martin  
75003 Paris 
01 43 48 08 02
contact@artr.fr

www.artr.fr

Licences d’entrepreneur  
de spectacles : 
2/ 1044693- 3/ 1043178

Photos : Couverture © Buco Balkanessi, francescoch,  
fcscafeine • / (slash), ou l’Homme D © Frichti Concept • 
Ici même © Philippe Soussan • Divertir ou périr © Cie n°8  
• Cabinet des traumatismes contemporains © Eduard Militaru 
Conception graphique : www.davidlopez.fr


