


Ven. 23 août 
9h30 -> 12h30
↗ Lycée Jules Ferry 
 7 rue Jules Ferry,  
15000 Aurillac

Présentation de projets  
de création 2020 & 2021



Cette présentation de projets permet aux compagnies de 
présenter leurs projets de création dans l’espace public à des 
professionnels (programmateurs, lieux de résidence et de 
diffusion, producteurs). Chaque projet est présenté en moins 
de dix minutes par un/e ou plusieurs artistes, accompagné/es, 
si possible d’un de ses co-producteurs/trices. 

1. Collectif Akalmie Celsius - Labyrinthe (titre provisoire)
2. Collectif Étrange miroir - L’Étrange bus de nuit
3. Compagnie Délit de façade - À taille humaine
4. Compagnie L’Établi - 1518 L’épidémie ou dansez plus fort 
car on pourrait bien vous entendre
5. Compagnie mkcd - PARKING
6. La Baraque Liberté - Madame la France
7. La Compagnie Singulière - AmalgameS
8. L’équipe NCNC - Looking for Maria
9. Malaxe - To My Area (titre provisoire)



• Nombre d’artistes au 
plateau : 3
• Durée : 1h
• Public : Tout public
• Jauge : 100 
• Langue : Français
• Coût de production :  
30 000 €

• Première envisagée :  
juin 2021
• Partenaires : En cours 
de recherche (La Paperie, 
Angers (49), Superstrat, St 
Bonnet-le-Château (42), 
L’Espace Périphérique, 
Paris (75), Animakt, 

Saulx-les-Chartreux (91), 
l’Atteline, Villeneuve-les-
Maguelone (34), Ramdam, 
Sainte Foy les Lyon, Lieux 
Publics, Marseille (13).)
• Résidences :  
Octobre 2018 : 
Association Arc-en-Ciel, 

Saint-Girons (09)  
Mars 2019, Artonik, Friche 
Belle de Mai, Marseille (13)  
• Recherche :
Partenariats et résidences 
(janvier 2020 - juin 2021)

• Équipe artistique :  
Ecriture de terrain : 
Manon Andréo 
Conception et mise en 
scène collective : 
Pierrick Bonjean, Manon 
Delage, Hannah Devin 
Jeu : Pierrick Bonjean, 
Manon Delage, Hannah 
Devin

Collectif Akalmie Celsius

Labyrinthe (titre provisoire) 

Contacts :  
Production : Lisiane Gether  

06 47 76 68 94 / akalmiecelsius@gmail.com
Artistique :  Manon Delage / 06 30 86 29 72 / Hannah Devin / 06 88 12 46 56

 www.akalmiecelsius.com

Note d’intention 
Dans le labyrinthe de nos villes, les héros contemporains 
courent après leur quête. Certains sont affaiblis par des années 
d’errance. D’autres œuvrent à coups de stratégie marketing 
pour se hisser en haut des murs. Certains errent à plusieurs, 
travaillent le consensus pour trouver une issue. Y-a-t-il une lutte 
commune ? Ce labyrinthe n’est pas l’œuvre d’un dieu ou d’un 
complot mais le résultat d’un réel qui demeure insoluble. Faut-il 
se perdre au fond de cette ville labyrinthe pour en trouver le 
monstre ? Quel est-il, le monstre de nos villes ? Faut-il le tuer 
ou vivre avec ? Voici les méandres de notre histoire. Partager la 
perte de repère et l’expérience du choix dans ce dédale urbain. 

Présentation de la compagnie
Akalmie Celsius est un collectif d’art de rue à Marseille qui crée 
des formes théâtrales pour des espaces « délocalisés » comme 
la rue ou le salon de l’habitant. Nous questionnons ce que ces 
espaces racontent des humains. Ce qu’ils révèlent des corps 
et des comportements. Au croisement du théâtre de rue, de la 
littérature et de l’engagement citoyen, on cherche, on écrit, on 
improvise. 
Depuis 2008 : Les Canapés Décalés, ballet vintage autour 
des femmes qui travaillent à la chaîne, C’est de l’autre côté, 
assemblée théâtrale pour 80 chaises pour une agora de place 
publique, Hémilogue, conte urbain à propos du délit de faciès, 
Debout, pièce domestique pour deux bonnes et leurs invités. 



• Nombre d’artistes au 
plateau : 5 
• Durée : 50 min 
• Public : Tout public 
• Jauge : 70 
• Langue : Français 
• Coût de production :  
94 500 € 
• Première envisagée :  
12 & 13 septembre 2019,  
Nantes Digital Week, 
Nantes (44)

• Partenaires : 
Ville de Nantes (44), 
Région Pays de la Loire, 
LUSH, Les Anneaux de la 
mémoire, Nantes (44), 
Le Centre d’Histoire 
du Travail, Nantes (44), 
La Cinémathèque de 
Bretagne, Nantes (44) et 
Brest (29), Les archives 
municipales de Nantes 
(44), SIDEV (69), ELACOM 
Nantes (44), Collectif Pow, 

Nantes (44), Association 
Omnibus, Nantes (44), 
DRC – Compagnie David 
Rolland Chorégraphies,  
Nantes (44), WATTUNEED 
/ SOLAR TECH (Belgique),
LOLAB Nantes (44)
• Résidences :  
Avril - Août 2018 : Les 
ateliers du Nid d’oie, 
Clisson (44)
Sept - Oct 2018 : Ateliers 
LOLAB, Nantes (44)

Novembre - décembre 
2018 : Collectif POW,  
Nantes (44)
Aout 2019 :  Transfert 
Nantes-Rezé (44)
Septembre 2019 : Les 
Ateliers du Nid d’oie, 
Clisson (44)
• Recherche : partenariats 
et résidences (à partir de 
mai 2020) 

• Équipe artistique :  
Mise en scène : Marie 
Arlais
Conception projet : 
Marie Arlais et Raphaël 
Rialland
Ecriture sonore : Marie 
Arlais, Simon Poulain, 
Valentine Chevalier et 
Raphaël Rialland
Création visuelle : 
Raphaël Rialland
Création musique : 
Erwan Fauchard et 
Matthieu Goulard
DJ : Raphaël Rialland
VJ : Clara Robert et  
Valentine Chevalier
Comédien et musicien : 
Simon Poulain
Lien avec le chauffeur : 
Marie Arlais

Collectif Étrange miroir

L’Étrange bus de nuit

Contacts : 
Production : Maria-Sophie Boizard

06 19 97 19 12 / com.etrangemiroir@gmail.com 
Artistique : Marie Arlais

06 73 91 86 06 / territoires.etrangemiroir@gmail.com 
www.etrangemiroir.org

Note d’intention  
L’Étrange bus de nuit invite les noctambules à vivre le temps 
d’un trajet, un voyage dans le temps. Au passage du bus, les 
murs de la ville deviennent des écrans de cinéma. Des
images d’archives et des personnages surgissent au détour des 
rues, ils prennent vie de manière graphique et s’animent sur les 
façades. L’immersion sonore plonge le public dans une histoire 
des lieux. La perception d’un trajet quotidien est réenchantée 
par les vibrations d’un passé qui reprend vie de manière 
éphémère et poétique.

Présentation de la compagnie 
Étrange miroir expérimente des formes artistiques qui croisent 
les sciences humaines, le reportage, la musique, la vidéo, la 
danse, la création numérique et les installations interactives.
Ce collectif propose à un large public des espaces de réflexion 
autour de questions de société, dans une démarche croisant 
art et documentaire parcourant des thématiques transversales 
telles que l’interculturalité, la migration, l’histoire, la mémoire, le 
travail, le temps, etc.
La particularité d’Étrange miroir est de travailler avec des 
acteurs diversifiés de la société civile (chercheurs, associations 
de solidarité, habitants) et de porter leur parole comme un
élément à part entière d’un processus de création où se 
côtoient l’imaginaire et le réel. 



Note d’intention 
Notre objectif est celui de « raconter une histoire », en 
explorant à nouveau, suite au spectacle En Apnée, la forme du 
déambulatoire dans l’espace public. Cette histoire à inventer 
s’accompagne des questions politiques qui « font débat ». 
Enveloppées des oracles d’une imminente catastrophe, nous 
aimerions avec une énergie vivifiante, placer la puissance de 
l’adolescence au cœur de notre processus : pour ce public, la 
possibilité de s’emparer de la « question migratoire » avec un 
point de vue sensible et plein d’espoir. Le théâtre nous semble 
être un moment collectif propice pour mettre en commun, 
sinon des réponses, du moins des questions. 
Considérant la différence entre nos dispositions humanistes 
et la réalité de nos actions concrètes, nous avons envie 
d’interroger cet écart entre le « dire » et le « faire », pour 
ensemble, nous donner de la force à la source d’un spectacle 
où le son, la danse, les arts plastiques, le texte et l’espace 
public sont autant de partenaires de jeu pour les trois acteurs. 

Présentation de la compagnie 
Depuis sa création, la compagnie explore l’espace public dans 
tous ses aspects. Elle s’en sert pour raconter ses histoires 
profondes et fortes. Touchant à des thèmes marquant au 
service de regards intimes. Depuis cinq ans, elle tourne son 
action auprès des adolescents, public exigeant et engagé, 
ouvert et riche, qui nourrit son regard et son travail pour 
exprimer son envie de dire. Au travers de la collaboration avec 
une autrice, Sarah Fourage, Agathe Arnal, metteuse en scène et 
directrice artistique de la compagnie explore l’espace public, en 
saisit l’éphémère et la force, avec un regard tendre et délicat. 
Suite à sa création En Apnée, Délit de Façade lance aujourd’hui 
ce prochain spectacle À Taille Humaine, déambulation dans 
l’espace pour trois comédiens.

• Équipe artistique :  
Mise en scène / rue : 
Agathe Arnal
Autrice : Sarah Fourage
Comédiens : Florie 
Abras et Laurent Dupuy 
(distribution en cours)
Créateur sonore : David 
Michel
Chorégraphe : Eric 
Stieffatre

Compagnie Délit de Façade

À taille humaine

Contacts : 
Production : Séverine Bancelin

06 76 49 86 18 / diffusion@delitdefacade.com 
Artistique :  Agathe Arnal

06 13 30 49 20 / agathe.arnal@delitdefacade.com
www.delitdefacade.com

• Nombre d’artistes au 
plateau : 3
• Durée : 50 min 
• Public : Tout public 
• Jauge : 130 séance 
scolaire / 200 tout public
• Langue : Français
• Coût de production :  
92 200 €

• Première envisagée : 
Juin 2020 : Région Théâtre 
Albarède Festival Plein Feu 
, Ganges (34) et Nationale 
Ateliers Frappaz (69)
• Partenaires :
Théâtre le Sillon, Clermont 
l’Hérault (34), Ateliers 
Frappaz, Villeurbanne (69)
Théâtre Albarède, Ganges 

(34), Hameka, Louhossoa 
(64), l’Atelline, Lavérune 
(34), Eurek’art Label Rue, 
Laroque (34) soutenue 
par le réseau la Diagonale 
(Occitanie)
• Résidences :  
Théâtre Albarède, Ganges 
(34), Ateliers Frappaz, 
Villeurbanne (69), Hameka, 

Louhossoa (64), Théâtre le 
Sillon, Clermont l’Hérault 
(34)
• Recherche : partenariats 
et résidences (Février et 
Mai 2020) et pré-achats à 
partir de Juin 2020



• Équipe artistique :  
Coordination de 
l’écriture : Frédéric 
Naud
Mise en scène : Cécile 
Vitrant
Autrices et 
comédiennes : Elisabetta 
Spaggiari, Jessica Hinds, 
Mélanie Tanneau

Compagnie L’Établi

1518 l’épidémie ou dansez plus fort car on 
pourrait bien vous entendre

Contacts :  
Artistique :  Mélanie Tanneau

06 42 27 60 58 / melanietanneau38@gmail.com
Production : Thérèse Fabry

05 61 07 14 29 / theresef@lesthereses.com

Note d’intention 
Strasbourg. Eté 1518. Frau Troffea sort de chez elle et 
commence à danser. Des dizaines, puis des centaines de 
personnes lui emboîtent le pas. Jusqu’à créer une épidémie de 
gens qui bougent, sautent, dansent. Ensemble, jour et nuit. 
Le mystère qui entoure cette histoire nous intrigue, ouvre 
nos imaginaires, bouscule nos quotidiens. Personne ne peut 
dire avec certitude pourquoi Frau Troffea s’est mise à danser 
ce jour-là, ou pourquoi d’autres l’ont suivie, ou comment ils 
ont pu danser sans s’arrêter pendant un mois entier. Ce qui 
est sûr, c’est que Frau Troffea provoque une véritable rupture 
dans sa vie et dans la société de l’époque. Avec cette rupture, 
un espace se crée. Dans cet espace jaillissent les étincelles 
d’autres histoires, d’autres déséquilibres, d’autres ruptures. 
Nous investissons cet espace avec un théâtre physique, pour 
raconter nos histoires et nos questionnements.

Présentation de la compagnie
1518, l’épidémie ou Dansez plus fort car on pourrait bien vous 
entendre est le premier projet de l’Établi. Il implique Mélanie 
Tanneau, Elisabetta Spaggiari, Jessica Hinds, Cécile Vitrant et 
Frédéric Naud. Nous avons pour socle commun le cursus de 
formation à l’Ecole Internationale de Théâtre Jacques Lecoq 
(promotion 2008-2010), diverses collaborations au sein de 
38CIT, Compagnie Internationale de Théâtre, ou dans d’autres 
projets,  dans différents environnements (ateliers de théâtre en 
hôpital psychiatrique, dans le camp Rom de Villebon sur Yvette, 
travail en prison, ateliers de théâtre avec des migrants). Nous 
partageons une solide connexion dans le travail, ainsi que de
grands questionnements sur la marche du monde.

• Nombre d’artistes au 
plateau : 3
• Durée : 1h 
• Public : Tout public  
• Jauge : 80 - 120 
• Langue :  
Français/ Italien/ Anglais 
• Coût de production :  
62 000 €
• Première envisagée :
31 Mai 2020, Espace 

Roguet/ DAV 31/ Toulouse 
(31)
• Partenaires : CNAREP 
Sur le Pont, La Rochelle 
(17), Lacaze aux sottises, 
Orion (64), Espace Roguet, 
Toulouse (31), ARTO, 
Toulouse (31), Graines de 
rue, Bessines (87), 
HAMEKA, Louhossoa (64)

• Résidences : Octobre 
- novembre 2019 : La 
Vache qui rue, Moirans en 
Montagne (39)
Février 2020 : Graines 
de Rue, Bessines sur 
Gartempe (87)
Mars 2020 : CNAREP Sur 
le Pont, La Rochelle (17)
Avril 2020 : HAMEKA, 
Louhossoa (64)

Mai 2020 : Espace Roguet, 
Toulouse/ DAV 31 et 
Lacaze au Sottises, Orion 
(64)
• Recherche : 
Coproductions, résidences 
(10 au 16 février 2020 / 24 
au 29 février 2020 / 2 au 7 
mars 2020) et pré-achats.



Compagnie mkcd

PARKING

Note d’intention 
PARKING est un spectacle qui explore le sentiment de précarité, 
voire d’abandon de celles et ceux qu’on appelle « les gens ». 
Des gens qui vivent dans une ville moyenne estampillée France 
Moche, qui tanguent entre l’affirmation d’une vie vivable et la 
sensation d’être mis de côté. Nous voulons affirmer la puissance 
théâtrale, dramatique, d’une histoire de non-héros et d’une 
langue qui n’est pas littéraire, proche de la manière dont on 
parle. Nous voulons jouer devant et parmi les personnes qui 
peuvent se reconnaître dans ce qui se trame, dans ce qui se dit. Il 
ne s’agit pas de neutraliser une réalité, mais d’utiliser cette réalité 
comme un terreau à fiction. On en a tous et toutes besoin.

Présentation de la compagnie
La compagnie mkcd a été fondée par Kévin Dez et Matthias 
Claeys, et produit les pièces de ce dernier. Depuis 2010, 10 
spectacles ont été créés. Un partenariat privilégié s’est noué
avec le théâtre La Loge (5 créations de spectacle, dont Hagards 
et Phèdre/Salope) entre 2011 et 2018. Le travail de la compagnie 
a été soutenu par Mains d’Oeuvres, la Mairie de Paris, la 
Ménagerie de Verre, ARCADI, le Grand-Parquet, La Lisière... Le 
spectacle PFROPFREIS a été lauréat de la Bourse Déclics Jeunes 
de la Fondation de France (2012), et le texte de PARKING lauréat 
de l’Aide à la création d’ARTCENA (2018). Après avoir surtout 
travaillé en salle, la compagnie s’aventure en extérieur avec 
PARKING.

• Équipe artistique :   
Auteur : Matthias Claeys
Metteur en scène : 
Matthias Claeys
Dramaturge : Narimane 
Leroux Dupeyron
Acteurs /actrices : 
Marie-Julie Chalu, 
Matthias Claeys, Kévin 
Dez, Manon Gallet, 
Lucie Leclerc, Françoise 
Roche

• Nombre d’artistes au 
plateau : 6
• Durée : 1h30
• Public : Tout public
• Jauge : 50 - 100 
• Langue :  
Français 
• Coût de production :  
31 500 €

• Première envisagée :
avril 2020, L’Espace 
Imaginaire, St Denis (93)
• Partenaires : ARTCENA, 
Paris (75), Le Grand 
Parquet, Paris (75),La 
Lisière, Bruyères-le-Châtel 
(91)
• Résidences : Mai 2017 : 

Le Grand Parquet, Paris 
(75)  
Septembre 2018 : L’Espace 
Imaginaire, St Denis (93)
Février 2019 : La Lisière, 
Bruyères-le-Châtel (91)
Mars - Avril 2019 : La 
Lisière, Bruyères-le-Châtel 
(91)

Mai 2019, Super Théâtre 
Collectif, Charenton-le-
Pont (94)
• Recherche : partenariats 
et résidences (Octobre 
2019 / Février - Mars 
2020)pelin, Les

Contacts : 
Artistique : Matthias Claeys : 06 33 87 57 54 / matthias@ciemkcd.com

Kévin Dez : 06 10 56 65 91 / kevin@ciemkcd.com
Production : Johanne Sabourault : 06 46 75 44 79 / joanne.mezzanine@gmail.com

http://ciemkcd.com



• Nombre d’artistes au 
plateau : 12
• Durée : 1h
• Public : Tout public 
• Jauge : 600
• Langue : Français
• Coût de production : 
265 900 € 
• Première envisagée : 
Festival les Turbulentes 
2020, Le Boulon, CNAREP
• Partenaires
Association Les 

Féron’arts, Féron (59), Le 
Cirque Jules Verne, Pôle 
National Cirque et Arts de 
la Rue, Amiens (80), Le 
Boulon, CNAREP, Vieux-
Condé (59), La DRAC 
des Hauts-de- France, La 
Région Hauts- de-France, 
La SPEDIDAM, La mairie 
de Féron, Féron (59), Le 
Théâtre du Soleil, Paris 
(75), EPCC écomusée de 
l’Avesnois, Fourmies (59) 

• Résidences : 
Octobre 2017 : La 
Chèvrerie, Rainsars (59)
Février 2018 : Collèges 
Joliot Curie et Léo 
Lagrande de Fourmies 
(59) / Mars 2018 : 
Écomusée de Fourmies 
(59) / Juillet - Août 2018 : 
Festival les Féron’arts à 
Féron (59) / Septembre 
2018 : Hangar, Pôle 
National Cirque et Arts 

de la Rue d’Amiens (80) 
/ Mai 2019 :  Le Boulon, 
CNAREP de Vieux-Condé 
(59) / Août 2019 : La 
Chèvrerie, Rainsars (59)
• Recherche : partenariats 
et résidences (Septembre 
2019 - Avril 2020)

Note d’intention 
« Il est venu le temps de feindre » disait Aragon et il est 
temps pour nous « clowns de supermarché » de nous moquer 
ouvertement des réactionnaires au discours de haine. Nous 
allons nous moquer et jouir avec le public du plaisir de 
démonter la machine bien huilée de la manipulation des idées 
et des êtres. Nos clowns iront au bout de ce qui se révèlera être 
une fable drôle et cruelle. Un cercle de 13 mètres de diamètre, 
nos lampadaires sonorisés, contrôlés en direct par notre 
musicien qui racontera aussi notre comédie : dans un futur 
proche, un nouveau gouvernement a été élu, un « dispositif 
d’ultra vigilance citoyenne » est mis en place, un permis à point 
aussi. Tout citoyen qui perd tous ses points est passible de 
bannissement par catapultage. 

Présentation de la compagnie 
« J’ai créé La Baraque Liberté en 2014, sur le parking de 
la Cartoucherie, encouragée par Michel Crespin et Ariane 
Mnouchkine. Je rêvais de longue date à une manière de 
raconter le monde, alors j’ai réuni autour de l’idée et du 
sentiment de troupe 16 artistes. Tous rencontrés au fil de 
mes années d’apprentissage, au cours desquelles j’ai appris à 
écrire des spectacles à partir d’un travail élaboré de fond et de 
recherches, sur la base d’improvisations. En 2017, j’implante 
notre baraque à rêves à Féron, un petit village du Sud-Avesnois 
suite à une  rencontre avec un territoire et ses habitants où une 
ancienne chèvrerie est mise à disposition par l’ESAT voisin. 
Grâce à cet outil de travail nous associons désormais les 
forces de notre troupe à celles de ceux qui ont su faire valoir 
l’ambition d’intégrer l’ensemble des citoyens à un imaginaire 
commun.» 
Caroline Panzera, directrice artistique de La Baraque Liberté 

• Équipe artistique : 
Direction artistique et 
mise en scène : Caroline 
Panzera
Création musicale et 
musique live : Mathieu 
Boccaren
Écriture, sur la base 
d’improvisations 
et de répétitions 
participatives : Caroline 
Panzera et Raouf Raïs
Scénographie : Vincent 
Lefevre
Ingéniérie : Éric Noël
Construction : Philippe 
Gauliard
Gueules : Céline Broudin
Bagarres : Harold Savary
Lumières: Victor Arancio
Costumes : Hamideh 
Doustdar
Art aérien : Amélie 
Kourim
Comédien/nes : 
Charlotte Andres, 
Hamideh Doustdar, 
Laetitia Hipp, Julie 
Jacovella, Sheila Maeda, 
Marie Millan, Vincent 
Lefevre, Matthieu Poulet, 
Patrice Riera, Raouf 
Raïs, Harold Savary, 
Victor Arancio

La Baraque Liberté

Madame la France

Contacts : 
Artistique : Caroline Panzera 

06 22 04 49 56 / caroline@labaraqueliberte.fr
Production : Pauline Dumont : 06 80 41 95 22 / pauline@labaraqueliberte.fr 

Fatma Nakib :  06 77 16 97 33/ fatma@labaraqueliberte.fr



Note d’intention 
Avec AmalgameS, nous cherchons à questionner les rapports 
toujours plus sensibles entre la sécurité et les libertés. Travail 
chorégraphique autour de la transgression intime qu’est 
la fouille, détournement comico-théâtral des caméras de 
surveillance, prises de position sécuritaires de nos “barons” 
infiltrés, mouvements acrobatiques avec des barrières Vauban, 
essais publics de sirènes d’alarme, fil et échelle à grande 
hauteur... sont quelques axes de recherche engagés. Le bluff 
n’est pas au centre du projet mais il en est un des éléments 
clé, qui permet au spectateur d’être complice et acteur de la 
soirée parce qu’il a pu s’inscrire dans la dynamique et l’esprit 
du spectacle AmalgameS.

Présentation de la compagnie
En 2006, La Compagnie Singulière est lauréate de l’opération 
Jeunes Talents Cirque. Avec le spectacle SoliloqueS,  
La Compagnie Singulière initie en 2007 un travail très personnel 
en prenant le parti du politique, au sens large du terme. En 
parlant de la place de l’individu dans le groupe, allégorie subtile 
et forte de la vie en société, et plus largement sur notre planète.
En 2009, à travers ApartéS, La Compagnie Singulière poursuit 
ses investigations au sein de la relation qui lie public et artiste. 
Elles trouvent ici matière à se développer, fertiliser et se ramifier 
d’une manière à la fois prenante et surprenante, originale et 
pertinente, poétique et politique. Aujourd’hui La Compagnie 
Singulière se réunit pour créer un nouveau spectacle : 
AmalgameS.

• Équipe artistique :  
Création collective 
Metteur en scène  : 
Christian Coumin 
- Comédiens / 
Comédiennes : Thomas 
Bodinier, Laurence 
Hillel, Michaël Vienot 
Accompagné en 
musique par Daniel 
Masson

La Compagnie Singulière

AmalgameS

Contacts : 
Artistique : Thomas Bodinier

06 31 26 44 22 / laciesinguliere@hotmail.fr
Production : Dominique Strée

06 16 90 81 36 / laciesinguliere@free.fr
www.lacompagniesinguliere.fr

• Nombre d’artistes au 
plateau : 4
• Durée : 1h10
• Public : Tout public
• Jauge : 400
• Langue : Français 
• Coût de production :  
120 000 €
• Première envisagée : 
Septembre 2020
• Partenaires : La Cascade, 
Pôle National Cirque, 
Bourg-St-Andéol (07), 
La Verrerie d’Alès, Pôle 
National Cirque Occitanie, 
Alès (30), Arto, Festival 
de rue & Saison itinérante, 
Ramonville (31), L’Agit, 

Compagnie de Théâtre 
itinérant, Toulouse (31), 
La Grainerie, Fabrique 
des arts du cirque et de 
l’itinérance, Balma (31), 
Théâtre du Grand Rond, 
Toulouse (31), Mix’arts 
Myrys, Collectif d’Artistes 
Autogéré, Toulouse (31), 
Cinéma Utopia, Tourne-
feuille (31), Circa, Pôle 
National Cirque Occitanie, 
Auch (32), Espace Paul 
Jargot, Centre culturel, 
Crolles (38), Association La 
Laverie, Saint-Etienne (42), 
Espace Malraux, Scène na-
tionale de Chambéry et de 

la Savoie, Chambéry (73), 
L’Endroit, Chambéry (73), 
Association L’Été de Vaour, 
Vaour (81), Dispositif 
Résidence-Association du 
Conseil Régional Occitanie
• Résidences : Février 
2019 : Circa, Pôle National 
Cirque Occitanie, Auch 
(32), Mai 2019 : Associa-
tion Arto, Ramonville (31) 
Septembre 2019 : Mix’arts 
Myrys, Collectif d’Artistes 
Autogéré, Toulouse (31)
Octobre 2019 : La Cas-
cade, Pôle National Cirque, 
Bourg-St-Andéol (07), No-
vembre 2019 : Association 

La Laverie, Saint-Etienne 
(42), Janvier 2020 : La 
Grainerie, Fabrique des arts 
du cirque et de l’itinérance, 
Balma (31), Mars 2020 : La 
Verrerie d’Alès, Pôle Natio-
nal Cirque Occitanie, Alès 
(30), vril 2020 : Espace 
Malraux, Scène nationale 
de Chambéry et de la 
Savoie, Chambéry (73), 
L’Endroit, Chambéry (73), 
Espace Paul Jargot, Centre 
culturel, Crolles (38)
• Recherche : partenariats 
et résidences (13 - 25 mai 
2020 / Juin - Août 2020) 



• Nombre d’artistes au 
plateau : 4
• Durée : 1h30 
• Public : Tout public

• Langue : Français / 
Anglais / Espagnol / 
Italien en fonction des 
lieux 
• Jauge : 400

• Coût de production : 
82 172 €
• Partenaires : ANIMAKT, 
Saulx Les Chartreux (91)
• Résidences : Mars - 

Avril 2020 : ANIMAKT, 
Saulx Les Chartreux (91)
• Recherche : partenariats 
et résidences (janvier 
2020 - décembre 2021)

• Équipe artistique :  
Écriture et mise en scène :  
Prisca Villa et Gary 
Shochat
Interprètes : Prisca Villa, 
Gary Shochat, Jérémie 
Steil, Christophe Nozeran, 
Laurent Driss et Yann-Loïc 
Lambert

L’Équipe NCNC 

Looking for Maria

Contacts :   
Artistique : Prisca Villa

06 10 41 26 88 / +34 669 74 40 29 / prisca@ncnc-film.com
Production : Jérôme Devaud

 06 33 24 85 64 / jerome@melando.org 
ncnc-film.com

Note d’intention 
Looking for Maria est un projet artistique qui pourrait se 
revendiquer de l’art relationnel, projet écrit et réalisé pour et 
avec un territoire déterminé.
Deux chercheurs arrivent en ville à la recherche de traces de 
Maria Lai. Cette femme, artiste, non mariée, italienne, se serait 
arrêtée dans le quartier dans les années 70/80, à la recherche 
de quelque chose... Mais quoi ?
L’équipe NCNC utilisera la biographie de l’artiste comme une 
manière de lire la ville et de lui rendre hommage. Chacun de ses 
éléments sera prétexte à creuser dans la mémoire collective, 
réelle ou imaginaire, chaque détail permettra de passer à la 
loupe l’identité des lieux.

Présentation de la compagnie
L’équipe NCNC développe depuis 2009 des projets artistiques 
de territoire qui mêlent cinéma, photographie, arts plastiques, 
spectacle vivant et intervention dans l’espace public. Dans 
sa première création – Les Films NCNC – déployée sur une 
douzaine de territoires, l’équipe NCNC explore un fil sensible 
entre réalité et fiction et nous embarque à la découverte d’un 
film expressif, imprévisible, spontané, itinérant, créé In situ, 
qui explore la force des fragilités inconnues d’une ville. Un 
road-movie d’un genre nouveau, sans caméra ni pellicule, une 
expérience pour se perdre, peuplée d’anecdotes des gens d’ici, 
de la ville rêvée, de métaphores mythologiques et poignantes...



Note d’intention 
« Je souhaite inviter six femmes (danseuses, performeuses, 
improvisatrices, joueuses) afin de m’escorter dans une 
investigation sur le féminin et son pouvoir. Nous serions donc 
une horde de sept femmes. Imaginée comme un cheminement, 
cette création se composera comme une procession allant 
de la ville à un espace de nature ou un lieu offrant une 
expérience sensorielle certaine (point de vue captivant, espace 
décloisonné, forêt...). Je souhaite dans le processus même de 
la création inviter ces femmes à plonger dans les profondeurs 
de leurs histoires et de leurs mythologies personnelles via 
les outils du Life Art Process. Ces fouilles intimes seront le 
socle de l’écriture de cette nouvelle création. Ces femmes 
embarqueraient la communauté présente dans un pélerinage 
singulier qui se terminerait par un rituel collectif et inventé. 
Suite aux représentations, celui-ci resterait dans le paysage des 
villes traversées comme une trace, un écho qui pourrait devenir 
un lieu refuge de déconnection ou de reconnection pour les 
habitants. « To My Area » serait un déplacement de soi, du 
groupe, de la communauté pour se retrouver et s’accorder. Une 
manière de se réapproprier nos corps, nos genres, nos places, 
nos lieux intimes et collectifs comme terrains fertiles à être, 
plutôt qu’à avoir. Cette création convoquerait, les pouvoirs de la 
guérison et de la Fake Therapy. »
Emeline Guillaud, fondatrice de la compagnie

Présentation de la compagnie
Malaxe est fondée par Emeline Guillaud en juillet 2011. Ouverte 
au mélange et à la rencontre, cette compagnie est une matière 
à pétrir et à inventer. Malaxe souhaite créer avec d’autres 
(danseurs, musiciens, sculpteurs, plasticiens…) et affirme un 
travail de recherche à la croisée des disciplines. Elle s’oriente 
vers des formes hybrides dans l’espace public, pour des lieux 
non dédiés, afin de proposer une lecture nouvelle de ceux-ci 
en s’appuyant sur leurs aspérités, leurs possibles et leurs places 
dans la ville : Limite de discrétion (2011), Mole (2013), Soumis 
aux lois (2015), Entr(EUX) (2016), Essai dansé et Moelleux 
(2017) et Hauteurs d’homme (2018)

• Équipe artistique :  
Autrice, metteuse en 
espace et en corps : 
Emeline Guillaud
Interprètes préssenties : 
Ananda Montange, 
Lou Montezin, Maitane 
Azpiroz, Fanny Austry, 
Aude Cartoux, Livia 
Vincenti, Emeline 
Guillaud
Créatrice textile: 
Johanne Bailly
Regard complice :Jules 
Beckman
Musicienne : Sara 
Giommetti
Designer sonore : 
Gregory Cosenza

Malaxe

To My Area (titre provisoire)

Contact : 
Emeline Guillaud

06 63 10 07 33 / lamalaxe@gmail.com 
www.malaxe.fr

• Nombre d’artistes au 
plateau : 7

• Durée : 1h
• Public : Tout public

• Jauge : 300
• Langue : Français

• Recherche : partenariats 
et résidences (2020) 



ARTCENA est un lieu de ralliement, ouvert et vivant, qui conforte le 
développement des arts du cirque, de la rue et du théâtre. Il accompagne 
au plus près les professionnels de ces trois secteurs et les soutient pour 
mener à bien leurs projets.

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, programme d’ateliers et de rendez-vous individuels 
sur les questions de production, de réglementation, de métiers et 
de formations, gestion des dispositifs nationaux 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, Contxto, réseau international pour 
la traduction et la diffusion des textes dramatiques francophones, 
coordination de la présence de la France à la Quadriennale de Prague. 

ARTCENA

accueil@artcena.fr
artcena.fr

68, rue de 
la Folie Méricourt, 
75011 Paris
01 55 28 10 10

ASSOCIATION 
ECLAT - FESTIVAL 
INTERNATIONAL DE 
THÉÂTRE DE RUE 
D’AURILLAC

festival@aurillac.net
www.aurillac.net/index.
php

20 rue de la Coste
15002 Aurillac 
04 71 43 43 70

L’histoire du Festival d’Aurillac est particulièrement atypique dans 
le paysage culturel français. Créé en 1986 et inscrit volontairement 
dans un territoire rural, il n’a cessé dès lors de s’imposer comme l’une 
des principales manifestations de spectacle vivant en France, festival 
de référence pour les pouvoirs publics, référence aussi à l’échelle 
européenne et internationale en matière de théâtre de rue. Tout en 
ouvrant la programmation à des formes très différentes, Michel Crespin 
(fondateur et directeur de 1986 à 1993), puis Jean-Marie Songy 
(directeur de 1994 à 2018) et leurs équipes ont créé avec les artistes 
de rue des relations fortes et durables. Aujourd’hui, la programmation 
officielle, reconnue à la fois pour sa qualité et son ouverture à tous et à 
toutes formes d’expression, réunit environ 20 compagnies. Viennent en 
parallèle, pour constituer le grand marché du spectacle de rue, plus de 
600 compagnies de passage, qui font du Festival d’Aurillac un événement 
exceptionnel de création, de recherche et de diffusion artistique. Le 
succès grand public de la manifestation a confirmé cette réussite. Durant 
les 4 jours du Festival d’Aurillac plus de 130 000 personnes se croisent. 
En 2019, Frédéric Remy est nommé à la direction de l’association 
Éclat-Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public (Festival 
d’Aurillac et Le Parapluie).


