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Les fabriques du possible 
Ce sont des caravanes, des chapiteaux, des friches où les 
compagnies offrent leur expérience en partage. Parfois des 
ateliers où s’inventent de nouveaux agrès, ou encore des 
scènes nationales qui proposent des résidences… Cent lieux 
différents pour un même objectif : accompagner la création.

Une myriade  
de lieux rares  p. 8

Résider en bonne  
compagnie  p. 9

L’art de bien recevoir  p. 11

Le Tour de France  
de l’œuf  p. 14

Des alliance  
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Sud Side,  
où l’utopie turbine p. 18

With a little help  
from Zepa p. 20

sommaire

A Loos-en-Gohelle, 
dans le Pas-de-Calais, 
à l’emplacement d’un 
ancien terril, la scène 
nationale Culture 
commune est aussi un 
centre de résidence.

l dossiEr coordonné  
par JuLiE BordEnavE
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les  fabr iques 
du  poss ible

Une myriade de lieux rares
Nés à l’initiative d’artistes ou mis en place par la volonté publique, près d’une 

centaine d’espaces de création coexistent en France. Un réseau unique. 

Le Boulon, le pOlau, l’Espace périphérique, l’Entre-Sort, le Hangar, l’Usine… 
Il existe plus d’une centaine de lieux de résidence dédiés aux arts du cirque et 
de la rue en France, répartis sur tout le territoire, en milieu urbain et rural. 

Leurs noms composent un inventaire à la Prévert et ont souvent en commun une 
référence au travail, peut-être car ils aiment à se dire « lieux de fabrique ». 

Le grand écart. Difficile d’en établir un portrait type : c’est plutôt la diversité 
qui les caractérise. D’un corps de ferme rénové à une friche industrielle (plus ou 
moins) réhabilitée, d’un lieu de compagnie comme celui des Galapiat à Langueux 
ouvert à tous par solidarité et goût de l’échange au Centre national de création 
des arts de la rue, Lieux publics à Marseille, dont l’action rayonne à l’échelle 
européenne, l’écart est grand, en termes de capacité d’accueil comme de moyens 
humains et financiers. Une dynamique forte les réunit cependant tous : nés d’ini-

tiatives d’acteurs de terrain motivés, ils 
sont voués à répondre de la façon la plus 
adaptée qui soit aux besoins des compa-
gnies et ils contribuent à la vitalité des 
du cirque et de la rue.

L’Etat et les collectivités. Parmi 
les spécificités de la situation française 
figurent son niveau de développement, 
de structuration et l’existence de lieux 
labellisés par l’Etat : les dix Pôles natio-
naux des arts du cirque et les dix Centres 

nationaux des arts de la rue. Le soutien à la création, la diffusion des œuvres et la 
médiation auprès des publics constituent les missions principales de ces centres 
labellisés. Missions également au cœur des préoccupations des quelque quatre-
vingts autres structures qui, en collaboration avec les collectivités locales (au rôle 
majeur dans les financements), développent pour beaucoup des programmations 
(festivals ou saisons) et contribuent ainsi à une présence des arts de la rue et du 
cirque dans les politiques culturelles locales. 

De l’espace et du temps. Ces lieux soutiennent et accueillent les équipes 
pendant ce temps si singulier et fragile qu’est le processus d’écriture puis de fabri-
cation d’un spectacle. Ils peuvent aider à la construction d’une machine ou d’un 
agrès, offrir un espace de répétition à l’abri des regards ou permettre une première 
confrontation avec un public pour tester le spectacle avant qu’il ne soit terminé. 
Ils fournissent les deux clés fondamentales de la création : de l’espace et du temps. 

L’insertion. Pour ce qui est de l’aide financière à la production, les inégali-
tés règnent, certains lieux n’étant tout simplement pas en mesure de contribuer. 
Au-delà des moyens qu’elles mettent à disposition, plusieurs de ces structures 
renforcent la crédibilité du projet de création, notamment aux yeux des institutions 
qui attendent des artistes d’être insérés dans leur milieu professionnel. Pour les 
compagnies, la création d’un spectacle se transforme alors parfois en tour de France 
des résidences. Et pour les directeurs et directrices de ces espaces, la responsabilité 
du choix et de l’accompagnement n’est pas un vain mot. l annE Gonon

Accompagner  
le cirque 
30 espaces s’en char-
gent, dont 10 Pôles 
nationaux : l’Agora  
à Boulazac, la Brèche  
à Cherbourg-Octeville,  
le Carré magique à 
Lannion, la Cascade  
à Bourg-Saint-Andéol, 
Circuit(s) à Auch,  
le Cirque-théâtre 
 d’Elbeuf, le Cirque Jules-
Verne à Amiens, le Prato 
à Lille, le Sirque à Nexon, 
la Verrerie à Alès.

Soutenir la rue 
C’est l’affaire de 39 
lieux, dont un Centre 
national de création 
(Lieux publics à 
Marseille) et neuf 
Centres nationaux : 
l’Atelier 231  
à Sotteville-lès-Rouen, 
l’Abattoir à Chalon-sur-
Saône, le Citron Jaune  
à Port-Saint-Louis-du-
Rhône, le Fourneau  
à Brest, le Moulin Fondu 
à Noisy-le-Sec,  
la Paperie à Angers,  
le Parapluie à Aurillac, 
Pronomade(s) en 
Haute-Garonne, les 
Usines Boinot à Niort.

Favoriser la création 
39 espaces se sont 
ouverts aux compagnies 
de rue et de cirque. C’est 
le cas des scènes natio-
nales Bonlieu à Annecy, 
Equinoxe à Châteauroux, 
Le Cratère à Alès  
ou la Ferme du Buisson  
à Marne-la-Vallée.

Voir aussi :  
www.circostrada.org 
rubrique Publications.

Soutenir et accueillir 
les équipes tout  
au long du processus, 
si singulier et si fragile,  
de l’écriture puis de la 
fabrication d’un spectacle.



stradda / n° 21 / juillet 2011 9 stradda / n° 21 / juillet 2011 9 

 E coles, espaces institutionnels ou non, struc-
tures publiques ou privées, réseaux, agences, 
bureaux… Tous ne parlent que d’accompagne-

ment artistique. Mais, dans ce grand concert d’inten-
tions, la réalité est d’abord portée par des lieux de 
fabrique, présents dans tout l’Hexagone. Nombre 
d’entre eux sont nés de compagnies qui, dans la 
mouvance des espaces alternatifs des années 70, ont 
investi friches ou squats pour y abriter leurs utopies.

La solidarité à l’œuvre
Ces groupes trouvaient enfin un refuge où donner 
vie à leurs rêves, entre ancrage artistique, volonté 
de solidarité – on eut dit autrefois de commu-
nauté –, idéal d’une relation différente à la vie, 

plus proche des populations. De temps forts en 
ateliers de sensibilisation, de résidences d’écritures 
en présentations de chantiers, de mise à disposi-
tion d’espaces en partage de compétences, c’est 
avec pragmatisme que les créateurs ont épousé les 
contraintes liées au développement de leur art. 
Tout d’abord, les contraintes financières. Car, et 
ce n’est pas leur moindre particularité, les compa-
gnies de rue ou de cirque vivent dans une très 
grande précarité : difficultés à émerger, à se struc-
turer, à se faire produire… 

Ainsi après avoir créé des lieux pour elles-
mêmes, ces troupes se sont ouvertes à d’autres. 
Une solidarité qui s’est conjuguée en de multiples 
propositions mutualistes, toutes partant des spéci-
ficités artistiques des hôtes, toutes tentant de créer 
des frictions entre création et publics dans des 
espaces transformables, polyvalents, non préaffec-
tés, conçus pour s’adapter aux besoins des artistes 
accueillis et non l’inverse. Chaque lieu s’est insti-
tué en fonction des besoins qu’il a repérés puis a 
évolué selon des particularités intimement liées 
à sa propre histoire. Quand labellisation il y a eu, 
elle est intervenue a posteriori. 

Résider en bonne compagnie
Nombre de résidences sont aujourd’hui gérées par des artistes. Hétéroclites, changeants, 
toujours liés aux parcours de leurs fondateurs et forts d’un esprit pragmatique, 
ces espaces, magnifiques partenaires de la création, irriguent tout le territoire.

A Paris, Décor sonore reçoit une 
vingtaine de compagnies par an. 
A Marseille, le Creac, fondé  
par Archaos, suit une quinzaine 
de projets chaque année.

A Saint-Agil, 
dans le Loir-et-
Cher, le centre  
de vie,  
de solidarité, 
d’émergence  
de projets… 
du Cheptel 
Aleïkoum.

➜
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 A Paris, Décor sonore dans sa Fabrique sonore 
a su mettre ses compétences si spécifiques des 
pratiques du son en espace urbain au service de 
toutes les compagnies – elles sont vingt accueillies 
par an – qui souhaitent s’initier, se perfectionner ou 
créer à partir de cette matière. 

Mutualisation, coproduction
Près d’Alès, Mécanique vivante propose, avec Meca-
viv, son savoir-faire à ceux qui souhaitent concevoir 
des dispositifs scéniques hors normes. A Tourne-
feuille, en Haute-Garonne, le collectif de l’Usine 
regroupe les moyens des groupes qui le composent 

(La Machine, Le Phun, La Ménagerie, Les Thérèses) 
et utilise à plein ses 3 500 m2 pour accueillir d’autres 
compagnies, prêter des espaces aux acteurs régio-
naux, voire soutenir financièrement les projets 
(avec d’autres partenaires) qu’ils cooptent et dont 
ils permettent ainsi la diffusion. Une façon pour ce 
collectif d’affirmer la conception triangulaire de ses 
missions : œuvre-population-espace public.

Côté cirque, Archaos a créé le Creac en 2001, 
dans les quartiers Nord de Marseille, un labo de 
recherche voué à s’inscrire dans une réflexion plus 
générale sur « la formation de l’acteur dramatique de 
cirque ». Deux des quinze équipes accueillies chaque 

année peuvent bénéficier d’apports en coproduc-
tion. Le Creac propose des espaces de travail, mais 
aussi un regard extérieur et un conseil artistique. 
La Grainerie, à Balma, est née dans une friche, en 
1997, d’un collectif de circassiens mené par les 
Acolytes (diffusion des spectacles des compagnies 
111, Vis-à-Vis, Les Acrostiches), d’une école de 
cirque et de l’Agit, compagnie itinérante. Tous 
décidés à mutualiser leurs moyens. Quelques années 
plus tard, l’association a grossi jusqu’à construire un 
véritable projet et migre vers son site définitif Balma-
Gramont, inscrit dans le projet d’agglomération du 
Grand Toulouse. Plus de 11 000 m2 abritent deux 
chapiteaux, un bâtiment de 3 000 m2, des studios, 
des espaces de travail, de spectacle, de stockage…
Tout comme l’Usine, sa voisine, La Grainerie et sa 
poignée d’artistes des débuts, ont transformé leur 
logique précaire en pôle d’accueil et de diffusion 
qui implique aujourd’hui seize communes dans la 
manifestation Caravane de cirque. 

Il est frappant de voir l’évolution de ces lieux de 
rencontre humaine, de fabrique technique, qui ont 
tous très naturellement intégré à leurs missions les 
dimensions de recherche et de formation, créant 
des espaces multifonction que l’institution ne peut 
générer, et cela par volontarisme politique autant 
que par nécessité. lls offrent ainsi le potentiel, 
même si les réalités sont évidemment plus contras-
tées, d’innover, d’inventer de nouvelles aventures 
artistiques. l annE QuEntin

Décor sonore : www.decorsonore.org
Mécanique vivante : www.mecanique-vivante.com
L’Usine : www.lusine.net
Archaos : www.archaos.fr
La Grainerie : www.la-grainerie.net

Près de Toulouse, l’Usine ouvre ses 
3 500 m2 aux acteurs régionaux  
et la Grainerie, née sur une friche, 
propose chapiteaux, salles et scènes.

Dans les 
ateliers 
du Cheptel 
Aleïkoum,  
à Saint-Agil.
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 E xcellence, exigence, création… Les termes 
sont rebattus à longueur de cahiers des char-
ges institutionnels. Mais à défaut de défini-

tion ou d’absolue vérité, chacun entend y donner 
son propre sens. 

La dynamique du choix
Les professionnels assument, telle Cathy Bouvard, 
codirectrice des Subsistances, à Lyon : « On fait 
des choix par affinités, mais l’exigence artistique est 
évidemment là. Notre ligne est ce que l’on aurait 
appelé autrefois les avant-gardes ou tout simplement 
des artistes contemporains qui semblent exprimer un 
regard nouveau sur le monde et à qui l’on donne du 
temps pour chercher. » 

Même affirmation chez Philippe Saunier-Borrell, 
codirecteur des Pronomade(s) en Haute-Garonne, 
qui inaugure son lieu de résidence, les Thermes à 
Encausse. « Sélectionner c’est faire des choix en toute 
subjectivité, affirme-t-il. Nous cherchons à écouter ce 
que racontent les artistes, quel regard ils portent sur 
le monde et avec quelle matière. » Francis Peduzzi, 
directeur du Channel à Calais, se méfie des mots 
ressassés (lire aussi p. 4). « Plutôt que celle de l’ex-
cellence, je me pose la question de la cohérence d’une 
proposition artistique avec notre projet sur ce territoire-
là, car je n’ai pas la prétention d’écrire l’histoire de l’art. 
Une chose est sûre, ma grammaire artistique n’est pas 
dans le théâtre de texte, nous n’en programmons pas. » 

Et que se passe-t-il quand la troupe est accueillie 
en résidence sur le terrain d’une autre compagnie ? 
La relation, bien sûr moins distanciée, mêle alors 
les valeurs humaines, politiques, au geste artistique. 
Car, dans ces cas-là, on privilégie la solidarité, l’ex-
périmentation aux pratiques plus rodées des cadres 

institutionnels. Ainsi EnCourS, lieu de fabrique de 
KompleXKapharnaüM à Villeurbanne, s’est trouvé 
disponible sur de longues périodes car la compagnie 
tournait beaucoup. « Evidemment nous avons alors 
eu envie de partager l’espace avec des artistes, explique 
Stéphane Bonnard. Nous voulions des équipes dont 
l’histoire se tournait dans la ville et qui cherchaient 
à expérimenter. EnCourS n’est pas un endroit où l’on 
vient et où tout est là. C’est dans le partage de la 
compétence que se noue la possibilité de la résidence. 
C’est pourquoi nous recevons peu d’artistes de rue. » 

Les lieux d’artistes n’ont pas de règles, ils sont 
façonnés à l’image de leurs fondateurs, selon 

“Nous cherchons à écouter 
ce que racontent les 
artistes, quel regard  
ils portent sur le monde  
et avec quelle matière.” 
Philippe Saunier-Borrell, 
Pronomade(s)

L’art de bien recevoir
Quel regard les responsables de lieux de résidence portent-ils sur les projets  
qu’ils accueillent ? Comment en parlent-ils ? A quel point interviennent-ils ?  
Artistes et professionnels racontent…

La Française 
de comptages 
en résidence 
à l’Atelier 231 
en 2002 pour 
travailler 
“ 33 heures  
30 minutes ”.➜
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leur histoire. Ainsi le Cheptel Aleïkoum, 
collectif né de la quinzième promotion du Cnac 
a posé ses valises à Saint-Agil, petite commune 
de la région Centre, pour rester ensemble après 
l’aventure de l’école. Leur espace, centre de vie, de 
solidarité, d’émergence de projets, a surtout servi 
d’abri à  une génération qui voyait se profiler la 
dureté du monde du travail. « Au début, cela n’a pas 
été simple, dit Olivier Pasquet, un des fondateurs 
du Cheptel. Nous nous sentions plus libres ailleurs. 
On l’est toujours moins chez soi ! La situation est 
devenue plus dynamique lorsqu’on a pu penser chapi-
teau et accueil extérieur, accompagnement. » 

Autre adresse d’artistes, La Blanchisserie occupe 
depuis quinze ans une position atypique. Ce lieu 
de travail collectif de dix compagnies et autant 
de satellites, situé au sein d’un établissement de 
gériatrie, l’hôpital Charles-Foix d’Ivry, est au croi-
sement des disciplines artistiques autant que des 
combats sociétaux. La Blanchisserie, aujourd’hui 
en danger, se prépare à déménager, devant le 
refus catégorique de l’APHP de poursuivre la 
convention. Très précaire, l’espace reste pourtant 
une destination rêvée pour les artistes en quête 

de communauté. Marie Fornasi, coordinatrice 
du collectif, le confirme : « Etre un lieu d’artistes 
nous donne une grande liberté et les circulations sont 
nombreuses qui vont du partage des compétences à des 
projets communs. Tout se passe par cooptation. Mais 
le collectif n’entend exercer aucune direction artis-
tique. Les affinités existent, elles sont informelles. » 

Les paliers de l’accompagnement
Concrètement, accompagner, c’est affaire d’indi-
vidus plus que de principes, et de réalisme souvent. 
Ainsi Cathy Bouvard se souvient : « Autrefois, 
nous avions en tête, de manière assez volontariste, 
de mêler les artistes, mais leur temps de travail est 
précieux, leur trajectoire personnelle prime. Nous 
sommes aujourd’hui plus pragmatiques. Les  créateurs 
se croisent naturellement dans les espaces de vie. Si 
rencontre il doit y avoir, elle opère d’elle-même. » 
Marie Fornasi pense solidarité : « Le collectif essaie 
surtout d’être souple et réactif vis-à-vis des artistes en 
demande d’espaces de travail. » 

Pour Francis Peduzzi, l’accompagnement se 
conjugue en paliers qui sont autant de modes 
 d’accueil différents. « Nous recevons de toutes 
jeunes compagnies qui peuvent utiliser un espace 
en ordre de marche dans de bonnes conditions et 
je n’ai vis-à-vis d’elles, aucune exigence de résul-
tat ; il y a aussi l’accueil de compagnies régionales 
dont nous ne produirons pas le  spectacle, mais qu’on 
peut programmer ; puis les résidences lourdes qui 
peuvent aller jusqu’à six mois. Bien sûr, l’inves-
tissement diffère, des complicités se tissent dans la 

“Nous voulions des équipes dont 
l’histoire se tournait dans la ville  
et qui cherchaient à expérimenter.” 
Stéphane Bonnard, KompleXKapharnaüM

La compagnie 
Un loup pour 
l’homme en 
résidence au 
Sirque, à Nexon, 
en mai 2011.
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Hors-sol 
« Les lieux sont importants, mais il est possible d’accompagner les artistes 
sans eux. Nous mettons en place des accueils en résidence, en mobilisant 
des partenaires et des structures locales, un collège pour tel projet, un 
jardin pour tel autre et nous développons des compagnonnages au 
long cours pour donner du temps aux artistes. Finalement, quand on ne 
dispose pas d’un espace physique, on est obligé d’expérimenter, d’innover 
dans les modalités de soutien aux artistes. » 
Fred Sancère, Derrière Le Hublot, Capdenac.

Cohabitation
« Le principe des “cohabitants” est un nouveau type d’accueil qui permet à 
des artistes de bénéficier d’une résidence plus longue (jusqu’à 3 ou 4 mois) 
à La Cascade. Nous proposons ainsi un accompagnement approfondi 
de jeunes dans la phase de maturation de leur projet. Les attentes des 
artistes changent et notre conception de la question de la production est 
en train d’évoluer. De nouvelles modalités vont et doivent apparaître, pour 
répondre à ces attentes, aux mutations du monde du spectacle vivant et, 
en particulier, à la raréfaction des financements publics. » 
Claire Peysson, La Cascade, Bourg-Saint-Andéol (présidente de Territoires de cirque).

l propos rEcuEiLLis par annE Gonon

les  fabr iques 
du  poss ible
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durée, mais je suis avant tout un humain qui parle 
à un autre humain. C’est dégagé de tout pathos, de 
tout jugement. Il n’y a pas de possible artistique sans 
humain. » Dans un système de soutien qui, globa-
lement, privilégie le résultat, le spectacle fini, 
Philippe Saunier-Borrell, lui, préfère « donner la 
possibilité aux [gens que nous recevons] de chercher 
sans forcément trouver. C’est une manière d’être au 
plus près des enjeux artistiques que de permettre la 
recherche, la prise de risques. » 

Quant aux compagnies, elles sont moins préoccu-
pées de « faire » politique de création. Elles adaptent 
leur soutien de manière plus empirique et en fonc-
tion de leur propre évolution. Ainsi EnCourS prend 
actuellement un vrai virage. « Avant, on proposait 
des outils de décryptage pour révéler la ville. Mais, 
notre projet est monté en puissance avec la rénova-
tion de notre quartier, explique Stéphane Bonnard.  
Ce coin de Villeurbanne traverse toute l’histoire 
urbaine du XXe siècle. Nous voulons nous y investir 

davantage et aussi proposer à des équipes de nous 
rejoindre dans un projet de fiction commune. Nous 
sommes en train de glisser d’un programme de rési-
dences à une plate-forme dans la ville. » 

La manière de dire
Comment dire et jusqu’ou ? Là encore, pas de 
discours tout fait ni de jugement définitif, même 
si les directeurs acceptent la part critique que 
comporte leur responsabilité artistique. Olivier 
Pasquet le dit sans ambages : « Nous sommes tous 
des grandes gueules, donc ça réagit beaucoup, mais 
de manière très informelle. » 

Plus systématiques sans doute, les profession-
nels n’en oublient pas pour autant que la manière 
de dire est essentielle. Ainsi Cathy Bouvard : « Par 
principe, nous n’intervenons que quand on nous le 
demande. Lorsque l’on voit qu’une compagnie prend 
une mauvaise voie, quand elle nous a invité à regar-
der, je dis toujours ce que je pense, mais avec doigté, 
sachant que la compagnie en fera ce qu’elle voudra. 
Après, tout est affaire de confiance... » 

 Francis Peduzzi ne dit pas autre chose : « J’adore 
être dans l’histoire qui s’invente. J’ai besoin d’expri-
mer ce qu’une proposition me renvoie. Elle ne se passe 
pas que sur le plateau, mais aussi dans son adresse au 
public. J’en parle, et si ce que je dis est  intéressant, 
l’artiste peut s’approprier mon regard. » Et, avec bon 
sens, Philippe Saunier-Borrell conclut : « Nous ne 
nous gênons en général pas, nous professionnels, pour 
dire ce que nous pensons quand le spectacle est créé, 
il vaut mieux intervenir avant… »

Le sens des responsabilités
Les façons d’envisager la responsabilité d’une rési-
dence oscillent entre prise de risque, engagement 
face à la population ou au public et ouverture 
d’esprit artistique. Tous, artistes et professionnels, 
ont bien conscience qu’une ligne, même invi-
sible, sépare les enjeux d’un créateur de ceux d’un 
professionnel. Comme le dit Stéphane Bonnard : 
« Nous ne sommes ni programmateurs, ni relations 
publiques. Nous sommes dans un territoire d’expéri-
mentation. Chacun son travail. » 

Chacun son lot, oui, mais aussi une conscience 
d’un territoire géographique ou symbolique que 
tous partagent. Et au fond, c’est peut-être cela, 
accompagner la création : ouvrir une multitude 
de possibles grâce à la démultiplication des lieux 
singuliers. l a.Q. 

Les Subsistances : www.les-subs.com
Pronomade(s) : www.pronomades.org
Le Channel : www.lechannel.fr
KompleXKapharnaüM : www.kxkm.net
Cheptel Aleïkoum : www.cheptelaleikoum.com
La Blanchisserie : www.collectiflablanchisserie.org

“Etre un lieu d’artistes nous donne 
une grande liberté. Les circulations 
sont nombreuses, du partage  
des compétences à des projets 
communs. Mais le collectif n’exerce 
aucune direction artistique.”
Marie Fornasi, La Blanchisserie
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a u printemps 2009, première résidence, 
premier gîte d’étape aux Ateliers Frappaz de 
Villeurbanne. Magali Chabroud, directrice 

artistique de la jeune compagnie lyonnaise blÖf-
fique théâtre, inscrit sur son carnet de voyage les 
prémices d’une histoire pour deux personnages 
féminins qui s’ensevelissent progressivement au 
cœur de la ville. Un enfouissement total sous des 
feuilles de journaux, la disparition d’un visage 
sous une immense pelote de tulle. Des sorties 
sont effectuées sur le terrain pour frotter les inten-
tions au regard des passants : « Certains ont appelé 
les pompiers, pensant qu’on allait s’étouffer. C’était 
anxiogène. Nous avons dons été contraints de réfléchir 
à une autre proposition qui soit identifiée “représen-
tation” par des codes reconnaissables, tout en gardant 
sa puissance d’évocation imaginaire. » Un chemin 
escarpé qu’elle explore grâce à une aide « Ecrire 
pour la rue » (1) au cours de cinq gîtes d’une semaine.

L’itinéraire de l’écriture
« Au pOlau, à Tours, germe l’idée d’un œuf en four-
rure pour donner un caractère magique à l’apparition 
de ces femmes. Au Citron Jaune, à Port-Saint-Louis-
du-Rhône, on réfléchit à la conception technique de 
ces œufs et au personnage de la vieille femme, dont 
on aimerait faire pousser les cheveux puis les rétrac-
ter, mais on abandonne l’idée devant l’absence d’une 
solution. » A Villeurbanne, KompleXKapharnaüM, 
qui avait déjà accueilli la compagnie pour sa 
première création – « République La Libre (en partie 
brisée) » –, l’accompagne à nouveau et met égale-
ment à sa disposition des locaux pour son travail 
administratif tout au long de l’année. BlÖffique 
théâtre se concentre sur l’écriture dramaturgique, 
tâtonne sur le troisième personnage – enfant, biche 
ou oisillon –, et imagine une histoire à épisodes qui 
se développe sur cinq jours dans trois endroits de la 
ville. A Sète, au Lieu Noir, Magali Chabroud décide 
d’inscrire clairement sa proposition dans la réfé-

rence au conte, que l’écrivain Pierre Péju qualifie de 
« réserve inépuisable de significations et d’images » et de 
créateur de « trouble ». Retour enfin chez KompleX 
KapharnaüM pour expérimenter les personnages et 
se poser la question des lieux d’implantation d’œufs 
géants dans la ville : « Notre idée de départ était de les 
mettre sur un toit, un balcon, mais les autorisations 
nécessaires et les conditions de sécurité nous en ont 
dissuadés. Le plus simple était d’apporter nos espaces, 
mais sans qu’ils soient trop théâtraux. D’où l’idée de 
la cabane de chantier qui se fond dans la ville pour 
ne laisser voir que l’œuf en fourrure posé sur son toit. »

Le voyage en dramaturgie
Cette première traversée permet de préciser le 
cap et de poser plusieurs balises. En juin 2010 le 
deuxième voyage peut commencer avec des escales 
plus longues, de quinze jours à trois semaines, au 
Citron Jaune, aux Ateliers Frappaz, à L’Abattoir 
(Chalon-sur-Saône), à L’Atelline (Villeneuve-lès-
Maguelone), à L’Atelier 231 (Sotteville-lès-Rouen) 
et chez KompleXKapharnaüM, dans leur dispositif 
d’accueil EnCourS. Objectifs : approfondir l’écri-
ture scénographique et dramaturgique, construire 
trois œufs et des cabanes de chantier avec trappes, 
établir une fiche technique, s’occuper des masques 
des comédiennes. Le déploiement d’un imaginaire 
est tributaire des possibilités de réalisation. Les 
actrices privées de vue apprivoisent les contraintes 
techniques et proposent diverses actions. C’est enfin 
le moment de mettre au point la scène finale du 
cinquième jour qui rassemble un public hétérogène 
dans son rapport à l’histoire : certains assistent aux 
séquences depuis le début, d’autres prennent le récit 
en route, d’autres encore n’ont rien vu. C’est dire la 
complexité dramaturgique !

Comment ne pas naviguer à vue en période de 
création intense ? Comment conforter la confiance 
de l’équipe sur le projet ? Le regard affûté et atten-
tif des hôtes est primordial dans l’aventure. Pour 
Magali Chabroud, leur soutien, est déterminant. 
« Je fais partie de la première promotion de la Fai Ar 
(Formation avancée et itinérante des arts de la rue) 
en 2006 et j’ai à mon actif une seule création. Tous 
les directeurs de structure me disaient : “ta proposi-
tion est ambitieuse et on ne sait pas si ça va marcher, 
mais on vient avec toi.” Au-delà d’un apport finan-
cier et technique, leur confiance porte la compagnie 

Le Tour de France de l’œuf
Pour élaborer « Les Quelques Jours de l’œuf », la compagnie blÖffique théâtre a cheminé 
de résidences d’écriture en escales de réflexion. Retour sur un processus de création.

“Au pOlau, germe l’idée des œufs  
en fourrure. Au Citron Jaune,  
on réfléchit à leur conception 
technique.” Magali Chabroud

les  fabr iques 
du  poss ible
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et nous permet de prendre des risques. D’autre part, 
quelques lieux nous soutiennent pour la deuxième 
fois. La relation est donc plus simple et plus profonde. 
Ça aide à affirmer une écriture et à aller plus loin. »

L’exploration du terrain
Les sorties en ville permettent de tester la récep-
tion : « Impossible de ne pas travailler in situ. Notre 
premier test à Port-Saint-Louis-du-Rhône avec un 
seul œuf nous a permis de vérifier si son emplacement 
près d’une école était le bon appui et de voir si le bruit 
courait dans la population. » Deux autres sorties 
suivront avant l’excursion complète de cinq jours 
à Vaulx-en-Velin en avril 2011. « On permet à la 
compagnie de se concentrer sur sa création, explique 
Maud Robert, coordinatrice des résidences à 
EnCourS. Nous nous occupons de la communication 
et des autorisations administratives inhérentes aux 
interventions en rue, et nous mettons à sa disposition 

notre régisseur pendant une semaine. » « Etre accueillis 
dans un lieu de vie et de création aide à comprendre 
nos tâtonnements, souligne Magali Chabroud. Je me 
pose beaucoup de questions que Stéphane Bonnard, 
de KompleXKapharnaüM, s’est lui-même posées. Il 
n’a pas toutes les solutions mais il essaie de pointer 
des aspects importants. On avait besoin de faire un 
“crash test”. Le faire ici était sécurisant. » Un dernier 
refuge avant la création à Noisy-le-Sec en mai lors 
des Rencontres d’Ici et d’Ailleurs (2). 

La ville est-elle perméable au rêve ? Est-il possible 
de ralentir le temps urbain en se laissant aller à 
contempler les actions étranges de femmes sans 
visage sorties d’un œuf ? « Ce n’est pas gagné, mais 
on essaie joyeusement ! » l christianE daMpnE

1. Aide de la Direction générale de la création artistique (ministère de la 
Culture) et de la Société des auteurs compositeurs dramatiques.
2. Le Moulin Fondu, programmateur des Rencontres, a également 
soutenu le projet.
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Essais in 
situ pour les 
comédiennes 
privées de vue.

Chez KompleX 
KapharnaüM,  
la compagnie 
s’aperçoit 
qu’elle ne peut 
pas installer 
ses œufs sur  
les toits :  
“D’où l’idée  
de la cabane  
de chantier qui 
se fond dans  
la ville.”  
Magali Chabroud
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c ertains se souviennent du « Phare » (2006), 
de son ambiance sombre et de son fantasque 
chapiteau fait sur mesure, intégrant une 

lanterne giratoire au sommet de sa toile. Une infras-
tructure lourde pour une première création : le défi 
était alors de taille pour la compagnie Les Choses 
de rien. « Nous avons ensuite tourné deux formes plus 
légères,“Bull” et “Installation Tripode”, pour assai-
nir les comptes », se souvient Boris Gibé, directeur 
artistique de la troupe. Attaché au monde circas-
sien et à la création circulaire, l’artiste caresse 
ensuite l’idée d’un autre projet sous chapiteau, 
en forme de pigeonnier cette fois. Ce spectacle, 
« Frictions » sera finalement précédé d’un premier 
volet, « Les Fuyantes », une création collective 
avec cinq artistes, pensée pour la salle. « C’est un 
peu un détour pour trouver des partenaires qui nous 
soutiennent et soient ensuite complices sous chapiteau. 
Ce n’est pas un nouveau virage, je ne finirai pas mes 
jours en théâtre ! » s’amuse Boris. 

Les labos de l’Ensad
Si des fidélités se sont tissées entre Les Choses de 
rien et quelques acteurs du secteur – le Pôle cirque 
d’Amiens, qui les met en contact avec la Maison de 
culture de la ville, ou 2R2C, coopérative de rue et 
de cirque, à Paris –, une création en salle permet de 
s’ouvrir d’autres réseaux. Bonlieu, scène nationale 
d’Annecy (1), propose à la compagnie de devenir 
artiste associé pour trois ans, et un partenariat est 
développé avec l’Ecole nationale supérieure des 

Arts décoratifs de Paris (Ensad) : « Antoine Ville-
ret, étudiant chercheur à l’EnsadLab, a pris comme 
sujet d’étude le développement d’un logiciel pour “Les 
Fuyantes” et nous avons mené là-bas une résidence 
technologique. Le dispositif vidéo du spectacle est très 
épuré : un travail sur la lumière, des fausses sources 
et des fausses ombres, qui modifient l’espace. » Car 
« Les Fuyantes » joue sur le registre des illusions 
d’optique : inspiré des fameuses gravures  d’Escher 
représentant des perspectives impossibles, le 
spectacle cherche à rendre compte de la perte de 
repères. « Nous avons réfléchi à la perception de la 
réalité et de l’irréalité, en travaillant simultanément 
sur différentes gravités. Jouer des confrontations de 
points de vue nous permet d’évoquer l’effet de masse 
sur l’individu, le rapport de la subjectivité à l’objec-
tivité. » Metteur en scène sur ce projet, Camille 
Boitel aime parler de « dérision gravitationnelle ». 

Les ateliers de Nil Obstrat
Un objet scénographique inédit est alors imaginé : 
« un agrès de cirque géant, qu’il était important d’avoir 
dès le début de la création, pour travailler à partir 
d’enjeux scénographiques. » Les premières recherches 
s’effectuent dès 2009 chez Nil Obstrat, centre de 
création artistique et technique situé à Saint-Ouen-
l’Aumône : son directeur, Serge Calvier, est un 
complice de la compagnie depuis ses débuts, ayant 
notamment présidé à la construction du chapiteau 
du « Phare » et au dôme translucide de « Bull ». 
« Le lieu est immense : trois hangars de 1 200 m2, 
un terrain sur lequel on peut monter un chapiteau, 
deux ateliers de construction… C’est un partenaire 
très impliqué dans les réflexions scénographiques, qui 
nous a beaucoup aidés en nature et en coups de main, 
raconte Boris Gibé. C’était un peu notre nid à nos 
débuts, nous allions y répéter de manière informelle. » 

Après moult recherches et la réalisation de trois 
prototypes, la scénographie des « Fuyantes » prend 
forme, incluant sangles rebondissantes, plaques de 
Plexiglas et murs d’escalades recouverts de Lycra : 
une installation permettant une infinie liberté de 
mouvements, tout en restant légère. « Je voulais un 
plateau suspendu en quatre points, de huit mètres de 
long et de huit centimètres de haut, et Serge a réussi 
à le faire ! Il ne dit jamais “c’est impossible”, mais 
trouve toujours des solutions hallucinantes. » 

Des alliances essentielles
Développement d’un logiciel lumière, invention d’un agrès géant, répétitions et filages 
ou suivi critique bienveillant… C’est grâce à une chaîne de résidences que la compagnie 
circassienne de Boris Gibé, Les Choses de rien, a construit son projet, « Les Fuyantes ». 

La compagnie Les 
Choses de rien et 
son “Installation 
Tripode”,  
au Festival de 
l’Oh en 2007.
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Les résidences se succèdent ensuite jusqu’en 2011, 
de la Maison de la culture d’Amiens à la Brèche à 
Cherbourg en passant par l’Académie Fratellini, 
démarrant à chaque fois par une ou deux semaines 
de préparation technique. « Nous faisons d’abord des 
tests sans les interprètes, pour éviter de les prendre en 
otages en tant que figurants. » 

Les cinq comédiens circassiens investissent ensuite 
le plateau pour des temps de répétition. « J’ai choisi 
une distribution en fonction des enjeux physiques liés 
à l’écriture et à la scénographie, explique Boris Gibé. 
Eric Lecomte et Xavier Kim ont déjà approfondi le 
travail sur plans inversés, Florent Blondeau évolue 
sur une multiplicité de fils avec Les Colporteurs… Ça 
me plaît de travailler avec des gens qui ont un passif 
avec une histoire circassienne, et qui se barrent vers 
ailleurs : nous avons des points de départ communs et 
des aspirations qui se rejoignent. » 

L’écoute à Amiens ou Annecy
Boris Gibé apprécie les regards bienveillants portés 
sur son travail. « Nous avons beaucoup échangé avec 
Gilbert Fillinger, le directeur de la Maison de la culture 
d’Amiens, ou avec Salvador Garcia, celui de Bonlieu. 
C’est davantage du soutien qu’une critique intrusive 
sur l’aspect artistique de nos projets. A l’issue des répé-

titions, ils nous faisaient des retours, en mettant par 
exemple le doigt sur des moments de creux ou de redon-
dance. C’est assez sain de ne pas être sous influence ni 
sous pression ; la relation n’est pas la même qu’avec 
certains théâtres privés par exemple, qui pourraient 
essayer d’influer sur la distribution. » Les échanges 
avec les structures accompagnatrices prennent 
plusieurs formes : coproduction (la Brèche, MC 
Amiens…), accueil délégué en résidence (Acadé-
mie Fratellini pour La Villette), action culturelle 
sous la forme d’ateliers vidéo danse menés avec 
des lycéens (2R2C)… A Annecy, le partenariat 
entériné avec Bonlieu permet à la compagnie 
d’amorcer le développement d’un réseau dans la 
région. « Des familles se créent naturellement, sur 
une sensibilité partagée autour d’une esthétique. J’ai 
l’impression que les enjeux du cirque ont désormais 
dépassé l’aspect volontariste d’un mélange entre les 
disciplines – théâtre, vidéo danse… Nous défendons 
cette dénomination parce que nous venons de là, mais 
nous travaillons avec des partenaires qui ont envie de 
défendre une écriture, davantage que la prouesse. » 
l JuLiE BordEnavE

www.leschosesderien.com
1. “ Les Fuyantes ”, création le 12 octobre à Bonlieu, scène nationale 
d’Annecy.

Travail sur 
“Les Fuyantes” 
lors d’une 
résidence  
à la Brèche,  
à Cherbourg, en 
janvier 2011.
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“Antoine Villeret, étudiant chercheur à l’EnsadLab,  
a pris comme projet d’étude le développement  
d’un logiciel pour “Les Fuyantes”  et nous avons 
mené là-bas une résidence technologique.” Boris Gibé
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Ici on soude, on graisse, on invente… Les Ateliers spectaculaires de Sud Side, dans les 
quartiers Nord de Marseille, se prêtent à tout : donner forme aux rêves des compagnies, 
révéler la poésie de l’acier aux apprentis de la Fai Ar ou faire chanter les moteurs.

B ien plus que de simples outils de travail, les 
lieux de fabrique sont souvent porteurs de 
véritables visions artistiques. C’est le cas par 

exemple de SudSide. Ces « Ateliers spectaculaires », 
implantés dans la Cité des arts de la rue, à Marseille, 
ont réalisé des éléments scéniques, parfois monu-
mentaux, pour Transe Express, Générik Vapeur, 
Métalovoice… Mais, la demande évolue. Pour des 
raisons à la fois esthétiques et économiques, les 
projets sont de moins en moins gigantesques et de 
plus en plus techniquement précis. « Nous avons dû 
nous adapter, explique Philippe Moutte, l’initiateur 
de cette aventure de construction. Même si notre 
fonctionnement reste éminemment collectif, nous avons 
dû réduire le noyau dur de permanents. Nous étions 
une équipe de dix personnes, nous sommes désormais 
six. En revanche, en fonction des besoins, nous faisons 
appel à des compétences très précises, notamment dans 
le champ des technologies numériques. » 

Pour la piste, les parcs, les musées
Le savoir-faire de ces constructeurs de l’impossible 
n’intéresse plus uniquement les artistes de rue et 
de cirque. « Nous intervenons sur des scénographies 
muséales, reprend Philippe Moutte. Par exemple, 
pour l’exposition Picasso, au musée Granet, à Aix-
en-Provence, nous avons produit une forêt d’acier qui 
servait de support à un vaste dispositif interactif. Pour 
le festival d’art numérique Seconde Nature, nous avons 
également réalisé l’objet scénographique d’une expo-
sition multimédia. Nous intervenons aussi aux côtés 
des architectes et paysagistes Dimitri Xenakis et Maro 
Avrabou. Récemment, pour le Festival des jardins, au 
domaine de Chaumont, nous avons construit des cadres 
de trois mètres sur deux qui accueillaient leurs images 
géantes. » Si le contexte change, le défi reste souvent 
impressionnant. Ainsi, Sud Side travaille actuelle-
ment sur un prototype d’ascenseur à eau que l’artiste 
paysagiste Jean-Luc Brisson compte installer pour 

“Pour l’exposition Picasso, au musée Granet,  
à Aix-en-Provence, nous avons produit  
une forêt d’acier qui servait de support à un 
vaste dispositif interactif.” Philippe Moutte

L’orgue à moteur 
fabriqué par Sud 
Side, présenté 
au festival 
Sonorama 2009, 
à Besançon.

©
 v

in
c

En
t 

M
u

tE
a

u

Sud Side, où l’utopie turbine

les  fabr iques 
du  poss ible



stradda / n° 21 / juillet 2011 19 

faciliter la circulation entre La Gare Franche (un 
espace-projet artistique) et le Plan d’Aou, une cité 
« stigmatisée » des quartiers Nord de Marseille.

Le bruit des chaînes
Sud Side développe également une activité de forma-
tion. La proximité avec la Fai Ar (Formation avancée 
et itinérante des arts de la rue), elle aussi implantée  
à la Cité des arts de la rue, facilite ce travail de trans-
mission. « Jusqu’à présent notre intervention s’était 
limitée à un accompagnement technique sur la fabri-
cation et la construction, explique Philippe Moutte. 
Mais, pour la dernière promotion, la Fai Ar a aussi fait 
appel à nous pour la direction artistique. » Les appren-
tis de la Fai Ar ont été mis en situation de création 
dans l’entreprise Descours et Cabaud, spécialiste de 
la manutention et de la transformation de l’acier. 
Les yeux de Philippe Moutte brillent à l’évocation 
de cette expérience : « Cette activité correspond exac-
tement à l’univers poétique qui nous inspire, celui du 
patrimoine industriel. La manipulation de machines 
énormes, les ponts qui transportent des tonnes de ferrailles, 
le bruit des chaînes, les camions qui chargent… toute 
cette gestuelle du travail est déjà hyper scénographiée !  
Et grâce à la complicité du directeur de l’entreprise, 
nous avons vraiment pu embarquer le personnel dans 
notre aventure. » A l’issue de leur module de forma-

tion, les apprentis de la Fai Ar ont présenté une 
performance dans les locaux de l’entreprise. Inutile 
de préciser que les salariés devenus public se sont 
montrés enthousiastes.

Vroooooomm
Sud Side n’est donc pas qu’une structure de construc-
tion. L’équipe porte aussi ses propres projets artis-
tiques. Le dernier en date, « Motorgs », s’appuie sur de 
nouvelles machines musicales et développe toute une 
lutherie basée sur les moteurs à explosion. Cette « ode 
aux vibrations » conçue avec le compositeur et auteur 
de sculptures sonores Jacques Rémus, traduit bien 
la capacité de ces ateliers spectaculaires à toujours se 
renouveler. l frEd Kahn

Sud Side. Cité des arts de la rue. 225, avenue des 
Aygalades, Marseille 15e. Tél. : 04 91 03 10 64.  
www.sudside.org

Dans les Ateliers 
spectaculaires 
de Sud Side,  
à Marseille.
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“La manipulation des machines,  
les ponts qui transportent des tonnes 
de ferraille, les camions qui chargent… 
Cette gestuelle du travail est déjà 
hyper scénographiée.” Philippe Moutte
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d ans le Nord-Ouest de la France et le Sud 
de l’Angleterre des affinités sont à l’œuvre 
depuis longtemps. Le réseau Peca (Polycentre 

européen de création artistique) créé en 2000 fut 
une des premières manifestations de ces liens, 
consolidés en 2008 par la mise en place du Zepa 
réunissant neuf partenaires autour d’un « chef de 
file »1, Jean-Pierre Marcos, directeur du pôle régio-
nal des arts du cirque et de la rue d’Amiens. Aides à 
la production, à la diffusion, actions culturelles : le 
réseau, qui se consacre aux arts de la rue, fait preuve 
de vitalité. « A neuf, le dialogue n’est jamais évident, 
mais on s’entend assez facilement sur les objectifs, la 
méthode de travail, l’humilité et la tendresse que l’on 
a doit avoir les uns pour les autres. Sans cela nous 
ne pourrions pas arriver à conclure sur des questions 
artistiques », se félicite Jean-Pierre Marcos. 

Fish and Chips 
Les créations « Barricade » de NoFit State Circus 
(2011) et « Waterlitz » de Générik Vapeur (2012), 
les deux compagnies associées du réseau, sont des 

expressions de cette bonne entente, mais pas les 
seules. Fin janvier, dans un froid glacial, l’Atelier 
231 organise son deuxième festival franco-anglais, 
Fish and Chips. La bière et de vrais fish and chips 
réchauffent le public qui déambule entre instal-
lations et interventions sur une « promenade des 
Anglais », avant de rejoindre les représentations 
données au chaud. 

Le pari est osé mais Daniel Andrieu, le maître 
des lieux, est ravi de ce brassage culturel, clef de 
voûte du Zepa. Parmi les compagnies invitées on 
croisait Slightly Fat Features, The Grand Theatre 
of Lemmings (accueilli en résidence pendant dix 
jours avant le festival), Strangelings et les Français 
de 2 rien merci, Mastoc Production ou encore 
Carabosse venu avec ses fauteuils à vapeur. Deux 
cultures de la rue se rencontraient, laissant parfois 
perplexes les spectateurs gaulois. Ainsi devant le 
« Shall we dance ? » du Ragroof Theatre, pourtant 
très populaire outre-Manche ! Le festival Fish and 
Chips s’est révélé être une entrée en matière parfaite 
pour faire connaissance avec le Zepa et ses acteurs 

With a little help 
from Zepa 
Parmi les réseaux transfrontaliers d’aide à la création, le Zepa 
mobilise les énergies des deux côtés de la Manche. Focus sur  
une Zone européenne de projets artistiques very dynamique. 

“Bivouac”, de 
Générik Vapeur, 
lors de l’Out 
There festival,  
à Great Yarmouth, 
Norfolk, 2010.
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dans une ambiance so british. Un constat s’est vite 
imposé, nous explique Daniel Andrieu, directeur 
fondateur de l’Atelier 231 et partenaire historique 
du Zepa : « C’est bien de produire mais se pose toujours 
la question de la diffusion. Cette fois nous avons mis 
suffisamment de moyens pour que les partenaires 
diffusent les œuvres produites. Les moyens financiers 
que nous accordons aux compagnies associées s’élèvent 
à 1 000 099 euros pour trois ans, soit 500 049 pour 
chacune d’entre elles. Cela doit permettre la création, 
un travail culturel sur les territoires concernés, la 
production et la diffusion. » 

Générik et No Fit prennent le ferry
Côté français, le choix s’est rapidement porté sur 
Générik Vapeur à la condition que les partenaires 
anglais soient d’accord. « Il fallait une adhésion 
unanime », souligne Daniel Andrieu. Les Britan-
niques, eux, ont retenu la célèbre troupe galloise 
NoFit State Circus. 

Comme une évidence, les équipes des deux 
compagnies sont parties à la rencontre des habitants, 

des territoires et des membres du réseau hors de leurs 
frontières. Étape essentielle d’un travail préparatoire 
à la création. Pierre Berthelot et Caty Avram, direc-
teurs artistiques de Gébérik, racontent qu’ils sont 
allés en plein janvier, sous la neige, faire la tournée 
des partenaires d’outre-Channel, « voir où ils vivaient, 
où ils travaillaient, découvrir le décor de chaque ville. 
Nous avions même fait un questionnaire, ce qui nous a 
permis de collecter des infos et de penser dans ce cadre à 
“Waterlitz”, notre création en cours. »

Dans les lycées, les quartiers
L’action culturelle est l’un des dadas de l’Europe. Pas 
simple à mettre en place surtout quand il y a deux 
langues différentes, pourtant des actions concrètes 
prennent forme. A Rouen, l’équipe de Daniel 
Andrieu a développé une classe à option théâtre au 
lycée technique Marcel-Sembat, où interviennent 
Léa Dant du Théâtre du voyage intérieur et Patrick 
Sandford du Nuffield Theatre. 

A Amiens, Jean-Pierre Marcos, qui se passionne 
pour ces actions, a lancé plusieurs chantiers : 
« Une rencontre autour d’une intervention de Prin-
cesses peluches dans le quartier de l’université d’art 
d’Amiens, démarche aussi menée par le graffeur Blu 
qui travaille avec les jeunes dans des zones urbaines en 
pleine déliquescence. Avec l’université de Winchester, 
nous créons des ateliers de recherche autour des arts 
de la rue et du handicap. » NoFit State et Géné-
rik Vapeur participent aussi activement à ce volet 
en invitant les populations à suivre leurs créations 
respectives. Lors de la représentation de « Bivouac » 
à Great Yarmouth en 2010, des habitants de la ville 
ont pris part aux répétitions puis à la déambulation, 
bidon en main. De même, lors de la récente rési-
dence du NoFit State à Béthune en prévision de la 
création de « Barricade », le 20 mai. 

 
Quarante compagnies
Le réseau soutient aussi quelque quarante compa-
gnies qui peuvent bénéficier de résidences de créa-
tion, d’aides à la production, à la diffusion ou à 
la traduction. Mais pour être éligible, une troupe 
doit avoir joué au moins une fois de chaque côté 
de la Manche. « On défend des créations, on fait des 
propostions mais il faut que cela intéresse un partenaire 
anglais. A partir de ce moment-là, les choses peuvent se 
faire », explique Claude Morizur du Fourneau. Acid 
Kostik ne cache pas sa joie de bénéficier du soutien 
du Zepa : « On en tire des bénéfices humains et dans la 
diffusion cela ouvre des portes. Nous avons déjà joué à 
Hat Fair [à Winchester] et l’on espère jouer “Lève-toi 
et Step” en anglais dans d’autres lieux car la pièce a 
bénéficié d’une traduction. » l EMManuELLE drEyfus 

Zepa : www.zepa9.eu
1. “Chef de file”. C’est le nom officiel du pilote administratif du réseau.

Le Zepa  
c’est qui ? 
Financé par 
l’Union euro-
péenne, le Zepa 
réunit l’Atelier 231 
à Sotteville-Lès-
Rouen, le Hangar 
à Amiens, Culture 
Commune à Loos-
en-Gohelle, le 
Fourneau à Brest, 
la ville de 
Southampton, le 
festival Hat Fair  
à Winchester,  
le SeaChange Arts  
à Great Yarmouth, 
l’association 
Zap’Art à Brighton 
et le Brighton 
Dome. 
Autres réseaux 
européens
Circ-que-o, Jeunes 
Talents cirque 
Europe, le Plôt, 
Ping Pong, Meta…  
Voir le guide 
“ Cirque et arts  
de la rue, projets 
européens de 
coopération ”,  
sur www. 
circostrada.org

les  fabr iques  
du  poss ible
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