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LE

REPORTER, SURTOUT PAS ANNULER
C’est avec encore plus de plaisir que nous allons partager avec vous cette édition de Région(s) en Scène
reportée de novembre 2020. Après le succès de « Spectacles d’Hiver » en février dernier, nous avons décidé de
vous rendre ces trois jours aussi agréables et fructueux que possible, et cela en nous adaptant aux contraintes
sanitaires encore en vigueur. Nous savons que vous ferez encore preuve de bienveillance, de patience et
que vos sourires accompagneront en permanence ce visionnement. La météo printanière ensoleillée du
Béarn nous autorisera les pauses-café et les repas en extérieur et les cheminements pour accéder aux salles
se transformeront en balades touristiques. Les navettes en bus vous feront gagner du temps, permettront le
déroulement systématique de bords de scène et de temps d’échanges professionnels qui nous manquent tant.
Les consignes d’organisation sont nécessaires et vous permettront de découvrir dans les meilleures conditions
possibles les créations de ces compagnies.

ET LA REGION

UN RESEAU

Né en septembre 2018, le Réseau 535 rassemble aujourd’hui près de 70 structures de diffusion du spectacle
vivant, œuvrant sous des formes et statuts juridiques divers.
Le Réseau 535 défend une culture exigeante, plurielle et populaire sur l’ensemble des territoires ruraux comme
urbains. Il agit dans l’intérêt des publics et des artistes facilitant la découverte et la circulation des œuvres.
Il est un lieu d’échange, de réflexion autour des pratiques professionnelles, de la création, de la diffusion, du
développement et du soutien à la création en région Nouvelle-Aquitaine.

DES VALEURS

Contribuer à la mise en œuvre d’une politique territoriale de la culture axée sur :
•
Un accès pour tous à l’Art avec une attention particulière aux personnes éloignées de l’exercice de
leurs droits culturels
•
La diversité des formes et des esthétiques avec des programmations porteuses d’ambition artistique
•
La pérennisation de l’emploi culturel
•
L’éducation artistique sous toutes ses formes

La perspective de se retrouver autour des spectacles, de rencontrer les artistes et ses collègues est déjà
enthousiasmante, car c’est bien cela le plus important, d’être ensemble dans le cœur de nos métiers.
Nous vous souhaitons donc à toutes et tous de bien belles journées dans le Béarn !

LA CONVIVIALITE, LE PARTAGE ET LA BIENVEILLANCE !

Les co-président.e.s

DES MISSIONS

Le Réseau 535 est un formidable levier d’énergie collective : la preuve, il a tenu à organiser un Plan B pour ses

Le réseau développe des solidarités entre ses membres vers l’intérieur de la Région comme vers l’extérieur et
facilite les coopérations.

Région(s) en scène initialement prévues en novembre 20 ! Pour donner à chacun d’entre nous la possibilité de

Le réseau soutient la création artistique par :

découvrir les pépites qu’il avait minutieusement choisies pour vos saisons futures, les collègues du Béarn sont
à nouveau sur le pont et cette fois sera la bonne !
Nous sommes impatients de vous voir « en chair et en os », d’échanger sur les spectacles présentés « en vrai »,
de réfléchir ensemble à leur diffusion possible dans le bazar ambiant… Pour toutes les équipes artistiques
qui se préparent pour ces trois jours intenses, c’est une occasion, inespérée dans ce contexte, de relancer leurs
créations.
Il est encore plus nécessaire aujourd’hui que vous soyez présents à ces Région(s) en Scène d’avril 21 en Béarn.
Bienvenue à toutes et tous !

Région(s) en Scène et Spectacles d’Hiver
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Il organise 2 visionnements répartis de manière cohérente sur le territoire régional et complémentaires
dans la nature des projets artistiques présentés.
Ces 2 opérations sont soutenues par la région Nouvelle-Aquitaine, les départements, les communes,
l’OARA et les lieux d’accueil.
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Création et accompagnement de projets : il favorise la création et incite les structures à
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Coordination artistique : il favorise la création et la circulation des œuvres par la mise en place de

coproduire les œuvres et à les accompagner dans leur développement.

tournées, de collaborations et d’opérations spécifiques.

Le réseau est un espace de réflexion, d’échanges, de partage de connaissance et de formation, notamment par
l’organisation de séminaires et de journées de formation.

L’équipe d’accueil

Le réseau est un interlocuteur et une force de proposition auprès des différents partenaires du secteur.

DÉJÀ 73 ADHÉRENTS !

Scènes Nomades
Brioux/Boutonne

ET DE TOUS HORIZONS . . .

Maison Pour Tous
Aiffres

Le Champ de foire

3T-Théâtres
Châtellerault

79

Association AH?
Parthenay

Saint-André-de-Cubzac

Espace culturel Treulon

86

Maison des 3 Quartiers
Centre La Blaiserie
Centre de Beaulieu

Association
«S’il vous plaIt»

Canéjan

Saint-Jean d’Illac

Direction de la Culture

Begles

CLAM

Martignas sur Jalles

Larural

Pessac

La Margelle

Scènes de Territoire

Créon

Civray

Service culturel

La Caravelle

L’Arantelle

Espace culturel
du bois fleuri

La Dolce Vita

Bressuire

Villenave d’Ornon

Roches Prémarie

19

CREAC

Direction des Affaires Culturelles

Poitiers

Thouars

33

Bruges

Centre Simone Signoret

Direction de la culture
et du patrimoine
Uzerche

Marcheprime

Andernos-les-Bains

Lormont

Espace La Forge

Floirac

Le Reflet

Service culturel

Portets

Tresses

Salle du Bouzet
Cestas

Glob Théâtre
Bordeaux

87

Théâtre de Gascogne
Mont-de-Marsan

23

REJOIGNEZ - NOUS !

40

Service culture

L’Odyssée

Mourenx

CRABB

Biscarosse

Musicalarue

Théâtre du Cloître

Luxey

Bellac

24

Périgueux

Centre Culturel

Les amis du théâtre de Dax
Service culture de Dax

Le Parnasse

Sarlat

Dax

Imagiscène
Terrasson

Mimizan

Ville de Saint Paul lès Dax
,

Service Animation
Saubrigues

A4

St Jean d’Angely

La Coupe d’or
Rochefort

Com. de Communes
Île de Ré

		
		

Service culturel

Saint-Pierre d’Oléron

Lons

Ruffec

Commune de Mauléon-Licharre

Le Château
Barbezieux

		

La Rochelle

Cognac

CREA

Rouillac

Soëlys & Espace Matisse

Le Palace

Soyaux

Surgères

Saintes

Oloron Sainte Marie

Espace Mendi Zolan

Fumel Communauté

Billère

Centre Alexis Peyret

Théâtre Georges-Leygues

Pôle Culture

Espace d’Albret

Arudy

Hendaye

Serres-Castet
Orthez

Les Carmes

Gallia Théâtre

Théâtre Ducourneau
E.N.A.P.

L’AGORA

La Palène

Commune de Monein
Com Com
de la Vallée d’Ossau

Espace Jeliote

L’Avant-Scène

Saint-Georges-de-Didonne

		

Espace James Chambaud

La Canopée

		

Carré Amelot
CCN de la Rochelle
L’Horizon

Agen

Fumel

Vileneuve sur Lot
Nérac

La Rochefoucauld

17

16

64

L’Agora

Saint Xandre
© comersis.com

© comersis.com

47

Trois journées dans le Béarn...

A64
Vers Bayonne
Biarritz

A65
Vers Mt-de-Marsan
Bordeaux

... Sept équipes mobilisées !
1

Salle du Temps Libre

2

Espace Pierre Jeliote

22 rue du commerce - 64360 Monein

D834
Vers Aire-sur-l’Adour

Rue de la poste - 64400 Oloron Sainte-Marie

La Chapelle

Rue Adoue - 64400 Oloron Sainte-Marie

D2
Vers Mourenx
A65
Vers Tarbes
Toulouse

3

Centre Alexis Peyret

4

Espace James Chambaud

5

Salle de Lacaze (Agora)

2 Rue Aristide Finco - 64121 Serres-Castet

D2
Vers Navarrenx

D936
Vers Sauveterre
de Béarn

1 Allée des Arts - 64140 Lons

Rue de la Mairie - 64140 Billère

Médiathèque d’Este (Agora)
3 Rue de la Pléiade - 64140 Billère

N134

D34

N134

6

Espaces Pluriels

7

La Centrifugeuse (Université)

17 Avenue de Saragosse - 64000 Pau

Quelques distances ...
Pau - Lons : 15 min (5kms)
Monein - Oloron-Ste-Marie : 30 min (25 kms)
Pau - Billère : 10 min (3kms)
Pau - Serres-Castet : 25 min (15 kms)

5

Lons - Monein : 30 min (23kms)
Oloron Ste-Marie - Lons : 45 min (35 kms)
Billère - Serres-Castet : 20 min (12 kms)
Serres-Castet - Lons : 20 min (15 kms)

Avenue de l’Université - 64000 Pau
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Horaire		Spectacle			Compagnie/Artiste

Origine		

Lieu de représentation		

Esthétique

SAMEDI 10 AVRIL
9h30		
Accueil des participants
10h15		
Départ du Bus
11h00		
Nos vies			Aline et Cie
12h30		Départ du Bus			
12h45		
La petite fille et le corbeau
Cie Mouka
13h30		Panier repas
14h45		Départ du Bus			
15h15
Jimmy et ses soeurs		
Cie de Louise
16h30		Temps d’échanges		
18h15		
Départ du bus
18h45
Inauguration officielle
19h00						L’Envoutante
20h15						Kolinga en Sextet
21h00		Panier repas

			Espace James Chambaud
				
79		
Espaces Pluriels		
Vraie-fausse conférence
						
64		
La Centrifugeuse		
Théâtre d’objets
			Parc de l’Université
						
17		Centre Alexis Peyret		Théâtre
			Centre Alexis Peyret		
			
			Espace James Chambaud
64		
Espace James Chambaud
Musique (Duo)
64		
Espace James Chambaud
Musique (Sextet)
			Espace James Chambaud

DIMANCHE 11 AVRIL
9h45		
Accueil des participants
10h15		
Départ du Bus
11h00		
Les dangers de la lecture
Cie Caus’Toujours
12h20		Départ du Bus			
13h00		Panier repas
14h00		
Un jour sans pain		
Cie Nanoua
			Visite d’Oloron-Ste-Marie			
15h15		Yellel				Cie Hors-Série
16h30		
Un jour sans pain		
Cie Nanoua
			Visite d’Oloron-Ste-Marie			
18h00		
Départ du bus
19h00						
Hildebrandt
20h15						
Santa Machete
21h00		Panier repas

			Espace James Chambaud
				
79		
Salle du Temps Libre		
Vraie-fausse conférence
						
			
Parvis de l’Espace Jéliote
64		
La Chapelle			
Théâtre d’objets
			Rdv sur le parvis			
33		
Espace Jéliote			
Danse
64		
La Chapelle			
Théâtre d’objets
			
Rdv sur le parvis
			
17		
Espace James Chambaud
Musique (Duo)
33		
Espace James Chambaud
Musique (Sextet)
			Espace James Chambaud

LUNDI 12 AVRIL
9h00		
Accueil des participants
9h30		
Voler prend 2L			
Cie Thomas Visonneau
11h00		
Mes ancêtres les gaulois
Cie La Volige
13h00		Panier repas			
14h00		Nos fantômes			Cie TAC TAC
7

			Salle de Lacaze
19		Salle de Lacaze			Vraie-fausse conférence
79		
Médiathèque de Billère		
Vraie-fausse conférence
			Centre Alexis Peyret
31		
Centre Alexis Peyret		
Théâtre d’objets
8

“Les gens attendent-ils de tousser pour aller au
spectacle ou les spectacles font-ils tousser ?”
Pierre Daninos

IMPROVISATION
THÉÂTRALE

Ecrivain français

1H20
Dans tous les cas de figure l’organisation de Régions en Scène sera mise en place
dans le respect des règles sanitaires et des recommandations gouvernementales en
vigueur à ces dates là. Savourez votre temps fort !

À partir de 10 ans
300 pers.
1 500 € TTC

ÉCO-RESPONSABILITÉ
Les samedi 10 et dimanche 11 avril, un bus sera mis à disposition et au départ
de l’Espace James Chambaud (Lons) pour vous faire passer d’un lieu à un
autre. Vous pouvez laisser votre véhicule sur les parkings de Lons !

NOS VIES

En ce qui concerne le lundi 12 avril, l’accueil se faisant à Billère et la journée
étant plus courte pour vous laisser le temps de rentrer chez vous par la suite,
nous vous conseillons de covoiturer !

Aline et Compagnie (79)
Un spectacle improvisé, et des artistes en fonction de votre territoire !

PRENDRE LE TEMPS DE DÉCOUVRIR
Pour palier aux temps de convivialité habituels, nous avons adaptés les temps
de votre week-end professionnel de façon à vous laisser le temps d’échanger
Un temps de réflexion commun autour des possibles évolutions du
Réseau 535 le samedi 10 avril en fin d’après midi (p.13)

Igor Potoczny se lance le défi de s’appuyer sur nos vies, de les mettre en mots, de déposer son imaginaire sur
des bouts de vos vies. Le partage des arts sur une même scène est une des signatures artistiques du comédien,
Nos Vies en propose une nouvelle exploration.
A chaque représentation, il invite un artiste à venir improviser avec lui ; musicien, danseur, photographe,
écrivain... c’est aussi ça l’originalité du projet ! Partager un instant de création éphémère avec un autre artiste,
se faire croiser les univers artistiques par le prisme de l’improvisation...

Une visite d’Oloron Sainte-Marie le dimanche 11 avril après-midi
Des bords plateaux après chaque spectacle, pour comprendre les
contextes et buts de chaque proposition artistique

C’EST PARTI POUR TROIS JOURS !
Découvrez dans les prochaines pages toute la programmation et les temps
forts de ces trois journées ...

+ PRO
3/4 pers. en déplacement
(dont 1 technicien lumière)
Espace de jeu minimal : 8 m x 7 m
Nécessite 1 régisseur son + 1 régisseur lumière
En fonction de l’invité(e), besoins techniques modifiés

Conception et interprétation
Partage de la scène
Mise en scène
Création et régie lumière
Scénographie - Décor

Igor Potoczny
avec 1 artiste invité(e)
Anne Marcel
Vincent Dubois
Vanessa Jousseaume

Soutiens : Conseil Départemental des Deux-Sèvres / Ville de Niort (79) / Espace Agapit - Saint Maixent l’Ecole (79) / L’Horizon - La Rochelle (17)
Quelques dates en prévision : Saison culturelle du Pays des Achards (85) le 30 avril 21 /Espace Agapit - Saint Maixent l’Ecole (79) le 21 mai 21 / option
Festival les Soirs Bleus - Scène Nationale d’Angoulême (16) le 6 juil. 21 / Festival l’Horizon fait le mur - La Rochelle (17) le 25 juil. 21 / Festival la Tour de
Chaîne - La Rochelle (17) le 11 sept. 21 / Festival Tandem - Cestas (33) le 21 nov. 21.
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Contact compagnie
diffusion.alineetcie@gmail.com - 05 49 06 99 26
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DESSINS

MANIPULÉS

THÊATRE

40 min

1H05

À partir de 8 ans

À partir de 8 ans

90 pers.

2 400 € / 3 500€
1 représ.

1 600 € TTC

2 représ./jour

300 pers.

LA PETITE FILLE ET LE CORBEAU
Cie MouKa / Daniel Lemahieu (64)

JIMMY ET SES SOEURS
Cie de Louise (17)

© Maxence Jonas

La rencontre entre une petite fille et un corbeau resté seul avec son oeuf

Et si Princesse prenait goût à être Jimmy Fisher ?

« Pourquoi aujourd’hui, les hommes, ils les tuent, les oiseaux, et les oiseaux, pas les hommes ? Pourquoi ?
Et puis qu’est-ce qu’ils ont tous, les hommes, les femmes, à en vouloir après les corbeaux ? Les arbres ? Les
animaux ? La forêt ? Et la nature entière ? »

Comment les deux autres sœurs, Régina et Stella, trouveront-elles leur place ?

C’est l’histoire d’une rencontre entre une petite fille et un corbeau resté seul avec un œuf à couver. Rythmé
par une énergie enfantine et animale, ce conte écologique nous révèle la beauté d’un monde sauvage. L’amitié
de la petite fille et du corbeau se dessine à la craie au fur et mesure du conte pour laisser son empreinte et
nous raconter que cela va bien se terminer.  Avec ce spectacle, la Cie Mouka plonge dans le texte de Daniel
Lemahieu, d’où nait un besoin vital d’amour dans la frénésie d’un monde en perpétuelle évolution.

On dit que dehors, les loups se multiplient, qu’ils commencent à envahir la ville. On entend parfois leurs
hurlements et des bruits confus au loin. Une rumeur dit que les garçons, les hommes deviennent ces loups.

Mise en scène		
Marion Gardie
Jeu et Manipulation
Marion Gardie
		Julien Pluchard Claire Rosolin
Création musicale
Julien Pluchard
Création Lumière
Philippe Mathiaut
Illustrations 		
Maud Modjo
Vidéaste 		
Romain Grandchamp
Décors 		
Eric Olivero
Célia Bardoux
Regard extérieur 		
Henri Bonnithon Flore Audebeau
Regard Bienveillant
Patrick Conan

+ PRO

+ PRO
3 pers. en déplacement
Espace de jeu minimal : 8 m x 9 m x 3 m
Totalement autonome (implantation lumière & assises)
Les assises font partie de la scénographie du spectacle

Soutiens : OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine / IDDAC - Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel (33)
/ ADAMI / « Créa’Fonds», collectif d’accompagnement et fonds mutuel de soutien à la création / La Communauté d’Agglomération Pays Basque, dans
le cadre de son programme Kultura bidean (64) / Association Point-Org - Le Bugue (24) / Théâtre de la Licorne - Dunkerque (59) / Centre Simone
Signoret - Canéjan (33) / Ville de Cestas (33) / La Boite à Jouer - Bordeaux (33) / Le Cerisier - Bordeaux (33) / Festival Marionnettissimo - Tournefeuille
(31) / Odyssud, centre culturel de la Ville de Blagnac (31) / Service culturel de la ville de Talence (33) / Cie Garin-Trousseboeuf (44) / Cie Les Marches de
l’été - Le Bouscat (33)

Et si leur mère ne pouvait plus se lever et que leur père disparaissait ?

Comment les jeunes filles feront-elles bloc et résisteront-elles à la peur qui se répand partout ?
Suivant le fil rouge de contes initiatiques, racontés et revisités par la sœur aînée, Mike Kenny nous entraîne,
avec un grand suspense, et de l’humour, sur les traces de ces trois sœurs et de leur découverte de la liberté.

5 pers. en déplacement
Espace de jeu minimal (grande version) : 8 m x 4 m
Espace de jeu minimal (petite version) : 6 m x 4 m

Texte
Traduction
Mise en scène
Assistant à la mise en scène et voix
Distribution

Mike Kenny
Séverine Magois
Odile Grosset-Grange
Carles Romero-Vidal
Marie-Charlotte Biais ou Emmanuelle Wion
Blanche Leleu / Camille Voitellier ou Odile Grosset-Grange
Scénographie
Marc Lainé
Lumière et régie générale
Erwan Tassel
Son
Jérémie Morizeau
Costumes
Séverine Thiebault
Construction du décor
Atelier du Grand T (Nantes)
Création graphique
Stephan Zimmerli
Création perruque
Noï Karunayadhaj
Administration / production / diffusion
aroline Sazerat-Richard, Emilienne Guiffan

Soutiens : Le Département de la Charente – Maritime (17) / La DRAC Nouvelle Aquitaine – site de Poitiers / La Ville de La Rochelle (17) / La Comédie de
Béthune – Centre Dramatique National des Hauts de France (62) / La Coursive – Scène Nationale de La Rochelle (17) / Le Théâtre de l’Agora à Billère (64)
/ Le Théâtre de Thouars – Scène Conventionnée (79) ; l’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine (OARA) ; Le Théâtre de la Coupe d’Or à Rochefort
(17) ; Le Centre Culturel La Caravelle à Marcheprime (33) ; La Comédie Poitou-Charentes – CDN de Poitiers (86)
Quelques dates en prévision : Théâtre la Passerelle - Gap (05) du 19 au 21 avril 21 / Théâtre Roger Barat - Herbley (95) les 3 et 4 mai 21.

Quelques dates prochaines : Festival mondial de la Marionnette de Charleville-Mézières - OFF (08) du 17 au 21 sept. 21 / Ville d’Arès (33) fin 21 / Glob Théâtre Scène conventionnée de Bordeaux (33) du 28 fév. au 5 mars 21.
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Contact compagnie
Eva Meignen - 06 89 67 29 14 - eva.meignen.pro@gmail.com

Contact compagnie
Caroline Sazerat-Richard - caroline.sazerat@lacompagniedelouise.fr - 06 07 85 66 74
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« Si on commence avec des certitudes, on finit avec des doutes.
Si on commence avec des doutes, on finit avec des certitudes »
Francis Bacon

MUSIQUE

Peintre

40 min

VOUS AVEZ LA PAROLE !

Tout public
450 € TTC

Après la compagnie de Louise, ce samedi 10 avril, nous nous retrouvons, toutes et tous,
autour de tables rondes au Centre Alexis Peyret, pour échanger sur l’avenir du réseau
d’opérateurs culturels en Nouvelle-Aquitaine.
Après deux années de réunification des anciens réseaux Poitou-Charente (G19) et
Aquitain (Mixage), le Réseau 535 ouvre une nouvelle porte dans sa structuration et
vous demande votre avis.
La co-construction est primordiale pour répondre aux attentes des opérateurs de notre
territoire, et insuffler de nouvelles dynamiques auprès des artistes néo-aquitains.

L’ENVOUTANTE

Pyrénées-Atlantiques (64)

QUELLES TEMPORALITÉS POUR CE PROJET ?
Phase 1 : Concerter. Entre septembre 2020 et février 2021 ont été initiés des rendezvous par téléphone, en visio, en présentiel, sur les volontés de chaque adhérent.e au
sein du Réseau 535.

Une volonté d’être clair et vrai plus qu’un souci d’esthétique ...

Phase 2 : Proposer. Entre février et mai 2021, le Conseil d’Administration ressort de
grandes lignes de propositions et les éprouvent. Dans ce cadre-là, les tables rondes
sont organisées conjointement opérateurs - artistes - partenaires !

La première étincelle avait jailli au sein d’un collectif de performance poétique et sonore. Ce passif
expérimental n’est jamais loin dans leur musique, comme un animal qui vous observe tapi dans la forêt. Ça
vous donne cette oralité sauvage, cette batterie et ces samples puissants et hypnotiques. Chaque son vient
nourrir le sens et chaque mot étaye les textures musicales indomptées.

Phase 3 : Affirmer. L’écriture finale du projet se fera à la suite, et sera voté lors de
l’Assemblée Générale du 17 juin prochain. Un projet porté par tous ses adhérent.e.s, et
qui fera l’objet de rencontres et de présentations avec chacun.e de nos interlocuteur.
trices.s, du champ artistique et des politiques publiques.

Au fil des titres on avance, on s’immerge, on s’enfonce pour mieux s’élever. L’Envoûtante n’a peur ni du noir, ni
des luminosités transcendantales. Au contraire : le duo est confiant. La vue d’en haut mérite un détour ; l’art
peut éclairer les profondeurs.’’

QUEL SUJET ?

Avec

+ PRO
2 pers. en déplacement
Espace de jeu conseillé : 6 m x 6 m
Eclairage brut conseillé (lampe de chantier)

« Comment soutenir la création
artistique néoaquitaine demain ? »
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... Alors les mots et le propos se dressent comme le feu. Ils naviguent à vue entre une rage lucide et des
bouffées d’espoir ré-oxygénant.

Pistes de réflexion : Visionnements régionaux,
présentations de projets, coproduction, échanges
artistiques, ...

Labels
Édition
Promotion

Bruno Vigoueas
Sébastien Tillous
Pétrol Chips & Terre Ferme
Foudrage
Math Promo

Soutiens : Terre Ferme / Pétrol Chips
Quelques dates d’avant-COVID : L’Antidote - Bordeaux (33) le 5 avril 2019 / La Pistouflerie (31) le 11 mai 2019 / Alandar – Arudy (64) le 7 juin 2019 /
L’I BOAT, Bordeaux (33) le 14 juin 2019 / Le Celtic Pub, Tarbes (65) le 15 juin 2019 / Urban’ival, Oloron (64) le 13 juil. 2019 / Les MNN, Navarrenx (64) le
30 juil. 2019 / Ampli, Pau (64) le 28 sept. 2019 / La Centrifugeuse, Pau (64) le 8 nov. 2019 / L’Ouverture, Mauvezin (32) le 16 nov. 2019 / Mistral Palace,
Valence (26) le 1er jan. 2020 / Kraspek Myzic, Lyon (69) le 16 jan. 2020.

Contact groupe
Chemin Faisant Booking - 06 65 74 70 87
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MUSIQUE

VRAIE-FAUSSE
CONFÉRENCE

1H00

1H30

À partir de 12 ans

Tout public

1 200 € TTC

3 000 € HT

frais de transport inclus

Jauge définie

En fonction du lieu d’accueil

LES DANGERS DE LA LECTURE

KOLINGA

CONFÉRENCE ASSEZ PERTINENTE

En sextet (64)

© Virginie Meigné

4 ans d’existence, un album, 150 concerts en duo... et de nouveaux musiciens !

Enfin une conférence qui a le courage de dénoncer les méfaits de la lecture !

Surprendre, aller plus loin dans la création, dans le partage, c’est bien l’idée après l’année 2018 qui fût déjà
riche en belles aventures, comme la collaboration avec l’auteur et rappeur Gaël Faye qui les a mené jusqu’à
l’Olympia.

Dès le plus jeune âge on assène à nos pauvres chérubins le dogmatique et péremptoire : c’est important de
lire. On nous fait miroiter la lecture comme le sésame qui nous ouvrira les portes d’une vie meilleure. La réalité
ne s’avérerait-elle pas beaucoup plus sournoise ? Cette image enchanteresse ne dissimulerait elle pas de
sombres dangers ?

Du français à l’anglais en passant par le lingala, langue du Congo cher à la chanteuse Rébecca M’Boungou,
leurs chansons qui puisent dans les racines de la Black Music, n’en sont que plus intenses et généreuses.
Avec elle, autant de personnalités musicales éloignées qui en vérité parlent le même langage, celui de la
musique ressentie qui nous invite à un voyage singulier.

Chant Lead/Clavier/Kalimba		
Rébecca M’Boungou
Guitare électrique/acoustique		
Arnaud Estor
Euphonium/Flugabone/choeurs		
Vianney Desplantes
Clavier/Flûte traversière/choeurs
Jérémie Poirier-Quinot
Basse			
Nico Martin
Batterie/choeurs		 Jérôme Martineau-Ricotti

+ PRO
8 pers. en déplacement
(dont 1 ingénieur son + 1 régisseur tournée)
Régie retour : 1 console numérique 24 voies min.

Soutiens : FCM / CNV / Adami / SPPF / Region Nouvelle-Aquitaine / Scènes d’été en Gironde (33) / Take it Easy Agency / Jaspir Prod / Underdog Records
/ Atabal (64)

Cie Caus’ Toujours / Titus (79)

Face au puissant lobby de la lecture qui n’a de cesse de mettre en exergue ses bienfaits, il est urgent de faire
entendre une voix dissonante pour alerter la population.
C’est tout l’objet de cette audacieuse et singulière conférence qui ose faire la démonstration de sa dimension
nocive et hautement subversive.

+ PRO
2 pers. en déplacement
Espace de jeu minimal : 3,5 m x 2,5 m x 3 m
Jeu possible à plat (jauge - de 50 pers.)
A fournir : 1 table, 1 paper-board

Conception, Écriture, Interprétation
Direction d’acteur
Regards artistiques
Visuels PowerPoint
Accessoires
Supports communication

Titus
Anne Marcel
Pascal Rome, Chantal Joblon
Mathieu Texier, Jérôme Rouger
Baptiste Chauloux
Patrick Girot
Baptiste Chauloux
Alix Faucher

Co production : La Canopée - Ruffec (16), ALCA (Agence Livre Cinéma Audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine) / OARA (Office Artistique de la Région
Nouvelle-Aquitaine) / DRAC Nouvelle Aquitaine / Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine / Ville de NIORT (79) / Conseil Départemental des Deux-Sèvres
Soutiens : Ville de Bayeux (14) / Commune de Monein (64) / La Caravelle - Marcheprime (33) / Le Moulin du Roc (scène Nationale) - Niort (79) / La
Maline - Communauté de Communes Ile de Ré (17)
Quelques dates en prévision : Salle des fêtes de Gourville (16) le 23 avril 2021 / Centre culturel la Mégisserie - Scène conventionnée de Saint-Junien
(87) du 18 au 28 mai 21 / Médiathèque de Brain sur l’Authion (49) le 9 juil. 21 / Bibliothèque de la Foye Monjault (79) le 2 oct. 21 / La Boulic - MJC de
Lussac-les-Châteaux (86) le 10 déc. 21 / Salons du parc de Fouras-les-Bains (17) le 18 jan. 22 / Médiathèque de Longvic (21) le 22 jan. 22
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Contacts groupe
Manager : Vianney Liesenborghs - 06 26 02 51 07 - vianney@takeiteasyagency.com
Booker : Cedric Danis - 06 68 17 14 97 - cedric.danis@jaspir.com

Contact compagnie
Valérie Pasquier - caus-toujours@sfr.fr - 06 33 84 38 17
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THÉÂTRE D’OBJETS
ET DE MATIÈRES

DANSE

1H05

1H00
À partir de 10 ans

À partir de 10 ans

1 600 € / 2 100 €

4 900 € HT
Jauge définie

Espace public

Intérieur

150 pers.

En fonction du lieu d’accueil

UN JOUR SANS PAIN

YELLEL

Cie Hors - Série / Hamid Ben Mahi (33)

Cie Nanoua (64)

© Jean-Charles Couty

A force d’être dans le moule, on finit par devenir tarte !

Un souffle d’optimisme qui nous amène à nous accepter tels que nous sommes

Une passeuse d’histoires sillonne entre présent et passé, à travers les chemins de vie de deux êtres où quête
de pain et de liberté se côtoient.

Accompagné par cinq danseurs, Hamid Ben Mahi opère une traversée des différentes formes d’expressions
artistiques et traditionnelles orientales : musiques, danses mais aussi les codes, les couleurs, les symboles, les
écritures... Une manière de se (re)plonger dans cette culture qui fait partie de ce qu’il est, au travers d’états
de corps mêlant danses urbaines occidentales et danses orientales.

L’aventure d’Ozil, son petit frère de cœur venu de loin et celle de Claudius, son grand-père, cheminent et
résonnent en même temps que le pain se fabrique.
Elles mettent en lumière ce qui rayonne dans la force de vie et l’audace de ces êtres ordinaires.
Les matières se libèrent, se partagent, les rires aussi, et ces tranches de vie nous interrogent sur notre
appétence à se fondre dans le moule ou à en sortir…

Auteure, comédienne		
Fanny Bérard
Regard complice à la mise en scène 		
Charlot Lemoine
Regards complices (espace public) Stephanie Constantin Christophe Chatelain
Conseillère dramaturgique		
Joelle Nogues
Regard complice théâtre d’objets		
Etienne Manceau
Regard complice «rythme et musicalité» / compositeur
André Minvielle
Regard scénographique		
Francisco Dussourd
Constructeur			
Pompon
Costumière			
Babou Bras
Créatrice lumière			
Juliette Delfosse
Régisseur lumiere			
Thomas Rizzotti
Expert scientifique en pain		
Benjamin Bertrel
Régisseur son			Johann Ascenci
Chargée de production		
Agnès Lacaze

+ PRO
3 à 4 pers. en déplacement
Espace de jeu minimal : 6,5 m x 6,5 m x 4 m
Besoin de 2 techniciens

Partenaires et Soutiens : DRAC Nouvelle-Aquitaine / OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine / Région Nouvelle-Aquitaine / Département des Pyrénées-Atlantiques
(64) / CNAREP sur le Pont (17) / Espace Jéliote (64) / CAPB / Kultura Bidean, Service Art, Enfance, Jeunesse et Hameka (64) / Scène nationale du Sud-Aquitain (64) / Scène Nationale
Culture Commune (62) / Théâtre Le Liburnia (33) / Odradek (31) / Théâtre de Gascogne (40) / Vélo Théâtre, (84) / Marionnettissimo (31) / Lacaze aux Sottises (64) / Djarama, Ndayane
(Sénégal) / Théâtre de cuisine (13)
Quelques dates en prévision : Festival Les jours heureux, Scène Nationale du Sud-Aquitain (64) les 22 et 23 mai 21 / Festival La constellation imaginaire, Culture Commune (62)
le 5 juin 21 / Théâtre de la Verrière, Lille (59) les 9 et 10 juin 21 / Luc en Béarn (64) le 25 juin 21 / Bielle (64) le 26 juin 21 / La Parade des Cinq Sens - Hastingues (40) le 14 juil. 21 /
Festinieul (87) les 16 et 17 juil. 21 / Festival Châlon dans la Rue (71) du 21 au 25 juil. 21 / Maison de la Meunerie - Nieul sur Autise (85) en août 21 / Fest’arts - Libourne (33) du 6 au
8 août 21 / Festival Paséo - Bayonne (64) les 14 et 15 août 21 / Gascon tour, Théâtre de Gascogne (40) les 22 et 23 août 21 / la Minoterie de Nay (64) le 11 sept. 21 / Les rencontres
du Pic Saint Loup, Saint-Martin-de-Londres (34) le 21 nov. 21
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Contact compagnie
Agnès Séguignes - nanoua.diffusion@gmail.com - 06 23 58 96 64

Un voyage qui vise à mettre en valeur ces spécificités et ces différences comme des richesses et non plus
comme un manque ou un sentiment d’exclusion.

+ PRO
9 pers. en déplacement
(dont 2 régisseurs)
Espace de jeu minimal : 11 m x 8,5 m x 6,5 m
Pré-montage son et lumière nécessaire
Arrivée de la compagnie la veille du spectacle

Direction artistique et chorégraphie
Hamid Ben Mahi
Conseil artistique
Michel Schweizer
Interprètation
Hamid Ben Mahi, Aïda Boudrigua, Matthieu Corosine,
Elsa Morineaux, Arthur Pedros et Omar Remichi
Direction musicale et arrangements
Manuel Wandji
Composition musicale
Manuel Wandji
Hakim Hamadouche (mandoluth)
Ahmad Compaoré (batterie et percussions)
Création vidéo
Christophe Waksmann
Création lumière et régie générale
Antoine Auger
Régie son et vidéo
Sébastien Lamy

Production : Compagnie Hors Série
Coproduction : CCN de La Rochelle – Direction Kader Attou, Cie Accrorap (17) / OARA – Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine, Théâtre Jean
Lurçat – Scène Nationale d’Aubusson (23) / Pole-Sud – CDCN Strasbourg (67) / La Manufacture – CDCN Nouvelle-Aquitaine (33)
Soutien : L’Horizon – Recherches et créations, La Rochelle (17).
Ce projet est soutenu par l’ADAMI et bénéficie du Fonds d’Aide à la Création de la Ville de Bordeaux
Quelques dates en prévision : Théâtre Louis Aragon - Tremblay-en-France (93) le 13 avril 21 / Centre culturel Michel Mannet - Bergerac (24) le 24 avril
2021 / La Mégisserie Scène conventionnée pour les arts les imaginaires et l’éducation populaire - Saint-Junien (87) le 20 mai 2021
Contact compagnie
Sarah Nighaoui - 05 56 91 79 74 - horsserie@orange.fr
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MUSIQUE

MUSIQUE

1h30

1h30 mini

Tout public

Tout public
3 000 €

1500 € / 2 000 €
en duo (HT)

en quartet (HT)

HILDEBRANDT
En duo / En quartet (17)

SANTA MACHETE
Gironde (33)

© Yann Orhan

La poésie de la langue française mêlée à la pluralité musicale électro-rock

Une musique qui brise le silence !

Jouant sur sa part instinctive comme sur son continuel besoin d’humanité, Hildebrandt compose, écrit et
interprète un premier album Les Animals en 2016 - récompensé par le Grand Prix de l’Académie Charles-Cros puis îLeL en 2019, où se côtoient les contrastes, faisant fi des clichés : sa vitalité contagieuse comme ses élans
insatiables de douceur.

Inspiré par l’énergie du soleil et le souffle de la tempête, Santa Machete est un collectif de 8 musiciens qui
combattent sur les Terres d’Afrique et d’Amérique Latine. Issus de la rue et porteurs de masques étincelants,
ces mercenaires voyagent avec leurs instruments et autres machettes pour trancher la morosité par la danse,
les sourires et la transe...

En scène, Hildebrandt joue sur cette dualité, faisant de son corps un vecteur brut d’émotions, attentif à laisser
la place à la fragilité comme à la générosité. Il créé ainsi une bulle de sensibilité et de partage, où le public
peut explorer librement son univers, entre chien et loup.

Chant-guitare-clavier 		
Octopad-tom basse-choeur		

Wilfried Hildebrandt
Skye

Quartet :
Guitare			
Guitare-basse-tom basse-choeurs

Pierre Rosset
Emilie Marsh

+ PRO
Duo : 3 à 4 pers. en déplacement (dont régie son)
Quartet : 5 à 6 pers. en déplacement (dont régie son)
Nécessite 3 techniciens son + 2 lumière

+ PRO
12 pers. en déplacement
(8 musiciens + 3 techniciens + 1 accompagnant)
Espace minimum de scène : 7 m x 5 m

Batterie
Percussions
Trompette
Guitare
Trombone
Soubassophone
Voix, percussions, danse
Clarinette, Saxophone, Soprano

RapAz
CuBi
La PutA
Don OubaWa
iL MaestRo
El ToRofaKtoR
PaNteRa
FieRo VeRduGo

Soutiens : La Sirène - Scène de Musiques Actuelles (17) / Le Chantier des Francofolies (17) L’Horizon - Lieu de Fabrique (17).
Quelques dates en prévision : Bordeaux Chansons (33) en solo les 28 et 29 avril 21 / La Sucrerie - Coulommiers (77) le 18 mai 21 / Le Haillan Chanté - L’Entrepot - Le
Haillan (33) le 11 juin 21 / Festiv’Allier - Langogne (48) en solo et quartet les 28 et 30 juil. 21 / Chansons et Mots d’Amou (40) en quartet le 8 août 21 / Espace Cutlurel
René Monory - Loudun (86) en quartet le 22 oct. 21 /
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Contact groupe
Robin Sen Gupta - robin@leterrierproductions.com - 06 71 03 55 04

Contact groupe
Manuel Manicomio - el.manicomio@hotmail.fr - 06 30 72 78 91
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VRAIE-FAUSSE

CONFÉRENCE

THÉÂTRE - RÉCIT

1H05

50 min

À partir de 12 ans

À partir de 8 ans

2 200 € HT
Jauge définie

800€ / 1 300 € TTC
1 représ.

2 représ.

100 pers.

En fonction du lieu d’accueil

VOLER PREND 2 L

MES ANCÊTRES
LES GAULOIS

Cie La Volige / Nicolas Bonneau · Fanny Chériaux (79)

Cie Thomas Visonneau (87)

© Virginie Meigné

Voler prend deux L ou 2 ailes ?

Une enquête historique sensible, imaginaire et... politique !

Un ornithologue passionné raconte en détails, sous la forme d’une « vraie fausse conférence », le monde
des oiseaux, décortique leurs us et coutumes, en propose un portrait touchant, drôle, instructif, surprenant,
troublant.

De son arrière-arrière-grand-père Pierre Bonneau, né en 1875, qui a usé ses fonds de culotte sur les bancs
de l’école laïque en apprenant le Petit Lavisse, en passant par la guerre 14/18 de son grand-père Ernest, la
participation de sa grand-mère Simone au défilé de Jeanne d’Arc, la collaboration, Poujade, le Puy-du-Fou,
France 98 ou Le Pen au second tour de l’élection présidentielle de 2002, Nicolas Bonneau balaye notre histoire
contemporaine tout en parlant d’une famille pas si banale du fin fond de la Gâtine, la sienne.

Voler prend deux L est une invitation à lever les yeux vers le ciel, nous qui vivons de plus en plus la tête penchée
vers le sol. Qu’ont à nous apprendre les oiseaux, ces animaux si fragiles et vulnérables mais en même temps
si majestueux, libres comme l’air ? Que disent-ils de nous, de notre planète, de notre rapport au temps, à la
nature, au destin, au hasard ? Voler prend deux L commence là où les mots planent, finit quand le corps lévite
entre ciel et terre, prend son élan dans nos rêves ailés, tente de se poser dans l’harmonie retrouvée.

Écriture			
Thomas Visonneau
			Frédéric Périgaud
Conception / Mise en scène		
Thomas Visonneau
Avec			
Frédéric Périgaud
Dessins			
Margot Galinet
Constructions			
Simon Vignaud

+ PRO
2 pers. en déplacement
Espace de jeu minimal : 5 m x 3 m
Peut jouer en extérieur comme en intérieur
Peut jouer de jour comme de nuit

Soutiens : Théâtre de la Mégisserie - Scène Conventionnéé de Saint-Junien (87) / Graines de Rue (87) / Théâtre du Cloître - Scène Conventionnée de
Bellac (87)
Quelques dates en prévision : Ile Raymond (33) le 18 avril 21 / Ile Nouvelle - Blaye (33) le 2 mai 21 ou 13 juin 21 (option) / Le Champ de Foire - Saint-Andre-deCubzac (33) le 18 mai 21 / Fête des collégiens de Cenon (33) le 3 juin 21 (option) / Festival du Théâtre du Cloître - Scène conventionnée (87) le 6 juil. 21 / Floirac (33)
les 18 et 19 sept. 21 (option) / Noyon (60) les 23 et 24 oct. 21 / Centre Simone Signoret - Canéjan (33) le 14 nov. 21.
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Contact compagnie
Thomas Visonneau - 06 87 06 34 27 - compagnievisonneau@gmail.com

Interprétation
Ecriture et mise en scène

+ PRO
3 pers. en déplacement
1 régisseur son obligatoire
Espace de jeu idéal (forme plateau) : 12 m x 6 m
Espace de jeu idéal (forme tout terrain) : 4 m x 3 m

Collaboration artistique et création sonore
Régie

Nicolas Bonneau
Nicolas Bonneau
Nicolas Marjault
Fanny Chériaux
Clément Henon
ou Gildas Gaboriau

Soutiens : Le Sillon - Clermont-L’Hérault (34) / Théâtre de Cornouaille, scène nationale de Quimper (29) / La Canopée - Ruffec (16) / Les Carmes - La
Rochefoucauld (16) / La Palène - Rouillac (16) - Association Les 3aiRes – Rouillac – Ruffec – La Rochefoucauld (16)
Quelques dates en prévision : Festival Curieux racontées, Sceau d’Anjou (49) le 16 avril 21 / Culture Commune - Ferfay (62) le 23 avril 2021 ;
Germond-Rouvre (79) le 8 mai 2021 ; Théâtre de Thouars, Scène conventionnée d’Intérêt National (79) les 11 et 12 mai 2021 / Espace Agapit, St Maixent
l’École (79) le 1er juin 21 (dans le cadre d’une tournée Moulin du Roc)

Contact compagnie
Marine Cossou - 07 87 87 01 66 - marine.cossou@lavolige.fr
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THÉÂTRE

Ce spectacle reçoit le soutien de

D’OBJET

« “Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication,
l’entraide et la solidarité visant à un but commun : l’épanouissement
de chacun dans le respect des différences.”
Françoise Dolto
Psychanalyste

1H00
À partir de 12 ans

UN RÉSEAU (ENCORE PLUS) PROCHE DURANT CETTE PÉRIODE

150/200 pers.
1 500 € HT

La force d’un réseau est de pouvoir fédérer un groupe d’acteurs, et d’être un poids
dans les instances. Pour nous, l’essence même de l’association est ce qu’appelle
Françoise Dolto la communication, l’entraide et la solidarité. Nous sommes là pour
écouter, épauler, accompagner, et surtout échanger pour ne pas se perdre dans cet
épais brouillard que nous traversons aujourd’hui.

NOS FANTÔMES
Cie TAC TAC / Clément Montagnier (31)

DE NOUVEAUX OUTILS DÉMATÉRIALISÉS
© Eric Massua

Spectacle de théâtre d’objet pour deux comédiens, Hamlet et des souvenirs de
l’adolescence...
Au théâtre, comme dans notre vie quotidienne, certaines œuvres littéraires possèdent une place singulière.
Cette création met en lumière ce lien entre notre vie ordinaire et la Tragédie éternelle et gigantesque d’Hamlet.
Deux échelles se confrontent : celle d’un ado qui se bat avec l’absence d’un père, et celle d’Hamlet qui se bat
pour retrouver l’honneur de son père, Roi du Danemark assassiné. D’une échelle à l’autre nous passerons de
l’intime au spectaculaire.

Prenant acte de l’impossibilité du présentiel, nous avons refondé entièrement notre
site internet afin de pouvoir, d’une part, établir un agenda professionnel recensant
les sorties de créations, résidences et autres temps professionnels ; d’autre part, des
espaces personnels ont été créés pour nos adhérent.e.s afin qu’ils/elles puissent
retrouver de nombreuses ressources juridiques, économiques, provenant de veilles que
nous réalisons. Nous nous préparons aux réouvertures prochaines !
En parallèle, nous poursuivons nos sessions d’échanges en visio-conférence sur la vie
de nos établissements culturels - le #VisioReso -, et continuons de mettre en avant les
projets artistiques naissant sous la crise en organisant des sessions de présentation,
elles aussi en visio-conférences, comme nous l’avons fait du 23 février au 9 mars avec
les Projets d’Hiver.

PARTENAIRE DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DES RÉSEAUX
Idée originale, jeu, écriture		
Clément Montagnier
Mise en scène 			
Isabella Locurcio
Aide à l’écriture			
Hélène Arnaud
Regard extérieur		
Aurélia Monfort
Regard bienveillant		
Katy Deville
Création vidéo, jeu		
Thomas Michel
			ou Léo Smith
Création musicale 		
Judith Bouchier-Végis
Création lumière, régie 		
Marie Carrignon

+ PRO
3 pers. en déplacement (dont 1 technicien)
Espace de jeu minimal : 6 m x 6 m x 4 m
Nécessite : 1 technicien durant la représentation,
1 régisseur lumière + 1 plateau pour montage/démontage

Partenaires : Bouillon cube, Causse de la Selle (34) / Marionnettissimo - Tournefeuille (31) / MIMA, Festival international de la marionnette, Mirepoix
(09) / Le Périscope, scène conventionnée Intérêt National, Nîmes (30) / Pôle Arts de la Scène, Friche de la Belle de Mai, Marseille (13) / Le Sablier, Pôle
des Arts de la Marionnette en Normandie, Ifs/Dives-sur-Mer (14) / Théâtre Massalia, Scène conventionnée d’intérêt national, Marseille (13) / Théâtre des
Quatre Saisons, Scène conventionnée Musique(s) - Gradignan (33) / L’Usinotopie, Villemur-sur-Tarn (31) / Vélo Théâtre, Scène conventionnée, Apt (84)
Soutiens : Occitanie en Scène / DRAC Occitanie / Communauté de communes de Cagire Garonne Salat / Département Haute Garonne
Projet accompagné par le Théâtre de Cuisine dans le cadre du dispositif d’Aide au compagnonnage du Ministère de la Culture.
Quelques dates prochaines : Vélo Théâtre, scène conventionnée Théâtre d’objet, Apt (84) le 11 juin 21 à 10h et 19h / Festival Jours de Théâtre, Estagel
(66) en août 21 / ATP de l’Aube en oct.21 / Théâtre Fontblanche, Vitrolles (13) en jan. 22
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Contact compagnie
06 23 69 61 80 - cie.tactac@free.fr

Depuis maintenant un an, nous travaillons main dans la main avec les autres réseaux
culturels régionaux, et avons instaurés, avec la Région Nouvelle-Aquitaine et les
Conseils Départementaux, un dialogue de confiance.
Dans ce cadre-là, nous participons à la plateforme LOIC - Lien Orientation
Informations Culture - un centre de ressources en temps COVID, et sommes aux côtés
d’Alain Rousset dans sa démarche d’expérimentation en Nouvelle-Aquitaine pour la
réouverture des lieux culturels.
Nous en profitons pour saluer le travail de l’OARA - Office Artistique de la Région
Nouvelle-Aquitaine - qui a réussit à soutenir en un temps reccord nos artistes et nos
lieux, et celui de l’A - l’Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine, à nos côtés pour parfaire
notre veille réalisée auprès des acteurs culturels de notre région.

24

Petit carnet de notes du séjour

MERCI
Aux équipes d’organisation et d’accueil

........................................................................................................................................
La petite fille et le corbeau - Cie MouKa
........................................................................................................................................
Jimmy et ses soeurs - Cie de Louise
........................................................................................................................................
L’Envoutante
........................................................................................................................................
Kolinga en Sextet

on suppose que vous êtes content.e de la programmation, merci pour votre confiance !
vous réfléchissez beaucoup trop. Profitez du soleil béarnais !

Nos vies - Aline & Cie

........................................................................................................................................
Un jour sans pain - Cie Nanoua
........................................................................................................................................
Yellel - Cie Hors-Série
........................................................................................................................................
Hildebrandt
........................................................................................................................................
Santa Machete
........................................................................................................................................
Voler prend 2 L - Cie Thomas Visonneau
........................................................................................................................................
Mes ancêtres les gaulois - Cie la Volige
........................................................................................................................................
Nos fantômes - Cie Tac-Tac
........................................................................................................................................

Si vous avez un maximum de :
félicitations, vous avez bien fait de venir, vous allez tout programmer ! 					
peut-être que vous auriez préféré rester chez vous, mais grâce à vous, 13 compagnies peuvent jouer !		
il faut tout de suite aller voir Marie ou Kévin, ça va pas du tout cette histoire...

........................................................................................................................................
Les dangers de la lecture - Cie Caus’Toujours

Et à nos partenaires

Pour leurs soutiens !

Impression : SIPAP Oudin

DEUX SALARIÉS
Marie Sainz - Administratrice - contact@reseau535.fr - 06 66 59 52 99
Kévin Gibaud - Coordinateur - communication@reseau535.fr - 07 60 50 26 78

CONTACTEZ-NOUS ! REJOIGNEZ-NOUS !

Création graphique : Kévin Gibaud					

Nathalie Chanas-Nicot - Co-présidente
Nadège Poisson - Co-présidente
Bruno Brisson - Co-président
Frédéric Branchu - Secrétaire
Sophie Casteignau - Secrétaire-adjointe
Magali Godart - Secrétaire-adjointe
Joël Breton - Trésorier
Sarah Dechelotte - Trésorière-adjointe
Céline Bohère
Thibaud Keller
Axel Landy
Fleur Lefèvre
Christelle Mange
Catherine Dété
Sylvie Russo
Mathilde Avignon
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