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Quatre régions voisines s’associent 

Quatre régions voisines, Poitou-Charentes, Bretagne, Limousin et Pays de la 
Loire s’associent pour organiser une nouvelle manifestation interrégionale 
autour de la mobilité des artistes : Rencontres à l’Ouest qui se dérouleront les 8 
et 9 novembre, au Moulin du Roc à Niort. 

Les Rencontres à l’Ouest s’adressent à tous les acteurs du spectacle vivant : 
artistes, diffuseurs, programmateurs, médiateurs, décideurs, citoyens.  

 

Les rencontres mettront en relation des équipes artistiques professionnelles 
avec des diffuseurs, des programmateurs, des porteurs de projets culturels, 
pour leur faire connaître leurs propos et démarches artistiques.  

Elles ont pour objectif de faire naître des envies, entre artistes et diffuseurs, de 
travailler ensemble, en accueil en résidence, en production, en diffusion, ou pour 
tout autre forme de coopération et d’accompagnement. 

 

Il s’agit, pour les équipes artistiques retenues dans chaque région, de 
présenter un projet de création en cours ou à venir, en recherche de 
co/production, de résidence, etc.  

La présentation, d’une durée de 20 minutes, sera essentiellement orale, avec 
ou sans support sonore, vidéo ou autre. Elle sera suivie d’un échange avec la 
salle de 10 minutes.  

Par ailleurs, chaque région présentera un spectacle déjà créé. 

De nombreuses occasions de rencontres plus informelles seront possibles tout 
au long de ces deux journées (repas, espaces de rencontres, etc.). 

 

Dans chaque région, les projets des compagnies et des ensembles musicaux, 
toutes disciplines confondues, ont été sélectionnés à partir de deux 
thématiques : 

> Artistes et territoires : projets artistiques impliquant une relation entre une 
équipe artistique et un territoire, dans sa phase d’élaboration (et non pas 
seulement de diffusion). 

> Nouveaux formats, nouvelles formes : projets artistiques interrogeant les 
questions des nouveaux espaces pour la création artistique et des nouveaux 
formats, tant du point de vue de la forme artistique (interdisciplinarité, 
croisements et autres « inclassables ») que technique (formats hors normes). 

 

Cette année, les Rencontres à l’Ouest sont pilotées par l’Agence régionale du 
spectacle vivant en Poitou-Charentes. Une autre région prendra le relais l’an 
prochain. 
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Ont participé à l’élaboration du projet 

 Les services culture des Régions Limousin, Centre, Pays de la Loire et Poitou-
Charentes,  
 l’Agence régionale du spectacle vivant en Poitou-Charentes, 
 Spectacle vivant en Bretagne (EPCC),  
 des représentants d’artistes (Synavi Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-
Charentes),  
 des lieux de création (CCN de la Rochelle),  
 des représentants de lieux de diffusion des régions Centre, Limousin et 
Poitou-Charentes (G19),  
 les réseaux de diffusion de Bretagne et Pays de la Loire,  
 des représentants du secteur des musiques actuelles (Francofolies, Antenne 
Poitou-Charentes du Printemps de Bourges, Pôles des musiques actuelles des 
Pays de la Loire et du Poitou-Charentes),  
 des représentants de la Ville et de la Scène nationale de Niort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 

Pour un développement de la mobilité artistique dans les 
régions de l’Ouest 
 
S’il est un problème qui se pose de façon récurrente et persistante, c’est bien 
celui de la visibilité et de la circulation des artistes, que ce soit sur leur territoire 
d’implantation ou, a fortiori, au-delà. Il serait bien sûr vain et prétentieux de 
prétendre résoudre ce problème de façon définitive et pérenne, tant l’écart 
entre l’offre de spectacles et les possibilités de diffusion offertes reste 
important et ne cesse de se creuser. 
Faut-il pour autant ne rien tenter ? Ce serait laisser le seul marché, avec toutes 
ses dérives, faire la loi dans un domaine qui a pourtant bien besoin de 
régulation…  
C’est pourquoi l’Agence régionale du spectacle vivant en Poitou-Charentes, en 
lien avec de nombreux partenaires de la région et des régions voisines, et avec 
le soutien et la participation active des quatre régions impliquées, propose 
l’organisation d’une première rencontre interrégionale les 8 et 9 novembre à 
Niort (Moulin du Roc – Scène nationale). 
 
Cette rencontre souhaite mobiliser des artistes (musiciens, danseurs, 
comédiens, artistes de rue, circassiens…), diffuseurs, programmateurs, 
médiateurs, décideurs et élus de quatre régions : Limousin, Pays de la Loire, 
Bretagne et Poitou-Charentes, auxquels pourront s’associer les acteurs 
culturels de la région Centre, appelée à se joindre au projet l’année suivante. 
 
Elle propose des temps de paroles artistiques, d’échanges dans le cadre d’axes 
thématiques sur des questions de fond. Les thématiques proposées (artistes et 
territoires et nouveaux formats, nouvelles formes) visent à approfondir le 
questionnement sur la mobilité de projets qui habituellement n’entrent pas 
dans le cadre des formats de programmations. Comment, par exemple, un 
projet élaboré par un artiste en relation avec un territoire pourra-t-il s’exporter 
dans un autre territoire ? Quels problèmes de diffusion posent des formes 
atypiques ? L’utilisation de nouvelles technologies apporte-t-elle une réelle valeur 
ajoutée artistique ? ...  
 
Cette rencontre se veut expérimentale, innovante et tentera de construire un 
autre rapport entre artistes et diffuseurs, qui sorte des schémas établis. Elle 
cherchera à s’interroger sur le fonctionnement global de la création artistique 
avec tous les acteurs concernés. Elle visera, au bout du compte, à construire un 
espace commun de pratiques, d’échanges et de coopération, propice à 
l’émergence d’une réelle démocratie culturelle. 
Sur le plan esthétique, cette rencontre s’attachera en priorité à valoriser les 
projets de croisements, de métissages, d’interdisciplinarité.  
Ouverte à un public prioritairement professionnel en journée (et au grand public 
le soir), elle constituera par ailleurs, pour de nombreux jeunes artistes, et 
acteurs culturels peu aguerris ou en voie de professionnalisation, un moment 
« pédagogique » privilégié. 
A vocation interrégionale, elle est appelée à ouvrir la voie à d’autres rencontres 
dans les régions partenaires chacune des années suivantes.  
 
Jany Rouger  
directeur de l’Agence régionale du spectacle vivant en Poitou-Charentes 
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Lundi 8 novembre 
 

9h30 accueil 
 
10h mot d’accueil et présentation de la thématique « Artistes et 
territoires » par Christophe Blandin-Estournet, directeur de Culture O 
Centre, ateliers de développement culturel 
 
Projets en cours 
11h/11h30 : Cie François Godard, Résistances  
11h30/12h : Cie Grégoire & Co, Un/es  
12h/12h30 : Qüntêt, Mots croisés  
 
12h45/14h déjeuner 
 
14h30 présentation de la thématique « Nouveaux Formats, nouvelles 
formes » par Jean-Marc Adolphe, directeur de publication de la revue 
Mouvement, essayiste et conseiller artistique 
 
Projets en cours 
15h/15h30 David Rolland Chorégraphies, L’étranger au paradis  
15h30/16h Cie Sans Titre Production, Portraits de genre humain  
 
16h pause 
 
16h15/16h45 Cie Chabatz d’entrar, Perchés…  
16h45/17h15 Toumback, Les sons du corps  
17h15/17h45 Le Chat perplexe, Ce que l’eau m’a donné  
 
17h45 pause  
 
18h : ouverture du parcours scénographié Cie Sui Generis Rainbow, 
Jean-Louis Le Vallégant Les confidences sonores, Cie Lumière d'août Ciel dans 
la ville, Cie O.p.U.S Les moulins de la perruque. 
 
19h30/20h30 dîner 
 
Spectacles 
20h45/22h Cie nathalie béasse, Happy Child 
 
22h entracte  
 
22h30/23h30 Cie Nulle part, Zip Zap 

D
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Mardi 9 novembre 
 
 
Projets en cours sur la thématique « Nouveaux Formats, nouvelles 
formes » :  
10h/10h30 Nickel Carton Cie, Écouter l’herbe poussée 
10h30/11h Cie L’unijambiste, Le songe d’une nuit d’été  
 
11h pause 
 
11h15/11h45 Grosse Théâtre, Le Gâchis  
11h45/12h15 Cie SO, Installation de corps, O.N.Y.X., Sismographe 
 
12h30/14h déjeuner 
 
Projets en cours 
14h30/15h Ryoanji, Manivelles  
15h/15h30 Théâtre à l’envers, La maison (ICI ou ailleurs)  
 
15h30 pause 
 
16h/16h30 Cie Dérézo, Virthéâ 
16h30/17h Cie Non Nova, L’après-midi d’un foehn et Vortex 
 
17h pause 
 
Spectacle 
18h/19h20 Cie des Indiscrets, Solomonde  
 
 
 
 
 
 
Les thématiques : « artistes et territoires » et « nouveaux formats, nouvelles 
formes » seront introduite par un intervenant.  
Celui-ci proposera des axes de réflexion qui serviront de fil rouge aux 
présentations. Elles permettront à la fois de relier et d’éclairer les projets des 
artistes, et de partager ces problématiques avec l’ensemble des professionnels 
présents.  
 
> Artistes et territoires sera présenté par Christophe Blandin-Estournet, 
directeur de Culture O Centre, ateliers de développement culturel. Le Festival 
Excentrique qu’il mène en région Centre le conduit à expérimenter en 
permanence, et à l’échelle d’une région, le jeu complexe des relations à mettre 
en œuvre pour élaborer, produire et diffuser un projet artistique exigeant, 
construit avec des populations, sur des territoires spécifiques.  
 
- Nouveaux formats, nouvelles formes sera présenté par Jean-Marc Adolphe, 
directeur de publication de la revue Mouvement, essayiste, conseiller artistique 
et directeur du projet Skite. Passionné par la rencontre des disciplines et 
l’hybridation des formes, et toujours en quête de l’effervescence qui s’invente 
hors des formats obligés, il contribue à travers ses publications et projets, à 
mettre en lumière les lieux et les conditions qui tentent de rendre possible de 
nouveaux champs d’expérimentations.  

 

D
ér

ou
lé

 
 



 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poitou-Charentes 
 

« Ces Rencontres à l'Ouest sont une initiative particulièrement 
efficace et utile : moment d'échanges et de découvertes, elles 
facilitent la création artistique. Plus que jamais, il faut maintenir 
vivant l'esprit de création au travers de ces moments particuliers. » 
Ségolène Royal 
Présidente de la Région Poitou-Charentes 
 

Contacts :  
Agence régionale du spectacle vivant 
Catherine Muller 
Chargée de mission création/diffusion 
Catherine.muller@arsv.fr 
05 49 55 37 97       www.arsv.fr 
 
Région Poitou-Charentes 
www.poitou-charentes.fr 

les compagnies et leurs spectacles 
l’Agence régionale du spectacle vivant 
la Région 
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Résistances 5 : Joseph 1960 
Compagnie François Godard 
 
 
 
 
Le projet 
Résistances c'est 7 spectacles pour 7 formes de 
résistance au XXème siècle. Entre mémoire et utopie, 
l'engagement d'un artiste dans un projet unique. 
Quatre épisodes existent déjà : Marc 1917, Amélie 
1936, Tristan 1938 et Inès 1943.  
Résistances 5 : Joseph 1960 porte sur la Guerre 
d'Algérie et ceux qui, à un moment ou un autre, ont 
refusé de la faire. 
Rosa 1975 et Eloïse 20..? suivront. 
 
 
 
 
L’équipe artistique 
Ecriture et interprétation : François Godard, 
explore depuis 1994, les rapports entre texte et 
musique, mythologie et création contemporaine. 
Création musicale : L'Inquiétant Suspendu avec 
Pascale Berthomier (violoncelle) et Xavier Vochelle 
(guitare). 
Conseil artistique : Jean-Louis Compagnon (Cie de 
la Trace). 
 
 
 
 
Les partenaires 
Coproduction : UPCP-Métive à Parthenay 
Ce projet est soutenu par la Région Poitou-
Charentes et la Ville de Poitiers. 
Pré-achats : La Baleine qui dit « Vagues » à 
Marseille, Chemins de Traverse 86, L'astrolabe à 
La Rochelle, La Margelle à Civray, UPCP-Métive, 
Cap Sud à Poitiers, Quand on Conte à Poitiers, Ville 
de Loudun. 
 
 
 
 
 
http://cycleresistances.free.fr 
 

Artistes et territoires 

 

arts de la parole et  
musiques actuelles 

Projet en cours 
 

 
Lundi 8 novembre 11h 

Les compagnies 
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Portraits de Genre Humain :  
Bye Bye little Body, I Do et King ERIK 
Compagnie Sans Titre Production 
 
 
 
 
Le projet 
« Ni le corps individuel, ni la sphère appelée privée, 
n’échappent à la régulation politique » B. Préciado 
« 3 portraits » autour de la notion de Sexe, de 
Genre et d’Ombre…  
 
Bye Bye little Body : Tishou danseuse hip-hop black, 
danse ce qui fait POSTURE en elle.  
I Do : Mathias slameur se numérise dans l’univers 
du fantastique.  
King ERIK : anciennement Karine performe sa 
transformation. 
 
 
 
 
L’équipe artistique 
Concept et mise en écho : Anne Morel, développe 
une recherche autour des formes hybrides et de 
l’interrogation de la norme à travers le projet 
esprit Gender. 
Danse : Tishou Aminata Kane. 
Slam : Mathias Gourdot. 
Performance : Erik. 
Création son et image numérique : Florian Pasquet. 
 
 
 
 
Les partenaires 
Coproduction : le Lieu Multiple – Espace Mendès 
France, Maison des 3 Quartiers à Poitiers. 
Ce projet est soutenu par la DRAC Poitou-
Charentes, la Région Poitou-Charentes, le Conseil 
Général de la Vienne, la Ville de Poitiers, Emmetrop 
à Bourges et la Maison Folie Wazemmes à Lille. 
Partenariat numérique : didascalie.net et Cie l’ange 
Carasualo.  
 
 
 
 

Nouveaux formats, nouvelles formes 

Danse, slam, performance, 
création numérique 

Projet en cours 
 

 
Lundi 8 novembre 15h30 
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Les sons du corps 
Toumback 
 
 
 
 
Le projet 
Sons du corps, de l’intérieur, de l’intime. Voilà ce à 
quoi nous tendons dans un mouvement 
chorégraphique construit. Nous mettrons en 
résonance le corps dans sa dimension 
instrumentale. Auscultation optimale des bruits 
cardiaques, pulmonaires et autres bruits 
organiques. Spectacle construit sur la recherche 
des sons du corps, des stéthoscopes reliés en HF, 
des électrocardiogrammes qui analysent le rythme 
cardiaque du danseur en influençant le musicien.  
 
 
 
 
L’équipe artistique 
Direction artistique : Stéphane Grosjean avec l’œil 
complice de Kader Attou. 
Danse : Hassan Razak, Mourad Bouhlali, Eric Ellul, 
Mathieu Ben Hassen et Renaud Hinnewinkel. 
Création sonore : Jean-François Bodin. 
Création lumière : La Coursive à La Rochelle. 
 
 
 
 
Les partenaires 
Coproduction : La Coursive – Scène nationale de 
La Rochelle, le CCN de La Rochelle. 
 
 
 
 
 
 
 
http://toumback.free.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveaux formats, nouvelles formes 

Percussions corporelles et 
danse 

Projet en cours 
 

 
Lundi 8 novembre 16h45 
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Ecouter l’herbe pousser 
Cie Nickel carton 
 
 
 
 
Le projet 
« Le je, ces autres qui pullulent en moi ». 
C’est une énigme sensible sur la dualité de 
l’identité, une balade aux creux des apparences 
quotidiennes où, dans un temps déployé, 
l’imaginaire « manipule » le réel pour interroger la 
sinueuse ligature du dedans « et » du dehors. 
Théâtre graphique : écrans de papier, mobiles, 
sculptés par la lumière, où se créent des images 
peintes ou vidéos, des univers sonores. Les mots, 
le geste, l’esprit en mouvement y ont une place 
prépondérante. 
 
 
 
 
L’équipe artistique 
Conception, jeu(x) : Didier Gauduchon 
Collaboration, mise en scène : Michel Geslin 
Questions : Sylvie Delarousse 
Collaboration artistique, vidéo : Bastien Capela 
Musique, univers sonore : Mick Martin 
Lumière : Nicolas Faucheux 
Costume : Pascale Robin 
Régie vidéo : Jean-François Domingues 
Régie plateau, jeu(x): Mathieu Geslin 
 
 
 
 
Les partenaires 
Production : Bélokane 
Coproduction : le Centre de Beaulieu à Poitiers, la 
Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau, le 
Gallia Théâtre à Saintes. 
Avec le soutien de l'Avant-Scène à Cognac, du 
Théâtre de Thouars et du Théâtre de La Couronne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveaux formats, nouvelles formes 

Théâtre graphique 
Projet en cours 

 
 

Mardi 9 novembre 10h 
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Zip Zap 
Cie Nulle part 
 
 
 
 
Le projet 
Un nouveau jeu vidéo de jonglage promet de faire 
sensation : c’est un duel de jongle entre un joueur 
réel et un avatar virtuel. Quoi de plus magique que 
de jongler avec son double ? Mais Zip et Zap, les 
personnages du jeu, échappent au contrôle du 
concepteur, Max ; ils sortent de l’écran et 
débarquent dans le monde réel ! Et si ce spectacle 
était une allégorie de ce qui pourrait se passer 
dans l’esprit d’un jeune, accro aux jeux vidéo ? Son 
esprit pourrait bien se mettre à zapper, lui aussi. 
 
 
 
 
L’équipe artistique 
Mise en scène : Elie Lorier, a notamment travaillé 
avec la Cie L’Oboubambulle et la Cie Jérôme 
Thomas. 
Diabolo : Priam Pierret, 3ème place aux 
championnats du monde de diabolo (Las Vegas, 
2004). 
Balles aériennes et de rebonds : Colin Camaret. 
 
 
 
 
Les partenaires 
Coproduction : La Palène à Rouillac. 
Ce spectacle a reçu le soutien de la Région Poitou-
Charentes et du Conseil Général de la Charente. 
Ainsi que : L’Agora (24), le Liburnia (33), La 
Mégisserie (87), Les Colonnes (33), la ville de St 
André de Cubzac (33), La MPT d’Aiffres (79), 
Mister Babache (Suisse). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveaux formats, nouvelles formes 

Théâtre graphique 
Spectacle 

 
 

Lundi 8 novembre 22h30 
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Ses objectifs généraux 
A l’interface entre les pouvoirs publics (Etat et Région au premier chef) et les acteurs 
de terrain, l'Agence régionale du spectacle vivant est d’abord une structure de 
médiation et d’accompagnement. Elle ne se substitue pas aux opérateurs : elle vise à 
faciliter les projets, à aider à leur mise en œuvre. 
Au travers de ses missions de connaissance, d’information et d’accompagnement 
des acteurs, elle vise à contribuer à la structuration du domaine du spectacle vivant 
et de la branche professionnelle, et à participer à la co-construction des politiques 
publiques dans le domaine. 
Tous les efforts de ses dirigeants ont été guidés par la volonté d’en faire un véritable 
outil au service des acteurs du spectacle vivant en région Poitou-Charentes. Ce sont 
d’ailleurs les représentants de ces acteurs qui, au sein du Conseil d’administration où 
ils siègent aux côtés des représentants de l’Etat et de la Région, participent à la 
définition même du projet associatif, et à sa gouvernance, contribuant ainsi à faire de 
l'Agence un réel outil de démocratie culturelle pour le territoire régional.  
 
Ses missions 
 Connaître 

- les pratiques (des amateurs et des professionnels), les artistes (individus, 
ensembles, compagnies…), les structures, les territoires, les publics dans toute 
leur diversité, l’économie du spectacle vivant, les politiques de financement 
publics, l’emploi et la formation, la création et la diffusion. 

L’outil principal de cette mission est l’Observatoire régional du spectacle vivant. 

 Informer 
- par des outils accessibles à tous, destinés au grand public : les sites Internet 

arsv.fr et scenoscope.fr (agenda des manifestations en Poitou-Charentes), Et 
vogue le navire, émission de radio hebdomadaire sur Radio Accords Poitou, La 
Rochelle et Angoulême et Radio Terre Marine (interviews d’artistes et d’acteurs 
du spectacle vivant de la région), 

- par des outils plus spécialisés : L’affût (revue trimestrielle d’informations sur le 
spectacle vivant), Virgule (lettre électronique d’information à parution 
mensuelle), Alinéa C (lettre électronique consacrée aux spectacles en création 
des compagnies régionales), les publications. 

- par l’organisation de journées d’information. 

 Accompagner 
- structurer, coordonner et animer les réseaux (COREPS, le Pôle régional des 

musiques actuelles), et aider à la mise en réseau (la Conférence régionale des 
enseignements et formations artistiques, la Conférence de la création et de la 
diffusion, la Conférence régionale pour l’éducation artistique ainsi que des 
groupes de travail dans les domaines suivants : pratiques vocales, danse, arts 
de la marionnettes, arts de la parole). 

- repérer et valoriser les ressources régionales, aider à la qualification des 
acteurs (par la formation, la rencontre, le conseil, l’accompagnement et le 
partenariat, le soutien à la coopération, l’organisation de rencontres, journées 
et colloques), 

- accompagner les politiques publiques, 
- organiser des manifestations spécifiques (1000 et Une Scènes – Rencontres 

régionales des artistes amateurs). 
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La politique culturelle de la Région s'articule autour de conventions pluri-annuelles, 
garantes de son engagement et des contreparties attendues. La Région est 
particulièrement attentive à la prise en compte de la diversité culturelle et de nouvelles 
esthétiques (musiques actuelles, arts numériques).  
Ses objectifs majeurs sont de faciliter l'accès de tous à la culture et d'obtenir un équilibre 
des interventions sur les territoires. Elle développe par ailleurs la charte des éco-
manifestations de manière à intégrer dans une démarche plus globale les actions 
culturelles. 
 
 

Dans une démarche volontaire(1), la Région Poitou-Charentes a décidé d’intervenir en faveur 

• de l’accès de toute la population à la culture, avec une attention toute particulière 

aux zones rurales ou urbaines défavorisées, ainsi qu’aux personnes en situation de 

handicap, 

• de l’emploi artistique et culturel pour lequel elle a mis en place l’un des principaux 

dispositifs d’aide de France en faveur de la création cinématographique et 

audiovisuelle (courts et longs métrages, documentaires, dessins animés, jeux vidéo, 

multimédia…), en faveur du spectacle vivant (musique, danse, théâtre, arts de la rue, 

cirque…) et désormais en faveur des arts plastiques (graphisme, peinture, 

sculpture, installations, …). 

 
La Région aide des porteurs de projets qui contribuent efficacement aux objectifs ci-dessus 

et 

• ont une dimension régionale affirmée 

• s’inscrivent dans une démarche construite de développement local 

• acceptent à leur tour d’engager, dans le même esprit solidaire, des actions 

significatives en faveur des populations défavorisées ou handicapées, de l’emploi 

des artistes et de l’éducation artistique des jeunes. 

• respectent les lois relatives à la licence d’entrepreneur de spectacle, à l’emploi, à 

l’environnement, à l’accès des handicapés, etc... 

• présentent des garanties de compétence suffisante. 
 
 
 
 
(1) à laquelle aucune loi ne la contraint sauf pour les Cycles d’Etudes Professionnelles Initiales des 
Conservatoires nationaux et Ecoles Supérieures de Musique et de Danse 
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Bretagne 
 

« Les rencontres à l’Ouest doivent permettre de tisser de nouveaux 
liens entre les acteurs du spectacle vivant et être le ferment de 
nouvelles coopérations interrégionales. » 
René Jouquand 
Président de Spectacle vivant en Bretagne 
 

Contacts :  
Spectacle vivant en Bretagne 
Isabel Andreen 
Chargée de mission production et mobilité artistique 
i.andreen@svbretagne.fr 
02 99 37 34 58    www.spectacle-vivant-bretagne.fr 

les compagnies et leurs spectacles 
Spectacle vivant en Bretagne 
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Un/es 
Compagnie Grégoire & Co 
 
 
 
 
Le projet 
Corps, image, son, voix s’unissent pour un voyage, 
une évasion. 
La danse explore le ressenti du voyageur : des plus 
infimes sensations à celles du large, du vertige. 
Perte de repères.  
Petits et grands espaces s’entremêlent dans la 
multiplicité des supports et leur interactivité pour 
une aventure multi-sensorielle. 
La création pourra s’enrichir d’un collectage 
d’histoires sur le voyage auprès des habitants.  
 
 
 
 
L’équipe artistique 
Chorégraphie et interprétation : Sylvie Le Quéré  
Création sonore et visuelle : Didier Léglise  
Regards extérieurs : Fabien Almakiewicz, Ludovic 
Fouquet 
 
 
 
 
Les partenaires 
Coproduction : Itinéraires Bis, Domaine 
départemental de la Roche Jagu, Bleu Pluriel, 
Théâtre du Champ au Roy à Guingamp, MJC du 
Plateau à Saint-Brieuc. 
La Compagnie Grégoire & Co est soutenue par la 
Région Bretagne, le Conseil Général des Côtes 
d'Armor, Itinéraires Bis, les Villes de Trégueux et 
de Guingamp. 
 
 
 
 
 
www.sylvielequere.com 

Artistes et territoires 

Danse et arts numériques 
Projet en cours 

 
 

Lundi 8 novembre 11h30 

 
Photo : M. Cathelineau 

Les compagnies 
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Installation de corps, 
O.N.Y.X. et Sismographe (triptyque) 
Cie SO 
 
 
 
 
Le projet 
A travers ces trois créations, Yukiko Nakamura et 
Nicolas Desmarchelier questionnent leur façon 
d'être au spectacle, c'est-à-dire la place que chacun 
y occupe, artiste et public. Ainsi, en changeant la 
manière de faire – espaces de représentation 
ouverts, plus souples, moins chargés –, ils tentent 
de favoriser une certaine circulation entre les 
corps, une véritable interaction.  
 
 
 
 
L’équipe artistique 
Direction artistique, chorégraphie et 
interprétation : Yukiko Nakamura. 
Direction artistique, musique et arts plastiques : 
Nicolas Desmarchelier. 
 
Installation de corps : Nicolas Desmarchelier 
(dessin, peinture), Yukiko Nakamura (danse), Maki 
Watanabe (danse). 

O.N.Y.X. : Nicolas Desmarchelier (guitares), Xavier 
Quérel (projections 16 mm, super-huit, diapositives 
et lumières ), Yukiko Nakamura (danse).  

Sismographe : Nicolas Desmarchelier (dessin vidéo-
projeté), Yukiko Nakamura (danse), Olivier 
Toulemonde (ressorts amplifiés). 
 
 
 
 
Les partenaires 
Ce projet est soutenu par la DRAC Bretagne. 
La Compagnie SO est soutenue par la Région 
Bretagne et le Conseil Général du Morbihan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveaux formats, nouvelles formes 

Danse, cinéma,  
dessin et musique 

Projet en cours 
 

 
Mardi 9 novembre 11h45 
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La maison (ICI ou ailleurs)  
Théâtre à l’envers 
 
 
 
 
Le projet 
La maison (ICI ou ailleurs), une installation, un 
entresort. Une maison foraine où l'on entre et sort 
à souhait. Maison boîte à musique, maison boîte à 
images. Maison d'un autre temps, tournée vers le 
futur, questionnant le rêve – notre utopie, et la 
réalité.  
Une installation continue (dans le temps). Un 
temps arrêté, suspendu... comme si nos rêves et 
utopies s'évanouissaient. Il nous reste à construire, 
à imaginer nos mondes de demain. C'est ICI et non 
ailleurs.  
 
 
 
 
L’équipe artistique 
Conception : Benoît Gasnier et Julie Seiller. 
Mise en scène et scénographie : Benoît Gasnier. 
Composition et chant : Julie Seiller. 
Son : Fabrice Tison. 
Interprétation : Julie Seiller, Benoît Gasnier... 
distribution en cours.  
 
 
 
 
Les partenaires 
Production : Festival Les Tombées de la nuit, Le 
domaine départemental de la Roche Jagu, Au bout 
du plongeoir.  
Ce projet est soutenu par Culturesfrance et la 
DRAC Bretagne. 
Théâtre à l’envers est soutenu par la Ville de 
Rennes, le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine et la 
Région Bretagne. 
 
 
 
 
 
 
www.theatrealenvers.fr 
 
 
 
 

Nouveaux formats, nouvelles formes 

Installation vivant, plastique, 
littéraire et musicale  

Projet en cours 
 

 
Mardi 9 novembre 15h 
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Virthéâ  
Cie Dérézo 
 
 
 
 
Le projet 
Virthéâ est un dispositif de théâtre « in virtuo ». Il 
aborde la conception d'une relation internaute – 
spectateur/acteur virtualisant une réalité 
artistique et scénique par la modélisation 
numérique en temps réel. Il exploite les possibilités 
d'internet (flux), les données de mouvement / 
espace, de son, de lumière et de vidéo à partir des 
contacts et de l'espace réel, pour élaborer une 
relation artistique somatique réelle par des 
contacts physiques et virtuels, la notion d'oralité en 
plus. 
 
 
 
 
L’équipe artistique 
Texte : Alexandre Koutchevsky. 
Jeu : Lisa Lacombe et Véronique Héliès. 
Développement et régie des technologies : Charlie 
Windelschmidt et Taprik. 
Régie internet : Yffic Cloarec. 
Régie son et lumière : distribution en cours. 
Construction : Chloé Gazave et Simon Beillevaire. 
Assistanat : Ida Hertu. 
Coordination : Vincent Cabioch. 
 
 
 
 
Les partenaires 
Coproduction : Compagnie Dérézo, Domaine d’O, 
Le Fourneau, Théâtre du Pays de Morlaix, Centre 
national des écritures de spectacle à la Chartreuse 
de Villeuneuve-lez-Avignon.  
Le projet est soutenu par le DICRéAM, s’est 
construit à travers des chantiers successifs avec 
les ingénieurs du Centre européen de réalité 
virtuelle, de l'IRISA et Taprik. 
La Compagnie Dérézo est conventionnée par la 
DRAC Bretagne, la Région Bretagne, le Conseil 
Général du Finistère et la Ville de Brest. 
 
 
 
www.derezo.com 
www.virthea.net 

Nouveaux formats, nouvelles formes 

Théâtre « in virtuo » 
Projet en cours 

 
 

Mardi 9 novembre 16h 
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Spectacle vivant en Bretagne propose un parcours 
scénographié pour découvrir le processus de 
création, de production et de diffusion de 4 projets 
artistiques originaux réalisés en Bretagne entre 
2009 et 2010. 
Au travers d’installations sonores, visuelles et 
plastiques, l’espace donnera à voir les traces, à 
percevoir la relation aux territoires et à faire 
entendre la singularité des formats de 
représentation. 
La conception et la réalisation de ce parcours a été 
confié à Ronan Ménard, scénographe de théâtre et 
d’espaces publics. 
 
 
Parcours Rainbow 
Cie Sui Generis 
Chorégraphie : Emmanuelle Vo-Dinh. 
Création chorégraphique intergénérationnelle pour 
40 danseurs amateurs. 
www.sui-generis.fr 
 
Les confidences sonores 
Jean-Louis Le Vallégant 
Direction artistique Jean-Louis Le Vallégant.  
Installation-spectacle basée sur une création 
musicale originale ayant pour assise des 
confidences et récits recueillis, réécrits et 
enregistrés. 
www.j2lv.eu 
 
 
Ciel dans la ville 
Cie Lumière d’août 
Conception et mise en scène : Alexandre 
Koutchevsky. 
Ensemble de créations théâtrales jouées sur des 
territoires aéroportuaires, prenant appui sur les 
principes du théâtre-paysage. 
www.lumieredaout.net 
 
 
Les moulins de la perruque 
Cie O.p.U.S (Office des Phabricants d’Univers 
Singuliers) 
Cie implantée en Poitou-Charentes 
Exposition vivante de patrimoines imaginaires, 
créée à partir d’une immersion dans le tissu local 
du Pays de Guingamp. 
www.curiosites.net 

 

Nouveaux formats, nouvelles formes 

Parcours scénographié 
dans la galerie le Belvédère 

 
Visite accompagnée :  

Lundi 8 novembre 18h-19h30 
 

Horaires d’ouverture : 
Lundi 8 novembre 18h-22h30 

Mardi 8 novembre 12h30-18h 
 
 

 
Photo : C. Ablain 
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Spectacle vivant en Bretagne est un 
établissement public de coopération culturelle 
créé en 2008 par le Conseil régional de 
Bretagne et le ministère de la Culture et de la 
Communication, DRAC Bretagne. 

 

 

 

 

une mission principale 
L’accompagnement du secteur, des projets et des entreprises du spectacle vivant en 
région. Spectacle vivant en Bretagne intervient dans l’ensemble des disciplines et des 
esthétiques du spectacle vivant en tenant compte des besoins des acteurs du territoire, 
des politiques publiques mises en œuvre par les collectivités locales et du contexte socio-
économique. 

les domaines d’activité 
Spectacle vivant en Bretagne collabore avec des organismes et centres de ressources du 
spectacle vivant, du niveau départemental à l’international, et intervient dans les domaines 
suivants : > la création et les cultures artistiques, > la production, la circulation et la mobilité 
artistiques, > les politiques territoriales du spectacle vivant, > les entreprises et 
l’administration des projets, > l’emploi, les métiers et la formation professionnelle, > les 
enseignements, l’éducation et les pratiques artistiques en amateur. 

les axes d’interventions 
Dans une volonté d’équilibrage territorial en matière de présence artistique et de diversité 
culturelle, il favorise et renforce : > la coordination de l’action des acteurs, des réseaux 
professionnels et institutionnels, > l’implication des équipes artistiques dans les politiques 
de développement territorial, > la mobilité artistique au niveau régional, national et 
international, > la structuration et la pérennisation des entreprises artistiques et 
culturelles, > la consolidation des parcours professionnels des artistes et acteurs 
culturels, > les liens entre l’enseignement, l’éducation et la création, > le développement de 
l’action culturelle et la participation des populations à la vie du spectacle vivant. 

des services et des actions 
ORIENTATION ET CONSEIL Du renseignement ponctuel à l’accompagnement individualisé, 
Spectacle vivant en Bretagne peut aider les acteurs dans les différentes étapes du 
développement de leur projet ou de leur entreprise. 

CONCERTATION ET RÉFLEXION Spectacle vivant en Bretagne réunit régulièrement les 
acteurs artistiques et culturels autour de problématiques repérées, dans l’objectif 
d’échanger et de partager réflexions et expériences. Il concourt ainsi à identifier des enjeux 
et à développer une culture commune à l’ensemble des acteurs du spectacle vivant, grâce 
à : > un programme de rencontres, de conférences et de débats, > des groupes de travail 
thématiques. 

transmission et formation 
Organisés sur une ou plusieurs journées, dans le but d’accompagner les acteurs dans 
leurs pratiques professionnelles et leurs propositions artistiques, Spectacle vivant en 
Bretagne propose : > un cycle de séminaires artistiques,  > un programme de stages de 
formation continue. 

information et ressources 
L’établissement produit et diffuse de la connaissance sur le secteur du spectacle vivant : > il 
assure une veille sur l’actualité du secteur, ses évolutions, l’environnement professionnel et 
juridique, > il met en place un dispositif d’observation de l’activité en région, > il réalise des 
supports d’information. 
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Limousin 
 

« Ces rencontres, porteuses d’ouverture et d’échanges répondent 
à nos préoccupations de mise en visibilité de la création artistique 
portée avec talent par les équipes professionnelles installées sur 
nos territoires. » 
Jean-Paul Denanot 
Président de la Région Limousin 
 

Contacts :  
Région Limousin 
Véronique Chauvois 
Responsable spectacle vivant 
v.chauvois@cr-limousin.fr 
05 55 45 18 59   www.region-limousin.fr  

les compagnies et leurs spectacles 
la Région 
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Perchés… 
Cie Chabatz d’entrar 
 
 
 
 
Le projet 
La pratique des échasses est incontestablement 
onirique et poétique, elle démultiplie le temps, 
amplifie l'espace et conduit à la recherche 
permanente de l’équilibre, du fameux point (bien 
connu des voltigeurs) où le temps est suspendu. 
Perchés… propose une approche totalement 
novatrice de cet agrès, entre le « sol » et le « non 
sol », le quotidien et le rêve... 
 
 
 
 
L’équipe artistique 
Mise en scène : Rémy Balagué, issu du CNAC, 
créateur de la compagnie Vent d’Autan. 
Conception et interprétation : Anne-Karine Keller et 
Olivier Léger, co-créateurs de la compagnie 
Chabatz d’entrar (dernière création : Mobile).  
Création musicale et espace sonore : Yves-Henry 
Guillonet. 
Création lumière et scénographie : Stéphane 
Jollard. 
 
 
 
 
Les partenaires 
Coproduction : Cie Chabatz d’entrar, La Mégisserie 
à Saint-Junien, Le Sirque à Nexon, Théâtre 
municipal de Cusset, Le Moulin de l’Etang à Billom, 
La Batoude à Beauvais. 
La Compagnie Chabatz d’entrar est soutenue par 
L’abattoir à Riom, le Centre culturel Yves Furet à 
La Souterraine, la Cie Vent d’autan à Auch, la 
DRAC Limousin, la Région Limousin et la 
Châtaigneraie Limousine (programme Leader+).  
 
 
 
 
 

 

Nouveaux formats, nouvelles formes 

Arts du cirque 
Projet en cours 

 
 

Lundi 8 novembre 16h15 

 

Les compagnies 

photo : S. Bartoux 
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Ce que l’eau m’a donné 
Le Chat perplexe 
 
 
 
 
Le projet 
Ce que l’eau m’a donné, c’est plonger dans un 
tableau de Frida Khalo, plonger dans une salle de 
bain fermée depuis un demi-siècle. C’est traverser 
l’Atlantique et plonger dans un autre monde. 
Plonger dans une baignoire et se retrouver au 
cœur de la nuit, en train d’explorer les fonds 
marins. De ce voyage, on revient avec une goutte 
d’eau sur le bout de la langue, salée comme une 
larme, salée comme l’intimité d’un homme et d’une 
femme passionnés : Diego Rivera et Frida.  
 
 
 
 
L’équipe artistique 
Jean François Bourinet, Alexandra Terracher et 
Camille Reverdiau : un comédien, une comédienne 
et une danseuse réinventent de manière poétique 
et visuelle ce qu’ils imaginent de Frida Khalo. 
Mise en scène et écriture : Stella Cohen Hadria. 
Création sonore : Estelle Coquin. 
Scénographie : Nico Gotro. 
Lumières : Emma Atkinson. 
Collaboration artistique : Lucie Catsu et Juliette 
Quarini. 
 
 
 
 
Les partenaires 
Coproduction : Théâtre Carrosserie Mesnier à 
Saint-Amand-Montrond, Scènes et Cinés Ouest 
Provence Théâtre de Fos-sur-Mer. 
Résidences : Théâtre Jean Lurçat – Scène 
nationale d’Aubusson, La Métive – atelier de 
création pluridisciplinaire à Moutier d’Ahun.  
La compagnie est conventionnée par la Région 
Limousin. 
Ce projet est soutenu par la DRAC Limousin. 
 
 
 
 
 
www.lechatperplexe.com 
 
 

Nouveaux formats, nouvelles formes 

Théâtre chorégraphié 
Projet en cours 

 
 

Lundi 8 novembre 17h15 

 
Photo : N. Gotro 
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Le songe d’une nuit d’été 
Cie L’unijambiste 
 
 
 
 
Le projet 
Adeptes des nouvelles technologies qu’ils utilisent, 
détournent, David Gauchard et son équipe, Taprik 
(concepteur) et Robert Le Magnifique (musicien), 
ont créé leurs propres instruments dédiés à leurs 
nouvelles pratiques.  
Leur quête de sens reste toujours le moteur de 
l’invention.  
La nouvelle composante est la volonté de jouer 
avec les nouvelles technologies qui nous entourent. 
Ces artistes nous montrent que, désormais, seule 
notre imagination pose les limites du possible. 
 
 
 
L’équipe artistique 
Conception : David Gauchard, formé à l’Ecole 
régionale d’acteurs de Cannes, il poursuit sa 
formation à l’Académie théâtrale de l’Union, à 
Limoges. En 1999, il crée L’unijambiste. Depuis 
2001, il collabore avec André Markowicz dont il 
met en scène les traductions d’Andréiev et de 
Shakespeare (Hamlet, Richard III) ainsi que ses 
poèmes personnels (Herem).  
 
 
 
Les partenaires 
Coproduction : Théâtre Jean Lurcat – Scène 
nationale d’Aubusson, Le Fanal – Scène nationale 
de St-Nazaire, Théâtre de Villefranche, Grand Logis 
à Bruz. 

Le projet est soutenu par le CDN du Limousin, 
MAC à Créteil, L’Hexagone à Meylan, Château 
Rouge à Annemasse, la Maison des arts de 
Thonon, l’ARC à Rezé, La Coupe d’Or à Rochefort, 
La Mégisserie à Saint-Junien, le Centre culturel 
Yves Furet à La Souterraine, le Centre culturel 
Jean-Pierre Fabrègue à St-Yrieix la Perche. 

L’unijambiste est associé au Fanal et conventionné 
par la Région Limousin et la DRAC Limousin. 
 
 
 
www.unijambiste.com 

Nouveaux formats, nouvelles formes 

Théâtre, musique et vidéo 
Projet en cours 

 
 

Mardi 9 novembre 10h30 
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Manivelles 
Ryoanji 
 
 
 
 
Le projet 
Manivelles, spectacle moderne et débranché : cinq 
individus se retrouvent à vouloir créer un spectacle 
ultra moderne sans aucune source d’énergie 
extérieure, où la technologie fonctionnerait 
déconnectée de tout réseau d’énergie. 
Redécouvrir le haut-parleur et la vidéo en 
réinventant le cornet acoustique et la chambre 
obscure, telles sont les contraintes de ce spectacle 
à faible technicité mais au rendu proche de la 
haute technologie. 
 
 
 
 
L’équipe artistique 
Un spectacle proposé par Lê Quan Ninh 
(percussionniste et compositeur, 
ensemble]h[iatus), Géranium et Manh’u 
(installation sonore, Pendule), Arnaud 
Paquotte (machines sonores, LANDS), Xavier 
Quérel (cinéma expérimental, Cellule d’intervention 
Metamkine, Le Cube, Atelier MTK à Grenoble). 
 
 
 
 
Les partenaires 
Coproduction : Théâtre Jean Lurçat – Scène 
nationale d’Aubusson, CCAM – Scène nationale de 
Vandœuvre-Lès-Nancy. 
Avec le soutien de la Région Limousin et de la Drac 
Limousin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://spectacle-manivelles.blogspot.com 
 
 
 
 
 
 

Nouveaux formats, nouvelles formes 

Installation, concert 
Projet en cours 

 
 

Mardi 9 novembre 14h30 

 
visuel : Man’hu 
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Solomonde 
Cie des Indiscrets 
 
 
 
 
Le projet 
C’est l’histoire d’un clown qui voudrait bien sortir 
mais qui ne peut pas parce que le monde extérieur 
lui fait peur. 
C’est l’histoire d’un clown qui voudrait bien dormir 
mais qui ne peut pas parce que quand il dort il rêve 
qu’il sort. 
Mais c'est pas une tragédie c'est une épopée... 
 
 
 
 
L’équipe artistique 
Ecriture : Lucie Gougat et Jean-Louis Baille. 
Mise en scène : Lucie Gougat, avec Jean-Louis 
Baille. Ces deux artistes ont été formés à l'Ecole 
internationale de théâtre Jacques Lecoq. Ils 
fondent ensemble la compagnie et écrivent quatre 
créations dont Tramps (1998), Les Cambrioleurs 
(2000), ils créent également En attendant Godot 
(2002). 
 
 
 
 
Les partenaires 
Coproduction : Cie des Indiscrets, Théâtre des 7 
collines – Scène conventionnée de Tulle. 
Le projet est soutenu par les centres culturels de 
la Ville de Limoges (résidences de création), le 
Théâtre Daniel Sorano à Vincennes, La Mégisserie 
à Saint-Junien, le Théâtre du Cloître – Scène 
conventionnée de Bellac, le Théâtre la Chélidoine à 
Saint-Angel, le Théâtre de l’Ephéméride à Val de 
Rueil, le Théâtre Gérard Philipe de Saint-Cyr-l’Ecole, 
le Théâtre de la Grange à Brive. 
La Compagnie des Indiscrets est soutenue par la 
DRAC Limousin, la Région Limousin et la Ville de 
Limoges.  
 
 
 
 
 
www.indiscrets.net 
 

Nouveaux formats, nouvelles formes 

Clown/théâtre, vidéo,  
création sonore 

Spectacle 
 

 
Mardi 9 novembre 18h 

 
photo : E. Timor 
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L’art en Limousin se conjugue au pluriel : arts plastiques, 
spectacles vivants, édition, patrimoines, cinéma… La Région 
entend préserver et développer cette offre culturelle à la fois 
diversifiée et de qualité en se fixant divers objectifs : 

Amener les services et les artistes au plus près des 
citoyens. La Région attribue des aides de fonctionnement et 
d’investissements aux multiples lieux culturels, aux équipes 
artistiques professionnelles installées en Limousin (aide à la 
création, à l’accueil d’artistes en résidence, à la coproduction, à 
l’enregistrement, à la participation au festival off d’Avignon…) 
et aux organisateurs de manifestations culturelles (festivals…). 

Le FSICL (Fonds de Soutien aux Initiatives Culturelles 
Locales) soutient les projets culturels de proximité.  

Le service de l’inventaire, intégré à la Région depuis 2007, recense, étudie et fait 
connaître les éléments du patrimoine présentant un intérêt culturel, historique et scientifique. 

Le pôle cinéma de la Région organise l’accueil de tournages, crée de l’emploi sur la région, et 
participe à la production d’œuvres audiovisuelles. 

Soutenir les emplois culturels et les équipes professionnelles qui structurent la vie culturelle 
limousine. De nombreuses structures telles que la Fondation La Borie, la fédération Hiéro, le 
Fonds Régional d’art contemporain (FRAC) ou le Centre Régional des Musiques et Danses 
Traditionnelles sont aidées de manière permanente par la collectivité.  

En 2010, 128 emplois associatifs au sein de structures culturelles ont été financés par la 
Région.  

Assurer l’accès pour tous à la culture, sensibiliser à l’art ceux qui en sont éloignés. Les 
Cheq’up notamment, ont permis à 7000 jeunes entre 16 et 20 ans de participer à la vie culturelle 
(livres, multimédia, sport, spectacles vivants…) en réduisant l’obstacle financier. On peut 
également citer le soutien à l’Académie (Ecole supérieure de théâtre) qui permet aux étudiants 
d’obtenir le Diplôme National Supérieur de comédien, les actions Lycéens au théâtre et Lycéens 
au cinéma.  

Maintenir une offre diversifiée. La Région soutient le spectacle vivant par le biais, entre 
autres, du Centre Dramatique National à Limoges, de la Scène Nationale d’Aubusson, de 
l’Orchestre Symphonique Régional, de scènes conventionnées (Théâtre des 7 collines de Tulle, 
Théâtre du cloître à Bellac, La Fabrique à Guéret, la scène conventionnée danse de la Ville de 
Limoges…), de la Fondation La Borie en Limousin, du pôle cirque de Nexon (le Sirque), de la scène 
musiques actuelles de Tulle (Des lendemains qui chantent)… De nombreux festivals (plus de 60 en 
2010) trouvent leurs places dans la programmation culturelle du Limousin, dont Les Francophonies 
en Limousin, Les Nuits de nacre à Tulle, 1001 Notes, Paroles de conteurs sur l’île de Vassivière, 
Festival aux champs à Chanteix… 

Les arts plastiques sont également très présents, notamment sur l’île de Vassivière 
(acquise par la Région en 2008), avec le Centre International d’Art et du Paysage de Vassivière. 
Le Fond Régional d’art Contemporain et l’artothèque du Limousin diffusent l’art contemporain et 
le rendent plus accessible.  

 
Dans un souci d’information des publics sur les projets culturels en Limousin, la Région à 

mis en place un portail culturel ( www.culture-en-limousin.fr) qui regroupe tous les événements, 
l’actualité des professionnels et des informations pour les porteurs de projets. 
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Pays de la Loire 
 

« Les enjeux de diffusion sont un élément incontournable pour le 
dynamisme culturel du territoire et l’équilibre économique des 
équipes artistiques. » 
Jacques Auxiette 
Président de la Région pays de la Loire 

Contacts :  
Région Pays de la Loire 
Emilie Taghersout 
Chargée de programme théâtre, danse et arts voisins 
emilie.taghersout@paysdelaloire.fr 
02 28 20 51 27    
www.paysdelaloire.fr    www.culture.paysdelaloire.fr 

les compagnies et leurs spectacles 
la Région 
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Mots croisés 
Qüntêt 
 
 
 
 
Le projet 
Le Qüntêt se met aux vers. 
Le projet jazz et slam Mots Croisés vient 
concrétiser le désir de Jean-Louis Pommier, poète 
lyrico-trombonistique et leader de Qüntêt, 
d’introduire le mot et sa mise en sens dans les 
compositions musicales de la formation. 
En 2011, une première résidence sera 
l'opportunité pour Qüntêt de renouer avec la 
pratique amateur en collaborant avec les 
harmonies. 
 
 
 
 
L’équipe artistique 
Réunion du Qüntêt et d’un chanteur slameur. 
Qüntêt : Jean-Louis Pommier (trombone, 
composition, direction), Alain Vankenhove 
(trompette, bugle), Alban Darche (saxophones), 
Benjamin Dousteyssier (saxophones), Christophe 
Lavergne (batterie, percussions). 
Et un chanteur slameur. 
 
 
 
 
Les partenaires 
Ce projet est soutenu par la Ville de Nantes et la 
Maison de quartier des Dervallières à Nantes. 
Yolk est soutenu par la Drac des Pays de la Loire, 
la Ville de Nantes et la Région des Pays de la Loire. 
 
 
 
 
 
www.yolkrecords.com 
 
 
 
 
 
 

Artistes et territoires 

Jazz et slam 
Projet en cours 
 

 
Lundi 8 novembre 12h 

 

Les compagnies 
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L’étranger au paradis 
Cie David Rolland Chorégraphies 
 
 
 
 
Le projet 
La création de « tapis chorégraphiques » constitue 
le cœur de cette création. De grande dimension, à 
la fois partitions et moteurs chorégraphiques, ils 
sont à eux-seuls de véritables objets plastiques 
invitant les interprètes à des flux et reflux 
hypnotiques au gré de jeux de vitesse. Un défi : 
transmission des règles du jeu en quelques heures 
à 14 interprètes et nouvelle équipe dans chaque 
lieu. 
 
 
 
 
L’équipe artistique 
David Rolland invite Béatrice Massin, chorégraphe 
baroque, à écrire une séquence du spectacle et 
Anne de Sterk, plasticienne, à créer une pièce 
sonore, délivrée « sur le vif » par les danseurs. 
David Rolland crée des dispositifs participatifs avec 
comme credo de faire éprouver la danse, mine de 
rien… 
 
 
 
 
Les partenaires 
Production : Association ipso facto danse. 
Coproduction : L’Intervalle (en cours). 
Accueil-studio : CCN de Nantes – Claude 
Brumachon et Benjamin Lamarche, Le Grand R – 
Scène nationale de La Roche-sur-Yon (en cours). 
La compagnie David Rolland Chorégraphies est 
soutenue par la DRAC Pays de la Loire, la Région 
des Pays de la Loire, les Conseils Généraux de 
Loire Atlantique et de Seine-Saint-Denis, les Villes 
de Nantes et de Bagnolet. 
 
 
 
 
 
www.davidrolland.com 
 
 
 

Nouveaux formats, nouvelles formes 

Danse contemporaine 
Projet en cours 

 
 

Mardi 9 novembre 15h 
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Le Gâchis 
Grosse théâtre 
 
 
 
 
Le projet 
Le Gâchis est né de la lecture du chef d’œuvre Le 
livre de l’intranquillité de Pessoa et de cette 
pensée : « des convictions profondes, seuls en ont 
les êtres superficiels ». Sur fond de post-histoire 
passionnelle entre deux êtres amoureux, le Gâchis 
interroge nos croyances, celles qui fabriquent la 
« réalité », débat du statut social et célèbre mille 
manières d’occuper une place dans l’univers, au 
moins. 
 
 
 
 
L’équipe artistique 
Conception : Hervé Guilloteau. Distribution en 
cours. C’est du plateau, avec ses interprètes et les 
auteurs Arne Sierens, Daniel Keene, Rémi De Vos, 
Jackie Berroyer, François Beaune, que les 
spectacles d’ Hervé Guilloteau sont nés. « Ce n’est 
que là que le devoir artistique de changer 
d’opinions et de certitudes plusieurs fois par jour 
peut être rempli. »  
 
 
 
 
Les partenaires 
Production : Grosse Théâtre – Asso meta jupe, TU-
Nantes, le Nouveau Théâtre d’Angers – CDN des 
Pays de la Loire. 
Avec le soutien de la Ville de Nantes, du Conseil 
Général de Loire-Atlantique et la Région des Pays 
de la Loire. 
 
 
 
 
 
www.grossetheatre.com 
 
 
 
 
 

Nouveaux formats, nouvelles formes 

Théâtre,  
création originale 

Projet en cours 
 

 
Mardi 9 novembre 11h15 

 

Photo : J. blin-Bellavieza 
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L’après-midi d’un foehn et Vortex 
Cie Non Nova 
 
 
 
 
Le projet 
L’après-midi d’un foehn et Vortex sont deux formes 
distinctes, des épopées gestuelles et visuelles de la 
transformation. L’après-midi d’un foehn est un 
conte visuel destiné au jeune public, pour une 
femme marionnettiste, sacs plastique et 
accessoires divers. 
Vortex est une performance pour une femme en 
transition dans l’épreuve d’un courant d’air 
permanent où la virtuosité est exposée aux 
frontières de l’abandon. 
 
 
 
 
L’équipe artistique 
Venue de la jonglerie, Philippe Ménard développe 
depuis 1998, au sein de sa compagnie Non Nova, 
un univers artistique insolite qui parle du monde 
d’aujourd’hui. En 2008, avec sa création P.P.P., elle 
entame un travail d'approfondissement sur la 
relation entre la matière et le corps, intitulé I.C.E 
pour « Injonglabilité complémentaire des 
éléments ».  
 
 
 
 
Les partenaires 
Coproductions et partenariats en cours de 
recherche. Création octobre 2011 à la Comédie 
de Caen. Coproduction et résidence Centre 
dramatique national de Normandie, La brèche – 
Centre des arts du cirque de Basse-Normandie à 
Cherbourg. Coproduction le Quai –Forum des arts 
vivants à Angers, Cirque Jules Verne – Pôle 
régional des arts du cirque à Amiens, Théâtre 
Universitaire de Nantes, Scènes du Jura – scène 
conventionnée multi-sites. 
La Compagnie Non Nova est conventionnée par la 
DRAC des Pays de la Loire, la Région des Pays de 
la Loire, le Conseil Général de Loire-Atlantique et la 
Ville de Nantes. Elle reçoit le soutien de 
Culturesfrance. 
 
 
 
www.cienonnova.com 

Nouveaux formats, nouvelles formes 

Manipulation de matière 
Projet en cours 

 
 

Mardi 9 novembre 16h30 

 

Photo : JL Beaujault 
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Happy Child 
Cie nathalie béasse 
 
 
 
 
Le projet 
« Happy Child, hypothèse heureuse d’un conte 
illustré dont on tournerait les pages, met en jeu 
l’être-ensemble scénique des énergies connectées. 
Tout reste proche, immense à la fois, dans la mise 
en mouvement général des corps faisant signes 
dans un espace de grande respiration, en même 
temps que fouillé de tentures et recoins. Immaculé, 
comme polaire, ce volume attends d’être griffé par 
les tourments, les rêves, fantasmes et non-dits... » 
Gérard Mayen 
 
 
 
 
L’équipe artistique 
Chorégraphie et mise en scène : Nathalie Béasse, 
se forme en arts visuels aux Beaux-Arts puis en art 
dramatique au CNR d’Angers. Elle s’interroge sur 
la relation du corps à l’objet, à la narration, à la 
frontière du théâtre et de la danse. 
Interprètes : Etienne Fague, Karim Fatihi, Erik 
Gerken, Anne Reymann et Camille Trophème. 
Lumières : Natalie Gallard. 
Bande son : Julien Parsy. 
Régie son :  Antoine Monzonis-Calvet. 
 
 
 
 
Les partenaires 
Ce spectacle a reçu le soutien en production et en 
résidence de création du Centre national de danse 
contemporaine d’Angers et de Open Arts – Le Quai 
à Angers.  
La Compagnie nathalie béasse est conventionnée 
par la Région des Pays de la Loire, et reçoit le 
soutien de la DRAC des Pays de la Loire, du 
Département du Maine et Loire et de la Ville 
d’Angers. 
 
 
 
www.cienathaliebeasse.net 

Nouveaux formats, nouvelles formes 

Danse et théâtre  
Spectacle 

 
 

Lundi 8 novembre 20h45 
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à Niort : 
Le Moulin du Roc – Scène nationale 
9, boulevard Main 
05 49 77 32 32 
www.moulinduroc.asso.fr 
 
 
 
 
 
Retrouvez les Rencontres à l’Ouest 
sur le blog : 
http://rencontresalouest.wordpress.com 
 
 
 
 
Contact presse 
Sylvie Caqué-Menneguerre 
05 49 55 39 87 
sylvie.caque@arsv.fr 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


