


2 3

Som-
maire

Éditos

Champ libre !

Billetterie, horaires et tarifs 

Grille horaire du festival 

Compagnies officielles 2022 

BallePerdue Collectif
Bélé Bélé
Belle Pagaille 
Collectif du Prélude
compagnie mkcd
Dakh Daughters
Groupe ToNNe
Groupe ZUR
ICI MÊME 
Kamchàtka
KompleX KapharnaüM
ktha compagnie
Le Phun
Les Arts Oseurs
Les Chiennes Nationales
Les filles du renard pâle
Microsillon 
parti Collectif
Quim Bigas

Plan du festival 

Compagnies de passage

En parallèle de la programmation

Les rencontres-débats
Les rendez-vous professionnels
Les espaces dédiés aux professionnel·les

Librairie - éditions - application

L’opération Girouettes

Infos du public, billetterie 
et buvettes

Accessibilité des spectacles 

Eco-festival

Autour du festival

Hébergements

Transports 

Actions culturelles

Le parapluie, 
lieu de fabrique artistique

Équipe du festival 2022

Nos partenaires

4

6

8 

9 

12 

12
14
16 
18
20
22
24
26
28 
30
32
34
38
40
42
44
46 
48
50

36 

52

54

54
56
58

59

60

61
buvettes

62 

63

64

65

66 

68

70

71

72



4 5

Éditos T
rois ans. Trois ans que nous attendons ce rendez-vous dont la 
crise sanitaire de la Covid-19 nous prive depuis 2019. Comme 
pour tous les acteurs des arts de la rue et du spectacle vivant, 
mais aussi les festivaliers, l’annulation de deux éditions fut une 

très grande déception pour la ville d’Aurillac et son agglomération. 

2022 sera donc l’année des grandes retrouvailles avec notre Festi-
val d’Aurillac, mais aussi avec Champ libre qui, à partir du 05 août, 
irriguera tout notre territoire.

Une nouvelle fois, nous aurons collectivement le souhait de vivre 
des moments culturels si précieux pour nos existences et notre 
société. Des moments culturels essentiels, mais aussi un festival 
nécessaire et indispensable pour l’attractivité et l’économie de 
notre bassin de vie. Aussi, la ville d’Aurillac et la CABA, agents 
comme élus, sont tournées d’ores et déjà vers cet objectif, avec 
envie et impatience.
En effet, notre priorité reste de poursuivre l'aventure de cet ex-
ceptionnel événement de création, de recherche et de diffusion 
artistique qu’est le Festival. Malgré les contraintes qui pèsent sur 
leur budget, la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac, 

premier partenaire financier de l’événement, et la ville d'Aurillac, 
par la mise à disposition de l'ensemble de ses moyens humains et 
logistiques, font le choix politique fort de maintenir leur soutien 
au Festival. Autour de Frédéric Rémy, son directeur, l’association 
Éclat, avec toute l’ambition et l’énergie nécessaires, a réalisé un 
travail exceptionnel depuis la très belle édition 2019. Aussi, nul 
doute que l’édition 2022 sera un réel succès.

À Aurillac, la rue constitue la matière première de l’inspiration des 
artistes que nous accueillons. C’est notre volonté et notre origi-
nalité que de voir jouer les artistes dans nos espaces publics.

Alors oui, pour notre plus grand plaisir, du 17 au 20 août pro-
chains, les artistes et le public seront une nouvelle fois réunis à 
Aurillac pour y trouver et y vivre cette sensation de l’improbable 
et du mystère de l’acte artistique au sein de leur quotidien.

Pierre MATHONIER
Maire d’Aurillac
Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac

J
e ne dis plus la rue est un théâtre, mais la ville est une scène » 
affirmait Michel Crespin, à qui nous devons la naissance et le 
succès du Festival International de Théâtre de Rue d’Aurillac. 
Ce qu’il défendait, ce n’était pas seulement l’idée d’aller « hors 

les murs », vers les « populations-publics », mais de considérer 
l’espace urbain dans sa pleine dimension physique, symbolique, 
politique et le faire basculer dans l’imaginaire. 

Après deux années marquées par la crise sanitaire, je suis très 
heureuse que nous puissions retrouver l’audace et la générosité 
de ce festival qui est le rendez-vous mondial incontournable pour 
les arts de la rue. Nous avons été confinés, séparés, isolés, nous 
avons rêvé d’espace et de liens nouveaux : le Festival d’Aurillac 
répond plus que jamais à ce désir de vie, de sens et de liberté.

Durant ces quatre jours, une programmation foisonnante, exi-
geante et ouverte à tous les arts prendra place dans et autour 
de la ville, accueillant près de 5 000 artistes et plus de 120 000 
spectateurs. De nouvelles créations verront le jour, aux côtés des 
spectacles qui n’ont pu être joués ces deux dernières années : la 
programmation fera la part belle à une nouvelle génération d’ar-
tistes aux formes d’écriture aussi détonantes qu’étonnantes, avec 
un intérêt fort non seulement pour l’espace public, mais aussi 
pour l’espace où vit réellement le public. 

Cette année, comme en 2020 et 2021, Aurillac, c’est aussi 
« Champ libre », une proposition artistique à travers le départe-
ment du Cantal. Spectacles et autres manifestations chemineront 
joyeusement de villes en villes  : autant de propositions qui ont 
pour ambition de décaler les regards et d’enchanter le quotidien. 
Merci aux 24 communes qui se sont engagées dans l’aventure !

Le Ministère de la Culture, au côté des collectivités territoriales, 
est très fier de soutenir le Festival d’Aurillac. Porté par une équipe 
engagée et passionnée, il nous a apporté et nous apportera, en-
core cette année, surtout de la lumière.

Je vous souhaite à tous et toutes un très bon festival ! 

Rima Abdul Malak
Ministre de la Culture S

'aérer la tête, prendre une pleine bouffée d’air bien frais puis 
l’expirer… Expirer comme on s’exprime, et ce, même sans en-
trave, comme on disait… À pleins poumons, crier sur tous les 
toits, dire ce qui doit, dire son histoire, dire des histoires… 
Regarder le monde qui ne tourne pas trop rond et redire 

encore, on n’est pas d’accord…

Refaire le monde, refaire société, refaire ensemble ce qui nous lie et 
ce qui nous délie aussi… Repartir dignes et joyeux, vibrer, marcher, 
danser, rire et fulminer, rougir et ressentir… Reprendre le pavé, 
sentir la rumeur, s’en approcher, pas trop, et puis si, carrément !

Être là, être bien là, être ensemble, être bien ensemble… On est 
bien, là, non ? Là, c’est dehors. Là, c’est sur la place publique.Là, 
c’est ici. Là, c’est au théâtre de rue, comme on dit ici. Et ici, c’est 
maintenant ! C’est maintenant à Aurillac ! Et ce n’est vraiment pas 
trop tôt, en fait. On est bien d’accord…

La tant attendue 35ème édition du festival international de théâtre 
de rue d’Aurillac se déroulera cet été du 17 au 20 août 2022. Nous 
l’affirmons haut et fort ! Le festival international de théâtre de rue 
d’Aurillac, c’est un rituel des arts de la rue attendu par tous ceux 
et toutes celles qui le créent et le vivent.

Le festival international de théâtre de rue d’Aurillac, c’est près 
de 700 compagnies, 3600 levers de rideau, 5000 artistes et ac-
compagnateur·rices et des milliers de festivalier·ères sillonnant 
chaque recoin de la ville et de son territoire. Le festival internatio-

nal de théâtre de rue d’Aurillac, c’est cette communauté humaine, 
facétieuse et éphémère, qui permet et célèbre ce rendez-vous 
aussi exceptionnel que singulier dans la cité Cantalienne 4 jours 
durant. Autant de temps d’échange, de rencontres, de chaleur hu-
maine, de poésie et d’imaginaire provoqués qui vont nourrir cette 
atmosphère si particulière des arts de la rue à Aurillac.

Le festival international de théâtre de rue d’Aurillac 2022, ce sera 
aussi un corps dans le ciel, une mélopée sans fin, une tragédie 
au loin, une morale qui se déploie, de la danse, de la beauté, des 
exodes, des fictions qui se racontent, du réel qui se révèle, de la 
rage qui se chante, une fuite en avant, de la vie, de la mort, de 
l’utopie en veux-tu en voilà, de la tolérance et puis cette impé-
rieuse nécessité de dire et d’ouïr notre époque, notre commun, 
notre histoire, nos histoires… 

Le festival international de théâtre de rue d’Aurillac, ce sont les 
artistes qui le portent, ce sont ces récits dévoilés, trop longtemps 
retenus ou invoqués, trop longtemps suspects ou prohibés, trop 
longtemps attendus ou désirés… 

Le festival international de théâtre de rue d’Aurillac, c’est ici et 
maintenant et c’est bien vivant !

Frédéric REMY
Directeur d’ÉCLAT
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AGENCE DE GÉOGRAPHIE AFFECTIVE
MÊME PAS PEUR !
Version remaniée de La chèvre de Monsieur Seguin, ce 
duo interroge la peur. Dimitri n’a pas peur du vide. Il aime 
grimper haut, très haut. Olivier aime le plancher des 
vaches. Il aime observer avant d’agir. Et si les choses 
s’inversaient ? Comme un encouragement à ne pas sa-
crifier ses libertés pour plus de sécurité, le spectacle 
questionne nos angoisses face à l’inconnu, invite à oser 
voir au loin et à n’avoir « Même pas peur ! ».

Le 14 août à Saint-Céré à 18h30
Le 15 août à Talizat à 19h
Le 16 août à Saint-Paul-des-Landes à 18h30
Le 17 août à la CCAS de Pleaux à 19h
Le 18 août à Cassaniouze à 19h

› Durée : 50 min - Tout public
Spectacle en accès libre

ART&CO
LE CONCERT DONT VOUS ÊTES L'AUTEUR 
"FOR STREET"
Accompagné d’un compositeur multi-instrumentiste, Arthur 
Ribo, virtuose du verbe, tour à tour poète, conteur et 
« improvis’auteur », nous entraîne sans filet, dans un 
récit dont lui seul connaît les détours. Toujours drôle 
et sensible, il est aussi doué dans l’art de déverser les 
mots que dans celui d’improviser des histoires… L’art de 
la rencontre, de la parole et de l‘improvisation se re-
joignent pour une performance à caractère unique.

Le 15 août à Marcolès à 15h
Le 16 août à Arpajon-sur-Cère à 19h
Le 17 août à Maurs à 19h
Le 19 août à Neuvéglise-sur-Truyère à 19h

› Durée : 1h10 - Tout public à partir de 10 ans
Spectacle en accès libre

DES HOMMES QUI PORTENT ET DES 
FEMMES QUI TIENNENT
VROOM
« Vroom » est l’odyssée de 2 amis depuis leur enfance 
jusqu’à l’entrée dans l’âge adulte. Sur un portique, deux 
acrobates aériens, agitateurs de rêves, tuent le temps. 
Quand l’ennui devient source de créativité, nous sommes 
embarqués dans un flot d’émotions, d’ingéniosité, de stu-
pidités, de prouesses physiques, de risques et de poésie. 
Une aventure acrobatique d’une vitalité rafraîchissante !

Le 5 août à Pailherols à 19h
Le 6 août à Velzic à 18h30
Le 7 août à Ytrac à 18h30
Le 9 août à Saint-Mamet-la-Salvetat à 19h
Le 10 août à Saint-Martin-Cantalès à 18h
Le 11 août à Mur-de-Barrez à 19h30
Le 12 août à Salers à 18h30

› Durée : 50 min - Tout public
Spectacle en accès libre

LES VRAIS MAJORS
DER MENSCHENFRESSER BERG
OU LA MONTAGNE

Les Vrais Majors se lancent un défi ! Adapter en théâtre 
de rue un film allemand des années 30 sur une ascen-
sion épique en haute montagne. Ce spectacle raconte 
cette quête à haut potentiel humoristique à travers 
un jeu entre réalité et fiction, des mises en abîme, de 
l’auto-dérision, des situations surréalistes... Un spectacle 
drôle, visuellement impressionnant, avec du vrai fromage 
et pour toute la famille.

Le 6 août à Sansac-de-Marmiesse à 19h
Le 7 août à Saint-Martin-Valmeroux à 19h
Le 8 août à Pleaux à 19h
Le 9 août à Naucelles à 18h
Le 10 août à Saint-Flour à 18h

› Durée : 45 min - Tout public
Spectacle en accès libre

RAOUL LAMBERT ! 
"TITRE DÉFINITIF* (*TITRE PROVISOIRE)"
La compagnie explore avec humour les ponts entre 
magie, mentalisme et musique grâce à Raoul Lambert, 
crooner/looser presque digitateur qui nous entraîne 
dans le monde de l'imposture où la réalité n’est plus 
qu’une coquille vide. Raoul Lambert est un vrai illusionniste 
qui déconstruit avec humour et malice les plus grands 
succès de la variété française. Tout en nous encou-
rageant à renforcer notre sens critique, les Raoul (-s) 
s’engagent à troubler notre raison et défier nos sens.

Le 10 août à Mauriac à 18h
Le 11 août à Sainte-Eulalie à 18h30 
Le 12 août à Giou-de-Mamou à 19h

› Durée : 1h - Tout public à partir de 10 ans
Spectacle en accès libre

Champ libre !
DEPUIS 2020, CHAMP LIBRE ! A PRIS LE RELAIS DES PRÉALABLES ET PROPOSE DES SPECTACLES 
DANS DES VILLES ET VILLAGES DE L’AGGLOMÉRATION AURILLACOISE, DU DÉPARTEMENT ET AU-DELÀ. 
DURANT 3 SEMAINES EN AOÛT, LE CANTAL VIT AU RYTHME DU THÉÂTRE DE RUE. EN 2022, CE 
SONT PRÈS DE 24 COMMUNES QUI FONT LE CHOIX ENGAGÉ ET ENTHOUSIASTE DE DÉFENDRE 
LA CULTURE SUR LEUR TERRITOIRE ET D’ACCUEILLIR AVEC CONVICTION ARTISTES ET PUBLIC.
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Billetterie Grille horaire du festival
Horaires & Tarifs
DU 20 AU 22 JUILLET
Le mercredi 20 juillet de 14h à 18h30
Les jeudi 21 et vendredi 22 juillet 9h-12h30 et de 13h30 -18h30
À l’Office de Tourisme du Pays d’Aurillac - 7 rue des Carmes
Tél. +33 (0)4 71 48 46 58

DU 23 JUILLET AU 14 AOÛT
Sur internet www.aurillac.net
À l’Office de Tourisme du Pays d’Aurillac - 7 rue des Carmes
Du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Les dimanches de 9h à 13h
Tél. +33 (0)4 71 48 46 58

À PARTIR DU 15 AOÛT
Parvis du Conseil départemental du Cantal
Le lundi 15 août de 14h à 20h
Du mardi 16 au samedi 20 août de 10h à 20h

› SUR CHAQUE BILLET, 1€ SERA REVERSÉ À L'ASSO-
CIATION FORUM RÉFUGIÉS POUR SOUTENIR L’ACCUEIL 
DE RÉFUGIÉ·ES UKRAINIEN·ES DANS LE CANTAL.

CONSIGNES VIGIPIRATE ET CONSIGNES SANITAIRES :
Les spectacles commencent à l’heure indiquée dans le 
programme. Dans le cadre du dispositif VIGIPIRATE, pour 
faciliter votre accès au spectacle en cas de contrôle, nous 
vous recommandons de venir sans sac ni bagage. ÉCLAT 
vous accueille selon les consignes sanitaires en vigueur.

BallePerdue Collectif "I'm not Giselle Carter" 
Belle Pagaille "Monique sur les crêtes" 
Groupe ZUR "Double jeu(x)"
ICI MÊME "Faute de tout pour faire un monde" 
Kamchàtka "Alter"
Le Phun "NdTh"
Les Arts Oseurs "Héroïne"
Microsillon "À VENIR - Titre Posthume" 
parti Collectif "FÊTE FÊTE"

TARIF UNIQUE 12 €

MARDI 16/08

23H GROUPE ZUR DOUBLE JEU(X) AURILLAC, ENSEMBLE SCOLAIRE GERBERT, RUE DU LIORAN 1H20 P.26 / €

MERCREDI 17/08

12H30 LANCEMENT DU FESTIVAL AURILLAC, PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 30 MIN

12H30 KTHA COMPAGNIE ON VEUT AURILLAC, PLACE MICHEL CRESPIN CONTINU P.34

16H LES CHIENNES NATIONALES CE QUE LA VIE SIGNIFIE POUR MOI AURILLAC, PLACE DES CARMES 2H P.42

16H BELLE PAGAILLE MONIQUE SUR LES CRÊTES AURILLAC, LIEU COMMUNIQUÉ SUR LE BILLET 1H30 P.16 / €

18H GROUPE TONNE PASSAGE DU NORD-OUEST AURILLAC, PARKING DU CHÂTEAU ST-ETIENNE 1H20 P.24

18H LES ARTS OSEURS HÉROÏNE ARPAJON-SUR-CÈRE, ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 4H P.40 / €

18H30 QUIM BIGAS MOLAR AURILLAC, PARVIS DE L'HÔTEL DE VILLE 50 MIN P.50

19H30 COMPAGNIE MKCD COMMUNES SAINT-SIMON, PLACE DE L'ÉGLISE 1H20 P.20

20H30 ICI MÊME FAUTE DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE AURILLAC, LYCÉE SAINT-GÉRAUD, 23 RUE DU COLLÈGE 2H P.28 / €

22H BALLEPERDUE COLLECTIF I'M NOT GISELLE CARTER AURILLAC, TERRAIN DE SPORT DE LA JORDANNE 50 MIN P.12 / €

23H ICI MÊME FAUTE DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE AURILLAC, LYCÉE SAINT-GÉRAUD, 23 RUE DU COLLÈGE 2H P.28 / €

23H KOMPLEX KAPHARNAÜM CONTINENT AURILLAC, PARKING MAISON DE LA FRATERNITÉ, RUE MÉALLET DE COURS 1H P.32

JEUDI 18/08

00H KTHA COMPAGNIE ON VEUT AURILLAC, PLACE MICHEL CRESPIN CONTINU P.34

6H MICROSILLON À VENIR - TITRE POSTHUME AURILLAC, DÉPART EN NAVETTE, 36 AV. DES PUPILLES DE LA NATION 2H30 P.46 / €

10H30 BELLE PAGAILLE MONIQUE SUR LES CRÊTES AURILLAC, LIEU COMMUNIQUÉ SUR LE BILLET 1H30 P.16 / €

11H LE PHUN NDTH AURILLAC, THÉÂTRE 1H15 P.38 / €

15H LE PHUN NDTH AURILLAC, THÉÂTRE 1H15 P.38 / €

16H BELLE PAGAILLE MONIQUE SUR LES CRÊTES AURILLAC, LIEU COMMUNIQUÉ SUR LE BILLET 1H30 P.16 / €

16H LES CHIENNES NATIONALES CE QUE LA VIE SIGNIFIE POUR MOI AURILLAC, PLACE DES CARMES 2H P.42

16H30 COLLECTIF DU PRÉLUDE LITTORAL - ÉPISODE 1 AURILLAC, COLLÈGE DE LA JORDANNE 45 MIN P.18

16h30 MICROSILLON À VENIR - TITRE POSTHUME AURILLAC, DÉPART EN NAVETTE, 36 AV. DES PUPILLES DE LA NATION 2H30 P.46 / €

17h LE PHUN NDTH AURILLAC, THÉÂTRE 1H15 P.38 / €

17h45 COLLECTIF DU PRÉLUDE LITTORAL - ÉPISODE 2 AURILLAC, COLLÈGE DE LA JORDANNE 45 MIN P.18

18h GROUPE TONNE PASSAGE DU NORD-OUEST AURILLAC, PARKING DU CHÂTEAU ST-ETIENNE 1H20 P.24
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VENDREDI 19/08 (SUITE)

21H KAMCHÀTKA ALTER AURILLAC, DÉPART EN NAVETTE, LIEU COMMUNIQUÉ LORS DE LA RÉSERVATION 2H30 P.30 / €

21H30 LES FILLES DU RENARD PÂLE RESPIRE AURILLAC, AUTOUR DU SQUARE VERMENOUZE 1H30 P.44

21h45 BÉLÉ BÉLÉ OURSE AURILLAC, PARKING CAMPUS SIMONE VEIL, RUE DU DANEMARK 1H P.14

22H BALLEPERDUE COLLECTIF I'M NOT GISELLE CARTER AURILLAC, TERRAIN DE SPORT DE LA JORDANNE 50 MIN P.12 / €

22H DAKH DAUGHTERS UKRAINE FIRE AURILLAC, PARKING DE LA TOUR 1H20 P.22

23H GROUPE ZUR DOUBLE JEU(X) AURILLAC, ENSEMBLE SCOLAIRE GERBERT, RUE DU LIORAN 1H20 P.26 / €

23H ICI MÊME FAUTE DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE AURILLAC, LYCÉE SAINT-GÉRAUD, 23 RUE DU COLLÈGE 2H P.28 / €

23H KOMPLEX KAPHARNAÜM CONTINENT AURILLAC, PARKING MAISON DE LA FRATERNITÉ, RUE MÉALLET DE COURS 1H P.32

00H KAMCHÀTKA ALTER AURILLAC, DÉPART EN NAVETTE, LIEU COMMUNIQUÉ LORS DE LA RÉSERVATION 2H30 P.30 / €

SAMEDI 20/08

00H KTHA COMPAGNIE ON VEUT AURILLAC, PLACE MICHEL CRESPIN CONTINU P.34

6H MICROSILLON À VENIR - TITRE POSTHUME AURILLAC, DÉPART EN NAVETTE, 36 AV. DES PUPILLES DE LA NATION 2H30 P.46 / €

10H30 BELLE PAGAILLE MONIQUE SUR LES CRÊTES AURILLAC, LIEU COMMUNIQUÉ SUR LE BILLET 1H30 P.16 / €

11H LE PHUN NDTH AURILLAC, THÉÂTRE 1H15 P.38 / €

15H LE PHUN NDTH AURILLAC, THÉÂTRE 1H15 P.38 / €

16H BELLE PAGAILLE MONIQUE SUR LES CRÊTES AURILLAC, LIEU COMMUNIQUÉ SUR LE BILLET 1H30 P.16 / €

16H30 MICROSILLON À VENIR - TITRE POSTHUME AURILLAC, DÉPART EN NAVETTE, 36 AV. DES PUPILLES DE LA NATION 2H30 P.46 / €

16H30 COLLECTIF DU PRÉLUDE LITTORAL - ÉPISODE 1 AURILLAC, COLLÈGE DE LA JORDANNE 45 MIN P.18

17H LE PHUN NDTH AURILLAC, THÉÂTRE 1h15 P.38 / €

17H45 COLLECTIF DU PRÉLUDE LITTORAL - ÉPISODE 2 AURILLAC, COLLÈGE DE LA JORDANNE 45 MIN P.18

18H30 QUIM BIGAS MOLAR AURILLAC, PARVIS DE L'HÔTEL DE VILLE 50 MIN P.50

19H COLLECTIF DU PRÉLUDE LITTORAL - ÉPISODE 3 AURILLAC, COLLÈGE DE LA JORDANNE 45 MIN P.18

20H45 PARTI COLLECTIF FÊTE FÊTE AURILLAC, 6 RUE DU CAYLA 1H20 P.48 / €

21H KAMCHÀTKA ALTER AURILLAC, DÉPART EN NAVETTE, LIEU COMMUNIQUÉ LORS DE LA RÉSERVATION 2H30 P.30 / €

21H30 LES FILLES DU RENARD PÂLE RESPIRE AURILLAC, AUTOUR DU SQUARE VERMENOUZE 1H30 P.44

21H45 BÉLÉ BÉLÉ OURSE AURILLAC, PARKING CAMPUS SIMONE VEIL, RUE DU DANEMARK 1H P.14

22H DAKH DAUGHTERS UKRAINE FIRE AURILLAC, PARKING DE LA TOUR 1H20 P.22

23H GROUPE ZUR DOUBLE JEU(X) AURILLAC, ENSEMBLE SCOLAIRE GERBERT, RUE DU LIORAN 1H20 P.26 / €

00H KAMCHÀTKA ALTER AURILLAC, DÉPART EN NAVETTE, LIEU COMMUNIQUÉ LORS DE LA RÉSERVATION 2H30 P.30 / €

JEUDI 18/08  (SUITE)

18H LES ARTS OSEURS HÉROÏNE ARPAJON-SUR-CÈRE, ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 4H P.40 / €

18H30 QUIM BIGAS MOLAR AURILLAC, PARVIS DE L'HÔTEL DE VILLE 50 MIN P.50

19H COLLECTIF DU PRÉLUDE LITTORAL - ÉPISODE 3 AURILLAC, COLLÈGE DE LA JORDANNE 45 MIN P.18

19H30 COMPAGNIE MKCD COMMUNES SAINT-SIMON, PLACE DE L'ÉGLISE 1H20 P.20

20H30 ICI MÊME FAUTE DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE AURILLAC, LYCÉE SAINT-GÉRAUD, 23 RUE DU COLLÈGE 2H P.28 / €

20H45 PARTI COLLECTIF FÊTE FÊTE AURILLAC, 6 RUE DU CAYLA 1H20 P.48 / €

21H KAMCHÀTKA ALTER AURILLAC, DÉPART EN NAVETTE, LIEU COMMUNIQUÉ LORS DE LA RÉSERVATION 2H30 P.30 / €

21h45 BÉLÉ BÉLÉ OURSE AURILLAC, PARKING CAMPUS SIMONE VEIL, RUE DU DANEMARK 1H P.14

22H BALLEPERDUE COLLECTIF I'M NOT GISELLE CARTER AURILLAC, TERRAIN DE SPORT DE LA JORDANNE 50 MIN P.12 / €

23H ICI MÊME FAUTE DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE AURILLAC, LYCÉE SAINT-GÉRAUD, 23 RUE DU COLLÈGE 2H P.28 / €

23H KOMPLEX KAPHARNAÜM CONTINENT AURILLAC, PARKING MAISON DE LA FRATERNITÉ, RUE MÉALLET DE COURS 1H P.32

00H KAMCHÀTKA ALTER AURILLAC, DÉPART EN NAVETTE, LIEU COMMUNIQUÉ LORS DE LA RÉSERVATION 2H30 P.30 / €

VENDREDI 19/08

00H KTHA COMPAGNIE ON VEUT AURILLAC, PLACE MICHEL CRESPIN CONTINU P.34

6H MICROSILLON À VENIR - TITRE POSTHUME AURILLAC, DÉPART EN NAVETTE, 36 AV. DES PUPILLES DE LA NATION 2H30 P.46 / €

10H30 BELLE PAGAILLE MONIQUE SUR LES CRÊTES AURILLAC, LIEU COMMUNIQUÉ SUR LE BILLET 1H30 P.16 / €

11H LE PHUN NDTH AURILLAC, THÉÂTRE 1H15 P.38 / €

15H LE PHUN NDTH AURILLAC, THÉÂTRE 1H15 P.38 / €

16H LES CHIENNES NATIONALES CE QUE LA VIE SIGNIFIE POUR MOI AURILLAC, PLACE DES CARMES 2H P.42

16H30 MICROSILLON À VENIR - TITRE POSTHUME AURILLAC, DÉPART EN NAVETTE, 36 AV. DES PUPILLES DE LA NATION 2H30 P.46 / €

16H30 COLLECTIF DU PRÉLUDE LITTORAL - ÉPISODE 1 AURILLAC, COLLÈGE DE LA JORDANNE 45 MIN P.18

17H LE PHUN NDTH AURILLAC, THÉÂTRE 1H15 P.38 / €

17H45 COLLECTIF DU PRÉLUDE LITTORAL - ÉPISODE 2 AURILLAC, COLLÈGE DE LA JORDANNE 45 MIN P.18

18H GROUPE TONNE PASSAGE DU NORD-OUEST AURILLAC, PARKING DU CHÂTEAU ST-ETIENNE 1H20 P.24

18H LES ARTS OSEURS HÉROÏNE ARPAJON-SUR-CÈRE, ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 4H P.40 / €

18H30 QUIM BIGAS MOLAR AURILLAC, PARVIS DE L'HÔTEL DE VILLE 50 MIN P.50

19H COLLECTIF DU PRÉLUDE LITTORAL - ÉPISODE 3 AURILLAC, COLLÈGE DE LA JORDANNE 45 MIN P.18

19H30 COMPAGNIE MKCD COMMUNES SAINT-SIMON, PLACE DE L'ÉGLISE 1H20 P.20

20H30 ICI MÊME FAUTE DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE AURILLAC, LYCÉE SAINT-GÉRAUD, 23 RUE DU COLLÈGE 2H P.28 / €

20H45 PARTI COLLECTIF FÊTE FÊTE AURILLAC, 6 RUE DU CAYLA 1H20 P.48 / €

Grille horaire du festival (suite)

10
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BallePerdue
Collectif 
I'm not Giselle Carter _

CRÉATION 2022 - RÉSIDENCE LE PARAPLUIE

TOULOUSE/FRANCE

   www.balleperdue.fr

12

Le collectif BallePerdue, né en 2015, rassemble une équipe de 6 personnalités pluridisciplinaires autour 
de Marlène Llop, metteuse en scène. Ils.elles créent des spectacles hybrides qui croisent théâtre, concert, 
poésie, spoken words, partition chorégraphique et installation vivante. Une certaine urbanité traverse 
leurs créations qui se contextualisent dans des espaces-paysages, avec un vif souci de l'image.

FR EN

Beyoncé died this morning at 8:32 a.m. This news, 
coming out of nowhere, throws us into a paranormal 
descent, where 2.0 icons become subjects of belief and 

magic, and screens, mirrors of vertigo and appearance. 
In a nameless landscape, Jiin, Madonna of the 

wastelands, snaps on insta like Alice in her 
wonderland. She tips over to the other side 
and tries to reach the spirit of the deep. 
Beginning of a dive in a world inhabited by 
fears, illusions and dopamine.

In a choreography that looks like an ur-
ban tale, Marlene Llop and the BallePerdue 

collective continue their exploration of lands-
cape-spaces. They unveil, through an electro chiaroscu-
ro, a counter-world as if hidden under a white sheet, at 

the back of our cities.
These fragments of today are lived like small 

fragments of meteorites or paintings of the 
Renaissance fallen from the truck.

Beyoncé est morte ce matin à 8h32. Cette 
nouvelle tombée du ciel, nous jette dans 
une descente paranormale, où les icônes 
2.0 deviennent sujet de croyance et de 
magie, et les écrans, miroirs de vertige et 
d’apparence.  
Dans un paysage sans nom, Jiin, Madone des ter-
rains vagues, snape sur insta comme Alice dans son 
wonderland. Elle bascule de l’autre côté et tente d’at-
teindre l’esprit des profondeurs. Début d’une plon-
gée dans un monde habité de peurs, d'illusions 
et de dopamine.
Dans une chorégraphie aux allures de 
conte urbain, Marlène Llop et le collectif 
BallePerdue poursuivent leurs explorations 
des espaces-paysages. Ils.elles dévoilent, 
à travers un clair-obscur électro, un contre-
monde comme caché sous un drap blanc, à 
l’arrière de nos villes.
Ces fragments d'aujourd'hui se vivent comme des petits 
éclats de météorites ou des tableaux de la Renaissance 
tombés du camion.

Les 17, 18 et 19 août à 22h
Spectacle en accès payant _

Aurillac, terrain de sport de La Jordanne (N°114)
Durée : 50 min

Tarif unique : 12€ 
Tout public à partir de 10 ans

Mise en scène et direction artistique : Marlène Llop. Texte : Manu Berk. Musique, création Sonore : Arthur Daygue. Voix, chant : Pina Wood. Danse : Ji in Gook. 
Jeu, installation, lumière : Jérôme Coffy et Laurie Fouvet. Costume : Lucile Gardie. Régie son (en alternance) : Frédéric Devaux, Coline Honnons. Production : 
Charles Bodin.
Et un groupe de participant·es amateur·rices

Production : Collectif BallePerdue. Production déléguée : l’Usine-CNAREP-Tournefeuille. Coproduction et accueils en résidence : L’Abattoir-CNAREP-Chalon-sur-Saône, 
Pronomade(s)-CNAREP-Encausse-les-Thermes, Le Cratère-Scène nationale d’Alès, ÉCLAT-CNAREP-Aurillac, L’Usine-CNAREP-Tournefeuille, Kultura Pays-Basque-Commu-
nauté d’agglomération du Pays-Basque, L’Atelline-Lieu d’activation arts & espace public-Juvignac, La Petite Pierre-Jegun, MJC Ancely-Toulouse.
Avec le soutien de : DGCA-Ministère de la culture, DRAC Occitanie, Région Occitanie, Département Haute-Garonne, Ville de Toulouse, Fonds SACD Musique de scène & 
Copie privée, SPEDIDAM, ADAMI, Occitanie en scène. Le collectif BallePerdue est accompagné à la production par LO BOL-Comptoir du Spectacle.

Contacts et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies p. 50
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Bélé
Bélé
Ourse _

CRÉATION 2022 

REZÉ/FRANCE

14

   www.ciebelebele.wixsite.com/bele

Bélé Bélé, compagnie créée par Sophie Deck en 2007, invite à tordre la réalité pour en extraire le sensible 
et l’absurde. La compagnie part souvent d’un environnement concret, et puis, sous couvert d’une incontes-
table normalité, la narration prend une orientation onirique et extravagante. L’humain, l’objet et le travail 
plastique partagent le territoire scénique pour soutenir le propos, coloré grâce à des collaborations riches 
et variées.

Auteure : Sophie Deck. Mise en scène : Estelle Charles et Valérie Véril. Jeu : Sophie Deck, Frida Gallot-Lavallée, Cécile Jarsaillon et Emmanuelle Vein. Scénographie : 
Sophie Deck et Anne Ripoche. Création Lumière : Hervé Dilé. Régie générale : François Poppe. Création costume : Sophie Deck assistée de Frida Gallot-Lavallée. 
Direction de production et administration : Akompani - Agathe Delaporte et Alexandra Pellinkhof.

Coproductions et accueils en résidence : La Vache qui rue-Lieu de fabrique-Moirans en Montagne, L’Onyx-Scène conventionnée-Saint-Herblain, Le Boulon-CNAREP-Vieux-Condé, 
Pronomade(s)-CNAREP-Encausse-les-Thermes, Les Ateliers Frappaz-CNAREP-Villeurbanne, le festival Furies, l’Atelier 231-CNAREP-Sotteville-lès-Rouen. Accueil en résidence : 
Transfert-Rezé. Soutiens à la production : ministère de la Culture-DRAC Pays de la Loire et DGCA-création art de la rue, le département de Loire-Atlantique et la région 
Pays de la Loire, l’association Beaumarchais-bourse d’écriture et aide à la production, la ville de Saint-Herblain, la SACD-Auteurs d'Espaces, l’Adami, la Spedidam.

Contacts et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies p. 53

› Pour ce spectacle, la compagnie et le Festival d’Aurillac ont bénéficié du dispositif Auteurs d’Espaces 2022-Coproduction SACD-Festival d’Aurillac.

Les 18, 19 et 20 août à 21h45

FR EN

What if we couldn't see beauty anymore ? There are 
all kinds of reasons : the anxiety-provoking world, the 
loneliness of people in interconnected societies, the 

separation with our animal instinct, the wanting to 
exist at all costs and leaving marks... 

Is beauty becoming more and more discreet ? 
However, doesn’t it allow us to find a certain 
place in the universe ? 
The era is realistic and beauty reminds us 

that the marvellous exists and that we are 
more fascinated by what it hides from us than 

what it shows us. The beauty that fascinates us 
cannot simply be contemplated ; to truly love it is to 
participate, to live. 

"Ourse" is a quest to go in search of beauty. We will 
try to unearth it, in the form of a joyful allegory 
that will invite us to love the non-understood.

Et si on n’arrivait plus à voir la beauté ? 
Des raisons, il y en a de toutes sortes : le 
monde anxiogène, la solitude des gens dans 
des sociétés ultra connectées, la rupture avec 
notre instinct animal, exister à tout prix et 
laisser des traces… 

La beauté se ferait-elle de plus en plus discrète ? Pourtant, 
ne nous permet-elle pas de retrouver une certaine place 
dans l’univers ? L’époque est réaliste et la beauté nous 
rappelle que le merveilleux existe et que nous 
sommes davantage fascinés par ce qu’elle 
nous cache que par ce qu’elle nous montre. 
La beauté qui nous fascine ne peut être 
simplement contemplée ; l’aimer vraiment 
c’est y participer, c’est la vivre.

"Ourse" est une quête pour partir à la recherche 
de la beauté. Nous tenterons de la dénicher, sous 
forme d'une joyeuse allégorie qui nous invitera à aimer 
ce que nous ne comprenons pas.

Aurillac, parking campus Simone Veil,
rue du Danemark (N°98)

Durée : 1h

Gratuit 
Tout public à partir de 8 ans

Spectacle en accès libre _
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Belle
Pagaille
Monique sur les crêtes _

VALFLAUNÈS/FRANCE

16

CRÉATION 2022 - RÉSIDENCE LE PARAPLUIE

   www.bellepagaille.org

Chaque spectacle de la compagnie Belle Pagaille est une expérience différente : une installation sonore 
en salons de coiffure, du théâtre contemporain dans les bars, un spectacle dont vous êtes le héros, une 
grande fresque sur les exploratrices... La compagnie va là où on ne l’attend pas et développe des projets 
qui investissent des espaces habituellement non dédiés aux spectacles. Le spectacle en randonnée est 
son nouveau défi.

Avec : Léa Good, Léa Marchand (en alternance), Capucine Mandeau, Cécilia Schneider (en alternance), Pierre-Damien Traverso.

Coproductions : ÉCLAT-CNAREP-Aurillac, Animakt-Fabrique vivante d’arts, de liens et de culture-Saulx-les-Chartreux, La Transverse-Scène Ouverte aux Arts Publics-Cor-
bigny, le Club des Six-Réseau Arts de la Rue en Bourgogne Franche-Comté. Soutiens : Le Théâtre de l'Unité-Audincourt, Pronomade(s)-CNAREP-Encausse-les-Thermes, 
La Filature du Mazel-Fabrique Artistique et Culturelle-Val-d'Aigoual, La dame d'Angleterre-résidence et manufacture des arts de la rue-Brignon, Le Grand R-Lieu de 
résidence et de création artistique en milieu rural-Etrez. La Vache Qui Rue-Lieu de Fabrique des Arts de la Rue-Moirans en Montagne.

Contacts et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies p. 56

Le 17 août à 16h
Le 18 août à 10h30 

et à 16h

Le 19 août à 10h30
Le 20 août à 10h30 

et à 16h

FR EN

At the age of 80, two steps away from losing her au-
tonomy, on the eve of going to se6le down quietly in a 
retirement home... Monique Duval disappears.

Having set off on trails, her daughter, her godchild 
and her caregiver seek her out, and seek to 

understand. Everyone has a different story to 
tell and an opinion on the motivations for 
this escape. They grope, they wonder, they 
argue, they reflect. We follow them in an 
increasingly wild nature, between unlikely 

encounters and forward escape. But Monique 
is definitely not where we expect her to be, 

leading the dance in an orchestrated and joyful 
disappearance. 

The Compagnie Belle Pagaille has chosen a choral 
writing on the paths to get us to question our-

selves about the concepts of dependence, 
vulnerability and freedom.

À 80 ans, à deux doigts de la perte d’auto-
nomie, à la veille d’aller se poser tranquille-
ment en maison de retraite… Monique Duval 
disparaît. Partis sur les chemins, sa fille, son 
filleul et son aide à domicile la cherchent, et 
cherchent à comprendre. Chacun a une histoire 
différente à raconter et un avis sur les motivations 
de cette fuite. Ils tâtonnent, ils s’interrogent, ils s’en-
gueulent, ils supputent. On les suit dans une nature de 
plus en plus sauvage, entre rencontres improbables 
et fuite en avant. Mais Monique n’est décidé-
ment pas où on l’attend, menant la danse 
dans une disparition orchestrée et joyeuse. 

La Compagnie Belle Pagaille a fait le choix 
d’une écriture chorale sur les chemins pour 
nous interroger sur les concepts de dépen-
dance, de vulnérabilité et de liberté.

Pour votre confort vous êtes invité·e à prendre des
chaussures adaptées pour la marche

Aurillac, lieu communiqué sur le billet
Durée : 1h30

Tarif unique : 12€
Tout public à partir de 7 ans

Spectacle en accès payant _
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Collectif
du Prélude
LITTORAL _ 
DE WAJDI MOUAWAD

PARIS/FRANCE

CRÉATION 2022 – RÉSIDENCE LE PARAPLUIE

   www.collectifduprelude.com

Fondé en 2017 par Fanny Imber, Sophie Anselme et Maxime Coudour, le Collectif du Prélude est une 
réponse au besoin des trois artistes de défendre des textes dans l’espace public. Le choix de la rue s'est 
fait dans une volonté d’occuper l’espace théâtralement, de trouver les moyens d’y partager des textes 
d’auteur·rices et de les mêler à une parole directe.

18

Texte : Wajdi Mouawad. Mise en rue : Maxime Coudour et Fanny Imber. Dramaturgie : Sophie Anselme.
Avec : Sophie Anselme, Maxime Coudour, Lucie Dordoigne, Simon Fraud, Fanny Imber, Claire Marx, Jean-Benoit Terral, Martin Verschaeve. Scénographie et co-construc-
tion : Benjamin Lebreton. Régie générale et co-construction : Neil Price. Création des costumes : Fanny Veran. Création sonore : Vivien Lenon.
Regard Chorégraphique : Nans Martin. Regards extérieurs : Périne Faivre et Mathurin Gasparini. Administration : Les Thérèses. Diffusion : Label Saison.

Production : Collectif du Prélude. Coproductions : Les Ateliers Frappaz-CNAREP-Villeurbanne, ECLAT-CNAREP-Aurillac, Le Fourneau-CNAREP-Brest, Sur le Pont-CNAREP-La 
Rochelle, Atelier 231-CNAREP-Sotteville-lès-Rouen, Le Moulin Fondu-CNAREP-Garges-lès-Gonesse, La Passerelle-Scène Nationale de Gap-Alpes du Sud, La Lisière-Lieu de 
résidence de création artistique des arts en espace public-Bruyères-le-Châtel, Le Super Théâtre Collectif-Lieu de résidence et de création artistique-Charenton-le-Pont, 
Espace Périphérique-Mairie de Paris-Parc de la Villette. Avec le soutien d’ARTCENA et d'ECLAT-CNAREP-Aurillac pour les présentations de projets 2020.
Avec le soutien de la Direction Générale de la Création Artistique du ministère de la Culture, de la Direction Régionale des Affaires culturelles d'Île-de-France, de la 
Région Île-de-France et de l’Adami. 

Contacts et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies p. 105

FR EN

Upon finding out about the death of his unknown 
father, the orphan Wilfrid wishes to bury him with his 
mother, but he realise he is going against institutions 

and his family. He then decides to offer him a burial 
in his native country, a corner of the world 

devastated by the horrors of war, whose ce-
meteries are full. He is looking for a reskul 
place for his father. This quest forces him 
to experience the reality of the other. The 
body will complete its journey in the arms 

of the sea. Through the painful encounters he 
will meet, Wilfrid undertakes to find the very 

foundation of his existence and his identity. 

This version, unpublished in the street, of the play by Wajdi 
Mouawad will be played in 3 episodes. Like Wilfrid, 

the audience experiences the journey between 
each episode in a collective adventure to find 
out the outcome of the story.

 En apprenant la mort de son père inconnu, 
l’orphelin Wilfrid souhaite l’enterrer auprès 
de sa mère, mais il se heurte aux institutions 
et à sa famille. Il décide alors de lui offrir 
une sépulture dans son pays natal, coin du 
monde dévasté par les horreurs de la guerre, 
dont les cimetières sont pleins. Il cherche un endroit 
de repos pour son père. Cette quête l’oblige à accueillir 
la réalité de l’autre. La dépouille achèvera son périple 
dans les bras de la mer. À travers les rencontres 
douloureuses qu’il fera à cette occasion, Wilfrid 
entreprend de retrouver le fondement même 
de son existence et de son identité.

Cette version, inédite en rue, se jouera en 3 
épisodes. Comme Wilfrid, le public éprouve 
le voyage entre chaque épisode partant 
tou·tes ensemble, dans une aventure collective 
pour connaître l’issue de l’histoire.

Aurillac, collège de la Jordanne (N°112)
Durée : 3 épisodes de 45 min

Gratuit 
Tout public à partir de 12 ans

Jauge limitée – Venez vivre l’intégrale !

Spectacle en accès libre _

©
Jos

ep
h B

an
de

ret

Les 18, 19, et 20 août à 16h30
Épisode 1 à 16h30 / Épisode 2 à 17h45 / Épisode 3 à 19h
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compagnie
mkcd
Communes _

CRÉATION 2022 

PARIS/FRANCE

20

   www.ciemkcd.com

La compagnie mkcd est une compagnie de théâtre, contemporaine, qui existe depuis 2009. Ses spectacles 
sont des histoires pour le théâtre, des fictions, écrites presque comme on parle et construites autour de 
questions de société. Après avoir beaucoup joué en salle, la compagnie décide de créer pour l’espace 
public, attirée par l’envie de jouer dans/avec le réel et le quotidien, et les résonances qui peuvent émerger 
entre la fiction et l’espace commun. 

Équipe artistique : Clément Ballet, Odila Caminos, Marie-Julie Chalu, Matthias Claeys, Kévin Dez, Virgile Lucie Leclerc, Narimane Le Roux Dupeyron, Françoise Roche 

Production : compagnie mkcd. Coproductions et soutiens : Festival Parade(s)-Nanterre, Réseau Risotto, Nouveau Gare au Théâtre-Vitry-sur-Seine, la CCAS-les 
Activités Sociales de l’Énergie, l’Espace Périphérique-Paris, Les Noctambules-Nanterre, La Lisière-Bruyères-le-Châtel. Aide à la création du réseau Risotto, réseau 
francilien pour l’essor des arts de la rue et de l’espace public. Communes avec le soutien de la SACD / Auteurs d’Espaces. La compagnie mkcd fait partie du BEA-BA, 
un projet de ktha cie.

Contacts et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies p. 138

› Pour ce spectacle, la compagnie et le Festival d’Aurillac ont bénéficié du dispositif Auteurs d’Espaces 2022-Coproduction SACD-Festival d’Aurillac.

Les 17, 18 et 19 août à 19h30

FR EN

In a village, three people have just founded an
LGBTQIA+ association, a fourth is interviewing them ; but 
soon it's no longer the topic. Something is happening, 

echoing the general strikes that have shaken the 
country in recent months, a terrible roar, a 

great fear, mixed with the thirst for a new 
justice : the village secedes, the Commune 
is decreed. 
It is a one part play for the public space, 
carried out both like a vaudeville and a thril-

ler : in tension. 
"Communes" questions the relationship between 

political struggle and intimate life. It's about not 
necessarily theorised commitment, or which doesn't 
seem to be, about the desire to be an actor/ actress, 

conspiracy theories, repressive force, the need for 
another tune. “Communes” is part of a creative 

cycle of the company about rebellion.

Dans un village, trois personnes viennent 
de fonder une association LGBTQIA+, une 
quatrième les interviewe ; mais ce n’est vite 
plus le sujet. Quelque chose se passe, en 
écho aux grèves générales qui ont secoué le 
pays ces derniers mois, un grondement terrible, 
une grande peur, mêlée à la soif d’une nouvelle jus-
tice : le village fait sécession, la Commune est décrétée.
C’est une pièce de théâtre pour l’espace public, en une 
seule partie, menée à la fois comme un vaudeville 
et comme un thriller : en tension. 
«  Communes  » interroge les rapports entre 
lutte politique et vie intime. Ça parle d’en-
gagement pas nécessairement théorisé, 
ou qui n’a pas l’air de l’être, d’envie d’être 
acteur/actrice, de théories du complot, de 
force répressive, de besoin d’un autre air.
"Communes" est le dernier spectacle du cycle 
"Des révoltes", initié en 2020 par la compagnie.

Saint-Simon, place de l’Église (N°1)
Accessible depuis la Ligne G. Départ arrêt Place Saint-Étienne à 19h. 

Retour arrêt supérette à 21h20.

Durée : 1h20

Gratuit 
Tout public à partir de 12 ans

Spectacle en accès libre _
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Ukraine Fire _

CRÉATION 2022 

KIEV/UKRAINE

22

   www.dakhdaughters.com

Les artistes de cette compagnie, incontournable de la scène ukrainienne, ont d’abord été élèves de Vlad 
Troitskyi au Conservatoire de Kiev puis elles ont rejoint le Théâtre Dakh pour continuer l’expérience de 
création et de partage militant qui caractérise leur travail. Comédiennes, musiciennes, chanteuses, les 
Dakh Daughters offrent au public le spectacle de leur fertile et entreprenante colère. Leur nécessité 
de dire le monde répond à l’urgence de témoigner de la réalité par l’art. Aux fronts de la guerre, elles 
opposent le front de l’art.

Direction artistique : Vlad Troitskyi. DAKH DAUGHTERS : Nataliia Halanevych, Ruslana Khazipova, Solomiia Melnyk, Anna Nikitina, Nataliia Zozul. Avec la participation 
de Tetyana Troitska, comédienne. Création lumière, mapping vidéo : Mariia Volkova. Son : Maksym Taran et Bruno Ralle.
Les DAKH DAUGHTERS remercient ces personnes qui ont mis à leur disposition les images utilisées dans ce spectacle : Photographes : Maxim Dondyuk et Oleksandr 
Glyadyelov. Graphisme : Iryna Korchyuk, Andriy Yermolenko. Vidéos : Hromadske.TV-Station de télévision internet ukrainienne, Telegram-Réseau social répandu en 
Ukraine.

Production : DAKH THEATRE, DdD. Diffusion : DdD en collaboration avec Blue Line Productions

Contacts et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies p. 152

› Ce spectacle bénéficie du soutien de l’ONDA-Office national de diffusion artistique

Les 19 et 20 août à 22h

FR EN

"Ukraine Fire" takes over the Dakh Daughters precious 
codes, songs made of poetic, folkloric texts and accom-
panied by sometimes phantasmagorical or very realistic 

video projections, an explosive live orchestration, 
an assembly that always sounds like a crau 

cocktail that we throw over the resignation 
wall. The show is an act of resistance, a great 
musical poem that testifies invasion, crime 
and humanitarian catastrophe caused by 
the Russian army and its leaders.

Singing, cello, accordion, guitar, double bass 
or percussion, the group allows itself every-

thing : homage to Slavic harmonic lines, theatrical 
rock, minimalist or explosive compositions. "Ukraine 
Fire" is a concert of women with powerful, human, sen-

sitive voices to show, come to heal, why not rethink, 
the world of today.

«  Ukraine Fire  » reprend les codes chers 
aux Dakh Daughters, des chansons faites 
de textes poétiques, aussi folkloriques et 
accompagnées de projections vidéo tantôt 
fantasmagoriques ou très réalistes, une or-
chestration live détonante, un assemblage qui 
sonne toujours comme un cocktail artisanal qu’on 
lance au mur de la résignation. Le spectacle est un acte 
de résistance, un grand poème musical qui témoigne de 
l’invasion, du crime et de la catastrophe humanitaire 
causés par l’armée russe et ses dirigeants.
Au chant, violoncelle, accordéon, guitare, 
contrebasse ou percussions, le groupe se 
permet tout : l’hommage aux lignes harmo-
niques slaves, des compositions théâtrales 
rock, minimalistes ou explosives. « Ukraine 
Fire  » est un concert de femmes aux voix 
puissantes, humaines, sensibles pour donner à 
voir, venir panser, pourquoi pas penser, le monde 
d’aujourd’hui.

Spectacle en accès libre _Dakh
Daughters

Aurillac, parking de la Tour (N°92)
Durée : 1h20

Gratuit 
Tout public à partir de 14 ans
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Les Dakh Daughters saluent le soutien que vous pou-
vez donner à leur pays en guerre et recommandent 
une organisation en France qui apporte une aide 
médicale et caritative en Ukraine : www.amc.ukr.fr
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Groupe
ToNNe
Passage du Nord-Ouest _

GRÂNE/FRANCE

CRÉATION 2021 – RÉSIDENCE LE PARAPLUIE

   www.groupetonne.com

ToNNe est une compagnie de théâtre de rue et interventions urbaines créée en 2010 par Mathurin Gasparini à 
sa sortie de la FAI AR, et basée à Grâne dans le Val de Drôme. La compagnie propose des formes artistiques en 
prise avec la cité et privilégiant le déplacement, tant physique qu’intérieur, des spectateurs. Elle explore 
des thématiques liées à l’intime dans l’espace commun, au récit de soi et aux manières d’arpenter le 
monde pour tenter de le rendre plus habitable pour chacun.

24

FR EN

Roald Amundsen, the famous explorer, disappeared on 
June 18, 1928 off Bear Island. A ceremony is organised 
in his homage in the public square, because the crew 

of the Gjoa wants to tell the story of this crossing... 
that of the Northwest Passage. 

Between the discovery of the polar seas, 
storms, repeated winters and encounters 
with the Inuit, the crew members will share 
their joys, fears and sorrows in the hollow 
of the polar night, in the cold and the ice. 

 
A number of contemporary questions will be 

raised, such as the demands of indigenous people 
or climate change, in a soundscape mixed with close to 

tribal ritual songs. A large-scale theatrical story to share 
the taste for adventure and encourage everyone to 

brave their own storms, both in.mate and collective.

Roald Amundsen, le célèbre explorateur, 
disparaît le 18 juin 1928 au large de l’île 
aux Ours. Une cérémonie est organisée en 
son hommage sur la place publique, car 
l’équipage de la Gjoa tient à raconter cette 
traversée... celle du passage du Nord-Ouest.
Entre découverte des mers polaires, tempêtes, 
hivernages répétés et rencontre avec les Inuits, les 
membres de l’équipage partageront leurs joies, leurs 
peurs et leurs peines au creux de la nuit polaire, 
dans le froid et la glace.

Nombre de questionnements contemporains 
seront soulevés comme les revendications 
des peuples autochtones ou le dérèglement 
climatique, dans un paysage sonore traversé 
de chants parfois proches du rituel tribal.
Un récit théâtral de grande ampleur pour par-
tager le goût de l’aventure et inciter chacun à braver 
ses propres tempêtes, tant intimes que collectives.

Aurillac, parking du Château Saint-Étienne (N°96)
Durée : 1h20

Gratuit 
Tout public à partir de 7 ans

Spectacle en accès libre _

Écriture et mise en scène : Mathurin Gasparini. Directrice d'acteur·trices : Laëtitia Madancos. Comédien·nes : Charlotte Bouillot, Maude Fumey, Brice Lagenèbre, 
Julie Romeuf. Musiciens-comédiens : Olivier Germain-Noureux, Julien Grosjean, Thomas Ostermann. Peintre-comédienne : Céline Carraud. Régisseur son : Basile 
Gaudé. Régisseuse générale : Léa Sabot. Administratrice de production : Mylène Rosset. Diffusion : Le Plato - Laure Fortoul & Anne Mino. Écriture musicale : Olivier 
Germain-Noureux, Julien Grosjean, Thomas Ostermann. Scénographe, costumière : Céline Carraud avec la complicité de David Frier et Isabelle Granier.

Production : Groupe ToNNe. Coproductions et résidences : Le Fourneau-CNAREP-Brest, ECLAT-CNAREP-Aurillac, Atelier 231-CNAREP-Sotteville-lès-Rouen, L’Atelline-Lieu 
d’activation art et espace public-Juvignac, Les Ateliers Frappaz-CNAREP-Villeurbanne, Quelques p'Arts-CNAREP-Boulieu-lès-Annonay, La Gare à Coulisses-Scène Conven-
tionnée d'Intérêt National Art en Territoire-Eurre, École publique-Saoû. Avec le soutien : Région AURA, Département de la Drôme, DGCA-Ministère de la Culture, DRAC 
AURA & Labellisation 2021, l’Été polaire.

Contacts et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies p. 203
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Aurillac, Ensemble scolaire Gerbert, 
rue du Lioran (N°118) 

Durée : 1h20

Tarif unique : 12€ 
Tout public à partir de 7 ansDouble Jeu(x) _

SAINT-BARTHÉLEMY D'ANJOU/FRANCE

CRÉATION 2022-23 – RÉSIDENCE LE PARAPLUIE

   www.groupe-zur.com

Depuis 1984, le Groupe Zur (Zone Utopiquement Reconstituée) considère l’acte de création comme une 
occasion d’aventure et d’expériences en travaillant ses spectacles dans des lieux inattendus.
Basés sur la contamination des genres et des langages artistiques, dépassant les spécialisations, il dé-
veloppe un art entre l’image et l’acte, l’écrit et la parole, le muet et le sonore, le frontal et la proximité, 
dans lequel les formes picturales et cinématographiques dansent avec les formes théâtrales et sonores.

26

FR EN

« Double jeu(x) », is a friendly meeting here in Aurillac 
between 7 multidisciplinary actors of the ZUR Group and 
another group... It is a show for living spaces and au-

diences. It's a game. The game of crossing Earth 
space with our bipedal human bodies. A game 

where two groups of people invest the same 
place for a given time and play out their 
respective daily lives at different rhythms 
together. The Groupe ZUR offers the play-
ground, the other group places on the same 

ground its I's, its games. 

« Double jeu(x) », is a half and half creation : half 
ready and the other half to be prepared.

« Double jeu(x) » has a double dramaturgy. A "simple form", 
autonomous, already finalised by the ZUR Group 

and which could be sufficient on its own. It is 
presented as the rule of the game which we 

seize to elaborate the other form together, 
"double", complex, increased, encrusted with 
these friendly and unique encounters.

« Double jeu(x) », c’est une rencontre amicale 
ici à Aurillac entre 7 acteurs pluridiscipli-
naires du Groupe ZUR et un groupe Autre…
C’est un spectacle pour espaces et publics 
vivants. C’est un jeu. Le jeu de la traversée 
de l’espace terrien par nos corps d’humains 
bipèdes. Un jeu où deux groupes de personnes in-
vestissent le même lieu pour un temps donné et jouent 
ensemble leurs quotidiens respectifs aux rythmes divers. 
Le Groupe ZUR propose le terrain des jeux, l’autre 
groupe pose sur le même terrain ses je, ses jeux. 

« Double jeu(x)  », c’est une création moitié- 
moitié : une moitié prête et l’autre moitié à 
apprêter. « Double jeu(x) » a une dramaturgie 
double. Une « forme simple », autonome, 
déjà finalisée par le Groupe ZUR et qui pour-
rait se suffire à elle-même. Elle est présentée 
comme la règle du jeu dont on s’empare pour éla-
borer ensemble l’autre forme, « double », complexe, 
augmentée, incrustée de ces rencontres amicales et 
uniques.

Spectacle en accès payant _

Avec  : Christophe Auger, David Boidin, Raphaël Dalaine, Stéphane Delaunay, Bertrand Groisard, Loredana Lanciano, Soraya Sanhaji ou Mallory Duhamel ou Aurore 
Baudouin.
Et un groupe de participant·es amateur·rices

Production : ATH Associés – Groupe ZUR. Coproductions : ÉCLAT-CNAREP-Aurillac, Atelier 231-CNAREP-Sotteville-lès-Rouen, La Lisière-lieu de création pour les arts 
de la rue et de l’espace public en Ile de France-Bruyères-le-Châtel, Réseau Risotto-Réseau francilien pour l’essor des arts de la rue et de l’espace public, Le Moulin 
Fondu-CNAREP-Garges-lès-Gonesse, Ville de St-Hilaire de Riez. Le Groupe ZUR est conventionné par l’État-Préfecture de la région Pays de la Loire-Direction régionale 
des affaires culturelles et par la région Pays de la Loire. Il reçoit le soutien de la Ville d’Angers

Contacts et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies p. 204

Groupe
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Le 16 août à 23h
Forme simple

Les 19 et 20 août à 23h
Forme double

Forme simple, autonome, écrite et interprétée par le
Groupe ZUR et qui pourrait se suffire à elle-même.

Forme double, complexe, augmentée, incrustée des rencontres 
amicales et uniques.
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In 2101, living conditions on Earth have deteriorated 
considerably. Some people exile themselves in space or 
send out genetic heritage, while others bunker them-

selves in artificial oases. Thanks to progress in 
physics, we now know how to travel in time. 

Companies such as REVE  ™ by Dupont-White 
market one-way “reversions” to historical 
periods perceived as stable and hospitable.

A retro-futuristic fiction, a family saga to 
track the impact of human activities in the 

history of France. What does it take to make a 
world ? Was it better before ? How was seen our 

relation to the world ? How did we imagine the future 
? Through the narrative subterfuge of time travel, "Faute 

de tout pour faire un monde" runsthrough the ge-
nealogy of the Dupont-Whites, an almost ficti-

tious family of decision maker entrepreneurs 
throughout the centuries, and serves as an 
excuse to investigate the origins of current 
environmental issues.

En 2101, les conditions de vie sur Terre se 
sont considérablement dégradées. Certains 
s’exilent dans l’espace ou y envoient du pa-
trimoine génétique, quand d’autres se bun-
kérisent dans des oasis artificielles. Avec les 
progrès de la physique, on sait voyager dans le 
temps. Des sociétés telles que REVE  ™ by Dupont- 
White commercialisent des « reversions » à sens unique 
dans des périodes historiques perçues comme stables 
et hospitalières. 

Une fiction rétro-futuriste, une saga familiale 
pour pister l’impact des activités humaines 
dans l’Histoire de France. Que faut-il pour 
faire un monde ? Était-ce mieux avant ? Com-
ment concevait-on le rapport au monde ? 
Comment se représentait-on le futur ? Avec 
le subterfuge narratif d’un voyage dans le 
temps, "Faute de tout pour faire un monde" parcourt 
la généalogie des Dupont-White, famille presque fictive 
d’entrepreneurs-décideurs à travers les siècles, prétexte 
à enquête sur les origines des bouleversements éco-
logiques en cours. ICI

MÊME
Faute de tout pour faire un monde _

PARIS/FRANCE

CRÉATION 2022 – RÉSIDENCE LE PARAPLUIE

FR EN

Aurillac, Lycée Saint-Géraud, 23 rue du Collège (N°31)
Durée : 2h 

Tarif unique : 12€ 
Tout public

   www.icimeme.info

Ici Même est une équipe d’imagination urbaine dirigée par l’artiste Mark ETC. Chroniques du devenir ur-
bain, les interventions de la compagnie interrogent la place de la ville dans l’homme… ou l’inverse ! Les 
écritures de spectacle se caractérisent par des dispositifs insérés dans le quotidien de la ville, un travail 
de l’acteur réaliste, une théâtralité immersive.

Spectacle en accès payant _

Les 17, 18 et 19 août à 20h30 & 23h

Direction artistique : Mark Etc. De et avec : Emmanuel Bec, Francis Bolela, Hadi Boudechiche, Louis Cahu, Solenn Goix, Maud Jegard, Céline Laurentie, Céline Naji, 
Florence Peyrard, Toma Roche. Equipe dramaturgie : Cléo Grousset, Noémie Regnaut, Maëlle Puéchoultres, Karine Sahler. Costumes : Solenne Laffitte assistée de 
Sarah Dupont, Morgane Ballif et Hélène Landat. Perruques : Michèle Bernet. Accessoires : Sara Vincent. Dispositifs, effets spéciaux : Tristan ortlieb, Ariane Chapelet, 
et Antoine Meissonnier. Direction technique : Timothée Ritlewski. Régie générale : Julien Barré. Ingénieur algorithme : Lucas Pluvinage. Administration, production, 
diffusion : Christophe & Jérôme Paris-Marty. Affiche : Timothée Moreau.

Avec le soutien de : La Chartreuse-Centre National des Écritures du Spectacle-Villeneuve-lès-Avignon, ÉCLAT-CNAREP-Aurillac, Espace périphérique-EPPGHV La Villette- 
Paris, La Faïencerie-Scène conventionnée-Creil, Le Citron Jaune-CNAREP-Port-Saint-Louis-du-Rhône, Le 3bisF-Centre d’Arts Contemporains-Aix-en-Provence, Le Nouveau 
Gare au Théâtre-Vitry, Théâtre 71-scène nationale & l’Atelier de curiosité urbaine-Malakoff,  Le Moulin Fondu-CNAREP-Garges-lès-Gonesse, Lieux Publics-Centre national 
& pôle européen de création-Marseille, Les Ateliers Frappaz-CNAREP-Villeurbanne, RISOTTO-Réseau pour l’essor des arts de la rue et de l’espace public en Île-de-France.  
La compagnie ICI-MÊME est conventionnée par le ministère de la Culture - DRAC Île-de-France et par la ville de Paris. Le projet bénéficie de l’Aide à la création de 
la Région Île-de-France et du ministère de la culture-DGCA-Aide nationale à la création.

Contacts et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies p. 213
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Les
18, 19 et 20 août

à 21h

Les
18, 19 et 20 août

à minuitKamchàtka
Alter _

BARCELONE/ESPAGNE

CRÉATION 2021 – RÉSIDENCE LE PARAPLUIE

FR EN

"Alter" is a night journey in search of our humanity, im-
mersed in surrealism and absurd, on the way to find hope.
A time to share snippets of memories, flashes of life, 

pain, fragility and little moments of madness. 

"Alter" is an experience closely linked to the 
landscape, in interaction with the public. 
A nocturnal journey close to exodus, a 
journey where memories play part in the 
construction of a collective future tinged 

with uncertainty. 
Maybe we will know where to go…

Me, you and the other.

« Alter », c’est un voyage au cœur de la nuit 
à la recherche de notre humanité, plongés 
dans le surréalisme et l’absurde, en chemin 
vers l’espoir. Un temps pour partager des 
bribes de souvenirs, des éclairs de vie, la 
douleur, la fragilité et les petites folies.

« Alter », c’est une expérience étroitement liée au pay-
sage, en interaction avec le public. Un cheminement 
nocturne proche de l’exode, un voyage où les sou-
venirs participent à la construction d’un avenir 
collectif teinté d’incertitude.
Peut-être saurons-nous où aller… Moi, toi 
et l’autre.

Aurillac, départ en navette, lieu communiqué 
lors de la réservation

Durée : 2h30 (trajet en bus compris)

Tarif unique : 12€ 
Tout public à partir de 6 ans

   www.kamchatka.cat

Kamchàtka est un collectif d’artistes de différentes nationalités et d’horizons artistiques distincts. Ses 
membres se rencontrent à Barcelone en 2006 et démarrent ensemble un travail d’improvisation en rue 
et une recherche au long cours autour des migrations humaines. Après « Kamchàtka », « Habitaculum », 
« Fugit » et « Musica Fugit », la compagnie créée «Alter» en 2021. Quatrième production se déroulant 
dans un cadre naturel et nocturne où se combinent langage unique, immersif et des récits sans paroles.

Spectacle en accès payant _

Auteur·es : Cristina Aguirre, Claudio Levati, Andrea Lorenzetti, Judit Ortiz, Lluís Petit, Josep Roca Canal, Edu Rodilla, Santi Rovira, Adrian Schvarzstein, Gary Shochat, 
Prisca Villa. Interprètes : Cristina Aguirre, Maika Eggericx, Jan Estebanell, Sergi Estebanell, Claudio Levati, Andrea Lorenzetti, Judit Ortiz, Lluís Petit, Josep Roca Canal, 
Edu Rodilla, Santi Rovira, Adrian Schvarzstein, Gary Shochat, Prisca Villa. Coordination artistique : Lluís Petit & Prisca Villa. Création sonore : La Fausse compagnie / 
Le chant des pavillons. Réalisation vidéo : Lluis de Sola. Animations : Diego Ingold. Programmation et prototype des boîtes vidéo : Claire-Noël et Félix Le Saulnier. 
Construction des boîtes vidéo : Oriol Pont. Chorégraphie : Xavi Estrada. Mastérisation musique : Denys Sanz.

Production : CARRER 88, S.L. accompagnée par Melando. Avec le soutien de : L’Institut Catalan des Entreprises Culturelles-ICEC-Generalitat de Catalunya. Coproductions : 
FiraTàrrega Programme #SuportALaCreació-Catalogne, ÉCLAT-CNAREP-Aurillac, Pronomade(s)-CANREP-Encausse-les-Thermes, Le Boulon-CNAREP-Vieux-Condé, Derrière le 
Hublot-Scène conventionnée d’intérêt national-Capdenac-Gare, Furies-Châlons en Champagne, Melando, Arctic Arts Festival-Harstad. Remerciements : Jan Estebanell, 
Leo Ferrer, Jordi Fondevila, Anna Mc Neil, Sònia Nieto, Joan Rodilla, Carlota Rovira, Emma Rovira, Mutte Cultural al Convent de Pontos, Institut 22@.

Contacts et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies p. 226
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KompleX
KapharnaüM
Continent _

VILLEURBANNE/FRANCE

FR EN

"Continent" is an urban, performative, musical form, freely 
inspired by the eponymous text written by Stéphane 
Bonnard. "Continent" is about our contemporary ama-

zement. And offers a hypothesis to get out of it. 
"Continent", the text, is crossed by one of the 

authors’ experiences : the daily practice for 
18 months of a place which has hosted up 
to 350 people in Lyon in complete illegality. 
A space of otherness, remarkable for the 
collective intelligence that animated it. Yes, 

a squat. But to say that is already to confine 
the imagination and the inventive potential of 

these places.

"Continent", the show, is then a performative act, a gesture, 
an impetus to give courage in these troubled times. 

Escaping from amazement. 
Acting in reality.

«  Continent  » est une forme urbaine, per-
formative, musicale, librement inspirée du 
texte éponyme écrit par Stéphane Bonnard.
«  Continent  » parle de notre sidération 
contemporaine. Et propose une hypothèse 
pour s'en extraire.
« Continent », le texte, est traversé d’une expérience 
de l’auteur : la pratique au quotidien pendant 18 mois 
d’un lieu qui a hébergé jusqu’à 350 personnes à Lyon en 
toute illégalité. Un espace de l’altérité, remarquable 
par l’intelligence collective qui l’a animé. Oui, un 
squat. Mais dire cela c’est déjà enfermer l’ima-
ginaire et les potentialités inventives de ces 
endroits.

« Continent », le spectacle, est alors un acte 
performatif, un geste, un élan pour se donner 
du courage dans ces temps troublés.
Sortir de la sidération.
Agir dans le réel.

Aurillac, parking Maison de la Fraternité, 
rue Méallet de Cours (N°116)

Durée : 1h 

Gratuit 
Tout public à partir de 12 ans

   www.kxkm.net

Depuis 25 ans, KompleX KapharnaüM provoque des rencontres troublant la frontière entre spectateurs et 
habitants, entre espace scénique et sphère publique. Son équipe artistique réunit des talents pluridiscipli-
naires qui composent à partir de lieux, croient en la poésie du quotidien et cherchent à la transcender à 
travers une lecture sensible de la ville, entre fiction et documentaire. La compagnie interroge les grandes 
mutations contemporaines et la définition même de l’objet artistique au cœur de ces bouleversements.

Spectacle en accès libre _

Les 17, 18 et 19 août à 23h

Auteur, interprète : Stéphane Bonnard. Compositeur, interprète : Mathieu Monnot. Mise en scène : Pierre Duforeau. Regard extérieur : Halory Goerger. Directeur 
technique : Gilles Gallet. Concepteur lumières : Richard Fontaine. Concepteur sonore : Jérôme Champlet. Régisseur général : Timothée Ritlewski. Costumier  : 
Bertrand Nodet. Production et diffusion : Marion Gatier et Floriane Rigaud.

Coproductions : Les Ateliers Frappaz-CNAREP-Villeurbanne, Le Moulin Fondu-CNAREP-Garges-lès-Gonesse, L’Atelier 231-CNAREP-Sotteville-lès-Rouen, L'Atelline-Lieu d'ac-
tivation art et espace public-Juvignac. Aide à la création : Arts de la rue-DGCA. Avec le soutien de : la SACD / Auteurs d'Espaces et l’Aide à l’investissement (FREI) de 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Stéphane Bonnard a bénéficié d’une bourse à la résidence du Centre National du Livre à Montévidéo, Marseille, et d’une bourse de soutien de l’Hexagone, Scène 
nationale de Meylan. Continent est publié aux éditions Espaces 34. KompleX KapharnaüM est une équipe conventionnée, soutenue par le ministère de la Culture 
Drac Auvergne Rhône-Alpes, la Région Auvergne Rhône-Alpes et la ville de Villeurbanne.

Contacts et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies p. 230

› Pour ce spectacle, la compagnie et le Festival d’Aurillac ont bénéficié du dispositif Auteurs d’Espaces 2021-Coproduction SACD-Festival d’Aurillac.
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ktha
compagnie
ON VEUT _

CRÉATION 2022 

PARIS/FRANCE

34

   www.ktha.org 

La ktha est une compagnie qui développe une forme particulière de théâtre dans laquelle les acteurs 
s’adressent aux spectateurs, en les regardant dans les yeux, directement, sans détour. Ses spectacles se 
jouent dans des dispositifs placés dans la ville. Elle porte un regard impliqué, militant et curieux sur le 
monde qui l’entoure et essaye de le partager, de l’affûter par l’échange.

Un spectacle de : David Aubé, Elvire Beugnot, Cécile Bock, Chloé Chamulidrat, Marie-Julie Chalu, Laura Cros, Anastasia Daniele, Emilie Fau, Suzanne Gellée, Michael Ghent, 
Marie Gosnet, Anissa Kaki, Solenne Keravis, Laetitia Lafforgue, Yann Le Bras, Guillaume Lucas, Lear Packer, Yoli Qii, Youna Sevestre, Abdoulaye Seydi, Mahamadou Sissoko, 
Patrice Tesseyre, Nicolas Vercken, Romain Verstraeten-Rieux.

Production : ktha compagnie. Coproductions : Le Boulon-CNAREP-Vieux-Condé, ÉCLAT-CNAREP-Aurillac, La coopérative De Rue De Cirque-2r2c-Paris, Cergy Soit!-Festival 
des arts de la rue et du cirque-Ville de Cergy. Avec le soutien de la Direction Générale de la Création Artistique et La Générale Nord-Est à Paris 14ème.

Contacts et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies p. 232

 

Du 17 août à 12h30 au 20 août à minuit

FR EN

« ON VEUT » is the list of our demands. A big list of 
everything we want. Everything. List whatever you want. 
And tell yourself, looking yourself in the eye. Tell your-

self so you don't forget anything, to think about 
you, to remind yourself again and again that 

what we want is important. To feel a little 
stronger together. 

« ON VEUT » is a show that always reinvents 
itself. Never the same. Around the fire, in 

open country, on the landing of a building, solo, 
with 4, 10 or 30 performers, howled from the 

horizon or whispered in the ear, continuously, at dawn 
or in the middle of the night, in the forest or downtown… 

« ON VEUT » in Aurillac, represents 84 hours of show. 
Non stop. From Wednesday half past noon to Sa-

turday at midnight, without ever stopping. Not 
for a second. Starting off alone and being 
more and more. Talking to you, welcoming 
you. And inviting you to join us. To wear 
what we want together.

«  ON VEUT  », c’est la liste de nos revendi-
cations. Une grande liste de tout ce qu’on 
veut. Tout. Lister tout ce qu’on veut. Et te 
le dire, en te regardant dans les yeux. Te le 
dire pour ne rien oublier, pour penser avec 
toi, pour se rappeler encore et encore que c’est 
important, ce qu’on veut. Pour se sentir ensemble 
un peu plus fort.

« ON VEUT », c’est un spectacle qui s’invente à chaque 
fois. Jamais la même chose. Autour du feu, en 
rase campagne, sur un palier d’immeuble, en 
solo, à 4, 10 ou 30 interprètes, hurlé depuis 
l’horizon ou chuchoté à l’oreille, en continu, 
à l’aube ou au milieu de la nuit, dans la forêt 
ou en centre-ville…

« ON VEUT » à Aurillac, c’est 84h de spectacle. 
Non-stop. De mercredi midi trente à samedi mi-
nuit, sans jamais s’arrêter. Pas une seconde. Commen-
cer seul·e et être de plus en plus. Te parler, t’accueillir. 
Et te proposer de nous rejoindre. Pour porter avec 
nous ce qu’on veut.

Aurillac, place Michel Crespin (N°93)
Durée : en continu - 84h

Gratuit 
Tout public 

Spectacle en accès libre _
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Lycée Saint-Géraud

Chemin de Roussy

Place des Carmes

Parking de la Tour

Place Michel Crespin
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Le
Phun
NdTh _

TOURNEFEUILLE/FRANCE

CRÉATION 2021 – RÉSIDENCE LE PARAPLUIE

   www.lephun.net

Le PHUN est internationalement reconnu pour ses propositions théâtrales, poétiques et pertinentes dans 
les espaces publics contemporains. Chaque création est contextuelle, s’adressant aussi bien aux simples 
usager·es des espaces investis, qu’aux publics les plus exigeants. Jouant des décalages suscités grâce 
aux univers singuliers déployés, chaque spectacle est un évènement, pensé comme la mise en espace 
d’une fiction qui se tisse au réel.
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Mise en jeu par Phéraille. Avec : Nathalie Pagnac, Frédéric Cyprien, Louise Desmullier, Éric Afergan, Antonio Scarano, Guillaume Langou, César Varlet, Frédéric Dyonnet. 
Son : Boris Billier, Phéraille. Technique : Frédéric Dyonnet. Lumière : Lili Pigeon. 

Soutien à la création : DGCA-Ministère de la Culture et de la Communication, Conseil départemental de la Haute-Garonne.
Aide à la création : ÉCLAT-CNAREP-Aurillac, L’Usine-CNAREP-Tournefeuille, Théâtre de la Cité-CDN-Toulouse.
Le PHUN est une compagnie conventionnée, soutenue par : La DRAC Occitanie, Le Conseil Régional d’Occitanie, La ville de Tournefeuille.

Contacts et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies p. 300

Les 18, 19 et 20 
août à 11h

Les 18, 19 et 20 
août à 15h

Les 18, 19 et 20 
août à 17h

FR EN

When the theatre is deserted, the heroes & heroines 
come back to life. "NdTh" transports you through time 
and space in a playful treasure hunt, a thrilling celebration 

of yesterdays’ drama. The actors of the Sarah B. 
collective have joined the Aurillac theatre and 

made it their refuge. They live there, and for 
them, to live is to play. The troupe takes us 
into the maze of the theatre, to meet the 
ghosts that haunt it, from Shakespeare to 
Koltès, via Molière, Ionesco, Alfred Jarry or 

Sarah Kane and many others. 

Without chronology or academicism, the company 
takes us to the midst of a kaleidoscope of paintings 

where eras and styles challenge each other and where 
situations resonate singularly with our world today.

Quand le théâtre est désert, les héros & hé-
roïnes du théâtre reprennent vie. « NdTh » 
vous transporte à travers le temps et 
l’espace dans un jeu de piste ludique, une 
passionnante célébration de l’art dramatique 
d’hier. Les comédien·nes du collectif Sarah B. se 
sont infiltré·es dans le théâtre d’Aurillac, en ont fait 
leur refuge. Ils, elles y vivent, et pour eux, elles, vivre 
c'est jouer. La troupe nous entraîne dans les dédales du 
théâtre, à la rencontre des spectres qui le hantent, 
de Shakespeare à Koltès, en passant par Molière, 
Ionesco, Alfred Jarry ou Sarah Kane et bien 
d’autres. 

Sans chronologie, ni académisme, la com-
pagnie nous emmène au cœur d’un kaléidos-
cope de tableaux où les époques et les styles 
s’interpellent et où les situations résonnent 
singulièrement avec notre monde d’aujourd’hui.

Aurillac, Théâtre (N°21)
Durée : 1h15

Tarif : 12€ 
Tout public

Spectacle en accès payant _
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Héroïne
Une épopée au cœur d'un tribunal _

CRÉATION 2021 

OCTON/FRANCE

   www.lesartsoseurs.org

Pour les Arts Oseurs, chaque spectacle est une création autour d’un sujet humain, brûlant, nécessaire. La notion 
de témoignage est au cœur de chaque projet et la rencontre avec les spectateurs reste au centre des pré-
occupations de la compagnie. Pour Héroïne, la metteuse en scène Périne Faivre s'est immergée dans les 
tribunaux d'une grande ville de France. Elle en a tiré un carnet de bord mêlant notes de procès, paroles 
de salle d'attente, interviews de magistrats et avocats, observations à la volée des mille et une histoires 
qui font la vie d'un Palais de Justice.

Les Arts
Oseurs
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An open court in the heart of the city, a live hearing. 
Spectators are invited to follow four hours of business, 
as if for real : immediate appearances, correctional 

hearings, family affairs, all brought together in one 
day and one place. 

To dive into it, ten actors, musicians, visual 
artists, dancers alternately embody judges, 
defendants, lawyers, onlookers or police 
officers. And in the tumult of pulsating 
and exploding lives, the public clings to the 

voice of the narrator deploying their logbook, 
between doubts and discoveries. 

"Heroine" is a theatrical epic carried out by a troupe 
which shows the life of a palace where reality and 
theatre intertwine their limits and echo our humanity.

Un tribunal à ciel ouvert au cœur de la ville, 
une audience en temps réel. Des spectateurs 
invités à suivre quatre heures d'affaires, 
comme pour de vrai : comparutions immé-
diates, audiences correctionnelles, affaires 
familiales, réunies en un jour et un lieu.
Pour y plonger, dix comédiens, musiciens, plasticiens, 
danseurs incarnent tour à tour juges, prévenus, avocats, 
badauds ou policiers. Et dans le tumulte des vies qui 
pulsent et qui explosent, le public s'accroche à la 
voix de la narratrice déployant son carnet de 
bord, entre doutes et découvertes.
« Héroïne », c'est une épopée théâtrale 
portée par une troupe qui donne à voir la 
vie d'un palais où réalité et théâtre en-
tremêlent leurs limites et se fait l'écho de 
notre humanité.

Les 17, 18 et 19 août à 18h

FR EN

Arpajon-sur-Cère, école élémentaire (N°135)
Accessible en navette. Départ arrêt 36 Av. des Pupilles de la Nation à 17h30. 

Retour à 22h15 / Petite restauration possible sur place

Durée : 4h (avec entracte 30 min comprises)

Tarif unique : 12€
Tout public à partir de 12 ans

Spectacle en accès payant _

Autrice, metteuse en scène : Périne Faivre. Compositeur, scénographe, constructeur : Renaud Grémillon. De et avec : Danseur·seuses Krump, comédien.nes : 
Kevin Adjo vi-Boco, Daiana Migale.  Comédien.nes : Antoine Amblard, Caroline Cano, Sophia Chebchoub, Périne Faivre, Florie Guerrero Abras, Maril Van Den Broek . 
Musicien, comédien : Renaud Grémillon. Performeur plastique, comédien : Moreno. Régisseuse générale et plateau : Clarice Flocon-Cholet. Régisseur structure : 
Christophe Nozeran. Régisseur son, constructeur  : Jule Vidal. Ingénieur structure : Quentin Allard. Costumière  : Anaïs Clarté. Sound designer  : Yoann Coste. 
Experte sur l'écriture en lien avec le monde judiciaire : Laure Dilly-Pillet. Assistante à la création : Florie Guerrero Abras. Collaboratrice à l’écriture : Caroline 
Cano. Collaborateur artistique : Nicolas Fayol. Chargée de communication : Karin Bösiger. Chargée de diffusion/production : Émilie Dubois. Administratrice de 
production : Julie Levavasseur.

Production : Les Arts Oseurs. Coproductions : Le Cratère-Scène nationale-Alès, Les Quinconces L'Espal-Scène nationale du Mans, Pronomade(s)-CNAREP-Encausse-
les-Thermes, Le Fourneau-CNAREP-Brest, Le Boulon-CNAREP-Vieux Condé, Le Moulin Fondu-CNAREP-Garges-lès-Gonesse, Atelier 231-CNAREP-Sotteville-lès-Rouen, Le 
Sillon-Scène Conventionnée d’intérêt national Art en Territoire-Clermont-l'Hérault, Résurgence-Saison des arts vivants-Communauté de Communes Lodévois et Larzac, 
La ville de Mende, L'Association ARTO à Ramonville.  Soutenu par : la DGCA-Aide à la création pour les arts de la rue 2020, la DRAC Occitanie-Conventionnement 2019-
2021, la Région Occitanie-Conventionnement 2018-2021, la SACD Projet Lauréat 2021 « Auteurs d'Espaces ».

Contacts et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies p. 314

› Ce spectacle bénéficie du soutien de l’ONDA-Office national de diffusion artistique.
Pour ce spectacle, la compagnie et le Festival d’Aurillac ont bénéficié du dispositif Auteurs d’Espaces 2021-Coproduction SACD-Festival d’Aurillac.
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Les Chiennes
Nationales
Ce que la vie signifie pour moi _

TOULOUSE/FRANCE

42

   www.leschiennesnationales.fr

Entre Chaînes Nationales et Scènes Nationales, elles ont trouvé un compromis… Et c’est ainsi que furent 
fondées en 2010 Les Chiennes Nationales. Maïa Ricaud invite aux gré des créations, comédien·nes, drama-
turges, plasticien·nes à collaborer avec elle autour d’une œuvre ou encore d’une thématique.
La compagnie fait le choix de la littérature comme matériau de ses spectacles et ne cherche pas à opposer 
le classique au moderne mais à trouver un juste équilibre.

CRÉATION 2020 – RÉSIDENCE LE PARAPLUIE
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Co-auteure, comédienne, metteuse en scène : Maïa Ricaud. Comédienne : Stéphanie Cassignard. Dessinateur, comédien : Matthieu Fayette. Co-auteure : Clémence 
Barbier. Collaboration artistique à l’écriture, à la dramaturgie et à la mise en scène : Olivier Waibel. Créateur sonore : Xavier Coriat. Assistanat et collaboration 
artistique à la scénographie : Constance Biasotto.  Régisseur : Olivier Jeannoutot. Directrice de production : Elsa Pellerin. Administration, Production, diffusion :
« J’aime beaucoup ce que vous faites ! » Christophe et Jérôme Paris-Marty.

Soutiens, résidences et coproductions : la Communauté d’Agglomération du Pays Basque dans le cadre du programme Atelier de Fabrique Artistique Hameka, Le 
réseau RADAR avec Le Fourneau-CNAREP-Brest, Rue des Arts-Moulins, Les Jardins de Brocéliande-Bréal-sous-Montfort, la Région Bretagne, ÉCLAT-CNAREP-Aurillac, Les 
Ateliers Frappaz-CNAREP-Villeurbanne, l’Usine-CNAREP-Tournefeuille, Lieux Publics-Centre national & pôle européen de création pour l’espace public-Marseille, Le 
Moulin Fondu-CNAREP-Garges-lès-Gonesse, Ax Animation-Ax-les-Thermes, Les Chemins-Carbonne. Production : Les Thérèses. Avec le soutien de Kapla. Avec l’aide : 
du Préfet de la région Occitanie, de la DGCA au titre de l’aide nationale à la création arts de la rue, de la DRAC Occitanie au titre de l’aide au projet et de la Région 
Occitanie Pyrénées- Méditerranée. « Ce que la vie signifie pour moi » a été lauréat 2018 du dispositif résidence d’auteurs - Ecrire pour la Rue (Ministère de la 
culture en partenariat avec la SACD). Les extraits de Jack London sont tirés de son œuvre « Ce que la vie signifie pour moi » publiée aux éditions du Sonneur dans la 
traduction française de Moea Durieux. Droits de représentation : L’ARCHE – agence théâtrale. www.arche-editeur.com

Contacts et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies p. 320

Les 17, 18 et 19 août à 16h

FR EN

This new performance is inspired by Jack London’s book, 
« Ce que la vie signifie pour moi » (“What life means to 
me”). In this short piece from the early 20th century, 

the author tells his life story and explains why and 
how he became a socialist, all in lively, rich, and 

powerful detail. Les Chiennes Nationales take 
this manifesto as a “how-to guide” for deci-
phering their world, and as evidence that 
his political thought is still fiercely topical. 
Here, Jack London finds himself mixed up in 

an epic rideshare journey, meeting Bourdieu, 
Roselyne Bachelot, a shaman physiotherapist, 

and many others. 
« Ce que la vie signifie pour moi » is a literary road 
movie that follows three people in search of higher 

ideals and intellectual solace. This is the story of 
an instructional booklet–just like the notebook 

Jack London found in the hold of his boat, en-
titled “How to navigate?” which would one 
day save him from a great storm.

Cette nouvelle création s’inspire de l’œuvre 
de Jack London « Ce que la vie signifie pour 
moi ». Dans ce court récit du début du XXe 

siècle, sous la forme d’un témoignage vif, 
dense et percutant l’auteur raconte sa vie et 
pourquoi et comment il est devenu socialiste. 
Les Chiennes Nationales prennent ce manifeste 
comme un « mode d’emploi » pour décrypter « leur 
monde » et mettent en évidence à quelle point sa pen-
sée politique reste toujours d’une féroce actualité. Ici, 
Jack London se retrouve mêlé à une histoire de 
Blablacar, rencontre Bourdieu, un kiné chaman, 
et Roselyne Bachelot, entre autres…
« Ce que la vie signifie pour moi » est un 
road-movie littéraire menée par trois per-
sonnes en quête d’idéalisme et de réconfort 
intellectuel. C’est l’histoire d’un livre mode 
d’emploi… Tout comme ce carnet trouvé par 
Jack London dans la cale de son bateau « Comment 
naviguer ? » qui le sauvera un jour de grande tempête.

Aurillac, place des Carmes (N°81)
Durée : 2h

Gratuit 
Tout public à partir de 10 ans

Spectacle en accès libre _
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Les filles du
renard pâle
RESPIRE 
Une traversée funambule sur mesure _

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE/FRANCE

44

   www.lesfillesdurenardpale.com

La compagnie Les filles du renard pâle est née en 2016 à Châlons-en-Champagne. Ses projets artistiques 
sont portés par la funambule Johanne Humblet. Son travail et sa démarche artistique, au sein de la com-
pagnie, sont dans le dépassement de soi, dans le fait de chercher les limites et les repousser, le tout dans 
une volonté tenace de partage artistique, de rencontres et d’échanges. Les créations de la compagnie 
forment un triptyque : « Résiste », « Respire », « Révolte ».

CRÉATION SUR MESURE

©
Pa

ul 
Bo

urd
rel

Les 19 et 20 août à 21h30

FR EN

A tightrope walk with punk and rock notes. Balancing 
at great height, the tightrope walker frees her body as 
she walks and gives way to the evolution of the female 

figure. A letting go moment of freedom shared with 
glittering musicians. For Aurillac, the company 

takes an even deeper breath and invests the 
city center, the very heart of the festival. A 
tailor-made breath, created for the place. 
500 m of stretched wires, two musical 
stages, an aerial evolution in three parts, a 

flight to freedom ! A nearby start, raw in a 
narrow street. The tightrope walker is not alone, 

step by step, in an admitted fragility, she dares 
to climb. Through the trees, she creates a dreamlike 
breakthrough. Even though her world is turned upside 

down, she keeps moving forward. Moving forward 
and gaining height. Taking charge, looking away. 

Nothing will make her let go !

Une traversée funambule aux notes punk 
et rock. En équilibre à grande hauteur, 
la funambule libère son corps au fil de 
ses pas et laisse place à l’évolution de la 
figure féminine. Un lâcher prise pour un ins-
tant de liberté partagé avec des musicien·nes 
complices à paillettes. Pour Aurillac, la compagnie 
prend une respiration encore plus grande et investit le 
centre-ville, le cœur même du festival. Une respiration 
sur mesure, créée pour le lieu. 500 m de fils tendus, 
deux scènes musicales, une évolution aérienne 
sur trois parties, une envolée vers la liberté !
Un démarrage en proximité, du brut dans 
une rue étriquée. La funambule n'est pas 
seule, pas à pas, dans une fragilité assumée, 
elle ose grimper.
À travers les arbres, elle crée une percée 
onirique. Même si son monde est retourné, elle 
continue d'avancer. Avancer et prendre de la hauteur. 
S'assumer, regarder au loin.
Plus rien ne la fera lâcher !

Aurillac, autour du Square Vermenouze
Durée : 1h30

Gratuit 
Tout public

Spectacle en accès libre _

Création sous la direction artistique de Johanne Humblet. Funambule : Johanne Humblet. Danseuse aérienne : Violaine Garros. Musicien.nes : Jean-Baptiste 
Fretray, Violette Legrand, Jérémy Manche, Anatole Petit. Régie Générale : Nicolas Lourdelle. Équipe de super cordistes : Yvan Bringard, Jérémy Jambon, Antoine 
Fressynet, Simon Pourqué, Vincent Joly, Antoine Joly, Maël Bongini. Création lumière : Bastien Courthieu. Régie son : Duncan Demoulin, Mathieu Ryo. Administration 
de production : Catherine Njiné Djonkam. Production : Laure Meyniel, Aurore Martinet. Logistique : Noémie Codazzi

Production : Les filles du renard pâle. Aide à la création : DRAC du Grand-Est, Région Grand-Est. Coproduction : Théâtre de La Coupe d’Or-Scène conventionnée- 
Rochefort. Coproduction et accueil en résidence : Atelier 231-CNAREP-Sotteville-lès-Rouen. Soutiens et accueil en résidence : Lieux Publics-Centre National & 
pôle européen de création pour l'espace public-Marseille, Le PALC Pôle National Cirque Grand-Est-Châlons-en-Champagne. La Compagnie bénéficie d'une aide au 
développement 2022-2024 de la région Grand Est et est en préfiguration au conventionnement 2021-2022 de la DRAC Grand Est.

Contacts et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies p. 327

› Ce spectacle est accueilli avec le soutien de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France
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Microsillon
À VENIR - Titre Posthume _

LASALLE/FRANCE

CRÉATION 2021 – RÉSIDENCE LE PARAPLUIE

   www.microsillon.net

Créée en 2006 sous l’impulsion de Patricia Marinier et Boris Arquier, Microsillon ancre sa démarche depuis 
le regard du clown et son appétit de l’autre. La compagnie cherche une écriture qui mette en jeu ce que 
l’humanité a de fragile et de précieux. Au centre de ses récits, on retrouve celles et ceux que notre société 
oublie souvent de voir, les humanonymes. Son approche de l’être-clown, sa recherche de porosité, nour-
rissent son désir d’offrir un espace aux inaudibles et l’amène aussi à aller vers un théâtre documentaire. 
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Les 
18, 19 et 20 août 

à 6h

Les 
18, 19 et 20 août 

à 16h30

FR EN

- You are expected to celebrate the coming. 
Let's walk and talk. Let's conjugate "have been" in the 
future and "to be" in the present. What happens to our 

common mortals, Let us socialise with the dead. – 

In a world that we consume as if it wouldn't 
survive us, lulled by the mirages of a long-li-
ved society, this is an attempt to reintroduce 
Death into our landscape. An invitation to 
become one with our dead, to walk between 

our desire and our ability to seize our rites. 
Documentary and contemplative theatre, inti-

mate and plural quest to experience our finitude 
and connect with the living. We will connect flesh to 

soil, words to gestures, individual to universal, it will be 
a question of our “what to come", of trace, of heat, of 

breath, of life basically !?

– Vous êtes attendu·es pour célébrer l’à venir.
Marchons et causons. Conjuguons « avoir 
été » au futur et « être » au présent.
Qu’advienne notre commun de mortels, 
Faisons société avec nos morts. 

Dans un monde que nous consommons comme s’il 
ne devait pas nous survivre, bercés par les mirages 
d’une société de longue vie, ceci est une tentative de 
réintroduction de la Mort dans notre paysage. Une 
invitation à faire corps avec nos et notre mort(s), 
à cheminer entre notre désir et notre capacité 
à s’emparer de nos rites. Un théâtre docu-
mentaire et contemplatif, une quête intime 
et plurielle pour éprouver notre finitude et 
se relier au vivant. Nous relierons la chair au 
terreau, la parole au geste, l’individu à l’uni-
versel, il sera question de nos « à venir », de 
trace, de chaleur, de souffle, de vie quoi !?

Aurillac, départ en navette 
36 Avenue des Pupilles de la Nation (N°111) 

Durée : 2h30 (trajet en bus compris) 

Tarif unique : 12€ 
Tout public

Spectacle en accès payant _

Auteure, metteuse en scène, scénographe : Patricia Marinier. Comédien : Boris Arquier. Comédienne : Claude Veysset. Régisseur au plateau : Grégoire Tacussel. 
Monteur sonore : Adrien Meulien. Costumière : Magali Bilbao. Photographe : Célénie Peteau. Constructeur : Jeff Perreau.

Institutions : Conseil départemental du Gard CD30 et DRAC Occitanie dans le cadre de la Résidence de Territoire dans le domaine des écritures contemporaines, 
Région Occitanie dans le cadre de l’aide à la création, Comcom Causse Aigoual Cévennes, Mairie de Lasalle. Coproductions, soutiens et accueils en résidence : 
ÉCLAT-CNAREP-Aurillac, Le Cratère-Scène Nationale d’Alès, La Verrerie d’Alès-Pôle National Cirque, Théâtre en Dracénie-Draguignan, Théâtre Christian Liger-Nîmes, Rudeboy 
Crew-Festival d’Olt, La Filature du Mazel, La filature du Pont de Fer, La Vache qui rue, L’Oktopus.

Contacts et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies p. 393
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Parti
Collectif
FÊTE FÊTE _

48

   www.particollectif.fr

Depuis 2013, le parti Collectif fédère un ensemble d’individus et d’objets qui s’organisent pour discuter, 
prendre des décisions et fabriquer des formes musicales, théâtrales, circassiennes… Pour cette création, 
le parti Collectif propose un spectacle hybride. Musique, narration et artifices de proximité s'enchevêtrent 
pour un melting-pot transgressif et décapant, venant un peu nous parler de l’enfant désobéissant qui 
sommeille en chacun de nous.

CRÉATION 2021 

BORDEAUX/FRANCE

©
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s
Les 18, 19 et 20 août à 20h45

FR EN

Aware of the parties and the facts that make them, 
party makers and de facto partygoers, the festive pole 
of the collective explores the depths of the party and 

explodes the destroyers of the party, together. 
At a time when we no longer know where the 

next offensive will come from against what 
remains of the bonds between people, let's 
prepare to be wild, to live moments that 
come by us, that change us and that change 
reality. Let's prepare the biggest celebrations 

we can and meet to CELEBRATE PARTY. 
So, on the Place des Fêtes, we install a Kiosk, a 

Trunk and a Banquet. Install panels with uncertain 
signals, revolving lights without sirens, ribbons without 
a good or bad side. We add too much, atmosphere, singing, 

rocking, vertical music, a mast, rituals, myths, 
dances, straw mattresses, galas, an explosion, 

a trial, cobblestones, farandoles, battles, and 
a grand finale. Let it grow... 

> After the show, it's time for the ball and the dance ! 
Whether it's the ball of the great Rita Macédo Thursday, the 
aptly named Bal Chaloupé Friday or the explosive surprises 

of Specib and MC KER·6 Saturday, the Collectif party will conti-
nue to light up the Aurillac nightlife with rhythm and movement 

accompanied by its prodigious accomplices 

Au fait des fêtes et des faits qui les font, 
faiteurs de fêtes et fêteurs de fait, le pôle 
festif du collectif explore les profondeurs 
de la fête et explose les pourfendeurs de 
la fête, ensemble. Au moment où on ne sait 
plus d'où viendra la prochaine offensive contre 
ce qu’il reste des liens entre les gens et les gens, 
préparons-nous à être sauvages, à vivre des moments 
qui nous traversent, qui nous changent et qui changent 
la réalité avec. Préparons dans nos confins les plus 
grandes fêtes qu’on puisse et retrouvons-nous 
pour FÊTE FÊTER. Alors, sur la Place des Fêtes, 
poser un Kiosque, un Tronc et un Banquet. 
Installer des panneaux aux signaux incertains, 
des gyrophares sans sirènes, des rubalises 
sans bon ou mauvais côté. On rajoute du 
trop, de l’ambiance, du chant, de la bascule, 
de la musique verticale, un mât, du rituel, des 
mythes, des danses, des paillasses, des galas, une 
explosion, un procès, des pavés, des farandoles, des 
battles, et un bouquet final. Laisser gonfler…

> Après le spectacle, place au bal et à la danse ! Que ce soit le bal 
de la grande Rita Macédo le jeudi, le bien nommé Bal Chaloupé 
le vendredi ou les surprises explosives de Spécib et MC KER·6 
le samedi, le parti Collectif continuera d’illuminer avec ses 
prodigieux complices la nuit aurillacoise en rythme et en 
mouvement.

Aurillac, 6 rue du Cayla (N°110)
Durée : 1h20 suivi du bal des invités

Tarif unique : 12€ 
Tout public à partir de 8 ans

Spectacle en accès payant _

De et avec : Margot Auzier, Clément Bossut, Jaime Chao, Bastien Fontanille, Louis Lubat, Sarah Meunier Schoenacker, Nelly Pons.

Production : parti Collectif. Production déléguée : Pyro’zié. Coproductions : Larural-Créon, L’Agora-Pôle National Cirque-Boulazac, Carré-Colonnes-Scène nationale-
Saint-Médard-en-Jalles, Mairie de Montberon, l’Espace d’Albret-Nérac, Association Uzeste Musical. Partenaire : L’OARA - Nouvelle Aquitaine. Accueils en résidence : 
Larural-Créon et L’Agora-Pôle National Cirque-Boulazac (Résidences rémunérées par l’OARA), Carré-Colonnes-Scène nationale-Saint-Médard-en-Jalles, Mairie de 
Montberon, L’Astrada-Marciac, La Centrifugeuse-Pau.

Contacts et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies p. 418
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   www.quimbigas.com

Né à Malgrat de Mar, en Catalogne, Quim Bigas Bassart vit entre Barcelone et Copenhague. Travaillant sur 
la chorégraphie, la dramaturgie et les procédures d’information, il se consacre depuis 2017 à des projets 
cherchant à questionner le sentiment d’appartenance à travers la danse et le mouvement. Dans ses diffé-
rentes créations, il utilise souvent les procédés du documentaire, en cherchant à déployer les possibilités 
d’une temporalité longue dans la chorégraphie. 

CRÉATION 2016

BARCELONE/ESPAGNE

©
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Une création de : Quim Bigas Bassart. Remerciements : Diego Gil Tizzoni. Audios : Alice Pons, Nicolas Chevalier and Aina Alegre. Vidéos : Quim Bigas (source : Youtube). 
Configuration et son : Pau Matas. Production : Anna Bohigas et Inés Lambisto

Coproductions : FiraTàrrega-Tàrrega, El Graner-Centre de création-Barcelone. Avec le soutien de : Estruch-Centre de création dans les Arts vivant-Sabadell, Ajuntament 
de Malgrat de Mar.

Contacts et informations complémentaires disponibles dans le Catalogue des Compagnies p. 440

Les 17, 18, 19 et 20 août à 18h30

FR EN

In this impromptu solo, the Catalan dancer and 
choreographer Quim Bigas offers to work around joy and 
different representations of happiness, questioning our 

reac.ons to certain stimuli. A very physical dervish 
dance, communicating through the sharing of 

bodies, which leads us to question the ste-
reotype, our own way of moving and expres-
sing our emotions through body language. 

Happiness, this feeling considered in "Molar" 
as a performative state, with its rules and per-

sonifications perfectly mastered by advertisers. 
It is this representation and the emotional commo-

dification in our Western societies that the Catalan dancer 
chooses to treat with this choreographic performance.

Dans ce solo impromptu, le danseur et cho-
régraphe catalan Quim Bigas propose un 
travail autour de la joie et des différentes 
représentations du bonheur, interrogeant 
nos réactions face à certains stimulus. Une 
danse de derviche, très physique, une commu-
nication par le partage des corps, qui nous emmène 
à interroger le stéréotype, notre propre manière de nous 
mouvoir et d'exprimer nos émotions par le geste.

Le bonheur, ce sentiment envisagé dans « Molar » 
comme un état performatif, avec ses règles 
établies et ses personnifications parfaite-
ment maîtrisées par les publicitaires. C’est 
cette représentation et la marchandisation 
émotionnelle dans nos sociétés occiden-
tales que le danseur catalan choisit de 
questionner avec cette performance chorégra-
phique.

Aurillac, Parvis de l'Hôtel de Ville (N°19)
Durée : 50 min

Gratuit 
Tout public

Spectacle en accès libre _
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Liste des compagnies au 23 juin 2022 : 001, 100 artifice, 126 kilos, 126 kilos et toi d'abord, 3 pièces-cuisine, 3 secondes, 9thermidor, A demain j'espere, A pelle e 
corpo, A qui mieux mieux, A tope, Accord des on, Acid kostik, Acidu, Action d'espace, Adele et le squonk, Adrien pierre, Afag théâtre, Agathe dans le vent, Aguila claun, 
Ahoui, Aiaa compagnie, Aire de cirque, Albedo, Alchymère, Alchymère & cirque la cabriole, Aléas, Alex verbiese, Alexandra llorens, Alexis delmastro - la compagnie de l'autre, 
Aline & cie, Andjaï, Anna confetti, Anna se fait la belle, Annette leday / hélène courvoisier, Anonima teatro, Antipodes, Après l'orage, Archipel de la sauvague, Arenthan, 
Arnaud pelletier, Art tout chaud, Artisan du risque, Artsolis, Association reg'art, Athenades, Avec des géraniums, Avecavec, Avide vacarme, Azurkam, B-side company, 
Bacchus+5, Bakhus, Balllad, Baltimbanques, Barolosolo, Bazarnaüm, Betoloco, Bibendum tremens, Blast collective, Boom bap & cie, Bouche à bouche, Bougrelas, Boule, 
Brasse brouillon, Brasse de l'air, Bronca, Bruital compagnie, Burdin rhode, C&c, C'est pas commun, ça pousse, Caca nerveux production, Camille judic, Camilo clown, Captain 
ephémère, Cara-cie, Carlo mô, Carnage productions, Ced, Cesarts evènements, Chamane, Chao.s, Chaos canem, Chap de lune, Charge maximale de rupture, Chimaera 
monstrosa, Cia cronopio, Cidelet, Cie ateko, Cie clyste, Cie des chimères, Cie des corps caverneux, Cie désespoir, Cie du dr troll, Cie du long raccourci, Cie du quart de 
seconde, Cie du théâtre de poche - thiviers, Cie d'icidence, Cie l - ino kollektiv, Cie le nez dans l'herbe, Ciel de papier, Circo carpa diem, Circo goyo, Circo madera, Circo-
labile, Circonvolution, Cirk biz'art, Cirk'oblique, Cirk’anard, Cirque des petites natures, Cirque inextremiste, Cirque ozigno, Cirque plaisir, Claap, Claire ducreux, Colectivo tac 
tiq, Colegram, Collectif 12 volts, Collectif 2222, Collectif 45 degrés, Collectif 734, Collectif a sens unique, Collectif cinq et demi, Collectif hold up, Collectif jamais trop 
d'art !, Collectif kraken mécanique, Collectif kric-kit-ü, Collectif la baignoire, Collectif les aimants, Collectif martine à la plage, Collectif primavez, Collectif protocole, 
Collectif suzette et nora / la petite prod 31, Collectif torsion, Collectif xanadou, Collectif zou, Compagnie à coucher dehors / compagnie balladine, Compagnie ac'hann, 
Compagnie altrove, Compagnie clou, Compagnie de la bouilloire, Compagnie de la nef ailée, Compagnie des arbres nus, Compagnie des brumes, Compagnie des grandes 
paupières, Compagnie des mangeurs de cercle, Compagnie des naz, Compagnie des nuits partagées, Compagnie des quidams, Compagnie du haut, Compagnie du oui, 
Compagnie du pas'sage, Compagnie du vieux singe, Compagnie ecart, Compagnie facile à retenir, Compagnie internationale alligator, Compagnie k.l, Compagnie l'excuse, 
Compagnie les conflotistes, Compagnie mmm..., Compagnie ni, Compagnie n°8, Compagnie oxymore, Compagnie salvetti, Compagnie sur le pont, Compagnie ya'o tiss, 
Compagnie zique à tout bout d'champ, Connerie nouvelle, Corps et mots, Cortège de tête, Couleurs de chap' compagnie, Crieurs crieuses de niort, Cristal circo, Croisillon 
et cie, Curmi llanque -tinkuna, Curupira - solange lima, Daraomaï, Davide fontana, Dbd, Dbk, Débraillée, Débrouill'art, Dédale de clown, Des arts sonnés, Des lions pour 
des lions, Des pas possibles, Desiderare, Détachement international du muerto coco, Dírtztheatre, Domisolfa, Donc y chocs, Dos mundos al-arte, Drôles de zoiseaux cie, 
Du chien dans les dents, Du grenier au jardin et lady cocktail, Duo héléa, Durama, El kote, Elgateado, Embrouillamini, En globe, En mauvaise compagnie, En pavès, Encore 
qui ? (gorky), Entre-autres, Equidistante, Equinote, Erro grupo, Estock fish, Etadam/art'zimut, Etincelle bouillasse, Eto (el tercer ojo), Eve&eve, Facile d'excés, Fada, Fatras, 
File en scène, Fish and chips, Five foot fingers, Foutrak, Freie bühne wendland, Frichti concept, Füt-füt collectif, Gérard gérard & rhapsodies nomades, Gf13, Gil'aventure, 
Gipsy pigs, Givb, God bless compagnie, Grand colossal théâtre, Group berthe, Groupe dtc (portage adminsitratif : cie les tambours battants), Groupe nuits, Happy face, Heidi 
a bien grandi, Heliotropion, Helmut von karglass, Hors decor, Houle douce, Il suffirait de presque rien (ispr), In girum..., Intranquille, Isabelle delavet bach +2, Isabelle 
sprung, Itinerrances, Jacqueline cambouis, Javotte production, Jeanne & cie, Jeanne simone, Joe sature et ses joyeux osselets, Jong&cie, Jongleur de fables, Kartoffeln, 
Kham, Kikeï, Kiroul, Kollectif hors zone, Koshka luna, Kum-kum, Kygel théâtre, L'appel du genou, L'arbre à couleurs, L'arrêt création, L'art osé, L'artisan cie, L'awantura, 
L'effervescente, L'elephant vert, L'empire du bien, L'enjoliveur, L'escamoteur, La baleine-cargo, La balle dans le pied (les fils de buttes), La baroufada, La barque ailée - 
collectif théâtal, La belle image, La biche volante, La botte, La brume, La cahute, La chaloupe, La chèvre et l'oiseau, La chute, La compagnie agitée, La compagnie d'elles, 
La compagnie de la boucle, La compagnie des frères lepropre, La compagnie des gens d'ici, La compagnie des grands bois, La compagnie des nez rouges, La compagnie 
du coin, La compagnie du jeu de paume, La compagnie sans blague, La compagnie singulière, La crème de la crème, La double accroche, La fauvette, La frappée, La 
fulgurante, La galette productions, La générale de théatre, La girafe t.i., La grange aux ailes, La groin groin compagnie, La grosse clique, La houpette, La lune qui gronde, 
La malette, La mandale, La mauvaise passe, La méandre, La mort sûre, La nour, La p'tite fabrique de cirque, La pie pietonne, La porcherie, La quincaillerie, La rocket, La 
rose des sables, La roue libre affamée, La roulotte ruche, La station magnétique, La tâche, La tendresse du gravier, La têtue, La transversale, La troup(l)e, La véganova, 
La vertu, La voie ferrée, Laissez fou rêver, Lapin 34, Laskar theatre, Le 9 dans l'oeuf, Le bazar ambulant, Le bonhomme à ressorts, Le brame de la grue, Le camion qui 
roule, Le cas ravanne, Le cerf ailé, Le chat'pitre compagnie, Le cirque compost, Le cirque du désastre, Le cirque graphique, Le cirque inachevé, Le collectif du plateau, 
Le collectihihihif, Le corbac à casquette, Le cri des vaches, Le cri du sonotone, Le dénouement qu'on voudrait - ldqv, Le dithyrambe, Le follectik, Le guichet, Le labo du 
songe, Le nez dans le bocal, Le nom du titre- emilie horcholle, Le pays de ma tête, Le pompier poney club - association d.o.m.i.e, Le porte-plume, Le roi de rien, Le theatre 
des cerises, Le théâtre du risque, Le théâtre zéro, Le thyase, Le vent du riatt, Le ventre, Lemoovenement, Les 312 centimes, Les ailes du rire, Les all blag's, Les alp " les 
aisselles légères et palourdes", Les arracheurs de dents, Les arts hachés, Les barbes en batailles, Les barbus, Les bleus de travail, Les bourgeois de kiev, Les brailleurs 
de tubes populaires, Les chevaliers d'industrie, Les cubiténistes, Les dandys production, Les dessous de barbara, Les dissipateurs, Les dolphin apocalypse, Les etablisse-
ments lafaille, Les faiseurs de rien, Les festinanti, Les frères dujardin, Les fugaces, Les georges clownés, Les gibbons masqués, Les hirondelles mal plumées, Les hu-
mains gauches, Les hyènes, Les indomptables, Les invendus, Les josianes, Les malles, Les mille diables, Les moules à facettes, Les mystérieuses coiffures, Les omni-
vores, Les p'tits tambours du bronx, Les passes tressées, Les philosophes barbares, Les pirates des songes, Les ponctués - d'boites collectif, Les robinsons, Les rustines de 
l'ange, Les soeurs goudron, Les tanukis, Les tombés de la lune, Les trucs en scope, Les vertiges de minerve, Les yeux fermés, Les zanimos, Les zêtres, Les æquinoxes, 
Lézards bleus, Lez'arts vers..., Lilian versange, Lino zed, Liquidation totale, Lolo cousins - cie emergente, Lonely circus, Los galindos, Louise rafale, L'aparthéâtre, L'arbre a 
vache, L'art'bre monde, L'envers du monde, L'essoreuse, Maboul distorsion, Madam'kanibal, Madame phénomène, Madame rebiné, Maintes et une fois, Majordome, Mala 
brigo, Mano libre, Manteca al dente, Marc prepus - dyslexcirque, Marche ou rêve, Marguerite d'amour, Marquise et maestro, Marzouk machine, Mastock, Mathilde 
paillette, Mattatoio sospeso, Max&maurice, Melle hyacinthe et cie, Menayerí circus, Merel voorsluis, Mine de rien, Mine de rien-genève, Minuit 22, Mister alambic, Mito 
circus, Modula medulla, Momentum, Monad, Monde à part, Monstra, Moustache production, Moÿ moÿ collective, Mr mustache, Muchmuche company, Naxos théâtre, 
Nerds, Noëlle quillet, Nokill, Nones circo, Notre insouciance, Noue, Nous même prod, ô possum, Oceane, On disait que..., Orion diamond, Oui madame, Paf theatre, Para-
doxos, Pare choc, Patrice de bénédetti, Patrice pertant, Pdg et compagnie, Peregrin, Permis de construire, Pestac, Philippe ducasse, Piano-panier, Picuentos, Piloucha, 
Pinok'compagnie, Piwi leman, Plaisir d'offrir, joie de recevoir, Plan libre, Plante un regard, Plasticiens volants, Pluït, Pö'sî, Pollen production, Pomme d'or, Pot-pourri mi-
cado, Projet d, Qualite street, Quand les moules auront des dents, Quelle ambiance!, Radio kaizman, Rafistol et cie, Rasposo, Rémi et compagnie, Rêve de moi, j'rêve de 
toi, Reverie danse verticale, Reviens pour discuter, Robert et moi, Rosie volt, Rouge virgule, Royal clown company, Ru'elles, Rugir, Salabrum, Sale bête prod, Sale gamine, 
Salvaje, Sans objet, Scene musicale mobile, Schreu, Seuls les poissons, Si j'y suis, Si seulement, Silembloc, Simon street show, Slache baron, Slam productions, Soie 
farouche, Solau & cie, Songe électrique, Soul project, Soum-soum, Sous le sabot d'un cheval, Sous ton nez, Spectralex, Spektra, Strap, Superfluu, Superolol, Sur le feu, 
Sur le pavé, Sur le vif, Synapses.ltd, Systeme paprika, Tac o tac, Tadam, Tbtf (too busy to funk), Téatr'éprouvète, Teatralement rue votre cordialement, Teatrazione, 
Teatro da recusa, Teatro libre del sur, Tempo d'eole, Têtes de mules, Tetrofort, The united artists, The wood sisters, Théâtre 100 noms, Théâtre au vent, Théâtre aux 
éclats création, Théâtre clandestin, Théâtre de caniveau, Théâtre des monstres, Theatre du faune, Théâtre faits divers, Theatre group', Théâtre m, Théâtre o'vens, Tina 
[there.is.no.alternative], Tisseurs de songes, Toi d'abord, Toiles cirées, Toron blues, Tou menerv' cie, Tout berzingue, Tout cour, Tout en vrac, Tout foulkan, Tout par terre, 
Tout possible, Transtopie, Tribal percussions, Tricol compagnie, Trinity cia., Trioche, Triple 6, Triplik, Troupe d'improvisation de paris saclay, Truelle destin, Tsubasa wa-
tanabe, Tsuki rocketto, Tuga intervenciones, Tungstène théâtre, Two, Typhus bronx / art en production, Umartio, Un autre printemps, Un brin de thé, Un bruit de grelot, 
Un cri dans la nuit, Unions libres, Valentin dilas, Veiculo longo, Vergrogne, Veronica, Vibrato mécanique, Viens voir là-bas, Vladimir spoutnik, Volpinex, Wab & etincelles, 
Wanubida, Wise fools, Xavier guillaume, Y. lheureux & p. de bénédetti, Yann lheureux, Zebulon & cie, Zirkus morsa, Zone&cie, Zykatok...

Rendez-vous
des compagnies 
de passage
" Aurillac ville ouverte aux artistes ! "

52

Le Rendez-vous des Compagnies de passage demeure l’événement le plus insolite et indéfinissable que le 
théâtre de rue nous donne à voir depuis plus de 30 ans !

Plus de 700 spectacles et plus de 2000 artistes s’annoncent à l’occasion de cette édition 2022. Une ville entière 
se transforme en quatre jours, le mouvement et l’indicible se conjuguent au rythme des interventions, des 
détournements, des performances de ceux qui lisent et écrivent sur et dans l’espace public.
Ces artistes ont engagé des moyens importants pour vous partager leur parole, leur travail, leur utopie à 
Aurillac, réservez-leur votre générosité lors du passage du chapeau, merci !
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Aimer, critiquer, choisir

Cinéma, musique, speCtaCle...
DéCouvrez la séleCtion
De nos journalistes.

Da n s  l e  m a g a z i n e ,
s u r  t é l é r a m a . f r ,  l’a p p l i 
e t  s u r  n o s  r é s e a u x  s o C i a u x

En parallèle de la programmation
DU 17 AU 20 AOÛT, LE FESTIVAL D’AURILLAC EST LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DES ARTISTES ET DES 
SPECTATEUR·RICES, MAIS AUSSI DES PROGRAMMATEUR.RICES ET DES AMATEUR·RICES DE L’ART EN ESPACE 
PUBLIC. DÈS 9H30, AUTOUR D’UN CAFÉ ET DE LA PRESSE QUOTIDIENNE, LE COLLÈGE JULES FERRY OUVRE 
SES PORTES POUR DES ÉCHANGES FÉCONDS, DES RENCONTRES ET DES DÉBATS OUVERTS À TOUTES ET TOUS.

› Collège Jules Ferry, accès 7 rue Jules Ferry - Aurillac

LES RENCONTRES-DÉBATS
PERMANENCE FÉDÉRATION NATIONALE 

DES ARTS DE LA RUE : LE STAND DE LA FÉDÉ !
La Fédération Nationale des Arts de la Rue sera présente 
tout au long du festival, accompagnée ponctuellement 
par les Fédérations régionales. Des questions sur la fédé ? 
Curieux·ses de nous rencontrer ? Envie d’un tee-shirt « l’art 
est public » ? Besoin d’adhérer ou juste envie de nous 
faire un coucou ? Vous êtes les bienvenu·es sur le stand !

Mercredi 17 et jeudi 18 août de 10h à 13h 
› Bureau ÉCLAT, 20 rue de la Coste - à l'accueil des compa-

gnies de passage

Vendredi 19 et samedi 20 août de 10h à 13h
› Collège Jules Ferry, accès 7 rue Jules Ferry

ÉCRIRE, JOUER, PUBLIER
Il arrive un moment où celles et ceux qui écrivent ont envie 
d’être édités, où celles et ceux qui créent éprouvent le besoin 
de raconter le chemin parcouru et d’en faire un livre, il arrive 
un temps où le livre prolonge l’œuvre, souvent aussi un texte 
publié se transforme en spectacle. Dans les arts de la rue, on 
trouve aujourd’hui une diversité de démarches, de désirs et de 
questionnements autour de ces liens entre écrire, jouer et pu-
blier. Publier et/ou être édité n’est pas si simple, et pourtant… 
Coordonnée par Claudine Dussollier, la rencontre s’appuiera 
sur les témoignages et réflexions de plusieurs artistes 
et auteurs.rices présent.es et permettra de dégager des 
pistes pour le développement de l’édition dans le secteur.

Jeudi 18 août de 10h à 12h
› Collège Jules Ferry, accès 7 rue Jules Ferry

ACCUEILLIR UN PROJET ARTISTIQUE 
EN MILIEU RURAL : QUELS MOYENS ? 
FÉDÉRATION RÉGIONALE DES ARTS DE LA RUE 

AUVERGNE RHÔNE ALPES 
Les initiatives artistiques en milieu rural ne cessent de 
croître, souffle d’un désir réciproque entre artistes et élus 
d’investir sensiblement ces territoires pour y développer 
des projets dans la durée. Ce désir se confronte très sou-
vent au manque de moyens - financiers, humains et tech-
niques - créant des frustrations de part et d’autre. Il s’agit 
de partager les réalités de chacun pour mieux les com-
prendre et aborder ensemble les leviers d’action possibles.

Cette rencontre professionnelle, organisée en partenariat 
avec ÉCLAT, s’inscrit dans le travail mené par la Fédération des 
arts de la rue Auvergne-Rhône Alpes sur l’équité territoriale, 
un des axes de son schéma d’orientation pour le dévelop-
pement des arts de la rue et de l’espace public (SODAREP).

Jeudi 18 août de 14h30 à 16h
› Collège Jules Ferry, accès 7 rue Jules Ferry

LIBERTÉS SOUS CONTRAINTES 
FÉDÉRATION RÉGIONALE DES ARTS DE LA RUE 

AUVERGNE RHÔNE ALPES

La privatisation de l’Espace Public est une menace qui tient 
ses promesses. Vigipirate, du haut de ses 25 ans, a for-
tement impacté les pratiques artistiques et citoyennes 
dans l’espace public. A cela s’est ajoutée la crise sanitaire 
qui a vidé nos rues, masqué les visages, institué la mé-
fiance et le contrôle, dans un état d’urgence devenu per-
manent. Jusqu’où s’adapter ? Comment résister ? Quelles 
stratégies pour renouer avec nos rituels artistiques ? 

Vendredi 19 août de 14h30 à 16h30
› Collège Jules Ferry, accès 7 rue Jules Ferry

L’ASSOCIATION ÉCLAT EST MEMBRE 
› DE LA FÉDÉRATION RÉGIONALE DES ARTS DE LA RUE

› DE L’ASSOCIATION DES CENTRES NATIONAUX DES ARTS DE LA RUE ET DE L’ESPACE PUBLIC ET PARTICIPE 
AU PROGRAMME HORS CADRE DÉVELOPPÉ PAR L’ASSOCIATION DES CNAREP.

› DU NOUVEAU RÉSEAU ARTS DE LA RUE AUVERGNE – RHÔNE-ALPES EN PRÉFIGURATION
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LES RENDEZ-VOUS DÉDIÉS AUX PROFESSIONNEL·LES

PERMANENCE AFDAS 
SALARIÉ·ES INTERMITTENT·ES DU SPECTACLE : 

RENCONTREZ UNE CONSEILLÈRE 
Vous vous questionnez sur votre situation, vous souhaitez 
vous perfectionner dans votre métier, mobiliser des res-
sources pour évoluer, être accompagné·e dans votre projet 
professionnel ? Retrouvez notre conseillère lors de nos ren-
dez-vous Afdas Connect !

Le mardi 16 août de 14h à 18h
› Bureau ÉCLAT, 20 rue de la Coste - à l'accueil des compagnies 

de passage
Le mercredi 17 août de 10h à 13h et de 14h à 16h 

› Collège Jules Ferry, accès 7 rue Jules Ferry

L’Afdas propose des rendez-vous individuels aux in-
termittent·es du spectacle et artistes-auteur·rices. 
Inscrivez-vous dès maintenant en remplissant le formulaire
sur le site de l'AFDAS www.afdas.com - Rubrique "Tous vos
rendez-vous en région". (Vous recevrez une confirmation
par mail dès que le créneau sera validé)

LA SACD, DISPOSITIF AUTEURS D’ESPACES 
UN DISPOSITIF UNIQUE DÉDIÉ AUX ARTS DE LA RUE

En partenariat avec les festivals incontournables du répertoire 
des arts de la rue, le dispositif Auteurs d’Espaces créé par la 
SACD, présente et accompagne une sélection de spectacles 
d’auteur·rices « arts de la rue », textuels ou non textuels, 
fixes ou déambulatoires, valorisant cette écriture spécifique 
distincte du théâtre dans la rue. Auteurs d’Espaces invite 
par ailleurs les spectacles de rue à s’ouvrir à l’ensemble des 
répertoires du spectacle vivant, ainsi qu’aux artistes venus 
de tous horizons afin de mettre en lumière la richesse des 
correspondances entre les arts. Avec ce partenariat tissé avec 
des festivals de renom, Auteurs d’Espaces est un dispositif qui 
répond parfaitement aux ambitions de la SACD et de son action 
culturelle, à savoir aider à créer et à diffuser les œuvres des 
auteur·rices de tous ses répertoires. Quatre projets lauréats 
sélectionnés en 2021 et 2022 au Festival International de 
Théâtre de rue d’Aurillac ont été soutenus :

« Ourse », Bélé Bélé ;
« Communes », Compagnie mkcd ;

« Héroïne », Les Arts Oseurs ;
« Continent », Komplex Kapharnaüm ;

Rencontre avec les équipes soutenues, et l’administratrice 
Arts de la rue.

Jeudi 18 août de 12h30 à 14h
› Collège Jules Ferry, accès 7 rue Jules Ferry

PRÉSENTATION DES PROJETS DE CRÉATION 2023-2024
Les présentations de projets de création du Festival d’Aurillac, initiées par ÉCLAT et ARTCENA, permettent 
aux programmateur·rices de rencontrer huit artistes ou compagnies et de prendre connaissance de leurs 
futurs projets de création. Ces équipes ont besoin d’être entendues, accompagnées, coproduites, ac-
cueillies en résidence et/ou programmées. Les marques d’intérêt et partenariats qui en résulteront se-
ront essentiels pour que la création dans l’espace public perdure et que l’audace et la vitalité artistique 
soient encouragées. Les présentations de projets de création sont suivies d’un pot à l’invitation d’ARTCENA.

Professionnel·les, pour participer à ces présentations, inscrivez-vous au plus tôt : pro@aurillac.net

Vendredi 19 août de 9h30 à 12h › Collège Jules Ferry, accès 7 rue Jules Ferry
56

LUNDI 15 AOÛT
14H À 19H Ouverture de l'accueil au Collège Jules Ferry

MARDI 16 AOÛT
9H30 À 19H Ouverture de l'accueil au Collège Jules Ferry

14H À 18H AFDAS Connect : Bureau ÉCLAT, 20 rue de la Coste PERMANENCE

MERCREDI 17 AOÛT
9H30 À 19H Ouverture de l'accueil au Collège Jules Ferry

10H À 13H La Fédération Nationale des Arts de la Rue
Bureau ÉCLAT - 20 rue de la Coste PERMANENCE

10H À 13H 
& DE 14H À 16H

AFDAS Connect, Collège Jules Ferry PERMANENCE

12H30 LANCEMENT DU FESTIVAL - Place de l'Hôtel de ville DURÉE 30 MIN

JEUDI 18 AOÛT
9H30 À 19H Ouverture de l'accueil au Collège Jules Ferry

10H À 13H La Fédération Nationale des Arts de la Rue
Bureau ÉCLAT - 20 rue de la Coste PERMANENCE

10H Table ronde Écrire, jouer, publier - Collège Jules Ferry DURÉE 2H

12H30 Pot à l'invitation de la SACD - Dispositif « Auteurs d'Espaces »
Collège Jules Ferry DURÉE 1H

14H30
Accueillir un projet artistique en milieu rural : quels moyens ? Table 

ronde coordonnée par la Fédération régionale des arts
de la rue AURA - Collège Jules Ferry

DURÉE 1H30

VENDREDI 19 AOÛT
9H30 À 19H Ouverture de l'accueil au Collège Jules Ferry

9H30 Présentations de projets de création 2023-2024 - Collège Jules Ferry DURÉE 2H30

10H À 13H La Fédération Nationale des Arts de la Rue - Collège Jules Ferry PERMANENCE

12H30 Le pot des pros à l'invitation d'Artcena

14H30 Libertés sous contrainte, table ronde coordonnée par la Fédération
Nationale des Arts de la rue - Collège Jules Ferry DURÉE 2H

SAMEDI 20 AOÛT
9H30 À 19H Ouverture de l'accueil au Collège Jules Ferry

10H À 13H La Fédération Nationale des Arts de la Rue - Collège Jules Ferry PERMANENCE

12H30 Le pot des compagnies de passage, Bureau ÉCLAT - 20 rue de la Coste DURÉE 1H

LES RENCONTRES - DÉBATS ET RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS
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Espaces dédiés
aux professionnel·les
ACCUEIL DES PROFESSIONNEL·LES
ET DES JOURNALISTES 
Accréditations réservées aux professionnel·les et aux 
journalistes 
Le lundi 15 août de 14h à 19h
et du mardi 16 au samedi 20 août de 9h30 à 19h
› Collège Jules Ferry – accès 7 rue Jules Ferry

Accueil des professionnel·les et espace de travail partagé
› Tél. + 33 (0)4 71 43 43 82 
Accueil de la presse
› Tél. + 33 (0)4 71 43 43 84

BILLETTERIE DES PROFESSIONNEL·LES
Pas de réservation par téléphone.
Accueil sur place sur présentation du badge
Le lundi 15 août de 14h à 19h
et du mardi 16 au samedi 20 août de 9h30 à 19h
› Collège Jules Ferry – accès 7 rue Jules Ferry

ACCUEIL DES COMPAGNIES DE PASSAGE
Réservé aux compagnies de passage
Du vendredi 12 au dimanche 14 août de 10h à 
12h30 et de 14h à 18h
Du lundi 15 au samedi 20 août de 10h à 19h
Dimanche 21 août de de 10h à 12h et de 14h à 16h
› Bureau ÉCLAT – 20 rue de la Coste

Accueil des compagnies de passage
› Tél. + 33(0)4 71 43 43 74

ESPACE DE TRAVAIL PARTAGÉ 
Accès sur présentation du badge. Besoin d’un temps de 
travail en solo ou à plusieurs, d’une connexion wifi ?
Rendez-vous à l’espace partagé du collège Jules Ferry !
Lundi 15 août de 14h à 19h et du mardi 16 au samedi 
20 de 9h30 à 19h
› Collège Jules Ferry – accès 7 rue Jules Ferry

BAR DU CAYLA
Jauge limitée – sur présentation du badge
Espace dédié aux artistes, aux professionnel·les et 
aux journalistes. Une invitation à prolonger les ren-
contres et les échanges de la journée…
Du mercredi 17 août au samedi 20 août
à partir de 22h30
› 6 rue du Cayla – Aurillac

LIBRAIRIE THÉMATIQUE
Le Festival vous propose une librairie thématique au-
tour des collections des éditions Entretemps, Actes 
Sud, Attributs, Actualité de la scénographie... 
Le mardi 16 août de 14h à 19h et du mercredi 17 au 
samedi 20 août de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h
› Collège Jules Ferry – accès 7 rue Jules Ferry

LE CATALOGUE DES COMPAGNIES 2022
Le catalogue est un répertoire bilingue (français-an-
glais) qui présente l’ensemble des spectacles des 
compagnies professionnelles qui ont fait le choix 
d’apparaître dans cet outil.
Disponible aux points d’accueil : 5 €

LE PROGRAMME DES COMPAGNIES
DE PASSAGE
Le programme des Compagnies de passage est dispo-
nible à partir du mardi 16 août à 10h et il s’agit d’un 
programme unique pour les 4 jours du Festival

Disponible aux points d’accueil à un tarif dégressif :
5 € le mardi 16 et le mercredi 17 août
4 € le jeudi 18 août
3 € le vendredi 19 août
2 € le samedi 20 août

Et disponible sur votre smartphone : 2,99 €

APPLICATION
RETROUVEZ LE FESTIVAL SUR VOTRE SMARTPHONE
› Consultez le programme officiel du festival
› Sélectionnez vos spectacles favoris et ajoutez-les 
directement au calendrier de votre smartphone
› Achetez le programme des Compagnies de passage 
2,99 € pour le programme en version électronique
› Retrouvez une liste des spectacles dans l’heure qui 
vient, du plus proche au plus éloigné de vous
› Localisez les arrêts de bus, des navettes spectacles, 
les accueils...
› Toutes les informations pratiques (transports, billetterie, 
points d’eau, sanitaires...) sont également disponibles

Librairie - Éditions - Application
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L'opération
Girouettes
Depuis 2019, l’Opération Girouettes accompagne la direction artistique d’ÉCLAT pour ouvrir des pistes 
d’interventions sur les fondamentaux du festival et sa géographie, l'hospitalité et l'accueil des fes-
tivalier·es, les connexions entre la ville et le festival... Équipe à géométrie variable, au croisement des 
sciences humaines, de l'architecture, de l'urbanisme et du graphisme, elle réunit Fanny Herbert (sociologue, 
Carton Plein), Suzie Passaquin et Charlotte Vuarchex (architectes, La Capitainerie) et Adrien Zammit (gra-
phiste-plasticien), régulièrement accompagné·es d’autres complices.

Des temps de résidence et d’immersion dans la ville d'Aurillac pendant et en dehors du Festival leur ont 
permis de mener une étude sensible et différents chantiers :

› Une nouvelle cartographie du Festival : premier outil de repérage pour toutes les personnes liées au festival, cette carte est 
un objet de communication et d’identité primordial. Après des temps d’explorations du territoire et d'échanges entre le collectif, 
l'équipe d'ÉCLAT et des habitant·es, la nouvelle cartographie voit le jour en 2022, petite révolution des repères d’Aurillac.

› Une scénographie des lieux d'accueil : avez-vous remarqué de nouvelles balises qui se déploient dans certains lieux clés du 
festival ? Construites avec des ressources industrielles et humaines du territoire, elles font des signes et supports d'informations. 
En test cette année, elles ont chacune une déclinaison graphique et un déploiement s'adaptant aux besoins des lieux. Elles seront 
animées pendant le festival par une brigade mobile apte à faire évoluer leur signalétique pour fluidifier les circulations !

Retrouvez l’Opération Girouettes et sa brigade aux accueils du Festival.
Contact : geographiesaurillac@gmail.com
Plus d’information sur le projet sur www.geographiesaurillac.com 

Un compagnonnage pour réinventer les géographies 
du Festival _

Informations du public, 
Billetterie et Buvettes

CONSIGNES
Consignes gratuites à votre disposition pour vos sacs et bagages
Du mercredi 17 au samedi 20 août de 10h à 1h
Rue du Viaduc
Place du Buis

BUVETTES OFFICIELLES DU FESTIVAL
› RUE DES CARMES
› PARVIS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
› COUR DU COLLÈGE JULES FERRY

Vous y trouverez aussi le programme officiel, le programme 
des compagnies de passage ainsi que toutes les informations 
pratiques. Faites votre programme... Le temps d’une pause !

BILLETTERIE DES FESTIVALIER·ES
Du 20 au 22 juillet :
Le mercredi 20 juillet de 14h à 18h30
Les jeudi 21 et vendredi 22 juillet 9h-12h30 et 13h30-18h30
A l’Office de Tourisme du Pays d’Aurillac - 7 rue des Carmes
Tél. +33 (0)4 71 48 46 58

Du 23 juillet au 14 août :
Sur internet www.aurillac.net
A l’Office de Tourisme du Pays d’Aurillac - 7 rue des Carmes
- du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30
- les dimanches de 9h à 13h
Tél. +33 (0)4 71 48 46 58

À partir du 15 août :
Parvis du Conseil départemental du Cantal
Le lundi 15 août de 14h à 20h
Du mardi 16 au samedi 20 août de 10h à 20h

ACCUEILS DU PUBLIC 
Vous y trouverez toutes les informations concernant le Festival : 

Le lundi 15 août de 14h à 20h et du mardi 16 au samedi 20 août, de 10h à 20h
› Parvis du Conseil départemental du Cantal

L’accueil général, Parvis du conseil départemental du Cantal, est également un lieu d’échanges où festivalier·es 
et compagnies peuvent déposer et lire des annonces mais aussi s’informer sur des propositions de covoitu-
rages, d’hébergement, de prêt de matériel, de services… et venir recharger leur téléphone.

Du mercredi 17 au samedi 20 août, de 10h à 20h
› Rue du Viaduc

Par téléphone au +33 (0)4 70 43 43 70 de 10h à 18h
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Accessibilité des spectacles
LE FESTIVAL POURSUIT SA DÉMARCHE POUR UNE MEILLEURE ACCESSIBILITÉ ET DÉVELOPPE UN CERTAIN NOMBRE 
DE SOLUTIONS AMÉLIORANT L’ACCÈS À LA PROGRAMMATION ET AUX DIFFÉRENTS LIEUX POUR LES PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP.

LE FESTIVAL POURSUIT SA RÉFLEXION EN MATIÈRE DE PRATIQUES RESPONSABLES ET AMPLIFIE SES ACTIONS DANS 
LES DOMAINES DE LA COMMUNICATION, DU TRANSPORT, DE LA GESTION ET DU TRI DES DÉCHETS POUR RÉDUIRE 
SON IMPACT ENVIRONNEMENTAL.

AVANT LE FESTIVAL
PRÉPAREZ VOTRE VENUE
Pour toute question, demande d’accès et afin de bénéficier 
d’un accueil et d’un accompagnement adapté, merci de nous 
contacter au +33 (0)4 71 47 84 78 ou d’envoyer un mail à 
accessibilite@aurillac.net
Pour les personnes à mobilité réduite : réservez vos places 
pour les spectacles en accès payant en contactant directement 
le +33 (0)4 71 47 84 78

À VOTRE ARRIVÉE SUR LE FESTIVAL
UN ACCUEIL DÉDIÉ ET PERSONNALISÉ
À l’Accueil Public du Festival, des membres de l’équipe sont 
disponibles pour vous conseiller, vous orienter et vous donner 
les informations dont vous auriez besoin.

Accueil Public - Parvis du Conseil départemental du Cantal – Aurillac
Le lundi 15 août de 14h à 20h et du mardi 16 au samedi 20 août 
de 10h à 20h

COMMUNICATION
Réduction des impressions des supports de communication au 
profit d’une diffusion en ligne de nos informations. Impressions 
ne recourant plus à des produits toxiques et respectant une 
gestion durable des forêts. Elles sont gérées par un imprimeur 
adhérent IMPRIM'VERT et certifié ISO14001, PEFC et FSC©.

TRANSPORT
Offre de transports en commun augmentée pendant le festival 
par le développement de navettes à destination des lieux de 
spectacles excentrés, des aires d'accueil et des parkings. Pro-
longation des horaires des lignes urbaines pour favoriser les 
transports en commun en soirée. Signalement des lignes de bus, 
des navettes et des chemins piétonniers sur le plan du festival. 
Trajets et choix des modes de transport pour se rendre sur les 
sites de représentation facilités par l’utilisation de l’application 
mobile “Festival Aurillac” et la géolocalisation. Accentuation 
des rotations des lignes TER pendant la semaine du festival.

 

COVOITURAGE
Des solutions sont mises en place en amont et pendant le 
Festival pour faciliter le covoiturage (Cf page 67 Transports)

GESTION DES DÉCHETS ET RECYCLAGE
Depuis 2021, le Festival est accompagné par le CPIE de Haute 
Auvergne pour l’audit et la mise en place d’un dispositif de 
réduction et de tri des déchets. 

Suppression du plastique à usage unique
Expérimentations avec quatre collectifs des compagnies de 
passage afin de tester de nouvelles mesures éco-responsables 
et de s’assurer de la pertinence de leur déploiement lors des 
prochaines éditions : mobilier spécifique, signalétique…
Gobelets : comme chaque année, vous retrouverez les gobelets 
consignés. Toujours à l’échelle de la ville : dans les bars du 
centre-ville partenaires de l’opération, les lieux des compagnies 
de passage ainsi que les buvettes officielles du Festival. La 
caution (1 €) sera récupérée une fois le gobelet rendu. Cette 
action est menée dans le but d’éviter le gaspillage mais aussi 
de laisser les sites propres et de réduire les déchets.

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
SPECTACLES

Spectacle accessible aux Personnes à Mobilité Réduite

Des spécificités liées aux spectacles ou aux lieux 
peuvent rendre l’accès difficile

› Contactez-nous pour plus d’informations

SPECTACLES NATURELLEMENT
ACCESSIBLES

Danse, visuels ou sans paroles :
Groupe ZUR, Kamchàtka Les Filles du renard pâle,
parti Collectif
Spectacles de texte, lectures, concerts :
Compagnie mkcd, Dakh Daughters, Groupe ToNNe, 
KompleX KapharnaüM, ktha compagnie, Les Arts Oseurs, 
Les Filles du renard pâle, Microsillon, parti Collectif

LES TRANSPORTS EN COMMUN
À l’exception de la navette à destination de l’aire d’accueil de 
la Ponétie l’ensemble des lignes urbaines sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.

LES STATIONNEMENTS
Plusieurs parkings disposant de places gratuites pour les per-
sonnes à mobilité réduite sont situés à proximité du Festival 
et/ou desservis par des navettes.

› Parking P1 - Aire Événementielle
› Parking P2 - Place du 8 mai
› Parking P2’ - PEI (Pôle d'Échange Intermodal)
› Parking Place du Champ de Foire
› Parking Avenue Georges Pompidou

Éco-Festival
FESTIVALIER·ES RESPONSABLES ET SOLIDAIRES

Je covoiture, j’utilise les parkings-relais puis les transports en commun, je télé-
charge l’appli du Festival ou je garde mon programme durant tout mon séjour, 
je prends ma gourde (tous les points d’eau sont disponibles sur le plan du 
Festival), j’utilise un gobelet consigné si nécessaire, je suis fumeur·se, j’ai un 
cendrier de poche, je jette papier, carton et plastique dans les bacs jaunes !

     UN AUTRE 
REGARD

SUR LE 
QUOTIDIEN

62



64 65

Hébergements

POUR LES PETITS
Renseignements au Service Petite Enfance 
Tél. +33(0)4 71 45 46 14 - relais.petitenfance@aurillac.fr
ou petite.enfance@aurillac.fr

CRÈCHES - HALTE GARDERIE
Accueil des enfants de 3 mois à 3 ans
Munissez-vous du carnet de santé de votre enfant, d’un certificat mé-
dical autorisant son admission en collectivité et d’un avis d’imposition 
2021 sur les revenus 2020.

CRÈCHE DES CAMISIÈRES 
Du lundi 15 au vendredi 19 août, de 7h30 à 18h30 - rue Robert Garric 
Tél. +33(0)4 71 63 51 29 - camisieres@aurillac.fr (en fonction des 
places disponibles). 

CENTRE DE LOISIRS FESTI'MÔMES
Pour les enfants des artistes et des festivalier·ères…
Du mardi 16 au vendredi 20 août, de 7h30 à 9h, 11h45 à 12h15, 
13h15 à 14h et 17h30 à 18h30. Parc Hélitas. Possibilité de manger 
sur place du mardi au jeudi.
Le centre de loisirs accueille :
› les enfants de 3 à 11 ans - Tarif : 7,35 € la demie-journée, repas : 6 €
› club ados de 12 à 17 ans, accueil libre - Repas : 6€.
Inscription nécessaire à l’avance (fiche sanitaire & vaccin DT polio à jour)
Centre social ALC Quartiers Ouest Tél. +33 (0)4 71 62 70 05
centresocialalc@yahoo.fr

PRÉVENTION
APT15 OPPELIA
STAND :
Rue des Carmes - du mercredi 17 au samedi 20 août
de 18h30 à 23h30.
MARAUDES :
› Aire d’accueil de la Ponétie, sur les extérieurs du centre-ville et les 
sites des collectifs (extérieur du périmètre centre festival) du mercredi 

17 au samedi 21 août, de 14h à 19h
› Centre-ville et bords de la Jordanne du mercredi 17 au samedi 21 
août, de 14h à 19h
Accès aux traitements de substitution : du mercredi 17 au vendredi 
20 août, de 11h à 13h, APT15 Oppelia, 55 rue de l’égalité, Aurillac
Permanence téléphonique : du mercredi 17 au vendredi 20 août, de 
11h à 13h et de 14h à 17h au +33(0)4.71.63.82.50 

AVENIR SANTÉ
Espace de prévention/réduction des risques : "alcool, autres produits", 
risques auditifs et vie affective et sexuelle.
AIRE D’ACCUEIL DE LA PONÉTIE :
Stand et animations du mercredi 17 au samedi 20 août de 10h à 16h

AIDES
STAND AIRE D’ACCUEIL DE LA PONÉTIE :
Du mercredi 17 au samedi 20 août, de 14h à 22h
Tél. +33(0)4 73 99 01 01 - Port. +33(0)7 62 38 70 36

PLANNING FAMILIAL
PLANNING CAR :
Rue des Carmes du mercredi 17 au samedi 20 août de 14h à 19h - 
Stand d’information autour des risques sexuels et des violences.
Tél. +33(0)4 71 64 38 16

PROTECTION CIVILE
PREMIERS SECOURS
Du mercredi 17 au samedi 20 août
RUE DES CARMES - 13h à 3h
PLACE GERBERT - 13h à 3h
PLACE DU SQUARE - 20h à 3h
AIRE D’ACCUEIL DE LA PONÉTIE – 0h à 3h
Tél : +33(0)4 71 64 09 11

HÉBERGEMENTS PONCTUELS DES FESTIVALIER·ES

Autour du festival

AIRE D’ACCUEIL DE LA PONÉTIE     
Accueil à partir du lundi 15 août 12h au dimanche 21 août 12h. Pas de 
réservation. Location sur place. Fermeture du site le dimanche 21/08 à 12h.
Tél. +33(0)4 71 64 34 59 (du 15 au 21 août)
Navette gratuite A/R vers le centre-ville à partir du mercredi 17 août, 
de 10h à 4h (toutes les 15 minutes).

Tarifs de la date d’arrivée jusqu’à la fin du Festival pour une personne :
› Tarifs les 15, 16, 17 jusqu’au 18 (à 2h du matin) : 24 € – Tarif réduit : 18 €
› Tarifs le 18 jusqu’au 19 (à 2h du matin) : 18 € – Tarif réduit 13€
› Tarifs le 19 jusqu’au 20 (à 2h du matin) : 13 € – Tarif réduit : 11 €
› Tarifs le 20 jusqu’au 21 (à 2h du matin) : 7 € – Tarif réduit : 6 €
Tarif réduit : étudiants, sans emploi, RSA et - 25 ans – Gratuit pour les - 4 ans 
(sur présentation d’un justificatif)

Navette gratuite depuis l’aire d’accueil de la Ponétie vers la Gare SNCF 
le dimanche 21 août de 8h30 à 14h. 

CEMEA   
Les CEMEA proposent un accueil de groupes durant le festival. Diffé-
rentes formules d’hébergement au Centre Jean Monnet ou au Centre 
Raymond Cortat. L'hébergement est, pour les CEMEA, un outil au service 
de la rencontre, de l'échange et de l'accompagnement culturel.
Description et tarifs complets :
auvergne.cemea.fr ou tél. +33(0)4 73 98 73 73

AIRE D’ACCUEIL DU PONTAIL
SAINT-SIMON (6km)
Accueil à partir du mardi 16 août 14h au dimanche 21 août à 12h. Pas 
de réservation. Location sur place du 16 au 20 août.
Renseignements à la mairie : 
mairiestsimon@wanadoo.fr - www.saintsimon15.fr
Accessible depuis la Ligne G Saint-Simon vers Aurillac (arrêt Place Saint-Étienne) 
de 10h à 1h15 (toutes les 30 minutes). Tente, caravane et camping-car - Tarif 
unique tout compris 4 € par nuit par personne (Gratuit pour les - 10 ans). Petits 
déjeuners payants servis par des associations du village.

CAMPINGS DE LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
CAMPING DE L’OMBRADE – AURILLAC tél. +33(0)4 71 48 28 87
CAMPING DE LA CÈRE – ARPAJON-SUR-CÈRE – 4 km tél. +33(0)4 71 64 55 07
CAMPING DU MOULIN – JUSSAC – 11 km tél. +33(0)4 71 46 69 85
CAMPING-CARS. Description et tarifs : www.camping.caba.fr

PLUS DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES HÔTELS,
LES GÎTES, LES CHAMBRES CHEZ L’HABITANT :
Office de Tourisme du Pays d'Aurillac 
www.iaurillac.com - 04 71 48 46 58
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Transports
SE DÉPLACER À AURILLAC
PENDANT LE FESTIVAL
« PASS FESTIVAL » 5 JOURS DE BUS, 5 € !
Voyagez en illimité durant 5 jours, sur l’ensemble des 
lignes de bus urbaines et péri-urbaines du réseau 
Trans’cab desservant les 25 communes de la CABA (selon 
horaires et modalités du réseau).

Ce « Pass Festival » est en vente au prix unique de 5 € 
(quel que soit le jour d’achat) à compter du 16 août :
› dans les bus du réseau
› à l’Office de Tourisme du Pays d’Aurillac (7 rue des 
Carmes) ;
› au siège de la Stabus (15 rue Denis Papin)
› via l’application Smartphone MyBus

Gratuit pour les - de 6 ans

LES LIGNES DE BUS
Attention : durant le Festival, les circuits et arrêts de 
certaines lignes sont adaptés pour tenir compte du 
plan de circulation piétonnier de la Ville. Retrouvez les 
lignes et fiches horaires sur www.stabus.fr. Pendant le 
festival, ces horaires peuvent être perturbés ou rendus 
aléatoires.
Pour plus de renseignements, contacter la Stabus au 
+33 (0)4 71 48 53 00

Tous les bus urbains sont accessibles entre le 2 et le 
12 Avenue des Pupilles de la Nation, à l’exception de la 
ligne L1 LP.Cortat qui est située au 73 rue Paul Doumer.
Ils sont en circulation de 7h à 19h30.

Après 19h30, certains arrêts de la ligne 2 Marmiers, de la 
ligne 3 Cité d’Aron, de la ligne 4 Biopôle seront prolongés 
jusqu’à 0h30 et de la ligne G Saint-Simon jusqu’à 1h15.
Tous les cars périurbains sont accessibles à l’arrêt de 
bus « La Dorinière », Avenue des Pupilles de la Nation.

Retrouvez l’ensemble des lieux de spectacles desservis 
aux accueils du Festival, sur les plans d’informations 
en ville, dans le programme des Compagnies de pas-
sage et sur l’application du Festival.

AIRE D’ACCUEIL DE LA PONÉTIE
Navette gratuite A/R depuis la rue du Viaduc à partir du 
mercredi 17 août de 10h à 4h.
Navette gratuite depuis l’aire d’accueil de la Ponétie vers 
la Gare SNCF le dimanche 21 août de 8h30 à 14h. 

PARKINGS GRATUITS
› P1 – AIRE ÉVÉNEMENTIELLE 
Pour vous garer facilement, , un parking est à votre dis-
position en périphérie du du centre-ville de 10h à 2h.
Pour y accéder, suivre le fléchage « P1 ».
Navette gratuite A/R du P1 vers la rue du Viaduc à partir 
du mercredi 17 août de 10h à 2h.

› P2 ET P2’ - PLACE DU 8 MAI ET PEI
(PÔLE D’ÉCHANGE INTERMODAL)
Pour y accéder, suivre le fléchage « P2 » et « P2’ ».
Navette gratuite A/R du PEI vers la Place d’Aurinques à 
partir du mercredi 17 août de 7h30 à 2h.

PARKINGS PAYANTS
› Parking Place du Champ de Foire
› Parking Avenue Georges Pompidou 

VENIR À AURILLAC
AVION
Aéroport Aurillac - Tronquières : liaison Aurillac - Paris
Renseignements et réservations sur : airfrance.fr

TRAIN
!!! Attention travaux !!!
La majeure partie des lignes voyageurs à destination 
d'Aurillac sont en travaux pendant la période du Festival. 
La SNCF a mis en place des autocars de substitution.

Prenez vos précautions et renseignez-vous auprès de la 
SNCF en amont car votre train sera peut-être un autocar 
avec des restrictions d’accès : interdits aux vélos sauf 
s’ils sont démontés et emballés dans une housse, condi-
tions d’accès particulières pour les animaux…

Les autocars de substitution n’étant pas accessibles aux 
voyageur·ses en fauteuil roulant, nous vous invitons à 
vous rapprocher, au plus tard 48h avant votre départ, 
de ALLO TER Auvergne-Rhône-Alpes (09 69 32 21 41), qui 
vous réservera un véhicule spécialisé.

Informations et horaires sur :
www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes

ROUTE
www.viamichelin.fr
Accès direct depuis les sorties St-Flour ou Massiac de 
l’autoroute A75
Accès depuis les nationales 122 et 120
› 5h30 depuis Paris (570 km) par A71 et A75
› 2h depuis Clermont-Ferrand (160 km)

COVOITURAGE
EN AMONT ET PENDANT LE FESTIVAL
Sollicitez les membres du groupe Facebook "Le covoi-
turage du Festival d‘Aurillac", afin de proposer et/ou 
trouver un covoiturage pour venir au Festival.

PENDANT LE FESTIVAL
Deux espaces sont mis à votre disposition pour faciliter 
le covoiturage :
› à l'Accueil Public du Festival (Parvis du Conseil dépar-
temental du Cantal)
› à l’Aire d’accueil de la Ponétie (espace d’affichage près 
des sanitaires)

N'hésitez pas à venir y déposer vos annonces.
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Jeudi 15 septembre 
à 20h45

Actions
Culturelles
En tant que structure labellisée et dans l’exercice de ses missions, ÉCLAT - Centre National des Arts de la 
Rue et de l’Espace Public porte une attention particulière à la prise en compte de l’équité territoriale et du 
développement de l’accès et de la participation du plus grand nombre à la vie culturelle et artistique. En 
déployant son projet à l’échelle du Cantal, ÉCLAT souhaite faire naître des moments sensibles, d’émerveil-
lement, de partage et de cohésion sociale.

Au fil de chaque saison de septembre à juillet, mais également pendant le Festival, les projets d’action 
culturelle sont le fruit d’un lien tissé entre une démarche artistique et des acteur·rices locaux, d’une 
co-construction et d’une coordination entre équipes artistiques et partenaires territoriaux du milieu éducatif 
social, médico-social, socioculturel, judiciaire, etc.

Quelques exemples d’actions menées en 2022 :
› Visites du Parapluie pour des classes de l’enseignement secondaire et supérieur.
› Edition du journal des résidences du Parapluie « Le Pépin », en partenariat avec le lycée Saint-Géraud.
› Programmation de spectacles dans le cadre des Rendez-Vous Etudiants (en partenariat avec la Communauté d’Agglomération 
du Bassin d’Aurillac)
› Recherche et suivi de volontaires pour la participation à certains spectacles de la programmation officielle du festival.
› Mise en place du projet « Correspondance de Quartier » mené par la compagnie BlÖffique théâtre de mars à mai avec des 
habitant·es des quartiers de Marmiers, Brouzac, La Montade et Canteloube à Aurillac.
› Mise en place d’ateliers de pratique artistique avec le Collectif bim et une classe de 6ème du collège La Jordanne en mai et juin.
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Rendez-vous étudiants 2022
LE CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA RUE ET DE L’ESPACE PUBLIC DÉVELOPPE UNE ACTIVITÉ DE DIFFUSION DITE « DE 
SAISON » DE FAÇON PONCTUELLE MAIS QUI S’AMPLIFIE D’ANNÉE EN ANNÉE. LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU 
BASSIN D’AURILLAC ORGANISE CHAQUE ANNÉE LES RENDEZ-VOUS ÉTUDIANTS, AVEC LA COLLABORATION DE NOMBREUX 
PARTENAIRES. TEMPS PRIVILÉGIÉ POUR FÊTER LA RENTRÉE ET FAIRE CONNAÎTRE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS LES SPÉ-
CIFICITÉS DU TERRITOIRE, ÉCLAT PROPOSE À CETTE OCCASION UN SPECTACLE EN POINT D’ORGUE, ACCESSIBLE À TOUS. 

"LA TANGENTE DU BRAS TENDU"
LES LENDEMAINS ET LES PHILÉBULISTES 

Porteuse de projet Les Lendemains Emma Assaud. Porteur de projet Les Philébulistes et coordination artistique Maxime Bourdon metteur en scène Benoit 
Afnaïm porteuse Claire Ardouin porteurs Stéphane Bourdaud, Jérôme Hosenbux trapézistes Lucie Ryan, Maxime Bourdon, Lutz Christian, Tristan Etienne, Brice Porquet, 
Elza Renoud comédien Hugues Louagie régie son, création sonore Marc Cixous régie lumière, création lumière Laure Andurand régie lumière et son, création 
lumière Yann Martinez

Coproductions accueils en résidences, laboratoires et soutiens La Verrerie d’Alès – PNC – Occitanie, CIRCa – PNC - Auch-Gers-Occitanie, Ecole de Cirque Galaprini 
- Cap Breton - Conseil Départemental du Gard - Région Occitanie - Ministère de la Culture - Aide à la création DGCA accueils en résidences et laboratoires CNAC - 
Châlons-en-Champagne, APACR – Marseille, Les Lendemains – Champclauson

Aurillac, place Michel Crespin
Durée : 50 min

Le spectacle sera suivi du spectacle Block Party de Radio Kaizman

Le trapèze volant est un grand fantasme. Il est une sorte 
de phénomène spectaculaire rare et fascinant. Il devient 
aisément l'étendard du prestige des pays qui le bran-
dissent.  La Tangente du bras tendu  s'amuse des liens 
que le trapèze volant entretient avec la propagande.
Ainsi le spectacle s'apparente à un divertissement critique. Il 
raconte l'histoire d'un dictateur qui écrit son discours à 

l'occasion de l'anniversaire de son accession au pouvoir. 
Pour le rédiger, il s'appuie sur les souvenirs marquants de 
son parcours politique. Cette mémoire est incarnée par 
des trapézistes qui, de tableaux en tableaux, déroulent 
chronologiquement cette histoire jusqu'au moment où le 
discours est prononcé. Mais cette histoire est aussi la 
leur, ils tenteront d'en changer le cours en s'en emparant.
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Le Parapluie L'équipe du Festival
En 2004, ÉCLAT s’est doté du Parapluie, premier lieu de fabrique entièrement pensé pour la création de projets arts de la rue. 
Financé par la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac, il est situé sur la commune de Naucelles. Le Parapluie est composé 
de plusieurs espaces de travail : des ateliers de construction, un studio de danse, un espace de répétition modulable et un site 
extérieur pour l’implantation de chapiteaux. Il permet ainsi à ÉCLAT d’accompagner les artistes dans leur processus de création, 
tout au long de l’année. ÉCLAT dispose également d’un lieu d’hébergement et de résidence d’écriture, le Domaine de Tronquières, 
propriété de la Ville d’Aurillac. Une douzaine de compagnies sont accueillies au Parapluie chaque année. Depuis 2004, plus de 170 
compagnies ont été accueillies en résidence.

ASSOCIATION ÉCLAT 
Présidente : Françoise Nyssen
Trésorière : Fabienne Aulagnier

ÉQUIPE PERMANENTE 
Directeur : Frédéric Remy
Administratrice : Peggy Kintzinger
Directeur technique : Cédric Ginouvès
Responsable de la communication et des relations publiques : Laura Ignace
Attachée à l'administration et à la production : Gaëlle Audebet
Secrétaire de direction : Fouzia Hamel
Coordination administrative des Cies de passage et responsable informa-
tique : Alain Brun
Cheffe comptable : Sylvie Van Overbeck
Aide comptable : Anne-Marie Lichnowski
Attachée à l'accueil et aux actions culturelles : Fanny Di Nocera

ASSISTÉE DE
Coordinateur·rice des compagnies de passage : Caroline Parisot & Kevin-
Gabriel Fricot
Régisseur général des compagnies officielles : Bastien Pétillard
Régisseuse générale des compagnies de passage : Katia Mozet
Assistant·es à la direction technique : Mélissa Hervé, Salomé Felgines, Julien Immers
Régisseur·seuse général·e Champ libre : Agathe Tréhen, Jaqui Max
Régisseurs des résidences et des projets de diffusion et d’action culturelle 
(en alternance) : Christophe Trin, Géraud Cassagne
Coordination : Lucile Malapert
Responsable de l’accueil des professionnel·les : Laure Meyniel
Responsable billetterie/huissiers : Stéphanie Brun
Responsable bars du Festival : Nicolas Baczynski 
Responsable consignes et loges : Chloé Valette

Attachée de presse : Anne Lacombe – Zinc production

AVEC LE RENFORT DE
Assistant·es à l’administration : Mila Audouze Vincent Foucault, Franck Girard, 
Damien Le Goff, Jérémie Manhes, Chiara Mignatti, Solange Thomas.
Accueil des compagnies de passage : Maurane Busseau, Théo Enjalbert, Mario 
Juillard et Bettina Salvetti.
Loges des compagnies de passage : Claudette Alazard, Bastien Aparicio, Kadija 
Benrouzane, Chloé Boileau, Mélanie Corvez, Jeanne Crantelle, Mélissa Dos Santos, 
Salomé Drobert, Pascale Gomes, Alice Guérin-Turcq, Mona Lucas de Leyssac, Nino 
Navarro Valette, Justine Parmentier.
Accueil des professionnel·les : Marianne Aimé, Michèle Loizeau, Olivier Romain, 
Justine Swygedauw.
Billetterie/Huissier·ères : Céline Abadie, Céline Autesserre, Gaspard Borie, Fantine 
Bouysse, Mona Bru, Charlotte Château, Elisa Contamine, Paloma de Barbarin, 
Ninon Epalle-Linde, Juliette Favier, Stéphanie Juge, Jessica Luneau, Jonathan Mazuel, 
Elise Nagy, Judith Ntonga, Léonie Pecquet-Caumeil, Félicie Roland, Marjorie Sarthe, 

Pauline Savoye, Emma Teil, Alice Uberthier.
Accueil public : Denis Bessede, Maellie Bonnet, Gwenaëlle Bos, Céléna Challes, 
Jeanne Esteve, Eléonore Giraud, Pauline Dubois, Adèle Grange, Jacques Haudrechy-
Puechjean, Serge Lacoste, Claudie Ladras Fageol, Mathilda Malpel, Thomas Numitor, 
Aude Schmitter.
Équipe bars : Emma Benit, Fanny Bideau, Chantal Chastin, Patrick Esteve, Nicolas 
Laurençot, Loman Lefort, Max Milhaud, Bryan Menuet, Aliénor Patarin, Guillaume 
Perrier, Adrien Savin, Perrine Trullard, Luisa Skakal.
Eco festival : Justine Glaz, Cédric Rouchez.

Responsable logistique : Pascal Letenneur. 
Régisseur·seuses : Daniel Adami, Laurent Antoniazza, Marie Beaumesnil, Tiphaine 
Behaghel, Johanna Benedetto, François Berger, Svetlana Boitchenkoff, Anne 
Bouhot, Marco Bourel, Cécile Bru, Matthieu Bru, Olivier Caldamaison, Géraud 
Cassagne, Johann Cornier, Frédéric Coudray, Cyril Chardonnet, Pierre Cros, Pierre 
Courtois, Valentin Dard, Jérémy Daurel, Emilie Debladis, Christian de Castro, Julie 
Dehove, Auguste Delliere, Nicolas Desvignes, Lucie Delorme, Stéphane Dubois, 
Marc Duperret, Nicolas Durand, Pascal Fleuret, Arnold Gautheron, John Girard, 
Chloé Gonda, Franck Guérard, Assina Hidouche, Mathieu Jolly, Martin Julhes, Justin
Lasnier, Max Lecanu, Pascal Letenneur, Francisco Linarès, Laurent Lureault, Arthur 
Magnier, Fabrice Mangeret, Jaqui Max, Bernard Molinier, Eric Monteilhet, Olivia 
Morin, Paul Namèche, Florian Nicolaudie, Thierry Pilleul, Pierre-Yves Poupet, 
Jean-Michel Raussou, Fabien Salabert, Laurent Toinon, Philippe Tourneur, Olivier 
Tran-Huu, Jérémy Vassille, Franck Vidal, Lucie Vieille-Marchiset.

Catering : Le Melting pot traiteur.
Photographes : Jean-Pierre Estournet, Vincent Muteau, Pierre Soissons.
Vidéo : Thierry Desserre, Bastien Giraud, Éric Ménard, Emilien Montagné.

ET L'AIDE DES SERVICES MUNICIPAUX 
Adjoint·es, élu·es référent·es : Bernard Berthelier (1er adjoint au maire), Frédéric 
Sérager (adjoint à la vie culturelle), Valérie Rueda (adjointe à la vie associative, 
animation de la cité), Alain Coudon (adjoint à la qualité de vie, à l’aménagement 
urbain et aux travaux)
Coordination générale : Nicolas Mignard
Assisté·es de : François Lefol, Alex Dumas, Vincent Fournier, et Philippe Dubourg
Coordination administrative : Bernadette Delserieys
Cellule ÉCLAT : Christian Ernest
Coordination technique du C.T.M : Thierry Maffre
Police Municipale/Barrières : Leslie Briand
Coordination du site de la Ponétie : Françoise Montourcy
Commerce : Dominique Nicol
Stationnement : Paul Martins
Communication : Anne Mazel

Impression : Maugein Imprimeurs
Conception graphique de la couverture  : Brest Brest Brest d’après une illus-
tration d’Henri Galeron
Conception graphique du programme : Double Salto

Programme édité sous réserve de modifications.

RÉSIDENCES LE PARAPLUIE - SAISON 2022
AGENCE DE GÉOGRAPHIE AFFECTIVE « WOUAF »
Résidence de création du 10 au 16 juillet, du 18 au 24 sep-
tembre & du 17 au 23 octobre

ANNE SOPHIE GABERT & LUCIE PAQUET « ENFANTS D’ARGILE »
Résidence de création du 21 au 27 mars

BALLEPERDUE COLLECTIF « I'M NOT GISELLE CARTER »
Résidence de création du 6 au 20 mars

GONGLE « 2// (DEUX BARRES) »
Résidence de création du 1er au 15 juin

ICI MÊME « FAUTE DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE »
Résidence de création du 27 juin au 8 juillet

JEANNE SIMONE
Laboratoire d’écriture du 5 au 9 décembre

JULIE LEFEBVRE « CORPS À CORPS, UNE ENQUÊTE »
Résidence d’immersion du 24 au 28 janvier, du 21 février au 4 
mars, du 28 mars au 8 avril & du 17 au 28 mai - Dans le cadre 
du dispositif "En recherche"

LA BERROCA - AUDE SCHMITTER « PLS, PRENDRE LE SOIN »
Résidence de création du 19 au 27 avril et du 23 au 27 mai

LES ARMOIRES PLEINES « ROTOFIL »
Résidence de création du 1er au 15 mai

PINA WOOD & TATIANA BERTEAUD « LUNE NOIRE EN CRABE »
Résidence de création du 24 octobre au 6 novembre

THÉÂTRE DES MONSTRES « BÊTES »
Résidence de création du 23 janvier au 3 février

TITANOS « EXCITATION FORAINE »
Résidence de création du 14 au 25 novembre
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