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L’Art est public !
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Les partenaires
LE SECTEUR OUVERT DES ARTS DE LA RUE (SOAR)
Est subventionné et conventionné par le ministère de la Culture et de la Communication - 
Direction des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes, la région Auvergne-Rhône-Alpes,  
le département de l'Ardèche, la ville d'Annonay dans le cadre d'une convention d'objectifs.  

Est également soutenu par le département de la Loire.

Est en convention avec les collectivités territoriales partenaires que sont la ville d'Annonay ;  
les communes de Vinzieux, Boulieu-lès-Annonay, Villevocance, Vernosc-lès-Annonay, Saint-Symphorien-
de-Mahun, Saint-Désirat, Peaugres, Colombier-le-Vieux, Pélussin, Satillieu, Saint-Alban-d’Ay, Pailharès 
et le groupement des communes de Cheminas, Lemps, Sécheras, Vion.  

Ainsi que les Communautés de Communes Porte de DrômArdèche et Val'Eyrieux.  

Est en convention spécifique avec Annonay Rhône Agglo et la Communauté de Communes  
à Arche Agglo.  

Est partenaire avec le Parc Naturel Régional du Pilat.  

Bénéficie du programme LEADER Ardèche Verte pour les Agri-Culturelles et les Compléments d'Arts... 

Le protocole d'accord signé en 2007 et renouvelé en 2012, manifeste du soutien coordonné et solidaire des 
collectivités locales partenaires de ce projet culturel et artistique de territoire(s). 

Marcher sur la tête, puis s’accrocher, 
Assumer nos responsabilités,
Parfois contradictoires avec nos convictions. 

Garder l’équilibre,
Porter, se laisser porter, garder l’espoir. 

C’est grâce à nos attentions mutuelles que nous nous protégeons, 
Le pouvoir de se faire confiance, de se lancer dans le vide.

Continuer à dialoguer avec les espaces publics,
Ces lieux communs d’humanité,  
De libertés individuelles, collectives et universelles.

Surtout ne pas s’aliéner, tenir la démocratie.
   PS : Oui, c’est un haïku trop long, un édito trop court, bon Temps Fort à toutses.

PALMIRA PICÒN, 
DIRECTRICE DE QUELQUES P’ARTS…

La saison des arts de la rue et du spectacle vivant dans les espaces publics et de proximité 2021 
est ponctuée par cette 19ème édition du Temps Fort. Nous vous souhaitons d’y trouver votre 
chemin, plein d’émotions et de plaisir. 

Cette plaquette sera suivie par celle de l’automne octobre-décembre.



partenariat avec les centres sociaux familiaux et 
les habitants du quartier  
du zodiaque

samedi 20 juin · Annonay  

19h30 · place gaston nicod

dimanche 21 juin · Vion  
17h · centre du village

©VincentVanhecke

©AC-COMPAN-2

BIQUETTE
2l au quintal

Elle aurait pu aller voir un psy mais non … 
Elle préfère s’arrêter dans ce bar de Sotteville 
et parler à des inconnus : sa boulimie, sa 
mère, Annie Cordy, Sylvie Vartan, sa mère, 
sa dentition bancale, ses genoux, sa mère, 
ses insomnies, sa mère… elle parlera d’elle-
même. De son carnet de sa dyslexie, entre 
2 verres de vin rouge. Portrait d’une femme 
burlesque et émouvante qui a besoin de 
s’exprimer.

THÉÂTRE · 46 mn  
Jauge 150 personnes · Dès 8 ans · Accès libre

samedi 20 juin · Annonay  

19h30 · place gaston nicod

dimanche 21 juin · Vion  
17h · centre du village

PARRÊSIA#2
collectif  

bonheur intérieur brut
Il y a ce côté inouï de se retrouver sur une 
place publique avec 8 micros branchés, 
ouverts sur l’instant. Inouï de se retrouver, 
de ne pas savoir qui est là et de le découvrir 
tous en même temps. Inouï de s’interroger et 
d’entendre peut-être ce qui ne s’est jamais 
dit. Inouï de dire ce qu’on voulait dire mais 
qu’on n’avait encore jamais oser dire. Une 
réflexion sur comment exercer une parole 
libre, sur l’écoute, sur le désir de société 
et les différentes formes du langage dans 
l’élaboration des idées.

THÉÂTRE · 1h 
Jauge 350 personnes · Tout public · Accès libre

La Tournoyante Production / Simon Carrot · Parc du Pilat · 19 juin 2021 3



©JulienGregorio ©BrunoMaurey

SQUASH
les 3 points de suspension

Fini la culpabilité de faire des grasses mati-
nées, bienvenue dans l’aire du dormir utile, 
pour que demain, nos enfants puissent chan-
ger le monde tout en faisant la sieste. Les 3 
points de suspension poursuivent leurs re-
cherches sur les relations entre conscient-in-
conscient avec ce spectacle étonnant fait pour 
les dormeurs comme pour les éveillés. Squash 
est un divertissement pour le subconscient, 
un documentaire, une performance, une co-
médie musicale, qui se propose de donner 
du sens à nos songes pour mieux réussir nos 
nuits. Que se passe-il pendant ce voyage où 
nous passons plus d’un tiers de notre vie, ce 
voyage dont nous revenons chaque jour sans 
savoir où nous sommes allés ?

PERFORMANCE, CONFÉRENCE,  
COMÉDIE MUSICALE 

1h30 · Jauge 800 personnes · Dès 12 ans 

QUI VIVE 
adhok  

Co-production Quelques p'Arts...    
 « Qui Vive » est le 3ème volet d’une trilogie 
existentielle pensée par Doriane Moretus 
et Patrick Dordoigne. En 2012, ils s’étaient 
demandé ce que signifiait vieillir avec  
« Échappée Belle ». En 2016, ils se 
questionnaient sur la jeunesse d’aujourd’hui 
avec « Immortels ».  

Cette année, Adhok explore le parcours de 
vie d’une femme et d’un homme au cours 
de ces trente dernières années. Cela parlera 
d’amour, des liens tissés au fil des générations, 
et de l’Histoire telle qu’elle nous a traversés. 
En portant une attention délicate aux années 
passées, la compagnie danse et joue une ode 
à l’existence, avec ses vents et ses marées, et 
la joie d’être en vie.  

DÉAMBULATION THÉÂTRE DANSÉ  
1h · Jauge 400 personnes · Tout public

4



©VincentVanhecke ©NataliadeLasCuevas

ADORO  
cie alta gama 

Adoro raconte les péripéties d’un couple en 
amour. Les ingrédients : deux clowns, de la 
musique live, des vélos et des sentiments 
naissants. Elle, à la voix musicale et éblouis-
sante, tente de nous subjuguer. Mais son as-
sistant ne cesse de l’interrompre. À travers les 
chamailleries de ces deux idiots, la Cie Alta 
Gama nous invite à aimer, à rire et à rêver.  

Un spectacle qui parle avec amour et humour 
des relations de couple et leurs complica-
tions : l’amour pour les comprendre, l’humour 
pour les supporter.    

CLOWN ET VÉLO ACROBATIQUE 
45 mn · Jauge 500 personnes · Tout public

LE CORPS SANS ORGANES 

anahi de las cuevas et lola 
etiève (collectif sismique) 

Co-production Quelques p'Arts...  
Cerceau aérien, contorsion et paysage 
sonore. Nous sommes en présence d’un 
corps suspendu, mouvant dans un cercle en 
fer. Ce corps se contorsionne, se plie et se 
tord. Au cœur de cet environnement vivant, 
le cerceau suspendu devient socle et lieu 
de résonance, dans lequel Anahi De Las 
Cuevas incarne et esquisse une évolution 
physique. La bande-son orchestrée par Lola 
Etiève investit l’espace, définit et déroule des 
paysages, des images, autant de directions 
sonores qui redéfinissent l’environnement 
du cercle. Une performance qui s’inscrit dans 
les lieux qu’elle occupe. Mouvante au fil des 
singularités, des histoires, des quotidiens…  

CERCEAU AÉRIEN, CONTORSION  
ET PAYSAGE SONORE 

 Dès 6 ans 
Deux formules sont proposées : 

-  30 mn · Ven 17 Jauge 80 personnes  
et Dim 19 sept Jauge 200 personnes

- 1h15 · Pour les passants (Sam 18 sept)

* création 2021  *  

5
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©RomainPeli

WANTED 
bruital

WANTED est un western moderne entière-
ment mimé et bruité par deux interprètes.  
Il est la voix, elle est le corps, et à eux deux 
ils jouent tous les personnages du Far West : 
du shérif orgueilleux au bandit sanguinaire 
en passant par le banquier, le prisonnier et 
la femme fatale. Ils s'amusent des clichés à la  
façon du cartoon et racontent entre les lignes 
du western une autre histoire, la leur, un peu 
absurde et un brin tragique. La compagnie 
réalise une surprenante synchronisation entre 
le mouvement et le bruitage qui nous entraîne  
avec humour dans un western cartoonesque 
décalé.

MIME BRUITÉ 
50 mn · Jauge 500 personnes · Dès 7 ans 

©SabineLi

QUAND IL FAIT CHAUD
claudine lebègue    

    
 [… Claudine Lebègue, rockeuse des faubourgs, 
chanteuse, auteure, comédienne, metteuse en 
scène et surtout accordéoniste passionnée et 
passionnante, est une figure de la chanson de 
traverse. Celle de la gouaille, de la débrouille et 
des ponts entre les arts …] Magazine Francofans, 
avril 2021. 
Son nouveau spectacle « Quand il fait chaud » 
est un méli chanté-parlé-joué aux ambiances 
cinématographiques, tout à la fois dansant, 
rude, doux, saignant, irrévérencieux. L’écriture 
incisive, la voix rauque, les arrangements 
foisonnants d’inventivité, de l’électro-pop à la 
java, flirtent avec programmations électroniques 
et instruments populaires. Un spectacle dédié à 
la variété au sens noble du terme, qui pourrait 
bien rassembler les générations.   

C’est le lancement de l’album ! Vous pourrez 
vous en procurer un, juste après le spectacle.

SPECTACLE MUSICAL  
1h15 · Jauge 500 personnes · Tout public 

 * PREMIÈRES*

* création et sortie d'album 2021  *  

Claudine Lebègue et Oposito se retrouvent ! 
Une belle rencontre entre la compagnie histo-
rique et la chanteuse à texte pour la création 
2020 « Peaux Bleues » que vous découvrirez 
lors de ce Temps Fort (voir page 10).
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©AnneLaureEtienne

PLACEMENT LIBRE  
collectif a/r

Co-production Quelques p'Arts...  
« Trois fois sur dix tu es mal placée et dix fois 
sur dix tu as peur de l’être ». Que ce soit au 
théâtre ou dans la rue, on n’est jamais sûr 
d’être placé au bon endroit. Dans « Place-
ment Libre », les deux danseurs nous invitent 
à expérimenter la place de chacun dans l’es-
pace commun. On se déplace, on change de 
point de vue et on se positionne autrement. 
Deux corps itinérants et engagés dans le 
mouvement, une musique classique recom-
posée, une prise de parole, un élan dansé, 
une chanson populaire, un surgissement. 
Les lieux deviennent scènes d’exploration  
nouvelles et intimes. Détourner, se mettre  
à côté, déjouer l’action, créer un décalage, 
s’affirmer, prendre sa place dans le monde.   

DÉAMBULATION DANSE 
50 mn · Jauge 150 personnes · Tout public

©NaïlaNkhili

PORTES OUVERTES  
SUR LA VILLE  

collectif bim 
Co-production Quelques p'Arts...  

Qu’est-ce qu’un BIM ? Disons un moment de 
surgissement artistique in situ. Le Collectif 
BIM, issu du théâtre, ne joue pas avec un 
texte mais avec des lieux. Touchés par les 
spécificités historiques et sociales de la 
ville d’Annonay, ils entament un travail de 
territoire de 10 mois en explorant le quartier 
de la Cance. Utilisant le théâtre et la danse, ils 
feront résonner les mémoires industrielles de 
ces lieux. Sollicitant les imaginaires collectifs, 
ils interrogeront le rôle de ce quartier dans 
l'histoire de la ville et tenteront d'en révéler 
la beauté actuelle avec tous ses paradoxes.  

Vous souhaitez participer à ce projet 
de territoire et devenir des BIMEURS 
annonéens ? Le Collectif est à la recherche 
de complices volontaires pour la suite du 
projet. Contactez-nous : 04 75 67 56 05 · 
mediation@quelquesparts.fr 

PERFORMANCES IN SITU  
50 mn · Jauge limitée · Tout public  

Réservation obligatoire au 04 75 67 56 05. 
Une rencontre est prévue à l’issue  

du spectacle avec les artistes et l’équipe  
de Quelques p’Arts… 

Après plusieurs résidences depuis 2019,  
la première étape du projet in situ « Portes 
ouvertes sur la ville » se réalise au quartier  
de la Cance. En 2022, 3 autres performances 
s’écriront en collaboration avec les Centres 
Sociaux et le Foyer de l’Europe dans le Centre 
Ancien, le boulevard de l’Europe et le Super U.  
Préparez-vous à découvrir Annonay autrement.  

* création 2021  *  

La compagnie a finalisé cette création à  
Saint-Alban-d’Ay lors de notre Temps Fort  
Résidences de Création en mai dernier. 
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©JeanMichelCoubart

BOIS TA LETTRE 

créton'art
À l'aide de visuels colorés et énigmatiques, 
un joyeux luron malicieux interpelle l'assem-
blée en jouant avec les lettres et les mots.  
Il détourne la langue française et dérouille les 
neurones du public pour leur faire décoder 
rébus, proverbes et autres historiettes de son 
cru. Un spectacle où le « maître des mots »  
vous invite à un voyage onirique, joyeux, 
ludique, interactif entre « crise de rire et 
pause réflexion ». Une expérience à vivre plus 
qu’à regarder. 

« Créton'Art propose une écriture en liberté, 
inventive, un voyage à travers les mots qui 
n’aurait certainement pas déplu au regretté 
Raymond Devos » Journal du Centre.   

SOLO BURLESQUE 
45 mn · Jauge 400 personnes · Dès 6 ans 

©??

MIRAGE 
(UN JOUR DE FÊTE)

dyptik

Des grillages et des barbelés, des tôles rouillées  
sur le toit des habitations, des drapeaux  
suspendus, des pas qui frappent le sol avec force 
et élégance, tête haute, vêtements colorés,  
soigneusement ajustés... C’est l’image du camp 
de réfugiés de Balata en Cisjordanie où se sont 
rendus les deux auteurs-chorégraphes. Irréelle, 
absurde et magique, elle inspire cette nouvelle 
création. Une mise en scène immersive, mêlée 
des danses traditionnelles, une force collective  
qui questionne les normes et dénonce les 
supplices et les injustices. Un désir tellement 
violent qu’il transcende la réalité... Mirage. 

DANSE 
50 mn · Jauge 500 personnes · Dès 9 ans

* création 2021  *  

La compagnie était présente cet été à An-
nonay, Saint-Rambert-d’Albon et Saint- 
Alban-d’Ay pour présenter sa création. Ils ont 
également proposé des initiations hip-hop aux 
habitants ainsi que des masterclass pour les 
aficionados. Action dans le cadre du  CTEAC  
avec la Communauté de Communes Porte  
DrômArdèche.

 
Spectacle 

participatif

* 
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PASSAGE  
DU NORD-OUEST 

groupe tonne   
Co-production Quelques p'Arts...  

« 2 février 1904, le thermomètre marque 
-61.7°C ! Nous n’avons pas vu le soleil depuis 
trois mois. Il m’arrive de douter que des pays 
chauds existent encore. » Revenus de leur 
immersion sur le bateau d’exploration polaire 
Vagabond au Nuvanut, le Groupe ToNNe 
nous offre le récit théâtral, épique et intime 
du célèbre explorateur Roald Amundsen, dis-
paru le 18 juin 1928 au large de l’île aux Ours. 
Les 8 comédiens nous embarquent dans la 
traversée du Passage du Nord-Ouest, par-
mi les joies, les peurs et les peines de ceux 
qui vivent au creux de la nuit polaire, dans le 
froid et la glace. À travers les chants, parfois 
proches du rituel tribal, cette création invite à 
l’aventure, à la lutte contre le réchauffement 
climatique, au voyage comme une rencontre 
de soi et de l’autre.   

THÉÂTRE DE RUE 
1h30 · Jauge 600 personnes · Dès 7 ans 

* création 2021  *  

©PabloChignarg

VITRINE  
les harmoniques du néon 

Avec « Vitrine », les Harmoniques du Néon 
explorent la rue comme terrain de jeu et nous 
proposent un renversement des espaces 
et des perceptions. Asseyons-nous à l’inté-
rieur d’un magasin, en vitrine et à l'écoute, 
laissons-nous porter par la spontanéité du 
quotidien et la beauté du détail. Cette bulle 
dedans-dehors fonctionne alors comme 
un écran et opère comme un long plan fixe  
cinématographique sur la rue, dont la  
bande-son se fabrique en direct et joue sur un  
orchestre de haut-parleurs radios. Anne-Laure 
Pigache et Anne-Julie Rollet soulignent, sur-
lignent, perturbent, font vriller ce réel qui se 
joue devant nous. Petit à petit, une scéno-
graphie prend forme : le passant devient un 
personnage, le bruit d'un vélo une musique, 
la vie devient théâtre.   

PERFORMANCE VISUELLE ET SONORE  
POUR UNE VITRINE ET SES PASSANTS  

45 mn · Jauge limitée · Dès 8 ans 
Réservation obligatoire au 04 75 67 56 05.

Co-organisé avec la SMAC 07 / La 
Presqu’île.

©DemiSelProduction
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©CecileWouters

LA CARAVANE KARAOKÉ

les rigoles   

Des karaokés, il en existe partout, dans des 
salles dédiées, sur des applications, avec des 
accompagnements sur bandes sonores... 
Alors, vous direz-vous, qu’est-ce-que les  
Rigoles peuvent apporter de plus à cet art 
du chanter fort ? Du live ! EN CARAVANE !  
Et oui, quoi de plus palpitant que de vivre ce 
moment en direct, en étant accompagné par 
un vrai piano, avec une vraie pianiste qui vous 
rattrape au vol et se met à votre service et 
au service de la grande chanson française ?  
Les Rigoles vous invitent à chanter en direct 
et à les rejoindre pour ce spectacle participa-
tif en caravane.

KARAOKÉ LIVE 
De 45 mn à 2h · Jauge 100 à 300 personnes  

Tout public

* création 2021  *  
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Spectacle 

participatif

* 

©HélèneJayet

PEAUX BLEUES   
oposito     

Le groupe « Peaux Bleues » est constitué de 
12 femmes et hommes aux horizons multi-
ples… Acteurs, musiciens, danseurs et chan-
teurs, ils s’unissent et vont de ville en ville 
donner leur concert. Ce groupe affiche ses 
valeurs, celles de l’égalité des chances, du 
droit de faire exister sa différence. Ensemble 
ils chantent pour produire du beau : le beau 
comme bouclier contre les idées préconçues 
et le délit de sale gueule. « Peaux Bleues » 
est un manifeste qui affiche la couleur, porte 
le menton haut, cultive la mélanine, la boucle 
et le cheveu crépu. 

CONCERT CHANTÉ  
ET DANSÉ POUR UNE PLACE 

1h15 · Jauge 1000 personnes · Tout public

Retrouvez le nouvel album de Claudine  
Lebègue, la parolière de « Peaux Bleues »,  
lors de ce 19ème Temps Fort des Arts de la Rue. 
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©HélèneDodet

JEAN-PIERRE, LUI, MOI   
pocket théâtre      

En référence à ce frère extraordinaire qui a 
marqué sa vie, « Jean-Pierre, Lui, Moi » est 
une prise de parole inédite, loufoque et théâ-
trale sur le handicap. Dans cette traversée 
intime, le comédien navigue entre réalité et 
fiction, incarnant sa galerie de personnages. 
Il nous fait traverser tout un panel de situa-
tions farfelues, tendres ou injustes. Passant 
de l’annonce du handicap aux parents à une 
fête d’anniversaire au foyer où vit son frère, 
du regard des amis à des moments d’intimité 
fraternelle, Thierry Combe aborde ce sujet 
sensible avec un mélange détonant d’hu-
mour brut, de délicatesse et de profonde 
pudeur. 
« Un spectacle atypique, délicat, sincère, irré-
vérencieux et plein de pudeur » La Provence.

THÉÂTRE 
2h · Jauge 100 personnes · Dès 12 ans  

 Réservation obligatoire au 04 75 67 56 05.

Nous poursuivons le partenariat avec l’ADA-
PEI de Roiffieux, les résidents, leurs familles et 
le personnel de santé avec la présentation de 
ce spectacle ainsi qu’une sérénade automnale  
(voir page 14).

©PierreBrunel

SOUS LES PAPIERS…  
LA PLAGE !   

prise de pied
Co-production Quelques p'Arts...    

Dans son bureau et devant ses piles de  
papiers à classer, il rêve de vacances. Mais 
sa cheffe n'est jamais très loin, bien décidée 
à le remettre à l'ouvrage ! Mais... est-ce sa 
maladresse ou l'effet de ses rêveries ? Il lui 
semblerait bien qu'il n'est pas le seul respon-
sable de l'ambiance d'apocalypse qui règne 
dans son espace de travail... Dans un univers 
à la Buster Keaton, Gaston Lagaffe ou Charlie  
Chaplin, ce spectacle aborde le thème du 
stress au travail et des rapports hiérarchiques 
oppressants. La compagnie Prise de Pied 
jongle avec le cirque et la magie pour découvrir 
« Sous les papiers... la plage ! »    

SPECTACLE ACROBATIQUE ET BURLESQUE  
45 mn · Jauge 400 à 500 personnes  

Tout public 

Une création 2021 que la compagnie a pu fi-
naliser lors d'une résidence à l’école Cheminas 
– Sécheras.

* création 2021  *  

* 
Compagnie 

associée 

* 
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EN ATTENDANT  
LE 3ÈME TYPE

théâtre de caniveau  
Co-production Quelques p'Arts...  

L'apocalypse c'est pour demain. Il va falloir 
apprendre à survivre, à manger de la chenille, 
à ramper sans les bras, à marcher sans 
les yeux, à parler le martien et à éviter les  
météorites. Pour cela, nos deux compères  
vous présentent leur entraînement, leur équi-
pement et leur philosophie de bunker. Racistes 
malgré eux, homophobes par ignorance,  
misogynes par principe, ils attendent l'apoca-
lypse comme on attend à Pôle Emploi. Avec 
un peu de chance, leur vie va changer...  

THEÂTRE CLOWNESQUE 
1h · Jauge 300 personnes · Dès 11 ans 

12

©FrederiquePasquini

ON NE S’ÉTONNE  
PLUS ASSEZ DE 
MARCHER SUR LA TERRE

tournoyante production  
/ simon carrot 

Co-production Quelques p'Arts...  
« On ne s'étonne plus assez de marcher sur 
la Terre » est une méditation sur l'effondre-
ment du monde. L'espace de jeu, en abstrac-
tion suspendue, incarne un territoire. On ne 
sait rien des personnages qui le peuplent. 
Cinq êtres qui se croisent, se rencontrent ou 
s’ignorent et sont mus jusqu'à l'absurde par 
une fuite en avant dont chacun est à la fois 
acteur et victime. Les corps des artistes, mis 
en jeu par le biais d’aimants puissants, dé-
fient les lois naturelles de la gravité et offrent 
un spectacle allégorique, reflet de la machine 
humaine en marche.   

CIRQUE 
20 mn · Jauge 200 personnes · Dès 6 ans

* création 2021  *  

La Tournoyante Production / Simon Carrot,  
en résidence de recherche au Domaine  
Seguin, Varagnes, propose ce spectacle issu 
du projet Mû que nous accompagnons de-
puis 2019. C’est également une étape de 
création pour « Collapsing Land », un projet 
hors norme qui paraîtra en 2023. Une piste 
à suivre… 

En complicité avec  
Les Amis de la Fondation Seguin

* 
Compagnie 

associée 

* 
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EN RECHERCHE… 
RÉSIDENCE SCIENTIFIQUE 
ET ARTISTIQUE    
robert kieffer et gaëtan parseihian

Co-production Quelques p'Arts...  
Artiste et physicien annonéen, Robert Kieffer 
sera en résidence chez nous accompagné par 
Gaëtan Parseihian. Il vous donne rendez-vous 
lors du Temps Fort de Quelques p’Arts… 
pour vous présenter une esquisse du projet  
de développement envisagé suivant une  
méthodologie issue de la recherche fonda-
mentale. Ce travail puisera son inspiration 
dans le riche patrimoine scientifique anno-
néen : Marc Seguin, les Frères Montgolfier, 
Auguste Bravais.  
Ne partez pas trop vite ! Pour satisfaire votre 
curiosité, la conférence sera suivie d’un 
temps d’échange.  

MINI-CONFÉRENCE 
1h30 · Jauge 50 personnes · Dès 7 ans  

Les résidences « En Recherche » de Robert  
Kieffer seront jalonnées de rencontres avec 
d’autres artistes dont la recherche scientifique 
fait également partie du processus de création. 
Un premier échange, ou plutôt une retrou-
vaille, se fera avec Simon Carrot lui-même en 
résidence au Domaine Seguin, Varagnes, avec  
la Tournoyante Production. Piste à suivre…  
« En recherche » est un projet d’accompagnement 
de différents artistes mis en place par les 3 Centres 
Nationaux des Arts de la Rue et de l’Espace Public 
d’Auvergne-Rhône-Alpes et la DRAC.

Le Bistrot Champêtre     
Au cœur du domaine du Grand Mûrier au 
GOLA, lieu calme, boisé et rafraîchissant, 
vous pourrez vous détendre en sirotant, gri-
gnotant ou simplement en vous allongeant 
au frais. Le bistrot champêtre sera ouvert 
ponctuellement à partir de vendredi, le same-
di jusqu’à minuit et le dimanche jusqu’à 23h.   

C’est ici que se déroulera le traditionnel pique- 
nique du Temps Fort le dimanche 19 septembre 
avec son incontournable bar à huîtres.  
 
Un grand merci au GOLA, notre partenaire  
depuis tant d’années, et aux résidents de la cli-
nique Chiron, qui ont réalisé toute la décoration. 

Le bistrot champêtre est susceptible d’être  
annulé en fonction des mesures sanitaires.

Place aux Arts       
Que se cache-t-il derrière les portes cochères 
du centre ancien d'Annonay ?   

Pour la 4ème édition de Place aux Arts, le col-
lectif Centre Ancien vous invite à découvrir le 
quartier historique comme vous ne l’avez ja-
mais vu : plasticiens, musiciens et artistes de 
rue occuperont les ruelles, les placettes, les 
cours et les jardins entre la place des Forges et 
la place Grenette tout au long de la journée.  

sam 18 septembre · de 10h à 18h 
Service de restauration le midi au 26FK, Annonay 

Journée du Patrimoine 
et du Matrimoine       
Découvrez les spectacles labellisés Journées 
du Patrimoine et du Matrimoine dans l'agen-
da. Procurez-vous le programme complet 
avec Annonay Rhône Agglo : 

www.ardechegrandair.com

En complicité avec  
Les Amis de la Fondation Seguin
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Agri-Culturelle 
Spectacles, rencontres et dégustations des produits de la ferme et du vin de Thorrenc pour 
une Agri-Culturelle chez Yves et Zabou Bruyère. Avec le Théâtre de Caniveau et le Collectif 
Sismique. 

ven 17 septembre · dès 18h30 · saint-étienne-de-valoux
Assiette de l’Auberge de Thorrenc à réserver au 07 82 04 32 81 ou 04 75 34 21 02 

Les Sérénades  
On remet ça ! Dans le contexte du COVID-19, nous avions proposé aux artistes d’intervenir 
dans les établissements de santé, les EHPAD, les IME, les centres de loisirs, etc. Avec des 
formes courtes et légères, ils sont venus presto chanter, jouer et danser la Sérénade dans les 
cours, sous les balcons et les parvis. Un appel d’air pour préserver le lien envers celles et ceux 
que la crise actuelle a pu isoler et fragiliser.  

Cette année, le collectif du Plateau, Dyptik, Laura Tejeda ou encore la Stoccata seront 
notamment dans les établissements sociaux, de santé et de la petite enfance.  

Dans le cadre du programme « Prendre l’air (du temps) » proposé par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

Devenez public-acteur
Nous agissons sur près de 40 communes par an et nous souhaitons garder un lien 
permanent avec chacune d’elles. En étant ambassadeur de votre commune, nous vous 
invitons à prendre part au projet et à participer de manière toute particulière : en public-
acteur.  

Votre présence sur les rendez-vous, vos coups de main pour l’accueil public, la distribution 
des supports de communication, le service à la boissonnerie, l’hébergement des artistes 
chez vous ou encore vos contributions financières nous encouragent et donnent du sens 
à notre action ! Merci à tous pour votre soutien ! Aucune compétence n’est exigée, juste 
votre envie de découvertes, d’aventures et de beaux souvenirs… 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Pour plus d’informations, contactez-nous par mail à : 
mediation@quelquesparts.fr ou par téléphone au 04 75 67 56 05 
La carte Public-Acteur (valable jusqu'au 31 décembre 2021) vous permet de bénéficier 
de tarifs préférentiels pour les spectacles payants. Sachez également que le don, à partir  
de 10 € donne droit à une déduction d'impôt relative au montant donné. 



La Bande à Badel 
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Nicolas et Evelyne Badel, vignerons vernoscois, proposent une cuvée Quelques p’Arts… :  
« Intuition · Création » pour réveiller les papilles, les pupilles et dont la moitié des bénéfices 
récoltés sera reversée sous forme de don aux créations émergentes portées par Quelques 
p’Arts... Vous pouvez récupérer vos commandes 2 jours par mois dans nos locaux ou acheter 
le vin directement lors de certains spectacles, à la Boissonnerie. 

Cuvée Haut de Gamme en rouge du Domaine · IGP Collines Rhodaniennes 
Tarif préférentiel 15€ 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. 

BON DE COMMANDE
(à retourner par courriel à intuition@quelquesparts.fr)

Nom :       Prénom :
Courriel :
Nombre de bouteille d’Intuition-Création :  x 15€ = 

Paiement : 
     par chèque à l’ordre de SCEA Les Grands Vignes 
À envoyer au plus tard une semaine avant la date de retrait :  
211, rue du Plançonnet – 07430 Vernosc-lès-Annonay 

      par virement 
IBAN : FR76 1027 8089 1700 0203 2600 153 BIC : CMCIFR2A 
Bien préciser nom et prénom du bon de commande sur le virement 
 
Lieu du retrait : 
Quelques p’Arts… 
Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public 

400 chemin de Grusse - 07100 Boulieu-lès-Annonay - Tél : 04 75 67 56 05 

 

Merci de préciser la date du retrait : 
En septembre : 
□  02/09/2021 de 9h à 18h30
     10/09/2021 de 9h à 18h30

En octobre : 
      20/10/2021 de 9h à 18h30  
     28/10/2021 de 9h à 18h30

   

 En novembre : 
□    10/11/2021 de 9h à 18h30
       25/11/2021 de 9h à 18h30      

 



16

Mentions obligatoires 

les 3 points de suspension  
Distribution : Antoine Frammery, Jan-Ju Bonzon, Paul Coulet, Beauregard Anobile, Franck Serpinet, Etienne Sublet, Michel Guibentif, Constan Pochat. ©SofieNadle 
©JulienGregorio. La compagnie est conventionnée par la DRAC et la région Auvergne-Rhône-Alpes, subventionnée par le département de la Haute-Savoie et soutenue 
par la Ville d'Annemasse. Coproducteurs : Le Parapluie - Centre International de Création Artistique - Aurillac, Les Ateliers Frappaz - Centre National des Arts de la Rue 
et de l’Espace Public -Villeurbanne, Le Fourneau - Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public - Brest, L’Atelier 231 - Centre National des Arts de la Rue et 
de l’Espace Public - Sotteville-lès-Rouen, Château Rouge - Scène conventionnée - Annemasse. 

 

adhok 
Distribution : de et avec : Doriane Moretus, Patrick Dordoigne. Assistante à la mise en scène : Marine Garcia. Conseil artistique : Gaëlle Vanoudenhoven. Technique : 
Achil Bras, Antoine Moriau, Séverine Rovel. Scénographie : Yanosh Hrdy. Costumes : Magalie Castellan. Vidéos : Vincent Muteau. Photos : Bruno Maurey. Diffusion : 
Hélène Bourdon (France), Paco Bialeck (International). Administration : Thérèse Fabry, Corinne Tyack. Résidences, aides à la création et soutiens : L’Atelier 231 à 
Sotteville-les-Rouen, le Boulon à Vieux Condé, les Ateliers Frappaz à Villeurbanne, Sur le Pont à la Rochelle, le Fourneau à Brest, La Paperie et la ville de Saint-Hilaire-
de-Riez, Quelques p’Arts… Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace public (CNAREP) Boulieu-lès-Annonay (07), Cratère Surface – Scène Nationale d’Alès. 
Accueil en résidence : La Ville de Pantin - Le Théâtre au fil de l’eau, Le 37e Parallèle à Tours et festival Les Années Joué à Joué-lès-Tours, le Lieu - Espace de création 
artistique à Gambais. La Transverse – Scène ouverte aux arts publics – Corbigny. Avec le soutien de : La Villa mais d’ici, Le G20 groupe des 20 théâtres en Ile-de-France. 
Aide à l’écriture : « Écrire pour le rue » de la DGCA/SACD. Aide à la création : Région Ile-de-France ; DGCA ; DRAC Ile-de-France. La Cie Adhok est conventionnée 
par la DRAC Ile-de-France depuis 2020. 

 

cie alta gama 
Distribution : Idée et création Cia. Alta Gama. Mise en scène : Alejo Gamboa. Musique originale : Amanda Delgado. Création des costumes : Isabel Franco. 
Costumes : Atelier Malé. Vidéo : Julià Rocha. Photographie : Juan Genco ©VincentVanhecke. Soutiens : Casal de Cultura Vallromanes, Ajuntament de Vallromanes, 
Testimoni Escènic, Cronopis espai Circ, Centre Culturel de Vilanova del Valles.  

 

anahi de las cuevas et lola etiève (collectif sismique)  
Distribution : Conception et interprétation : Anahi de las Cuevas. Création et conception sonore : Lola Etiève. Conception du dispositif / regard complice : Solen 
Briand. Textes et voix : Aude Schmitter. Regard chorégraphique : Kamma Rosenbeck. Administration et développement : Christine Tiana. Production : Collectif 
Sismique. ©NataliadelasCuevas. Coproduction et aide à la résidence : Spectacle coproduit dans le cadre du projet d’accompagnement Ardèche Terre d’artistes, 
soutenu par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil Départemental de l’Ardèche et qui associe la Cascade - Pôle National Cirque, le Théâtre de Privas - Scène 
Conventionnée d’intérêt national « Art en territoire » et Quelques p’Arts… - Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public (CNAREP) Boulieu-lès-Annonay (07).  

 

bruital 
Distribution : Lorraine Brochet, Barnabé Gautier. ©RomainPeli. 

 

claudine lebègue  
Distribution : Chant, voix : Claudine Lebègue. Guitares, voix : Michel Taïeb. Orgue, piano, synthé : Nicolas Dri. Accordéon : Alexandre Leitao. ©Sabine-Li. Soutiens : 
le Théâtre Jean Maré de Saint-Fons, Studio Linga Bunga, Inouïe Distribution.  

 

collectif a/r 
Distribution : Conception, chorégraphie et interprétation : Thomas Demay et Julia Moncla. Musique : Paul Changarnier. Dispositif sonore et régie son : Anouk 
Audart. Costumes : Emilie Piat. Extraits texte d'après Placement libre : Ella Balaert, Edition des femmes Antoinette Fouque 2016. Regard extérieur : Sébastien 
Hervier et Marie-Lise Naud. Administration de production : Julie Duchènes. Production et diffusion : Marie Doré. ©Anne-LaureEtienne. Production : Collectif A/R. 
Coproduction : La Manufacture - Incubateur chorégraphique Vendetta Mathea, Aurillac / Théâtre d’Aurillac - Scène conventionnée / Conseil Départemental du Cantal 
/ La Plateforme - Cie Samuel Mathieu, Toulouse / Les Tombées de la Nuit, Rennes / Quelques p'Arts… – Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public 
(CNAREP), Boulieu-lès-Annonay / Scène 55, Mougins / Pôle européen de création - Ministère de la Culture - Maison de la Danse de Lyon. Accueil en résidence : La 
Manufacture - Aurillac / La Plateforme - Espace 13bis, Rieux-Volvestre / Hors Limite(s) La Friche Artistique - Cie Pernette, Besançon / Quelques p’Arts… Centre National 
des Arts de la Rue et de l’Espace public (CNAREP) Boulieu-lès-Annonay (07) / Le Pacifique - CDCN, Grenoble / La Pratique, Vatan / Scène 55, Mougins  Accueil studio 
CND, Lyon / Studio Lucien - Cie Propos, Lyon / Pôle européen de création - Ministère de la Culture - Maison de la Danse de Lyon / Le Parapluie - CNAREP, Aurillac / 
Camp de base - KompleX KarpharnaüM, Vaulx-en-Velin. Soutien Coups de Pouce : Les Amis de la Danse. Le collectif A/R est soutenu et subventionné par le ministère 
de la Culture - DRAC Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l'aide au projet 2019 et au titre de l'aide à la structuration 2020-21, par la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre 
de l'aide aux équipes artistiques, par la Ville de Lyon au titre de l'aide au fonctionnement.  

  

collectif bim   
Distribution : Eloïse Hallauer, Mathieu Petit, Noé Mercier, Sophie Engel, Augustin Rolland, Héléna Delannoy, Louka Petit-Taborelli, Joseph Bourillon, Prisca Ward.  

 

créton'art  

Distribution : Didier Jaunet – Artiste de rue. ©Jean-MichelCoubart. 

 

dyptik 
Direction artistique et chorégraphie : Souhail Marchiche et Mehdi Meghari. Interprétation : Anabella Pirosanto, Alexandra Jezouin, Clara Zolesi, Yohann Daher, 
Charly Bouges, Jon Debande, Konh Ming Xiong, Santiago Codon Gras. Création musicale : Patrick De Oliveira. Scénographie : Charles Boinot. Aide à la création : 
Compagnie Dyptik, HH Producties, IADU La Villette, Théâtre de Cusset, CNAREP - Les Ateliers Frappaz (Villeurbanne), Festival des 7 Collines (Saint-Étienne), DRAC et 
région Auvergne-Rhône-Alpes, département de la Loire, ville de Saint-Étienne, dispositif « Écrire pour la rue » de la SACD, ADAMI. Soutiens : Institut Français d’Algérie, 
Institut Français du Maroc, Centre Culturel du Château de Goutelas (Marcoux), Le Fil (SMAC de Saint-Étienne). La Compagnie Dyptik est conventionnée par la DRAC et 
la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la Loire et la ville de Saint-Étienne. La Compagnie Dyptik est artiste associé avec le Théâtre de Cusset. 
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groupe tonne  
Distribution : Écriture et mise en scène : Mathurin Gasparini. Directrice d'acteur·trice·s : Laëtitia Madancos. Comédien·ne·s : Charlotte Bouillot, Maude Fumey, 
Brice Lagenèbre, Julie Romeuf. Musiciens-comédiens : Olivier Germain-Noureux, Julien Grosjean, Thomas Ostermann. Peintre : Céline Carraud. Régisseur son : 
Basile Gaudé. Administratrice de production : Nath Bruère. 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 Garnier. ©Dem-SelProduction. Coproductions et 
résidences : Le Fourneau, CNAREP en Bretagne (29) - Le Parapluie, Association Eclat CNAREP, Aurillac (15) - Atelier 231, CNAREP, Sotteville-lès-Rouen (76) - L’Atelline, 
Lieu d’activation art et espace public - Juvignac (34) - Les Ateliers Frappaz, CNAREP, Villeurbanne (69) - Quelques p’Arts… Centre National des Arts de la Rue et de 
l’Espace public (CNAREP) Boulieu-lès-Annonay (07) - La Gare à Coulisses, Scène Conventionnée d'Intérêt National Art en Territoire, Eurre (26) - École publique, Saoû 
(26). Soutiens : Région AURA, Département de la Drôme, DGCA - Ministère de la Culture, DRAC AURA & Labellisation 2021, l’Été polaire. 

 

les harmoniques du néon 
Distribution : Composition et jeu : Anne-Laure Pigache et Anne-Julie Rollet. Aide à l'écriture : Mathias Forge et Mathilde Monfreux. Chargée de production : 
Amandine Banal. Chargé de diffusion : Vincent Cabioch. ©PabloChignarg. Coproductions : Studio-Théâtre de Vitry, Pronomade(s) en Haute-Garonne - Centre National 
des Arts de la Rue et de l’Espace Public, ville Le Touvet, CAUE de l’Isère dans le cadre de l'événement PAYSAGE > PAYSAGES porté par le département de l'Isère. 
Accueil en résidence : Chahuts - Festival des arts de la parole Bordeaux & La Cie Jeanne Simone, La Cie Scalène - Ouverture exceptionnelle, Festival Place Libre ! - Le 
Touvet, Le Comité des Réjouissances, Chalon dans la rue - Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace public, CAUE de l’Isère, À bientôt j’espère - Le monde au 
coin de la rue. Soutiens : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, région Auvergne-Rhône-Alpes, département de l’Isère, ville de Grenoble, SACD / Auteurs d’espaces ADAMI. 
Avec le soutien à la diffusion de l'ONDA. 

 

les rigoles  
Distribution : Piano : Cécile Wouters. Son et ambiance : Tomas Mancini. Construction de la caravane : Christophe Bongrand - César Frere. ©CécileWouters–
TomasMancini. 

 

oposito  
FormeDistribution : De : Jean-Raymond Jacob. Metteurs en scène : Jean-Raymond Jacob et Pascal Le Guennec. Compositeur : Michel Taïeb. Parolière : Claudine 
Lebègue. « I aime what I am » est écrit et composé par Maddly Mendy-Sylva. Chorégraphe : Mômô Bellance. Costumière : Sylvie Berthou. Styliste : Jaja Mulongo, 
assisté d’Hélène Chancerel et Dobrynya Simonov. Remerciements particuliers à : Hélène Jayet pour ses conseils éclairés. Interprètes : Mômô Bellance, Paule 
Charleston, Nala Dahl, Gabriel Equerre, Bernadette Frimpong, Gérald Grandman, Giovanni Hector, Maddly Mendy-Sylva, Aurélien Meunier, Jaja Mulongo, Fabrice 
Taraud, Adonaïs Yankan. Production : Michèle Bosseur. Directrice technique : Véronique Charbit. Ingénieur du son : Nicolas Savet. Responsable administratif : 
Clément Fahy. Adjointe de direction – communication : Amélie Souchard. Assistante de médiation et communication : Élisabeth Maréchal. Chargée d’accueil et 
de production : Cécile Dechosal. Régisseur : Paul Dufayet et Lionel Santes. Constructeur : Manuel Charnay. Habilleuse : Coline Pintrand. Comptable : Marc Hanifi. 
©HélèneJayet. Aide à la création et accueil en résidence : Pronomade(s), Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public (CNAREP) - Encausse-les-Thermes 
(31). L’Atelier 231, CNAREP - Sotteville-lès-Rouen (76). Le Moulin Fondu, CNAREP - Garges-lès-Gonesse (95). Aide à la création : Les Ateliers Frappaz, CNAREP - 
Villeurbanne (69). Art’R, Lieu de fabrique itinérant pour les arts de la rue à Paris et en Ile-de-France - Paris (75). Centre Culturel Aragon Triolet - Orly (94). Le Boulon, 
CNAREP - Vieux-Condé (59). Lieux Publics, Centre National & Pôle Européen de Création pour Espace Public - Marseille (13). L’Usine, CNAREP - Tournefeuille (31). 
Sham Spectacles, Pôle cirque et arts de la rue - Le Bourget (93). Soutiens : ministère de la Culture – Direction Générale de la Création Artistique, région Île-de-France, 
SPEDIDAM. La structure compagnie Oposito – Le Moulin Fondu, CNAREP est conventionnée par le ministère de la Culture (DRAC Île-de-France), la région Île-de-France, 
le conseil départemental du Val d’Oise, la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, la ville de Garges-lès-Gonesse. 

 

pocket théâtre 
Distribution : Auteur et interprète : Thierry Combe. Regards extérieurs : Patrice Jouffroy et Nathalie Pernette. Conseils avisés : Céline Chatelain et Sara Bernezet-
Pasquier. Création lumière : Caroline Nguyen. Création son : Fred Germain. Scénographie : Ben Farey. Régie en alternance : Léo Giroflet et Jérémy Ravoux, Léony 
Sire ou Alizé Barnoud. Administration / production : Claire Chaudat. Diffusion : Guillaume Rouger. Coproductions et résidences : La Transverse, la Vache qui rue, 
Théâtre de l’Unité, NA - Cie Pernette, FRAKA - espace culturel éclaté, La Fabrik des Monts du lyonnais, Le Colombier des Arts. Soutiens : DRAC Bourgogne Franche-
Comté, conseil régional Bourgogne Franche-Comté, conseil départemental du Jura, communauté de communes Bresse Haute-Seille, commune de Plainoiseau, Réseau 
Affluences Bourgogne Franche-Comté. 

 

prise de pied   
Distribution : De et avec : Saïlen Rose, Benoît Héliot. Régie (en alternance) : Matthieu Sampic, Stéphane Guellec, Christophe Vallat. Regard extérieur : Johan Lescop. 
Décors et lumières : Stéphane Guellec, Matthieu Sampic, Laurent Gauthier. Création son : Matthieu Ribun. Costumes : Blandine Poulat. Musique originale : Impérial 
Kikiristan. ©Denis Debaisieux. Coproductions : Quelques p’Arts... - Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public (CNAREP) Boulieu-lès-Annonay (07), Service 
Culture du SAN de l’Isle d’Abeau, Bélouga & Cies, Le Train Théâtre (Portes-les-Valence), Le Centre des Arts du Cirque de Chambéry. Résidences : Quelques p’Arts... - 
Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public (CNAREP) Boulieu-lès-Annonay (07), Association Regard et Mouvement (Pontempeyrat), Centre Culturel de la 
Motte Servolex (Chambéry), Association Déviations (Chabeuil). Soutien : Mairie de Colombier-le-Vieux (07). Cie subventionnée par la région Rhône-Alpes. 

 

théâtre de caniveau 
Distribution : De et avec : Guy, Juliette Zollkau Roussille. Regard extérieur : Daphnée. Soutiens : département de l'Ardèche, la Cascade, Quelques p'Arts…Centre 
National des Arts de la Rue et de l’Espace Public (CNAREP) Boulieu-lès-Annonay (07), Dac Guyane, Cie Malabarouf, La Palène.  

 

simon carrot / tournoyante production 
Distribution : Conception, mise en scène et régie : Simon Carrot. Construction des dispositifs scéniques : Ulysse Lacoste. Interprétation / acrobates : Eva-Luna 
Frattini, Daniel Lynch, Anne-Julia Neumann, Florencia Merello et Paulo Perelzstein. Régie technique et manipulation au plateau : Mickael Jean. Composition musicale 
et interprétation / pianiste : Julien Drive. ©FrédériquePasquini. Aides à la production : Quelques p’Arts... – Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public 
(CNAREP) Boulieu-lès-Annonay / Lieux Publics - Pôle européen de création pour l’espace public à Marseille / Lauréat de l'appel à projets XS & UP ! 2021 - ESPACE 
CATASTROPHE et Théâtre National Wallonie-Bruxelles. Partenaires : Le Château de Monthelon / La Quintaine à Chasseneuil du Poitou.  

 

robert kieffer et gaëtan parseilhian   

Co-productions : Brane Project, Quelques p’Arts… Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace public (CNAREP) Boulieu-lès-Annonay (07). Soutien : DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de « En Recherche », un projet innovant d’accompagnement d’artistes en recherche, commun aux trois CNAREP de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes : « les Ateliers Frappaz », « le Parapluie » et « Quelques p’Arts… ».  



Quelques p'Arts... le projet
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Quelques p'Arts... est un projet artistique et culturel de territoire(s) qui conduit une action 
ambitieuse, exigeante et solidaire avec une programmation annuelle sur un secteur géographique 
d’une quarantaine de paysages en Nord-Ardèche, Loire et Drôme. Attentif au territoire, le Centre 
National élabore ses actions avec des acteurs locaux, leurs différents réseaux (éducatifs, associatifs, 
sociaux, hospitaliers, économiques, culturels...), et travaille avec des acteurs départementaux, 
régionaux, nationaux et européens. 

L’enjeu est de déployer « un environnement culturel » riche qui donne à chacun la possibilité  
de participer à la vie locale, sociale, artistique et culturelle de son territoire. Dès ses débuts au festival 
de la Manche, la directrice de Quelques p’Arts… agit dans une démarche d’éducation populaire. 

Placer la personne au centre du projet en la considérant comme un être de culture doté de références 
et de pratiques culturelles propres dans le respect de ses droits culturels.  

Remerciements 
Notre projet se réalise également grâce au travail indispensable des chefs de pôles, chargés 
de missions, responsables des affaires culturelles qui nous accompagnent sur chaque territoire 
partenaire, ainsi que chaque interlocuteur des communes concernées par nos actions, les élus, 
les équipes et agents municipaux et communautaires.  

Nos remerciements vont aussi aux équipes des structures, associations ou institutions de 
l’enseignement, de la santé, de l’éducation populaire, du social, de l’agriculture, du tourisme, de 
l’artisanat, de l’économie…  

Et les publics-acteurs qui assurent des tâches et rendent des services bénévolement comme 
l’accueil public, la distribution des outils de communication, l’hébergement des artistes,  
les donateurs numéraires et ceux qui nous prêtent un bout de chez eux.  

Quelques p’Arts… remercie chaleureusement le GOLA - Domaine du Grand Mûrier pour son 
accueil, Nicolas Badel pour son geste généreux et engagé (voir p.15), la Distillerie Jean Gauthier 
- Musée de l'Alambic, les cafés du Midi et de Lily, le Collège St Jean de Pélussin pour leur accueil, 
l'imprimerie Baylon Villard, la Cave de Saint-Désirat, la société Boyer Roux Sarl et l'usine Canson  
pour leur soutien.

Quelques p’Arts… remercie les médias et les correspondants locaux qui sont des relais 
précieux et à l'écoute de notre activité : Le Réveil du Vivarais, Le Dauphiné Libéré, L'Hebdo 
de l'Ardèche, Le Journal Tain Tournon, Le Progrès, L'Indispensable, France 3 Auvergne-Rhône-
Alpes, Chérie FM, Radio d'Ici, Radio des Boutières, France Bleu Drôme-Ardèche… 

La couverture a été réalisée par Palmira Picòn, l'agence Big Mama et Jeanne Husson avec une 
photo de Rachel Paty datant du Temps Fort 2018 avec la compagnie Presque Siamoises.

Quelques p'Arts... fait partie du Groupe des 20 Auvergne-Rhône-Alpes, de la Fédération Nationale 
des Arts de la Rue, de l’association des CNAREP, de Cirqu’Aura et Ardèche Terre d’Artistes. 
En partenariat avec En Scènes, en été et la SMAC 07.

Nos Réseaux Professionnels
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VENEZ MASQUÉ · Nous vous recommandons de venir avec un masque, il pourra  
être obligatoire. 

LOIN DES YEUX, PRÈS DU CŒUR · Les règles de distanciation physique devront être 
respectées selon les consignes en vigueur. 

GEL ALCOOLIQUE · Du gel hydroalcoolique sera à disposition de tous. 

ESTIMEZ-VOUS · Une indication est donnée afin de permettre le déroulement du 
spectacle dans les meilleures conditions d’écoute, de visibilité et de sécurité. Les jauges 
annoncées seront susceptibles d’être adaptées.

SOLEIL ET COCOTIER · En cas de mauvais temps et d'impossibilité de repli à l'intérieur, 
la décision d'annuler ou de reporter un spectacle sera prise au dernier moment.

ON SE REPLIE ! · Dans le cas d'un repli à l'intérieur, la capacité d'accueil du public pourra 
être réduite selon la taille de la salle. Par respect des normes de sécurité, nous pouvons 
donc être contraints de limiter le nombre de spectateurs. Merci d'avance pour votre 
compréhension.

LES MÔMES · Avant de venir au spectacle, pensez à vérifier la limite d'âge ! En effet,  
des scènes peuvent heurter certaines sensibilités, et surtout celles des plus jeunes…

SUIVEZ LE LAPIN BLANC · Pour vous garer, suivez les fléchages jaunes  
" Quelques p'Arts… par là ". 

FAITES PAS LES CRACRAS · Qu'il soit rural ou urbain, nous profitons largement de 
l'environnement pendant ces moments… Merci d'utiliser les toilettes et les poubelles 
mises à votre disposition. Spéciale dédicace aux fumeurs : attention au feu et pensez à ne 
pas jeter vos mégots par terre.

BESTIOLES · Si vous ne pouvez vraiment pas vous séparer de votre toutou pendant les
spectacles, gardez-le toujours en laisse près de vous.

NON MAIS ALLO QUOI ! · Donnez un peu de repos à vos téléphones portables.

MIAMIAM & GLOUGLOU · Petit bistrot et boissonnerie seront disponibles sur  
certains spectacles.

Ce guide a été édité fin juillet. Si le contexte sanitaire et les mesures gouvernementales 
évoluent, vous trouverez toutes les informations sur notre site internet. 

En fonction de la situation sanitaire, nous adapterons le protocole d’accueil des spectacles. 
Merci de vous renseigner au préalable sur notre site ou par téléphone. Pour vous accueillir 
dans les meilleures conditions de confort et de sécurité, nous vous conseillons de venir  
en avance et de respecter les consignes suivantes :  

Ensemble mais pénards !



Roiffieux 18h00 

À vos agendas...

SEPTEMBRE 2021
ADAPEI (résa obligatoire) Jean-Pierre, lui, moi 

mercredi 15

Annonay

Boulieu-lès-Annonay 19h45 Sous les papiers… la plage 

Vinzieux 18h00  Place de l'Église

19h45

Inauguration

Bois ta Lettre

vendredi 17

Roiffieux 18h00 ADAPEI (résa obligatoire) Jean-Pierre, lui, moi 

jeudi 16

20h15Domaine Seguin, Varagnes 
* Journées du Patrimoine et Matrimoine *

On ne s’étonne plus de marcher sur la Terre

Parking mairie 

21h15 Jean-Pierre, lui, moiEspace vert, rue du Gris (résa obligatoire)

21h30 Wanted

St-Étienne-de-Valoux 19h30  GAEC Bruyère, 226 route de Thorrenc 

21h15

Le Corps sans organes (Agri-Culturelle)

En attendant le 3ème type (Agri-Culturelle)

22h45 La Caravane Karaoké Parking sous l'Église

Pélussin 19h45  Parking collège St Jean, 4 rue de la Maladière 

21h15

 Adoro

Passage du Nord-Ouest Espace multisport, 22 rue du Pompailler

Les Terrasses, espace vert

Les Terrasses

GAEC Bruyère, 226 route de Thorrenc 
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SEPTEMBRE 2021
Annonay
samedi 18

10h15Square, 3 place des Cordeliers 
(résa obligatoire) 

Vitrine 

11h00La Cance (lieu donné lors de la réservation) 
* Journées du Patrimoine et Matrimoine *

Portes Ouvertes sur la ville

11h30Square, 3 place des Cordeliers 
(résa obligatoire) 

Vitrine 

12h30 Vitrine

14h00La Cance (lieu donné lors de la réservation) 
* Journées du Patrimoine et Matrimoine *

Portes Ouvertes sur la ville 

14h00Pont Valgelas 
* Journées du Patrimoine et Matrimoine * 

Le Corps sans organes

14h00Parking, rue de la Réforme 
* Journées du Patrimoine et Matrimoine * 

En attendant le 3ème type 

17h30Place du Champ de Mars Passage du Nord-Ouest

20h00Domaine Seguin, Varagnes 
* Journées du Patrimoine et Matrimoine * 

On ne s’étonne plus de marcher sur la Terre

22h00 On ne s’étonne plus de marcher sur la Terre

Boulieu-lès-Annonay 10h45Place de la fontaine La Caravane Karaoké 

15h45Salle polyvalente, 7 rue du Gris Placement Libre 

20h00Devant mairie Adoro

22h00Espace vert, la Halle (résa obligatoire) Jean-Pierre, lui, moi

20h00Les Terrasses Quand il fait chaud

22h00Place de l’Église  En attendant le 3ème type

17h30Parking MAPA Les Vernes La Caravane Karaoké

20h00Parking terrain de tennis Mirage

15h30Mairie, 36 place de l’Église Adoro

17h30 Bois ta Lettre

Vinzieux 

Vernosc 

Peaugres 

22h00Parking, 589 rue centrale Squash

20h00Chez l’habitante, 101 ruelle des Meunières WantedSt-Étienne-de-Valoux 

22h00Parking sous l'Église Bois ta Lettre

15h30Début rue de la Maladière Qui Vive Saint-Désirat 

17h30Parking Centre Bourg Sous les papiers… la plage !

16h30Chapelle, 7 chemin de Varagnes 
* Journées du Patrimoine et Matrimoine *

Robert Kieffer 

Domaine Seguin, Varagnes  
* Journées du Patrimoine et Matrimoine *

Mairie, 36 place de l’Église 

Square, 3 place des Cordeliers 
(résa obligatoire) 



Annonay

dimanche 19
10h00Square, 3 place des Cordeliers 

(résa obligatoire) 
Vitrine 

11h00Le GOLA La Caravane Karaoké 

11h00La Cance (lieu donné lors de la réservation) 
* Journées du Patrimoine et Matrimoine *

Portes Ouvertes sur la ville

11h00Square, 3 place des Cordeliers  
(résa obligatoire)

Vitrine 

12h00Le GOLA Pique-Nique

12h00Square, 3 place des Cordeliers 
(résa obligatoire) 

Vitrine 

13h30Le GOLA Bois ta Lettre 

14h00La Cance (lieu donné lors de la réservation) 
* Journées du Patrimoine et Matrimoine *

Portes Ouvertes sur la ville

15h15Domaine Seguin, Varagnes  
* Journées du Patrimoine et Matrimoine *

On ne s’étonne plus de marcher sur la Terre

17h00 On ne s’étonne plus de marcher sur la Terre

17h00Place des Cordeliers Qui Vive

20h03Place de la Liberté Peaux Bleues

Boulieu-lès-Annonay 13h30Espace vert, la Halle (résa obligatoire) Jean-Pierre, lui, moi 

18h15Salle polyvalente, 7 rue du Gris Placement Libre

Vinzieux 15h15Les Terrasses Wanted

17h00 La Caravane Karaoké 

18h15 La Caravane Karaoké 

Vernosc 13h30Parking terrain de tennis Adoro

17h00Place de l’Église Le Corps sans organes

18h15 Bois ta LettreCour, salle du Fraisse 

Peaugres 13h30Parking derrière mairie Sous les papiers… la plage ! 

15h0036 rue du couvent, parvis Église Quand il fait chaud 

18h15 Sous les papiers… la plage ! Parking derrière mairie 

Saint-Désirat 15h00Musée de l’Alambic  
* Journées du Patrimoine et Matrimoine *

En attendant le 3ème type

18h15Parking Centre Bourg Adoro

Pélussin 17h00Parking collège St Jean, 4 rue de la Maladière Mirage

Attention 3 spectacles sur réservation obligatoire : Jean-Pierre, lui, moi •  Vitrine •  Portes 
Ouvertes sur la ville. 04 75 67 56 05 - communication@quelquesparts.fr

Domaine Seguin, Varagnes  
* Journées du Patrimoine et Matrimoine *

Les Terrasses 

Les Terrasses 
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Et la suite ?
la saison n'est pas finie. jusqu'en décembre, nous 
vous proposons des rendez-vous cirque, théâtre, 
un projet cinéma et même un temps fort création 
jeune public !  

À Villevocance, Saint-Barthélémy-le-Meil, Saint-Symphorien-
de-Mahun, Saint-Alban-d’Ay, Davézieux, Boulieu-lès-Annonay, 
Annonay, Satillieu ou encore Colombier-le-Vieux… 

 

La programmation de l’automne sera disponible dès le 15 septembre  
et distribuée lors du Temps Fort.  

L'ÉQUIPE
DIRECTRICE Palmira Picòn  

ASSISTANTE DE DIRECTION ARTISTIQUE
ET DE PROGRAMMATION Laurence Oriol 

ADMINISTRATRICE Sandrine Dupuy 

DIRECTEUR TECHNIQUE Alexandre Arnaud 

RESPONSABLE DE LA MÉDIATION Léa Hance-Bury 

ASSISTANTE DE DIRECTION Sandrinelle Lombard  

CHARGÉE DE COMMUNICATION Jeanne Husson  

CHARGÉE DE PRODUCTION Laurence Oriol  
ASSISTANTE PRODUCTION ET ACCUEIL DES
COMPAGNIES Mathilde Bourget Devise  

RÉGISSEURS DU TEMPS FORT Olivier Lauze et Romain Breuil

ÉQUIPE TECHNIQUE Antoine Lhuillier, Erwan Henry, Federico 
Salva, Nans Tubry, Stephane Larroque, Yvan Vallat, Xavier 
Prunaret, Yann Croguennec, Nino Radix… et tous les autres en 
cours de recrutement et qu’on aime déjà !

GRAPHISME Agence Big Mama 

PHOTOGRAPHES Rachel Paty, Renaud Vézin et Magali Stora 

PRÉSIDENT Christophe François  

MEMBRES DU CA Myriam Champion, Françoise Munier,  
Marie-Jo Moron-Cezard et Monique Lévêque 



Théâtrographie  
du 19e Temps Fort en 2021

Projet artistique et culturel de territoire(s) avec les arts de la rue et le spectacle vivant dans les espaces publics et de proximité. 
Direction Palmira Picòn.

400 chemin de Grusse 07100 Boulieu-lès-Annonay 
buro@quelquesparts.fr  - 04 75 67 56 05  - www.quelquesparts.fr 

uelques p'Arts... Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace PublicQ
et les collectivités territoriales partenaires que 
sont les communes de Annonay, Vinzieux, 
Boulieu-lès-Annonay, Villevocance, Vernosc-
lès-Annonay, Saint-Symphorien-de-Mahun, 
Saint-Désirat, Peaugres, Pailharès, Colombier-
le-Vieux, Pélussin, Satillieu, Saint-Alban-d’Ay ;  
le groupement de communes de Cheminas, 
Lemps, Sécheras, Vion. 


