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Dispositif “Textes en scène”

Objectif : Le département souhaite développer son offre culturelle au sein des bibliothèques en
proposant et soutenant  des spectacles de qualité, sous différentes formes, tous issus et nourris de
textes littéraires

Bénéficiaires : les bibliothèques du réseau de Lecture publique de Loir-et-Cher

Lieu : Les représentations se dérouleront dans les locaux de la bibliothèque, sauf exception liée à la
forme*, spécifiée  dans le catalogue

Public : Les spectacles sont destinés à un public adolescent et adulte

Le dispositif comprend :
· Une sélection de spectacles, sous forme de catalogue, réalisée par la DLP, renouvelée en tout
ou partie, tous  les deux ans

· Une subvention de 70% du budget comprenant le cachet, les frais de déplacement des artistes,
l’hébergement, les repas et les droits d’auteur

· Un accompagnement par l’équipe de la Direction de la Lecture publique (informations,
conseils…)

· Des supports de communication (affiches A3, A4, A5 (forme flyers)

· La DLP peut mettre du matériel scénique à disposition de la bibliothèque ; condition et modalités
de réservation  dans le catalogue Expositions itinérantes et animations en bibliothèque, page 295

· L’annonce de la programmation dans l’agenda du site https://lecture41.culture41.fr/

Conditions :
Le choix du spectacle doit être fait par la bibliothèque parmi les propositions du catalogue élaboré
par la DLP

La bibliothèque s’engage à promouvoir le spectacle (communication sur les réseaux sociaux, blogs
et sites  institutionnels, bulletins…)

La bibliothèque s’engage à faire rayonner le spectacle au moyen d’actions complémentaires
(présentation de livres de  l’œuvre lue, rédaction de fiche biographique et bibliographique,
présentation de la thématique…)

La demande doit être validée par la commune, le groupement de communes ou l’association
qui régit la bibliothèque  et s’engage à régler la partie financière complémentaire de l’action

Il ne peut être demandé qu’une aide par an

L’entrée au spectacle doit être gratuite

https://lecture41.culture41.fr/
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Méthodologie :

· La bibliothèque choisit le spectacle qui lui convient et fait valider son projet par la commune, la
Communauté  de communes ou l’association

· La bibliothèque prend contact avec l’artiste ou la Compagnie et convient d’une date de
représentation

· La bibliothèque monte le dossier de demande de subvention et l’adresse à ses référents suivant les
dates indiquées dans le dossier (environ 2 mois avant la commission permanente qui précède la date
de  représentation)

· La DLP instruit le dossier et adresse la réponse à la commune, la Communauté de communes ou
l’association. · Les référents de secteur accompagnent la mise en œuvre du projet : informations,
conseils, besoin technique  et de matériels

À l’issue de la manifestation :
· La bibliothèque envoie le bilan détaillé aux référents de secteur et à la chargée de gestion
administrative de la DLP

· Le Conseil Départemental de Loir-et-Cher verse la subvention

Composition du dossier :
Le dossier devra comporter les pièces suivantes :

· la délibération du conseil municipal ou du conseil communautaire approuvant le projet et sollicitant
la subvention ou demande écrite de  l’association
· le formulaire de demande de subvention dûment complété avec les informations suivantes :
o le descriptif de l’action : nom du spectacle choisi, nom de la compagnie, de l’artiste, date et lieu de
la  représentation, liste des différents partenaires impliqués.
o le budget prévisionnel de la manifestation : mention des partenaires financiers et des
subventions  sollicitées (les dépenses et les recettes doivent être en équilibre)

· le devis de l’action
· pour les associations : statuts, compte d’exploitation de l’exercice précédent, relevé d’identité
bancaire ou  postal

Le versement de la subvention, après la représentation, est conditionné à l’envoi d’une fiche
bilan dûment remplie et  retournée à la DLP

Accès aux documents :
https://lecture41.culture41.fr/bib-pro/conseils-et-contacts/obtenir-une-aide/1226-textes-en-sce
ne

https://lecture41.culture41.fr/bib-pro/conseils-et-contacts/obtenir-une-aide/1226-textes-en-scene
https://lecture41.culture41.fr/bib-pro/conseils-et-contacts/obtenir-une-aide/1226-textes-en-scene
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L'infante de Françoise Benassis
Lecture

Interprète : Philippe Ouzounian
Compagnie L’Échappée belle

Je vous invite au pays de L’Infante, de sa Reine-Mère et du Roi-son-Père. Mes illustres parents officient dans un royal village

de 300 habitants, sis en bordure immédiate de Loire. J’ai 7 ans à la première page. Je suis sous la tonnelle de glycine du

jardin de devant. J’ai le carroir - on nommait ainsi le carrefour en Touraine - pile poil sous les yeux. Je vois tout ce qui s’y

passe. Je ne comprends pas tout. Cependant, je cherche, sans relâche, à comprendre. En dehors de mes parents — le

Roi-son-Père, cordonnier du village, et la Reine-Mère, cuisinière magique et toiletteuse de mort quand il le faut — je ne fais

pas confiance plus que ça, aux adultes. J’ai l’œil oblique qui débusque. On ne m’en conte pas ! Tissée serré à ma vie

d’Infante, il y a la Loire qui, de mes 7 ans à mes 14 ans, m’a tout appris : la beauté, l’amour, la mort... Il y a aussi, le

Solognot, le maître d’école que je déteste et qui s’en amuse. Lui m’amènera à voir autre chose en chaque chose… L’Infante

est souveraine de ce temps suspendu où j’ai la souplesse de la vie même. Je vous propose de prendre la route, à l’envers,

pour égrener quelques cailloux impertinents en chemin, se délecter de magie de Loire, crépiter d’amour sans savoir

pourquoi, fustiger la trahison du fleuve, et partager, ensemble, ces années où l’imagination faisait réalité.

Françoise Benassis a écrit de nombreux ouvrages dont :
-  L’Infante Gallimard 2003
-  Le goût de la Loire  Mercure de France 2005

Présentation du lecteur : Philippe Ouzounian est né Paris d’un père auteur dramatique et journaliste

(Jean-Jacques Varoujean) dans une famille d’Arméniens rescapés du génocide. Après avoir été entrepreneur de

spectacles, il est devenu comédien, et responsable, depuis plus de 20 ans, de la Compagnie L’Echappée Belle.

Amoureux de la langue française et du « Fleuve », il avait entrepris, en 2002, sa descente, à pied, de la source à

l’embouchure en s’arrêtant dans 70 bibliothèques pour y lire des textes sur La Loire. C’est ainsi qu’il a

commencé à porter L’Infante, aux oreilles du public.

Philippe Ouzounian a écrit deux ouvrages :

- Chemins de Loire Ed. Siloé - 2003

- Infiniment la Loire  Ed. Edita - 2022- Des extraits de ce livre pourront être intégrés à la séance de lecture - à définir entre vous.
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Public : adolescents et adultes

Présentation de la lecture : deux formules

● Une lecture, un comédien par Philippe Ouzounian - Durée 50 minutes - Tarif : 330 € (plus

frais de transport, au départ de Tours, et de repas). La lecture est suivie d’un échange avec le

public.

● Une lecture en présence de l'auteur, Philippe Ouzounian et Françoise Benassis Durée : 50

minutes + échanges  : 330 € (plus frais de transport et de repas pour deux personnes).

L’auteur prendra la parole puis dédicacera son livre.

Espace requis : s’adapte à tous les lieux

Site : www.cie-echappeebelle.fr

Contact : Compagnie L’Échappée Belle - 40 rue Origet 37000 TOURS

contact@cie-echappeebelle.fr

Tél.  06 81 95 77 85

mailto:contact@cie-echappeebelle.fr
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Les bijoux indiscrets,
florilège de textes et chansons érotiques

par Florie Dufour et Maxence Thireau,

Accordéon, Fred Ferrand

Compagnie Matulu

Présentation du spectacle :

Des blasons de la Renaissance aux romans et poèmes contemporains, ce voyage littéraire donne la

parole aux plus grands auteurs, dans un registre qu’on ne leur soupçonne pas toujours. Le plaisir de la

chair et des mots prend divers atours : textes et chansons se répondent, entre sensualité et drôlerie.

De petites boîtes à bijoux en origami seront distribuées juste avant la représentation, pour une mise

en bouche : poèmes, contrepèteries coquines, ou autres correspondances codées...

Au programme : oeuvres littéraires : Pierre de Ronsard - Héliette de Vivonne – Pierre Louÿs – Charles

Baudelaire – Paul Verlaine – Voltaire - Guy de Maupassant – San Antonio – Anaïs Nin – Marion Aubert

- Ghérasim Luca

Musiques et chansons : Juliette Gréco - Maurice Chevalier - Chloé Lacan - Colette Renard - Johnny

Hallyday - Juliette Armanet - Olivier Py - Richard Gotainer - Boby Lapointe - Paul Misraki - Georges

Brassens - Claude Nougaro - Entre deux caisses - Serge Gainsbourg

Public : adultes

Durée estimée : 1h. Le spectacle sera suivi d’un échange avec le public

Présentation de la Compagnie : La compagnie Matulu axe son travail dans le théâtre musical. Dès ses
débuts, en 2007 tous les spectacles de la compagnie naissent à partir d'un texte théâtral ou littéraire
et offrent de la musique interprétée en direct.
Faire découvrir des auteurs, les rendre accessibles, réactiver la mémoire, rapprocher textes et
musiques parce qu'en étant associés, ils permettent de faire passer plus de messages et d'émotions.
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Technique : compagnie autonome techniquement. Besoin de prises électriques pour le branchement des
lumières

Espace requis : 3 X 2 m minimum

Site : https://matulu.fr

https://matulu.fr/spectacles-theatre-musique/les-bijoux-indiscrets-chansons-textes/

Tarif : 1300 € (+ 0.5 kms / km AR) + repas à prévoir pour 3 personnes

Contact : Compagnie Matulu
46 ter rue Sainte Catherine - 45000 Orléans
compagnie@matulu.fr

https://matulu.fr
https://matulu.fr/spectacles-theatre-musique/les-bijoux-indiscrets-chansons-textes/
mailto:compagnie@matulu.fr
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Les huit montagnes de Paolo Cognetti
Lecture

Interprète : Julien Pillot
Musicienne : Mélanie Loisel

Compagnie Oculus

cop.J.Vahnéee cop.C. Raynaud

Les Huit Montagnes est le second roman de Paolo Cognetti, auteur prometteur, qui a reçu le Prix Strega

(l'équivalent italien du Prix Goncourt) et le Prix Médicis Étranger. C’est un roman sur les relations père-fils,

l’amitié et l’amour de la montagne écrit dans une langue terrienne, ancrée, une écriture poétique et

bouleversante.

Au cours d’une escapade vacancière, Pietro, enfant de la ville, se lie d’amitié avec Bruno, un enfant de la

montagne. Ensemble, au cours des étés, ils parcourent les chemins et vivent de belles escalades. Puis, le temps

passant, ils se perdent de vue. Vingt ans plus tard, après le décès de son père, Pietro retourne dans la

montagne et retrouve Bruno, devenu maçon. Ensemble, ils redonnent vie à la ruine léguée par son père et

Pietro renoue avec son passé, son père, ses souvenirs, aux sommets des montagnes qui les entourent.

Présentation du lecteur :

Julien Pillot a été formé à l'Institut Supérieur des Arts du Spectacle (Bruxelles). Après 8 ans en Belgique à jouer

dans différentes productions , il rentre en France et fonde la Cie Oculus (Neuvy-Le-Roi) pour y porter des

projets théâtraux. Il est, par ailleurs, comédien dans de nombreuses Compagnies : Barroco Théâtre, Cie Avant

Je Voulais Changer Le Monde, Cie des Tropiques, Cie Hic Sunt Leones, Cie Surprise, ...

Passionné par la lecture à voix haute, il devient lecteur dans le cadre du projet régional “Mille Lectures d'Hiver",

porté par Ciclic.

Il est aussi guide de randonnée en montagne et à fondé la société "Par Monts et par Mots” dans laquelle il

associe son amour de la montagne et des espaces sauvages à celui des textes et de l'imaginaire pour “faire

entendre l’écriture”.

Public : adolescents et adultes



9

Présentation de la lecture : deux formules

- Une lecture, un comédien par Julien Pillot : durée 1h : tarif : 500 € (plus frais de transport et de repas)

- Une lecture musicale : un comédien, Julien Pillot et une musicienne (contrebasse), Mélanie Loisel Durée :

1h10 : 800 € (plus frais de transport et de repas)

Les lectures sont suivies d’un échange avec le public

Espace requis : 2m X 2 m pour la lecture musicale. S’adapte à tous les lieux

Site : https://compagnie-oculus.com

Contact : Compagnie Oculus - 2 rue Saint-André 37370 Neuvy-le-Roi

contact@compagnie-oculus.fr

Tél.  07 69 41  21 10

Site : https://compagnie-oculus.com/

mailto:contact@compagnie-oculus.fr
https://compagnie-oculus.com/
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Bulles bleues, souvenirs heureux

d’après le texte Bulles bleues de Maurice Maeterlinck
par Nahalie Kiniecik, comédienne et Sylvain Nourguier, musicien

Compagnie L’Intruse

Présentation du spectacle :

Ce spectacle présente des extraits des Bulles Bleues de Maurice Maeterlinck, œuvre dans laquelle l'auteur livre

de nombreux souvenirs personnels. Il ré-explore différents moments de sa vie partant de son enfance jusqu’à

l’âge mûr. Les Bulles bleues sont la dernière œuvre écrite par Maeterlinck qui finit sa vie sur ce livre. Selon lui,

on ne peut jamais abandonner son enfance parce qu’elle est constituée des seuls souvenirs que nous ne

voulons pas perdre. Évidemment ces souvenirs, choisis avec soin, évoquent des instants profondément inscrits

dans la mémoire de l’auteur, qui l’ont façonné en quelque sorte. De ces évocations tout à fait saisissantes se

dégagent une grande tendresse et beaucoup d'humour. Le texte est pétillant, envoûtant et émouvant à foison !

Il y a dans les Bulles Bleues quelque chose qui nous touche tous, quelque chose d'universel, d'inconscient une

sensation indéfinissable qui se soulève en nous au moment où ces souvenirs sont évoqués. Ce spectacle se veut

aussi fort que l’est ce dernier geste d’écriture d’un auteur hors du commun. Il est interprété par Nathalie

Kiniecik, comédienne et Sylvain Nouguier, musicien qui crée une partition électro acoustique originale,

véritable écrin dans lequel les souvenirs prennent une dimension encore plus marquante. Maeterlinck a

beaucoup travaillé sur l’indicible et Sylvain Nouguier réussit par sa création sonore à faire entendre ce que ne

peut être dit.

Tout public à partir de 13 ans

Durée : 1h  (échange avec le public à la fin du spectacle)

Présentation de la Compagnie : Créée, à Vineuil, par Nathalie Kiniecik la compagnie L'Intruse œuvre depuis
2006 dans le domaine de la création jeune public et tout public. Elle mêle les arts du théâtre, théâtre d'objets,
pop-up, conte, marionnettes et lecture à voix haute. Depuis 15 ans, 35 spectacles ont vu le jour. Cette grande
force créatrice apparaît dans l’écriture, l’adaptation , la mise en scène, la création vidéo et sonore, et dans un
souci constant de mêler dans ses créations joie et profondeur…



11

Technique : compagnie autonome techniquement. Besoin de trois prises électriques murales

Espace requis : 4 m X 3 m (spécifié si l’espace est plus petit). Spectacle joué en intérieur

Tarif : représentation à 900 TTC (droits d’auteur inclus) + frais de déplacement + repas à prévoir pour 2
personnes

Contact : Compagnie l’intruse  06 19 63 39 78 lintruse@laposte.net
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Paysans-Paysages
Lectures de Balzac - Sand - Zola

Interprète : Élise Truchard

Paysans Paysages c’est l’envie d’aller chercher dans la littérature
des façons de dire le lien entre l’humain et la nature

Paysans Paysages, c’est une variation de plusieurs lectures à voix haute composées et lues par Élise Truchard à
partir des romans consacrés au monde rural de Balzac, Sand et Zola.
Vous pouvez ainsi choisir de programmer une lecture parmi l’un des quatre romans champêtres de George
Sand, ou l’un des quatre romans des Scènes de la vie à la campagne d’Honoré de Balzac ou encore La Terre
d’Émile Zola.

Élise est à votre disposition pour échanger avec vous sur le choix de la lecture que vous souhaitez accueillir
parmi les neuf romans proposés. Elle pourra également vous faire des suggestions si vous le souhaitez en
fonction de votre public.

La note d’ Élise : “J’ai travaillé sur chacun des romans en me rendant sur les territoires qui ont inspiré les
auteurs : la Beauce pour Zola, la Touraine pour Balzac et le Berry pour Sand.
J’ai arpenté les campagnes et échangé avec les habitants de tous âges et de tous horizons.
Ces rencontres avec les paysages et ceux qui y vivent m’ont permis d’affiner la composition des lectures mais
aussi d’entendre leurs témoignages qui nourriront les échanges avec les auditeurs à l’issue de la lecture.
Paysans Paysages est un projet que j’ai imaginé pour se rencontrer, rêver et partager.”

La création de ces lectures s’est déroulée sur la saison 2021/2022 avec le soutien de la Maison de la Culture de
Bourges, l’Abbaye de Noirlac et le Domaine de Nohant – Maison de George Sand ainsi que la DRAC Centre - Val
de Loire, le Conseil régional Centre, le CD 28, la Fondation Crédit Mutuel.

Présentation de la lectrice : Élise Truchard est actrice, lectrice et metteuse en scène. En 2007, elle crée la
compagnie Petite Nature avec Alessandro Vuillermin. Ils écrivent et mettent en scène à quatre mains. Élise met
régulièrement en place des laboratoires autour du langage et de l’oralité auprès de différents publics. En 2017
elle signe sa première création en solo. Elle a été lectrice pour les Mille Lectures d’hiver et anime des
formations de lecture à haute voix notamment dans le cadre de LALAA (Ciclic).
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Public : De 8 à 99 ans
Les 4 Romans Champêtres de George Sand à partir de 8 ans
La Terre de Zola à partir de 12 ans
Les 4 Romans des Scènes de la Vie à la Campagne de Balzac à partir de 14 ans

Durée estimée : de 40 minutes à 1h. Chaque lecture est suivie d’un échange avec le public

Espace requis : s’adapte à tous les lieux

Site : http://www.petitenature.fr/presentation.php

http://www.petitenature.fr/spectacles.php?spectacle=pyp

La lecture peut être accompagnée d’un atelier de création d'herbiers sur tissus avec la plasticienne Clotilde
Gaillard (demander les conditions et tarifs). À partir de 8 ans, 12 participants maximum

Tarif d’une lecture : 480 € (tarif dégressif si deux lectures se déroulent dans la journée) + frais de transport au
départ d’Orléans + 1 repas selon l’horaire

Contact : Compagnie Petite Nature
11 bis rue des Fossés - 28220 Cloyes-sur-le-Loir
compagnie@petitenature.fr
tél. 06 88 31 81 24

http://www.petitenature.fr/presentation.php
http://www.petitenature.fr/spectacles.php?spectacle=pyp
mailto:compagnie@petitenature.fr
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Quand toute la ville est sur le trottoir d’en face

Texte Jean Cagnard (Éditions Espaces 34, Grand Prix de Littérature dramatique)
Mise en scène et scénographie - Jean-Michel Rivinoff

Interprètes – Alexia Krioucoff et Korotoumou Sidibé ou

Emma Pluyaut-Biwer

Compagnie la lune blanche

Présentation du spectacle :

Quand toute la ville est sur le trottoir d’en face réunit, en duo, un résident et un éducateur en centre de soins

pour toxicomanes. À leurs côtés, nous traversons une succession de moments du quotidien, insolites et

troublants, où la vie n’a de cesse de se réinventer, parfois de façon drôle et cocasse, entre égarement et espoir.

Grâce à une écriture métaphorique et toujours empreinte de légèreté, l’auteur raconte de manière saisissante

l’addiction et le chemin vers une possible guérison, nous invitant à nous interroger sur les mécanismes de ce

mal-être et à traverser la rue en quittant le trottoir d’en face pour parfois tendre la main à ceux qui souffrent.

La pièce est lauréate du Grand Prix de Littérature dramatique 2018, ARTCENA.

Dossier du spectacle : https://cielaluneblanche.fr/spectacles/quand-toute-la-ville-est-sur-le-trottoir-den-face/

Public : Tout public à partir du lycée

Durée du spectacle : 1h10 suivi d’un échange avec le public

Présentation de la Compagnie : Fondée en 1991 sous l’impulsion de Christine Olivo, danseuse/chorégraphe, et
de Jean-Michel Rivinoff, comédien/metteur en scène, la compagnie la lune blanche favorise l’épanouissement
des langages contemporains et appréhende le spectacle comme un lieu de poésie et de réflexion. Dans cette
idée, après un parcours en région Rhône-Alpes, elle s’installe en 1999 à Mer, en région Centre-Val de Loire, avec
la volonté d’œuvrer en milieu semi-rural. Pour ses activités théâtre, la compagnie est conventionnée par le
Conseil Régional Centre – Val de Loire, subventionnée par la Ville de Mer et le Conseil Départemental de
Loir-et-Cher.

https://cielaluneblanche.fr/spectacles/quand-toute-la-ville-est-sur-le-trottoir-den-face/
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Technique : compagnie autonome techniquement (montage le matin), besoin d’une prise directe au sol pour
brancher une cafetière ; Information à prendre en compte : pendant le spectacle des cigarettes sont allumées
avec un briquet et fumée pendant le jeu (non toxique cigarette sans tabac)

Espace requis : 3m50 X 3m50 ; spectacle joué en intérieur

Tarif : représentation à 1050€ TTC + frais de transport + repas à prévoir sur place pour 3 personnes +
hébergement pour les actrices (à déterminer en fonction de l’horaire et du lieu de la représentation) ; droits
d’auteur à la charge de l’organisateur

Contact : Compagnie de la lune blanche 28 route d’orléans - 41500 Mer
Jean-Michel RIVINOFF - cielaluneblanche@orange.fr
Tél : 02 54 81 05 43

mailto:cielaluneblanche@orange.fr
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Six bonnes raisons d’arrêter de lire,
conférence chantée

par Amandine de Doncker et Madeline Ardouin

sur une mise en scène de Nolwenn Jézéquel

Compagnie Coqcigrue

Présentation du spectacle :

Les professeures Ursula von Donck et Elisabeth Couiny, après des années de recherche, décident de faire part,

au grand public, de leur résultat stupéfiant : la littérature est néfaste pour les êtres humains. Parcourant le

monde entier des steppes d'Asie centrale au désert du Sahara, de Tours nord à Tours sud, elles multiplient les

conférences musicales (« en chantant on comprend souvent mieux les concepts les plus ardus » disent-elles).

Elles prennent pour point de départ de leur étude, LE livre le plus incontournable qui soit : Les Trois

Mousquetaires de Dumas. Elles analysent, épluchent, dissèquent bref, autopsient au scalpel, devant un public

(le plus souvent) ébahi, ce roman si connu et ainsi peuvent affirmer bien haut : il y a au moins, six bonnes

raisons d'arrêter de lire !

Une chose est sûre : après cette conférence débridée et néanmoins chantante, on ne vous reprendra pas de

sitôt la main sur le livre !

Écriture, arrangements, voix, clavier, épée : Amandine de Doncker

Voix, ukulélé, épée : Madeline Ardouin

Public : adultes

Durée estimée : 45 minutes

Présentation de la Compagnie : Le collectif Coqcigrue est né de la rencontre de plusieurs artistes de la scène
chanson tourangelle : Madeline Ardouin, Anthony Chéneau, Amandine de Doncker, Armande Ferry-Wilczek,
Ivan Gélugne, Elise Kusmeruck, Pierre Malle, Julien Poulain, Juliette Rillard. Mus par les mêmes envies
d’indépendance, d’intégrité artistique, ces artistes auteurs, interprètes et techniciens décident de mutualiser
leurs compétences, leurs savoir-faire ainsi que leurs réseaux autour d’un collectif
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Technique : compagnie autonome techniquement. Besoin d’une prise de courant (au milieu ou à côté du fond
de scène).

Espace requis : 4 x 3 mètres

Site : https://www.collectifcoqcigrue.com

Tarif : 800 € + frais de transport pour une voiture depuis Tours + repas (2 personnes)

Contact :
Collectif coqcigrue
94 rue du Sanitas - Maison des associations - 37000 Tours
tél : 06 18 18 65 11
collectifcoqcigrue@gmail.com

https://www.collectifcoqcigrue.com
mailto:collectifcoqcigrue@gmail.com

