Nous avons la chance, au sein de Charlieu Belmont communauté, d’avoir
des artistes culturels reconnus bien au-delà de notre territoire, qui peuvent
vous proposer des spectacles accessibles à tous les publics et de très
grande qualité.
Alors, pour vos fêtes de villages, vos fêtes des écoles, vos événements festifs importants pour continuer à bien vivre ensemble, n’hésitez pas à prendre contact avec nos artistes locaux et à choisir un spectacle proposé dans
ce catalogue.
Vous permettre de donner accès à la culture au plus près de chez vous en
soutenant nos artistes locaux, tel est l’objectif de ce projet à travers cette
proposition de spectacles.
Nous comptons sur vous,
Bien cordialement,
Bruno BERTHELIER
Vice-président en charge du tourisme, de la culture et la communication

Chaque page correspond à une fiche de spectacle sur laquelle vous trouverez
le titre et la description du spectacle, le nom des artistes, les conditions
d’accueil, techniques et financières.
Une fois que vous avez fait votre choix vous contactez directement les artistes
ou la compagnie pour réserver votre spectacle, la ou les dates et les modalités.
N’hésitez pas à contacter par téléphone ou sur les réseaux sociaux les artistes
pour des renseignements complémentaires ou pour connaître leurs autres
projets et spectacles.

Localité de la compagnie
POUILLY SOUS CHARLIEU

Titre du spectacle

CONEXÃO
Domaine: Danse contemporaine
Genre : Performance
Durée du spectacle : 35 min
Spectacle « clé en main »
Compagnie: DESCOBRIR
Chorégraphe: Rosa Mario
Interprète: Rosa Mario, Gonga
Spectacle en extérieur (rue, nature, etc.) et possibilité de jouer à domicile
Public concerné: Tout public Jauge: max 100 personnes
Description du spectacle : La performance CONEXÃO provient de l'observation du
rythme lent de la nature, où l‘urgence est l'exception et la lenteur la norme, alors
que l’on observe le contraire dans l’espace urbain. Créée entre le Sénégal et le
Mozambique, présentée pour la première fois au Brésil, la performance
CONEXÃO est une invitation de la chorégraphe et danseuse mozambicaine Rosa
Mario, depuis peu installée sur le territoire, à ralentir le rythme, invitation portée
par une femme avec son harmonie et sa dynamique, mais aussi ses défis quotidiens, ses difficultés et ses victoires. Le spectacle invite les spectateurs à se connecter à ce qui les entoure, à observer leur environnement, à voir la beauté du
monde qui nous entoure.
Conditions techniques : Espace de jeu minimum : 7m x 7m , Temps d’installation :
4h. Temps de démontage : 2h, Alimentation électrique: 1x 220v 16 A
Conditions financières:
Prix du spectacle : 700€
Si diffusion à la charge de la compagnie : 850 €

Contact : Antoine Belon
Adresse : 110 rue de Verdun, Pouilly sous Charlieu
Tel fixe : 09 87 88 26 67
Tel portable : 07 83 57 10 28
Mail : descobrir@gmx.com
Web : https://www.descobrir32.webself.net

Localité des artistes
BELMONT de la LOIRE

Titre de l’événement

LECTURE/RENCONTRE
avec Anne Poiré et Patrick Guallino
Domaine: Arts plastiques et littérature
Genre : Lecture, rencontre, échange...
Durée : Prévoir une rencontre d’1 h 30/ 2 h. Au
choix, tout public ou 2 rencontres possibles,
l’une en direction des enfants, l’autre pour les
adultes.
Public concerné: Tout public
Description de l’intervention :
« Lecture-rencontre » avec les deux artistes réunis, Anne Poiré et Patrick Guallino.
Un événement ponctuel, sur une soirée, un après-midi : nous apportons une miniexposition et rencontrons le public en même temps, avec lecture commentée d’extraits, réponses à toutes les questions que tout le monde se pose sur la création,
les Poiré Guallino, la littérature comme la peinture…
Conditions techniques
Espace : Adaptable selon les salles
Conditions financières
Prix par séance : 500 euros ttc + Frais de transport

Contact : Anne Poiré et Patrick Guallino
Adresse : 192 chemin de Batty – 42 670
Belmont de la Loire
Tel fixe : 04 77 63 71 40
Tel portable : 06 87 21 08 01
Mail : anne.poir@wanadoo.fr
Site : http://poire-guallino.eklablog.com/
Facebook : https://www.facebook.com/
anne.poire.3
Instagram : https://www.instagram.com/
anne.poire/

Localité de la compagnie
MAIZILLY

Titre du spectacle

NATIONALE 7
Nom de la compagnie : Les Farfadets
Domaine: Arts vivants
Genre : Comédie Music-hall
Durée du spectacle : 1h 20
Spectacle « clé en main »
Création et mise en scène: Alexandre Dufaux
Interprètes: Colette Lebeau et Alexandre Dufaux
Technicien : Vincent Papot-Liberal.
En salle : Oui
Public concerné: Tout public
Description du spectacle :
L’histoire de la route Nationale 7 en chansons à travers la vie d’un couple en vacances !
Préparez vos bagages pour un long voyage sur la côte d’Azur !
Vous vivrez de folles aventures entre bouchon, panne d’essence, bon restaurant…
De nombreuses péripéties vous attendent sur la route des vacances : la mer, la plage, au
bout de la route du soleil !
Une comédie music-hall pleine d’humour et de gaieté.
Un spectacle nostalgique des chansons d’autrefois !
Conditions techniques : Espace de jeu : 3 m x 3m, temps d’installation : 3 h environ,
temps de démontage : 1h environ.
Conditions financières:
Tarif : 900 € ttc + 6 repas
+ Frais de transport
SACEM à la charge de l’organisateur.
Contact : Colette Lebeau
Adresse : La compagnie de théâtre
Les Farfadets
3061 route de Chauffailles 42750 Maizilly
Tel fixe : 04 77 60 38 71
Tel portable : 07 81 80 28 56
Mail : lesfarfadets@gmx.fr
Site :
https://www.lesfarfadetsandco.com
Facebook : @lesfarfadets42

Localité de la compagnie
ECOCHE

Titre du spectacle
SPECTACLE/CONFERENCE

LA COMMEDIA DELL’ARTE
Edition 2022 Spéciale Molière
La compagnie : Compagnie Ad Hoc
Domaine: Théâtre
Genre : Spectacle/Conférence
Durée du spectacle : 1h
Spectacle « clé en main »
Auteur : Benoit Roland, Lara Tonello et… Molière
Interprètes: Benoit Roland, Lara Tonello
Spectacle en salle ou chapiteau ou extérieur si protégé des nuisances sonores
Public concerné: Tout public à partir de 10 ans Jauge: max 120 personnes
Description du spectacle : Le Capitaine et son second, Lara Tonello et Benoit Roland, vous feront voyager entre histoire, masques, personnages, improvisation...
à la découverte de ce monde méconnu du théâtre italien et, rappelons-le, français.
La Commedia dell’Arte a inspiré des grands auteurs français comme Molière,
Corneille, Marivaux, Beaumarchais…
Notre parcours, durant ce spectacle/conférence, sera de présenter les personnages principaux de la Commedia dell’Arte et de les rapprocher de quelques
personnages d’œuvres classiques du théâtre français. Nous revisiterons ainsi
quelques scènes du répertoire. Durant la conférence/spectacle il y aura un continu aller/retour entre didactique et jeu.
Conditions techniques : Espace de jeu : 4 m x 3 m , temps d’installation :
1h ,temps de démontage : 30 minutes, Alimentation électrique: 2 prises 220, matériel nécessaire en supplément selon le lieu. Loges...
Conditions financières:
Prix du spectacle : 600 € ttc pour 1 représentation ( Si plusieurs représentations:
tarif dégressif) + 2 repas après le démontage
+ Frais de transport hors Communauté de Commune
Charlieu /Belmont
Contact : Lara Tonello
Adresse : Compagnie Ad Hoc le Bourg
42670 Ecoche
Tel fixe : 04 77 63 61 92
Tel portable : 06 52 85 06 41
Mail : diff@compagnieadhoc.com
Site : www.compagnieadhoc.com

Localité de la compagnie
TANCON

Titre du spectacle

QUEL CIRQUE!
La compagnie : Compagnie Tempo
Domaine: Arts vivants
Genre : Cirque
Durée du spectacle : 1h 30
Spectacle « clé en main »
Metteur en scène : Alexandre Frénéa et Alexandra Nicolaïdis
Interprètes: Alexandre Frénéa, Michelle Wignall,
Veera Kaijanen, Théo Belot, Anthon Geier, Yassine Hmaine.
Technique: Vincent Gondard
Spectacle en salle (Jauge maxi 1000 personnes)
ou sous chapiteau (Jauge maxi 200 personnes )
Public concerné: Tout public
Description du spectacle : Disciplines : Fil de fer, Hula Hoop, tissu aérien, corde lisse,
jonglerie (en solo et en duo), équilibres, mât chinois, échelle libre, clown.
Mais que se passe-t-il ?! Est-ce le cirque au cirque ? Hervé le monsieur loyal ne pointe pas
son nez, il doit être remplacé au pied levé. Le cirque est dans l’attente, heureusement Antonio garçon de piste perspicace et drôle est là pour le faire oublier. Les artistes présenteront eux-mêmes les numéros, slam et autres surprises étant de la partie. Le cirque Tempo
peut briller de tous ses feux entre tradition et modernité. Il est là, bien présent, avec des
artistes capables de mille prouesses !
Conditions techniques : Espace de jeu : L: 6m x P: 6m x H: 6m, temps d’installation : 1h 30,
temps de démontage : 1h .
Conditions financières: Nous consulter
+ Défraiements : 10 centimes du kilomètre,
repas compris au delà de 50km

Nous contacter pour plus d'informations,
dimension et installation du chapiteau.

Contact : Alexandre Frénéa
Adresse : Compagnie Tempo, Lieu dit Angelins 71740 Tancon
Tel portable : 06 79 78 66 26
Mail : contact@compagnietempo.com
Site : www.compagnietempo.com
Facebook et Instagram: Compagnie Tempo

Localité de l’artiste
MAIZILLY

Titre du spectacle

CONTES
Artiste conteuse : Virginie Vermorel
Domaine: Contes
Genre : Balade contées ou sous forme de spectacle
ou d’histoire à la carte
Durée du spectacle : de 5 min à 50 min/1h
Spectacle « clé en main »
Contes en salle ou chapiteau ou extérieur ou déambulatoire...
Public concerné: Tout public familial ou public enfant ou petite enfance selon le
besoin
Jauge: De 1 à 50 personnes

Description du spectacle :
Dis, tu nous racontes une histoire ? en extérieur le long d’une balade avec des
haltes contées tout le long du chemin, ou un petit coin cosy, des coussins, un
tapis et des histoires à rêver, à écouter à partager… Selon vos besoins, vos envies ou carte blanche, tout est possible !
Conditions techniques : A voir avec l’artiste
Conditions financières:
Prix du spectacle : En fonction de la prestation demandée
+ Frais de transport + si intervention à la journée prévoir un repas

Contact : Virginie Vermorel
Adresse : 2121 route de St Denis de Cabanne,
42750 Maizilly
Tel portable : 06 64 41 26 99
Mail : virginie.vermorel@hotmail.fr
Site : www.virginievermorelconteetchant.fr

Localité de la compagnie
CHANDON

Titre du spectacle

DOUDOU DODO
La compagnie : Intrigant’S Compagny
Domaine: Arts vivant
Genre : spectacle petite enfance
Durée du spectacle : 30 minutes
Spectacle « clé en main »
Création et mise en scène: Alexandre Dufaux
Interprètes: Colette Lebeau
Spectacle en salle
Public concerné: Tout petits jusqu'à 6 ans
Description du spectacle :
Bonjour les copains ! Bonjour les copines ! Je m’appelle Loulou et j’adore mon doudou ! Je
joue avec lui dans ma chambre. Ah ! Mais il est l’heure de se laver, de manger, d’enfiler
mon pyjama… Je me glisse sous les draps. Une histoire ! Une chanson ! Me voilà parti pour
un gros dodo… Un spectacle sur le rituel du coucher chez les tout-petits.
Conditions techniques : Espace de jeu : L: 4m x P: 4m x H: 2.5m, temps d’installation :
1h30 , temps de démontage : 45 minutes.
Conditions financières:
Jauge public conseillée: 70 personnes (Enfants et adultes compris)
Forfait minimum : 425 € ttc
Tarif au delà de 70 personnes : 5,50 € par
personne + Frais de transport

Contact : Chantal Scriven
Adresse : Intrigant’S Compagnie, compagnie
de théâtre
881, Route de la Croix de Leigne 42190
Chandon
Tel fixe : 04 78 98 26 46
Tel portable : 07 80 09 63 75
Mail : intrigants-compagny@numericable.fr
Site : www.intrigants.fr
Facebook : @intrigantscompagny

Localité de la compagnie
CHARLIEU

Titre du spectacle

CONCERT FOLK-EXPERIMENTAL
La compagnie : Stuart O’Connor & Atapa
(cie.Silence volubile)
Domaine: Musique
Genre : Folk-expérimental
Durée du spectacle : 2h
Auteur, metteur en scène et interprétation: Di Pasquali
Anaïs et Stuart O'Connor
Spectacle en salle ou sous chapiteau ou en extérieur
Ou spectacle de rue
Public concerné: Tout public
Jauge public: Twenty to thousand
Description du spectacle : Deux heures de concert : piano, guitare et live looping. Compositions originales en anglais et en français.
Conditions techniques : Espace de jeu : 2,5m par 2,5m, temps d’installation : 1 h, temps
de démontage : 1 h. Alimentation électrique: 1 prise, Matériel nécessaire en supplé-

ment: Non
Conditions financières: Prix : 250€ ttc
Si vous prenez en charge la diffusion du spectacle: 200€ ttc
Prix de la place: plein tarif 10€ , 7€ tarif réduit et enfant
Défraiements transport : 20€
2 CD pour 10€ , 1 recueil de poèmes pour 10€
1 roman pour 15€ , un vinyle pour 20 €

Contact : Stuart O’Connor
Adresse : La Place, 71800 Vauban
Contact : Di Pasquali Anaïs
Adresse : 42 chemin des érable 42460 Le
Cergne
Tel portable : 06 75 01 41 60
Mail : silence.volubile@mailo.com
Site : https://www.youtube.com/channel/
UCgWo81KwJmS-qCf-YU9n2Dw
http://www.stuartoconnor.com

Localité de la compagnie
CUINZIER

Titre du spectacle

POM D’API
Et autres gourmandises
La compagnie : Compagnie Ma Belle Histoire
Domaine: Fantaisie lyrique
Genre : Spectacle lyrique
Durée du spectacle : 1h
Spectacle « clé en main »
Créateur et metteur en scène: Michel Danière
Interprètes: Michel Danière ( Voix), Véronique Dupin
(Voix), Sylviane Perrin (Voix) Denis Fargeat (Clavier)
Spectacle en salle
Public concerné: Tout public Jauge: max 150 personnes
Description du spectacle : Sur des musiques de Jacques Offenbach et autres humoristes du contre-point, sur des textes de Ludovic Halevy, William Busnach et
autres rigolos de la plume... un quarteron de comédiens-chanteurs et musiciencuisinier vous régalera d'airs cocasses et lyriques, de situations vaudevillesques
et de bons mots aux relents très contemporains.
Une recette vivifiante qui vous redonnera le goût de rire, d'aimer et de manger…
Un spectacle plein de fantaisie et de gourmandises, pour lutter contre la dépression post-Covid et pour appeler à la réouverture des restaurants.
Conditions techniques : Espace de jeu : 4 m x 3 m , temps d’installation :
5h ,temps de démontage : 1h, Alimentation électrique: 240 V + 1 Prise 16A
Conditions financières: Prix du spectacle : 1000 € ttc
Si la compagnie prend en charge la diffusion du spectacle prix : 1200 € ttc
+ Frais de transport + 4 repas
Contact : Michel Daniere
Adresse : Compagnie Ma Belle Histoire
349 route d’Arcinges 42460 Cuinzier
Tel portable : 06 88 24 23 42
Tel portable : 06 47 86 86 56
Mail : mabellehistoire42@gmail.com
Chaine Youtube: Amilcar Rabastens

Localité du groupe
ST GERMAIN LA MONTAGNE

Titre du spectacle

THE FALLEN BIRDS
Domaine: Musique
Genre : Concert Folk acoustique
Durée du spectacle : de 45 minutes à 1h 20
Spectacle « clé en main » en deçà de 80 personnes
Spectacle en salle ou chapiteau ou extérieur
et possibilité de jouer à domicile
Public concerné: Tout public
Jauge: Toutes jauges
Description du spectacle : Après quelques occasions de mêler leurs voix en live
avec Celkilt, Nico (guitare/chant) et Ana (violon/chant) ont eu envie de sublimer
cette complicité dans un projet à part entière en 2018, et The Fallen Birds est né,
dans un mood beaucoup plus acoustique et posé -mais tout aussi intense !
"The Fallen Birds, ça sonnerait un peu comme Angus & Julia Stone, Jeff Buckley
et Agnès Obel qui se confieraient leurs états d’âme devant un chocolat chaud au
coin du feu."
"Les voix d'Anaïs et Nico se succèdent, s'entremêlent, dansent et fusionnent avec
délicatesse et mille précautions" "Pour un premier essai, voici un coup de maître"
Conditions techniques : Espace de jeu minimum : 3 m x 2 m , temps d’installation :
30 minutes, temps de démontage : 10 minutes, Alimentation électrique: 2 phases
séparées dans l’idéal
Matériel nécessaire en supplément: Sonorisation et lumières pour jauges supérieures à 80 personnes
Conditions financières:
Prix du spectacle : 600 €
Défraiements : 2 repas + 50 € frais de transport
Contact : Nico Marchand
Adresse : Le Bourg 42670 St Germain la Montagne
Tel portable : 06 76 05 44 14
Mail : thefallenbirdsmusic@gmail.com
Site: www.thefallenbirds.com
Facebook : www.facebook.com/

Localité de la compagnie
MAIZILLY

Titre du spectacle

FLANERIES BURLESQUES
Nom de la compagnie : Les Farfadets
Domaine: Arts vivant
Genre : Spectacle déambulatoire
Durée du spectacle : Variable de 1h à 1h30
Spectacle « clé en main »
Création et mise en scène: Alexandre Dufaux
Interprètes: Colette Lebeau et Alexandre Dufaux
Jouer en intérieur ou en extérieur
Public concerné: Tout public
Description du spectacle :
« FLANERIES BURLESQUES » est une animation/spectacle déambulatoire créé en
fonction de votre lieu (Lieux de patrimoine, médiathèques, jardins…) Vous serez
guidés et vous flânerez pour découvrir différentes curiosités imaginées spécialement sur le thème du lieu. Basées sur une part d’improvisation, plusieurs scènes
vous seront jouées. Un air de burlesque va planer à travers fables, farces et jeux.
Venez vous amuser, rire et vous divertir aux flâneries des Farfadets.
Conditions techniques : Espace de jeu : adaptable en fonction du lieu, temps
d’installation : 1 heures 30 environ, temps de démontage : 1h environ.
Conditions financières:
Tarif : 700 € ttc + 2 repas.
+ Frais de transport
SACEM à la charge de l’organisateur.
Contact : Colette Lebeau
Adresse : La compagnie de théâtre Les
Farfadets
3061 route de Chauffailles 42750 Maizilly
Tel fixe : 04 77 60 38 71
Tel portable : 07 81 80 28 56
Mail : lesfarfadets@gmx.fr
Site :
https://www.lesfarfadetsandco.com
Facebook : @lesfarfadets42

Localité de la compagnie
TANCON

Titre du spectacle

FRERES PEREZ
La compagnie : Compagnie Tempo
Domaine: Arts vivants
Genre : Comédie cirque
Durée du spectacle : 1h
Spectacle « clé en main »
Metteur en scène : Alexandre Frénéa
Interprètes: Alexandre Frénéa, Anthon Geier
Technique: Vincent Gondard
Spectacle en salle (Jauge Maxi 1000 personnes )
ou sous chapiteau (Jauge maxi 200 personnes )
adaptable en extérieur, en déambulation, en spectacle de rue, en cabaret
Public concerné: Tout public
Description du spectacle : Disciplines : jonglerie (en solo et en duo), équilibres,
rola rola, monocycle grande hauteur, clown, musique (guitares saxophone batterie).
Synopsis : Les 2 frères sont originaires d’Espagne, où ils grandissent dans le cirque
familial.
Ambitieux, Pablo part à l’étranger se produire à Las Vegas. Mais il doit revenir
d’urgence prêter main forte à son petit frère Antonio, qui a fait sombrer le cirque
familial dans un chaos géant…
Pablo décide alors de relancer l’affaire ! Son objectif est de présenter son propre
spectacle dans la pure tradition Pérez avec son frère.
Mais Antonio ne voit pas les choses de la même manière, se laissant emporter
par sa musique et l’improvisation.
Conditions techniques : Espace de jeu : L: 5m x P: 5m x H: 6m, temps d’installation : 1h 30,
temps de démontage : 1h .
Conditions financières: Prix : 1500 € ttc
+ Défraiements : 10 centimes du kilomètre, repas compris
au delà de 50km

Contact : Alexandre Frénéa
Adresse : Compagnie Tempo, Lieu dit Angelins 71740 Tancon
Tel portable : 06 79 78 66 26
Mail : contact@compagnietempo.com
Site : www.compagnietempo.com
Facebook et Instagram: Compagnie Tempo

Localité de la compagnie
ECOCHE

Titre du spectacle

FRAGILE,
UNE HISTOIRE DE BOITES
La compagnie : Compagnie Ad Hoc
Domaine: Théâtre clownesque, musique
Genre : Poético-burlesque
Durée du spectacle : 1h 05
Spectacle « clé en main »
Auteur et metteur en scène: Ted Keijser
Interprètes: Emanuele Pasqualini, Benoit Roland, Flavio Costa (Piano)
Spectacle en salle ou chapiteau ou extérieur si protégé des nuisances sonores
Public concerné: Tout public Jauge: max 500 personnes
Description du spectacle : Nous avons rempli la scène d'une mer de boîtes et l'espace, habité de deux personnages atypiques, se transforme en une société d'expédition, en un hôpital avec sa salle opératoire, en un restaurant kaléidoscopique, en un chenil de chiens cubiques, en un aquarium chinois, en un cirque
aquatique... et en tant d'autres choses.
Les musiques interprétées en direct par notre pianiste soutiennent le spectacle
comme à l'époque du cinéma muet.
FRAGILE est fait d'humour, de complicité et de poésie !
Conditions techniques : Espace de jeu : 6 m x 5 m , temps d’installation :
4h ,temps de démontage : 2h, Alimentation électrique: 380 volt + neutre: Prise
P17, 32 ampères, Loges...
Conditions financières:
Prix du spectacle : 1600 € ttc pour 1 représentation ( Si plusieurs représentations: tarif dégressif) + 4 repas après le démontage
+ Frais de transport hors Communauté de Commune Charlieu /Belmont
Doits d'auteurs et diffusion à la charge de l’organisateur.
Contact : Lara Tonello
Adresse : Compagnie Ad Hoc le Bourg
42670 Ecoche
Tel fixe : 04 77 63 61 92
Tel portable : 06 52 85 06 41
Mail : diff@compagnieadhoc.com
Site : www.compagnieadhoc.com

Localité de la compagnie
CHANDON

Titre du spectacle

LA REINE DES NEIGES
d’après Hans Christian Anderson

La compagnie : Intrigant’S Compagny
Domaine: Arts vivant
Genre : Conte théâtral
Durée du spectacle : 55 minutes
Spectacle « clé en main »
Création et mise en scène: Alexandre Dufaux
Interprètes: Colette Lebeau, Alexandre Dufaux
Technique: Vincent Papot-Liberal
Public concerné: Jeune public et familial
Description du spectacle : Un spectacle pour que chaque flocon de neige soit une
fleur dans le cœur de vos enfants. Dans l’histoire, un troll brise maladroitement
un miroir magique. Kay, un petit garçon, est touché par des éclats dans l’œil et le
cœur. Alors un monde monstrueux s’ouvre à lui. Dans l’hiver, la Reine des Neiges
l’entraîne vers son palais de glace. La petite Gerda, son amie, décide de partir à la
recherche de Kay. … Une aventure extraordinaire dans un monde enchanteur. Au
rythme des saisons, le jeu des comédiens, les costumes féériques, décors de
neige... retracent la poésie du conte d’Andersen.
Conditions techniques : Espace de jeu : L: 6m x P: 6m x H: 2.5m, temps d’installation : 4h , temps de démontage : 1h30.
Conditions financières:
Prix du spectacle : 1000 € ttc + 3 repas
+ Frais de transport
Contact : Chantal Scriven
Adresse : Intrigant’S Compagnie, compagnie
de théâtre
881, Route de la Croix de Leigne 42190
Chandon
Tel fixe : 04 78 98 26 46
Tel portable : 07 80 09 63 75
Mail : intrigants-compagny@numericable.fr
Site : www.intrigants.fr

Localité de la compagnie
POUILLY SOUS CHARLIEU

Titre du spectacle

CONEXÃO 2.0
Domaine: Multidisciplinaire
(Danse contemporaine, Photos,
Vidéos, Musique)
Genre : Installation performative
Durée du spectacle : 55 min
Spectacle « clé en main » : NON
Compagnie: DESCOBRIR
Spectacle en extérieur (rue, nature, etc.) ou dans des espaces intérieurs permettant la déambulation (galeries, etc.)
Public concerné: Tout public Jauge: En fonction de l’espace, 150 personnes
Description du spectacle: L’installation performative CONEXÃO 2.0 a comme point
de départ la performance de danse contemporaine CONEXÃO, qui provient de
l'observation du rythme lent de la nature, où l‘urgence est l'exception et la lenteur la norme. Apres une première au Brésil , la performance CONEXÃO a été
montrée 7 fois gratuitement dans Maputo (Capitale du Mozambique) et sa périphérie, dans des lieux et pour un public peu familiarisé avec la danse contemporaine. Au cours de cette itinérance , les réactions du public et de l’environnement
à la proposition de la performance ont été enregistrées : avec ce contenu, l’installation performative CONEXÃO 2.0 a vu le jour: c’est une invitation au voyage et à
la poésie qui comprend 7 stations multidisciplinaires entre lesquelles le public
déambule et appréhende ces interactions et énergies, avant de vivre sa propre
expérience de la performance, qui apparait et se déplace dans l’installation.
Conditions techniques : Espace de jeu minimum : 150 m2. Temps d’installation :
8h au moins. Temps de démontage : 4h. Alimentation électrique: 6x 220v 16 A.
Nécessités techniques a fournir: 2 systèmes son, 3 vidéoprojecteurs, 2 projecteurs
de lumière. 1 Loge.
Conditions financières:
Prix du spectacle : 1350€
Si diffusion à la charge de la compagnie: 1500€
Contact : Antoine Belon
Adresse : 110 rue de Verdun, Pouilly sous Charlieu
Tel fixe : 09 87 88 26 67
Tel portable : 07 83 57 10 28
Mail : descobrir@gmx.com
Web : https://www.descobrir-32.webself.net

Localité de la compagnie
CUINZIER

Titre du spectacle

LES BRISAVIONS
Du VIAN dans mon crâne
La compagnie : Compagnie Ma Belle Histoire
Domaine: Chanson française
Genre : Concert de chansons et textes de Boris Vian
Durée du spectacle : 1h 15
Spectacle « clé en main »
Créateur et metteur en scène: Michel Danière
Interprètes: Michel Danière ( Voix), Véronique Dupin
(Voix), Denis Fargeat (Clavier), Jean Charles Montibert
(Trompette)
Spectacle en salle ou possible extérieur (prévoir un surcoût sonorisation)
Public concerné: Tout public Jauge: max 200 personnes
Description du spectacle : Un florilège des chansons de Boris Vian : des incontournables, des possibles et des impossibles, des pertinentes et des impertinentes comme il savait si bien les écrire…. + Quelques extraits de ses romans,
chroniques, poèmes, et autres curiosités littéraires…
Conditions techniques : Espace de jeu : 4 m x 3 m , temps d’installation :
3h ,temps de démontage : 1h, Alimentation électrique: 240 V + 2 Prises 16A sur 2
circuit différents
Conditions financières:
Prix du spectacle : 1000 € ttc (SACEM en sus)
Si la compagnie prend en charge la diffusion du spectacle prix : 1200 € ttc (SACEM
en sus)
+ Frais de transport + 4 repas

Contact : Michel Daniere
Adresse : Compagnie Ma Belle Histoire
349 route d’Arcinges 42460 Cuinzier
Tel portable : 06 88 24 23 42
Tel portable : 06 47 86 86 56
Mail : mabellehistoire42@gmail.com
Chaine Youtube: Amilcar Rabastens

Localité des artistes
BELMONT de la LOIRE

Titre de l’exposition

BONHEUR et JOIE DE VIVRE
Nom des artistes : Anne Poiré et Patrick
Guallino
Domaine: Arts plastiques et littérature
Genre : Sculpture, peinture, littérature
Durée de l’exposition : Variable, on peut
s’adapter...
Expos « clé en main » : A géométrie variable exposition transportée puis surveillée par la
commune
Exposition en salle
Public concerné: Tout public
Description de l’exposition : « Bonheur et joie de vivre »
Dévorer des vitamines de bonheur ? Prendre un grand bol de joie de vivre ? Avec
Anne Poiré et Patrick Guallino, c’est possible : entre couleurs vives, personnages
souriants, heureux, et amis main dans la main, leurs toiles et sculptures plaisent
aux petits comme aux grands, parlent à l’imaginaire, de douceur, de tendresse,
d’amour et d'optimisme… Ces œuvres festives, toiles, sculptures, parapluies,
livres, touchent tous les publics et sauront donner de l’espoir à chacun des visiteurs.
Conditions techniques :
Espace d’exposition : Adaptable selon les salles et conditions proposées
Conditions financières:
Prix de l’exposition : 500 euros ttc prise en charge par les communes concernées
des flyers, affiches, assurance, du transport et du gardiennage de l’exposition, de
l’éventuel vernissage.
Contact : Anne Poiré et Patrick Guallino
Adresse : 192 chemin de Batty – 42 670 Belmont de la Loire
Tel fixe : 04 77 63 71 40
Tel portable : 06 87 21 08 01
Mail : anne.poir@wanadoo.fr
Site : http://poire-guallino.eklablog.com/
Facebook : https://www.facebook.com/
anne.poire.3
Instagram : https://www.instagram.com/
anne.poire/

Localité de la compagnie
MONTMELARD/ BEAUBERY

Titre du spectacle

CA TIENT CHAUD NOUGARO
Domaine: Musique
Genre : Spectacle musical
Durée du spectacle : 1h 20
Spectacle « clé en main »
Metteur en scène: Vincent Lorimy
Interprètes: Vincent Lorimy, Eddy Chevallier,
Estelle Bernigal
Spectacle en salle ou chapiteau ou extérieur et
possibilité de jouer à domicile
Public concerné: Tout public Jauge: max 300 personnes
Description du spectacle : C'est une balade farfelue et tendre au travers des mots
de Nougaro à laquelle nous vous convions. Jalonné d'une vingtaine de chansons
où culmine le conte musical « Plume d'ange », ce petit tour d'horizon des talents
de l'artiste se fera à dos de contrebasse mais, également, plus aérien dans les
nuées de notes soufflées par l'accordéon. Le guide, toujours jazzy, un peu lyrique,
un peu comique, du son de sa voix, vous emmènera à bon port dans ce monde de
beauté que nous a légué Claude Nougaro.
Ce qu'en disent les interprètes : Le verbe de « Claude » a bercé notre enfance,
boxé notre adolescence, éveillé notre conscience d'adulte, puis, après son départ,
il est resté tel un brasier au fond de nos âmes sur lequel nous soufflons en jouant
ce spectacle. Voilà pourquoi « ça tient chaud, Nougaro ! »
Conditions techniques : Espace de jeu minimum : 3 m x 4 m , temps d’installation :
2h ,temps de démontage : 1h, Alimentation électrique: 220v 16 A
Conditions financières:
Prix du spectacle : Si Déclaration par l’organisateur: 700€
Si déclaration par notre compagnie: 900€
Défraiements : 3 repas chauds et frais de transport:
0.57€ du km

Contact : Estelle Bernigal
Adresse : Le Bourg 71220 Beaubery
Tel fixe : 03 85 24 85 75
Tel portable : 06 72 06 00 98
Mail : bernigalestelle@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/
catientchaud.nougaro.9
Page YouTube : https://www.youtube.com/
watch?v=QuzpeqE8P6Q

