COMPAGNIES THEATRALES
Différentes compagnies théâtrales proposent leur service en prestation pour accompagner
les animations organisées sur vos territoires.
Champs Libres
- Thème : Un regard créatif et sensible sur l’environnement
- Résumé : Spectacles vivants, activités de plein air, clowns d’intervention, une variété
d’animations proposées par Champs Libres.
- Contact : http://www.champs-libres.org/ – contact@champs-libres.org –
06 87 58 54 63 - 09 72 32 70 05
Terre de Paroles
- Thème : Spectacles nature
- Résumé : Coopérative de création de spectacle d’art vivant. Programmation et
diffusion d’artistes par le biais des projets que nous développons. L’aide et le soutien
aux collectivités à la mise en œuvre d’événementiel. L’éducation et l’éveil des
publics.
- Contact : www.terredeparoles.coop/ – Carrer de la tramuntana – 66500 CAMPOME
04 68 96 46 13
Compagnie Encima – Et si j’étais une chauve-souris
- Thème : Spectacle nature
- Résumé : Il s'agit d'un nouveau support de sensibilisation qui permet de sensibiliser
un plus large public que celui habituellement présent à la Réserve de Nyer. Les
spectateurs qui ont déjà assisté à ce spectacle apprécient son caractère théâtral,
original, ludique et non spécifiquement la thématique "chauve-souris".
- Contact : www.encima.fr – spectacles@encima.fr
Artyka – voilier et sous-marin terrestres itinérants
- Thème : Développement durable
- Résumé : deux animations grand public et scolaires : Un voilier et un sous-marin
terrestres, tout droit sortis d’un roman de Jules Verne, invitent à la découverte.
Itinérants, ils vont à la rencontre des populations sur leurs lieux de vie,
d'apprentissage, de loisirs..., rendant un service de proximité et accessible à tous.
Des animations ludiques et conviviales tous publics.
- Contact : http://www.artyka.asso.fr/ – Aline Exposito – artyka.asso@gmail.com –
04 42 65 83 02 – 06 71 67 44 52
Cie Isaurel
- Thème : Lien avec la nature
- Résumé : Cirque dansé. Spectacles en milieu naturels. Performances de danse
aérienne, spectacles dans les arbres.
- Contact : Aurélien Chaillou, Cie Isaurel – www.isaurel.com – diffusion@isaurel.com
06 78 34 82 28
Le Kaméléon
- Structure : Compagnie théâtrale
- Résumé : Spectacles jeune public. « Un poisson dans mon arbre » est leur dernière
création. Le thème est l’entrée dans l’adolescence. La compagnie propose d’autres
créations ayant pour thème l’environnement.
- Contact : Compagnie le Kaméléon – http://lekameleon.canalblog.com –
kameleoncompagnie@yahoo.fr – 06 61 42 30 25 – 41 rue Espérandieu 13001
Marseille

Poudre de Lune
- Structure : Compagnie théâtrale
- Deux propositions artistiques :
o TERRA MOBILAE un spectacle déambulatoire, pluridisciplinaire, théâtral et
burlesque mettant en scène quatre chercheurs loufoques dans leur laboratoire
de verdure.
o SENSITIVES. Il s’agit d’une œuvre instantanée, discrète, légère et très
poétique où le spectateur est invité à cheminer aux côtés d’êtres masqués de
pots de fleurs. Plus qu’un spectacle, « Sensitives » offre une expérience, celle
de toucher l’idée que nous sommes les artistes de la vison qui s’offre à nous.
Création 2013
- Contact : Compagnie poudre de lune – http://www.poudredelune.fr/ contact@poudredelune.fr

L’arbre de vie
- Structure : Echassier colporteur
- Description : Animation en déambulation composée d’un artiste au sol et d’un
échassier, tous les deux auto-sonorisés. Déambulations, contes, visuel avec
interactivités.
- Contact : contact@faeryaconcept.com
06 86 70 48 72
FAERYA CONCEPT SARL. Les Mortiers, 11 place du Calvaire 44120 Vertou.
André Stoketti - Flûturiste
- Structure : Conteur, chanteur et flûtiste
- Résumé : concerts en pleine nature à l'attention de randonneurs, public très divers,
équipement autonome et scène amovible.
- Contact : Cie C Possible, Yvon Brizano / Cécile Génard – cie.cpossible@gmail.com
09 75 29 01 34

Pour rappel, les contacts de l’édition 2013 :
Passez au rouge
- Thème : vigne et vin
- Résumé : Au détour d’un sentier, dans un domaine, un marché ou une dégustation,
tout à la fois guide exploratrice, professeur loufoque et diva du raisin. Elle s’adresse à
tous et partage avec enthousiasme et humour sa passion du vin, les dessous du
raisin, l’antique au quotidien, le vin médecin, chaleur dans la cuve…
- Contact : Johanna Peeters – 04.68.57.20.13 – cie.camino@gmail

Champs libres – proposition de plusieurs spectacles
- Thèmes : déchets, photosynthèse, eau,
- Résumé : Loin des discours alarmistes et moralisateurs, Champs Libres propose un
regard sensible et créatif sur l'environnement.
- Contact : Céline Benichou - Chargée de Communication et de Diffusion - Champs
Libres - Un regard créatif et sensible sur l'environnement – 09.72.32.70.05 /
06.60.93.19.49

Compagnie COATIMUNDI – « Nous on sème »
- Thèmes : développement durable et biodiversité

-

-

Résumé : « Nous on sème » fable écologique autour des thématiques de
développement durable et de biodiversité avec une actrice- marionnettiste, une
douzaine de marionnettes et un musicien + proposition de 2 ateliers
Contact : Agnès Duverney - Compagnie Coatimundi – 04.90.94.54.49 cie.coatimundi@bbox.fr – http://cie.coatimundi.perso.neuf.fr

Compagnie Patenfer
- Thème : oiseaux
- Résumé : 2 spectacles (Drôle d’oiseaux + Prise de bec) mêlant échasses, danse, etc.
- Contact : www.patenfer.com - cie.patenfer@gmail.com – 04.99.57.18.35 –
06.01.46.55.05

Cie Mistral Gagnant – « BZZZ »
- Thème : insectes
- Résumé : adaptation des "Souvenirs entomologiques" du célèbre entomologiste et
poète Jean-Henri Fabre, créée dans le Gard il y a 3 ans, a tourné avec beaucoup de
succès dans des théâtres et des jardins, avec 2 comédiennes chanteuses et 1
musicien, qui sera dans la prochaine formule sans doute violoncelliste.
- Contact : Pauline Tanon - Cie Mistral Gagnant - www.theatreaujardin.com06.98.19.03.30

