


QUI ?

C’est un collectif de compagnies drômoises et ardéchoises qui vous propose un voyage dans de mul-
tiples univers (théâtre, danse, arts du cirque, musique, conte, marionnettes,…), au service de votre com-
mune, de votre lieu.

Animé par l’envie de mettre en commun leur bagage artistique, de tisser du lien avec les publics, les habi-
tants, sur leur propre lieu de vie, à l’écoute de vos projets.

Mutualiser, unir, soutenir, créer sont les atouts majeurs du collectif. 
Il se caractérise avant tout comme un espace d’échages et de projets au service d’un vivier d’artistes 
actifs sur leur territoire.

QUOI ?

Nous souhaitons valoriser des patrimoines peut-être oubliés ou offrir un nouveau regard sur tout type 
de lieux, d’espaces,... proches de chez vous (parcs, chemins de randonnées, moulinages, châteaux, caves 
viticoles ou fermes, bistrots de pays,…) et créer la rencontre.

Bon nombre de nos compagnies proposent des créations, inspirées de leurs territoires ou les 
valorisant, que ce soit balade contée au gré d’un chemin, spectacles de danse ou de théâtre 
dans un moulinage ou même au bord de l’eau, dans un train ou une gare, une grange, dans votre 
jardin...

Nos pays comptent de magnifiques lieux à investir ou réinvestir. Pour les faire vivre et leur don-
ner la magie du spectacle, nous vous proposons de « petites formes artistiques » très diffé-
rentes les unes des autres.
Il s’agit de spectacles qui peuvent s’adapter à différents espaces et 
autonomes techniquement.

COMMENT ?

Nous vous proposons un projet collectif, un croisement d’énergies qui vous donne accès à différentes 
formes d’esthétiques artistiques. 
Chaque compagnie développe un univers singulier et varié. Mais leur projet commun s’inscrit dans un 
esprit de partage, de diversité et de convivialité.

Nos compagnies sont prêtes à adapter leurs créations en fonction de vos projets, vos lieux, vos 
évènements (journées du patrimoine, fêtes locales...).

Proche de chez vous, nous pouvons vous rencontrer, faire connaissance, et vous présenter des spectacles 
qui vous feront rêver. Notre objectif est d’amener l’art au plus près des gens. Plus que de diffuser, il s’agit 
d’infuser l’art au cœur de la vie pour une mise en valeur de l’environnement, de nos territoires et de 
chacun de nous.

Le collectif, dans son projet en construction, élabore un outil pour faciliter nos relations, nos échanges et 
les rendre plus créatifs.

A BIENTOT

Nous vous proposons de venir rencontrer notre collectif à l’œuvre au printemps dans un lieu à 
découvrir ou redécouvrir sur le Territoire.

Des idées à foison, une moisson de rencontres…



Contact, infos

Les premières compagnies investies dans le collectif :

 Compagnie du P’tit Grain –  Contact : Arlette LEBRETON-PENTEL – http://www.ptitgrain.free.fr
Folioles – Contact : Hélène Hoffmann – http://folioles07.blogspot.com

La Compagnie des Chimères –  Contact : Eva Cauche – http://www.ciedeschimeres.fr
L’Art Sème – Contact : Lisa Gimenez – http://www.lartseme.com

L’enfant Bleue – Contact : Delphine Herrmann – http://www.lenfantbleue.fr
Les Baladins du rire – Contact : Michèle Sérayet – http://www.baladins-du-rire.com

Les Décatalogués – Contact : Stéphanie Quenin Blache – http://www.decatalogues.com
Via Nova – Contact : Juliette Delfau et Jérémie Chaplain - http://www.compagnievianova.fr

Vous pouvez aussi retrouver leurs propositions sur le site www.valdac.fr

Une initiative accompagnée par les Territoires Centre Ardèche et Ardèche Verte.


