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L’ART SEME
Spect’Acteurs de votre vie pour un monde en mouvement

L'objectif de l'association est de promouvoir le spectacle vivant auprès de tous, en créant de la vitalité culturelle et
des moments chaleureux qui permettent à chacun de trouver son propre plaisir, acteur ou spectateur, curieux ou
passionné, découvreur ou habitué.
Depuis sa création, l'association L'Art Sème produit des spectacles dans des lieux autres que les lieux de théâtre,
intérieurs et extérieurs, tout autant porteurs de théâtralité, celle de la vie quotidienne, des espaces scéniques et
architecturaux, dans le cadre urbain ou dans la nature.
Elle crée de cette façon une relation artistique forte avec l’environnement et une communication privilégiée avec le
public.
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LES intervenants
LA COMPAGNIE LO PIAA LOBA
L'association Transe en Danse a pour objectif principal l'action culturelle autour ou indépendamment de la
création visant d'une part à enseigner, faire pratiquer et développer la danse, et d'autre part à favoriser les styles
d'expressions artistiques liés à cette discipline : musique, arts plastiques, théâtre,...
Ainsi cela fait 10 ans que Transe en Danse répond à ces objectifs, notamment sur le territoire ardéchois. Elle
s'adresse au tout public par des projets balayant les âges (3/17 ans, adultes) et mobilisant localement pour emmener
vers une vision plus globale de la pratique artistique (défilé de la biennale de la danse, création musique et danse en
Allemagne,...).
2013 inscrit un nouvel élan avec la naissance de la compagnie Lo Piaa Loba et de sa 1ère création "4 grains
d'Ellébore". Transe en Danse consolide alors sa position de ressource artistique pour son territoire. « Lo Piaa Loba »,
un nom issu de ses racines ardéchoises.
En 2014, la directrice artistique, Emilie Chabanas a participé à la chorégraphie du défilé de la biennale de
Lyon.
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LA COMPAGNIE DU BEAU SAUVAGE
Principalement porteuse de la culture nord-américaine, La Compagnie du Beau Sauvage propose des spectacles, des
concerts et des animations destinés aux écoles, bibliothèques, salons du livre, festivals et petits théâtres.
Alain Ayme est originaire de la Mauricie, une des plus belles régions du Québec. Il raconte le patrimoine oral de la
culture populaire de sa région collecté par l'ethnographe Clément Legaré dans les années 70.
Valérie Loomer est une artiste pluridisciplinaire, spécialiste des instruments anciens à cordes pincées mais a démarré
dans les domaines du mime et de la marionnette. Elle crée avec la Cie du Beau Sauvage des spectacles de contes
avec musqiue et marionnettes.
www.beausauvage.com
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Le PROGRAMMe…
SPECTACLES (tarifs : 10€ tarif plein, 5€ tarif réduit)
(Salle des Arts et des Cultures de St Agrève)

Samedi 1er Novembre à 15h (suivi d’un goûter des saveurs)
«4 Grains D’Ellébore»
Compagnie Lo Piaa Loba (Emilie Chabanas et John Lo)
Spectacle de danse Hip-Hop
La première création de la Cie Lo Piaa Loba s’inspire d’une célèbre fable de la Fontaine. Le choix de personnages à
contraste fort, frôlant le clair-obscur, une source d’inspiration inépuisable et intemporelle.
Cette proposition dansée et jouée offre une vision décalée, modifiant les rapports entre les 2 personnages.
Une parenthèse improbable, laissant place à l’expectative et à l’imaginaire. L’antichambre de l’au-delà, nourri par un
univers cartoon donnant légèreté à la situation. L’occasion de se questionner et de revoir nos classiques.
Durée : 30 minutes + freestyle avec le public

Dimanche 2 Novembre à 15h (suivi d’un goûter des saveurs)
«Le violon du forgeron»
Compagnie du Beausauvage
Conte et musique
Le Violon du Forgeron est une adaptation d'une version du sud des États-Unis du conte Le Diable et le MaréchalFerrant.
Les personnages originels de la version Appalachienne de ce conte sont : un forgeron, sa femme, Saint-Pierre, le
Diable et deux de ses fils. Dans la version du spectacle, Saint-Pierre devient Pete. C'est sous la fonction de shérif
magique, gardien de la paix, que Pete trouve son statut de représentant du bien en opposition (comme Saint-Pierre)
avec le Diable, représentant du mal.
Durée : 55 minutes
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Dimanche 2 Novembre à 16h30
«Tit Jean et la belle Flora»
Alain Ayme et Eric Jousserand
Conte, signes, musique, théâtre d’ombres
Le spectacle « Tit-Jean et la belle Flora est une adaptation du conte traditionnel de la Mauricie (une région du
Québec) intitulé « Tit-Jean et la princesse Flora ». Toutes les modifications narratives ont été faites dans le but de
correspondre aux structures imaginaires de la langue des signes utilisée par les sourds.
Ce spectacle illustre plusieurs façons de raconter … un conteur qui parle, un conteur qui signe et des ombres qui se
mettent en action. Et la musique … ce spectacle nous initie aussi au monde des vibrations. C’est un voyage multisensoriel.
Durée : 35 minutes

Ateliers
Vendredi 31 Octobre :

Danse Hip-Hop avec la Cie Lo Piaa Loba, 14h-17h
Salle polyvalente de la mairie de St Agrève
Tarifs : 30€ plein tarif, 20€ tarif réduit
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ATELIERS PARENTS-ENFANTS
Tarifs : Gratuit pour les enfants, 5€ pour les parents
Vendredi 31 Octobre :

Conte avec Alain Ayme, 10h-12h
Bibliothèque de St Agrève

Samedi 1er Novembre :

Mime et pantomime avec Valérie Loomer, 10h-12h
Salle polyvalente de la mairie de St Agrève

Dimanche 2 Novembre :

Eveil à la Danse avec Lisa Gimenez, 10h-12h
Mars

FORFAITS :
Tous Spectacles et Ateliers: 60€ / 40€ (étudiants, moins de 18 ans, sans emplois, contrats aidés)

Tous Spectacles et Ateliers (hors stage Hip-Hop): 30€ / 20€ (étudiants, moins de 18 ans, sans emplois, contrats aidés)
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CONTACTS
L’Art Sème
(Association loi 1901)
Hameau de Malleval
07320 Devesset
04.75.65.01.97
http://lartseme.com

Direction Artistique :
Lisa Gimenez
lartseme@gmail.com
06.84.21.75.89

Communication :
Laura Utjes
communication.lartseme@gmail.com
06.43.83.68.11

Administration :
Stéphane Ferber
lartseme@free.fr
06.99.30.64.39
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Nos partenaires

Les Douceurs du Lignon
(Confiseur, le Chambon s/ Lignon)
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