
Ω MARS / JUIN ∫

Depuis 2009, Art’R - Lieu de fabrique 
itinérant pour les arts de la rue à Paris 
et en Île-de-France - accompagne les 
compagnies qui souhaitent confronter  
leur créativité à l’espace public. 

Après un temps de résidence in situ  
sur un territoire, les compagnies donnent  
à voir leur spectacle, résultat de leur travail,  
au cœur des artères de la ville.

Spectacles gratuits 

Art’R est un projet À Suivre
35, boulevard Saint Martin  
75003 Paris 
01 43 48 08 02
contact@artr.fr

www.artr.fr

Licences d’entrepreneur  
de spectacles : 
2/ 1044693- 3/ 1043178
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Ω RÉPRÉSENTATIONS  
EN OCTOBRE 2019 ∫

TERRA LINGUA
Les Souffleurs  
Commandos Poétiques
Accueilli dans le cadre de l’Association 
d’idées pour l’Espace Public avec  
le Moulin Fondu – Garges-lès-Gonesse

Résidence de création
du 25 au 30 mars 2019
Quartier Saint Bernard, Paris 11e

Résidence de création
du 14 au 17 mai 2019, Paris 11e

En partenariat avec la Maison des  
Pratiques Artistiques Amateurs

Ateliers participatifs
Mai et juin 2019

Résidence de création
du 20 février au 8 mars 2019
au Moulin Fondu CNAREP Île-de-France

Ω REPRÉSENTATIONS 
LE 29 MARS À 18H
& LE 30 MARS À 15H
PARIS 11e ∫

/ (SLASH), OU L’HOMME D
Frichti Concept

(Slash), ou l'Homme D est un parcours 
dans la ville, un cheminement 
personnel. Un homme y invente ses 
propres règles et choisit l’aléatoire, 
laissant les dés prendre ses décisions.

Ω REPRÉSENTATIONS 
LES 11 ET 12 AVRIL À 19H 
& LES 13 ET 14 AVRIL À 15H 
PARIS 17e ∫

ATTENTIFS ENSEMBLE
Ici-Même

Mêlant ses personnages aux espaces 
commerçants, places, parvis, bâtiments 
institutionnels, lieux de vie et lieux 
dérobés, Attentifs Ensemble c’est  
un jeu du regard … 
Combien sont-ils, qui sont-ils, faut-il 
en avoir peur ? Faisons-nous encore 
partie du même monde ? Saurez-vous 
les discerner ?

Ω PERFORMANCE 
LE 20 JUIN
PARIS 11e ∫

CABINET  
DES NÉVROSES 
CONTEMPORAINES 
Compagnie N°8

Une analyse psychologique actuelle  
de notre société contemporaine. 
Qu’est-ce qui nous lie, nous divise ? 
Nous amuse, nous attriste ?  
Un projet sur l’écoute, l’empathie  
et la compassion.
En partenariat avec la Maison des Pratiques 
Artistiques Amateurs

Ω REPRÉSENTATIONS 
LES 12, 13 & 14 JUIN
PARIS 11e  ∫

DIVERTIR OU PÉRIR
Compagnie N°8

Divertir ou Périr, une analyse des 
différentes formes d’humour. Plaisir, 
douceur, ludisme, sincère, gênant, 
moqueur, méchant…  
Dans un monde contemporain 
emporté par des politiques fascistes, 
où toutes les valeurs humaines et 
sociales sont détournées de leur 
substance, l’humour n’échappe pas  
à cette démolition. Ce spectacle  
est une tentative de réhabilitation !



Ω OCTOBRE / NOVEMBRE ∫



Ω REPRÉSENTATIONS 
LES 12 & 13 OCTOBRE À 15H
ARÈNES DE LUTÈCE 
49 RUE MONGE, PARIS 5e ∫

TERRA LINGUA,  
CHANTIER DE PAROLES
Les Souffleurs  
commandos poétiques 

Terra Lingua, Chantier de paroles 
est le voyage du silence de l’Homme 
vers sa parole, qu’il ne lâchera plus. 
À travers une parole qui cherche son 
nom, Babel se dresse puis s’évanouit, 
célébrant ainsi le génie de l’être 
humain à réinventer sans cesse  
le monde dans chacun de ses mots. 
Une langue ne sert pas seulement  
à parler, elle sert à penser le monde...

Remerciement à la Mairie  
du Ve arrondissement

Ω REPRÉSENTATIONS 
LES 17 & 18 OCTOBRE  
À PARTIR DE 19H, EN CONTINU
JARDIN NELSON MANDELA
LES HALLES, PARIS 1er ∫

POLIS
Compagnie Akté

#ÊtesVousHeureuxDeVivreLaVie 
DansLaquelleVousÊtes? 
Pouvons-nous prendre un temps 
ensemble, alors que les outils  
de communication n’ont de cesse  
de se multiplier et que la parole  
ne cesse de reculer pour laisser place  
à une multitude de moyens 
d’expression écrits calibrés ?
POLIS invite à discuter du bonheur,  
en public, et à écouter ce que devient  
la parole, la vie, quand elle prend  
son temps et qu’elle cherche  
comment se formuler.

Remerciement à la Maison des  
Pratiques Artistiques Amateurs

Ω RÉSIDENCE DE CRÉATION 
DU 11 AU 17 NOVEMBRE
REPRÉSENTATION : DATES À VENIR 
ORGUES DE FLANDRE 
ENTRÉE 89 AVENUE DE FLANDRE 
PARIS 19e ∫

LE SON QUI VIENT DU CIEL
Compagnie Décor Sonore

Le Son qui vient du Ciel crée 
littéralement la rumeur dans la ville : 
l’espace urbain est comme habité 
par des sonorités insaisissables qui 
semblent fuir à travers les rues et  
les places, émerger des façades,  
se fondre et disparaître dans  
le paysage sonore existant. 
Diffusée par des (très-) haut-parleurs 
installés à grande hauteur (tour, 
grue), la création sonore est toujours 
contextuelle et composée d’éléments 
collectés in situ en collaboration  
avec les riverains et acteurs locaux.

Remerciement à Immobilière 3F

Ω RÉSIDENCE DE CRÉATION
DU 3 AU 8 NOVEMBRE 
REPRÉSENTATION : 7 NOVEMBRE
ESPACE PÉRIPHÉRIQUE - LA VILLETTE 
2 RUE DE LA CLÔTURE, PARIS 19e ∫

AN APPLE A DAY
Collectif ADADA

Un duo entre un personnage et  
une scénographie, un corps à corps 
entre un tas de pommes de 4 mètres 
de haut et un personnage Don 
Quichottesque en quête de sens. 
« Une pomme chaque matin éloigne  
le médecin » dit l’expression.  
Une pomme par jour... Ce tas 
témoigne de chaque jour de la vie 
passée du personnage, ici cela fait un 
peu plus de 13 000 pommes. C’est un 
gros tas de temps, de souvenirs, de 
symboles, c’est un gros tas de matière 
à visiter, éplucher, lancer, à cracher.  
Il y a, entre la première et la dernière 
de ces pommes, entre hier et 
aujourd’hui, un vertige: où tout cela 
est-il passé?...

En partenariat avec l’Espace Périphérique - 
La Villette

LES SPECTACLES LES LABORATOIRES
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