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7 Pour cette troisième édition, nous transformerons de nouveau 
la ville en un théâtre à ciel ouvert pour accueillir les artistes  
nomades, ceux qui proposent leurs spectacles venus de loin ou 
qui nous parlent d’ailleurs ; ceux qui repoussent les frontières 
des arts et de nos esprits ; ceux qui s’emparent de l’espace public 
pour le faire vivre autrement…
Une dizaine de spectacles investiront les rues, les places, les 
squares et même les façades d’immeuble pour vous étonner, vous 
émouvoir et vous émerveiller, pour partager collectivement des 
moments de rencontre, de fête et de liberté. 

Pour explorer de nouvelles contrées imaginaires, les arts nomades 
nous réservent cette année encore des formes originales et  
festives avec une incursion vers l’art contemporain et la vidéo : 
une déambulation théâtrale réservée aux futurs acquéreurs de la 
ville, une baronne du cirque fantasque et attachante, des clowns 
hilarants musclés et nonchalants, une capsule sonore et senso-
rielle, une mime naïve complètement frapadingue, du cirque 
aérien électrique et sensuel, de la danse verticale et projection 
vidéo sur façade d’immeuble, de la musique métissée... la beauté 
et l’inventivité seront de nouveau au rendez-vous !

Cette 3e édition sera également l’occasion de célébrer la fin de  
résidence de la Fabrique des Petites Utopies à Cran-Gevrier, avec 
la reprise de leur spectacle Niama, Niama, fantaisie théâtrale 
sous un baobab, suivi d’un pique-nique en musique.

Venez nombreux profiter de cette fête urbaine sans frontières et  
entièrement gratuite !

Festival organisé par  
la Ville de Cran-Gevrier.

edito

Coup d'envoi 
mercredi

26.06
a 18h au 

Square deS 

pervencheS
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 du mardi 11 Juin 

 au Samedi 6 Juillet
 Retour en images P 14  
 sur le Festival des Arts Nomades
 Hall de la Mairie
 Exposition photos

 mardi 25 Juin

19h  Rencontre publique  P 14
 avec le Collectif Nejma  
 Le Point Commun

 mercredi 26 Juin

15h30  Atelier cirque et jonglage  P 15
à 17H30 Circomobile 
 Espace Jean Moulin 
18H   La vie tendre et cruelle…  P 4
 Cie Azeïn 
 Square des Pervenches   
 Cirque aérien
19H   A vendre P 5
 Cie du Thé à la rue
 Départ église Renoir  
 Déambulation
20H •  Niama, Niama le Secret des arbres  P 6
 La Fabrique des Petites Utopies
 Aires de jeux Renoir  
 Fantaisie théâtrale
21H • Pique-nique en musique P 14
 New Klezmer Band
 Aires de jeux Renoir  
 Musique métissée

 Jeudi 27 Juin

18h  La Capsule 6.1 P 7
à 21H Collectif Nejma 
 Place Chorus 
 Installation-spectacle
19H30   Lorgnette dans « Post-scriptum » P 8 
 Théâtre du Sursaut
 Place Chorus 
 Burlesque et marionnettes
20H30   Slips Expérience  P 9
 Cie Okidok
 Place Chorus  
 Clowns hilarants
21H30   ApartéS  P 10
 La Compagnie Singulière
 Place des Arts 
 Cirque et danse

 vendredi 28 Juin

18h  La Capsule 6.1 P 7
à 21H Collectif Nejma 
 Place Chorus 
 Installation-spectacle
19H30   Madame et sa croupe P 11
 Cie Un de ces 4
 Place Chorus 
 Cirque musical et burlesque
20H30   R.Wan  P 12
 Jardin du 8 mai  
 Musique métissée
22H15   Guatèque P 13
 Cie Delrevés
 Jardin du 8 mai 
 Danse verticale et vidéo

 Samedi 29 Juin

9h30  Atelier de lecture à voix haute P 15
à 12H La Fabrique des Petites Utopies
 Médiathèque La Turbine

calendrier

• Fête de fin de résidence avec la Fabrique  
des Petites Utopies

02  www.placedesarts-renoir.fr



Création et interprétation : 
Amédée Renoux et  
Sophie Mesnager
Regard extérieur : 
Martin Petitguyot
Création technique :  
Olivier Claveau
Administration :  
Sophie Peuvion

7 Lui attend, assis, et elle, haut perchée, se poudre. Entre eux,  
un drôle d’agrès à quatre directions et un drôle de trublion sonore. 
Dans un univers rock et poétique, un porteur et une voltigeuse 
portent un regard amusé sur leur humanité, et poussent leurs 
relations électriques d'un extrême à l'autre. De portés en haute 
voltige, qu’ils s’enlacent ou se rejettent, c’est toujours en acro-
baties et pour défier les airs ! Escorté par un musicien-bruiteur, 
ce duo aérien, plein d’humour et de sensualité, enchante tant par 
ses prouesses que par sa fraîcheur. 

Un spectacle poétique et grinçant où voltige et contretemps  
fusionnent… ou pas !

7 « Chers amis de la finance et de l’industrie, jeunes héritiers, 
chers amis fortunés, je vous propose aujourd’hui d’acquérir cette 
sympathique commune. » Avis aux investisseurs, Cran-Gevrier est 
à vendre et deux agents immobiliers de l’agence Luximmo sont 
mandatés pour trouver acheteur. Potentiels acquéreurs ou simples 
curieux, la vente est officiellement ouverte : la boutique du coin 
de la rue, à céder ! Les espaces verts, à brader ! Le grand immeuble 
là-bas, à monnayer ! L’habitant, à prix sacrifié ! Laissez-vous 
conduire pas nos experts qui vous donneront tous les tuyaux pour 
rentabiliser cet investissement ! Un spectacle déambulatoire ori-
ginal, porté par deux excellents comédiens et qui met en parallèle 
avec cynisme et beaucoup d’humour la gestion de l’espace public 
et le monde des affaires… désopilant !

Création collective de et avec :  
Sam Hannes, Audrey Louwet  
et Thomas Deckx
Remerciements à : Bruno 
Dizien, Martha Rodezno et 
Marc Vittecoq 
Création Costumes :  
Sandrine Rozier
Construction de l’agrès :  
Manu Céalis

5

7 Cirque aérien 7

la vie tendre  
et cruelle des 

animaux sauvages

compagnie azein (france/Belgique) 

7 Déambulation théâtrale 7

a vendre

compagnie du the a la rue

www.thealarue.com 0504  http://compagnie-azein.blogspot.fr

mercredi

26 juin
18h

tOut puBlic 
des 7 ans

Square des

pervenches

Durée : 45 min

Gratuit

6

mercredi

26 juin
19h

tOut puBlic 
deS 12 anS

depart de  

l'eglise de  

l'annonciation 

(eglise renoir) 

Durée : 1h

Gratuit

Spectacle déconseillé 
aux personnes  

à mobilité réduite
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7 Fantaisie théâtrale 7

niama niama,  
le Secret des arbres

la Fabrique  

des petites utopies

Directeur technique et 
artistique :  
Virgile Sani-Gémonet
Co-directrice artistique et 
Création vidéo :  
Claire Fristot aka A-li-ce
Création sonore : Charli 
Circus et André Fèvre
Ingénieur son : Yves Chauvet
Construction : Bruno Gastao

7 Pour terminer en beauté ses six années en résidence à Cran-
Gevrier, la Fabrique des Petites Utopies nous propose la reprise de 
sa fantaisie poétique au pied d’un arbre, inspirée des contes et 
légendes du monde entier. A partir de son chariot-castelet qui 
semble venu du fond des âges, une troupe de comédiens déplie sa 
panoplie d’instruments, d’objets et de marionnettes pour nous 
conter en musique et en images la naissance de la 
terre, des arbres, des Hommes et nous décrire 
leurs voyages à travers le monde.
Un spectacle inventif et coloré où les lan-
gues et les cultures s’entremêlent pour 
porter le message universel de métissages 
heureux et de fraternité joyeuse.
A (re)découvrir absolument !

7 Installation sonore, visuelle
et sensorielle 7

la capsule 6.1

collectif nejma  
entresorts contemforains

7 La Capsule 6.1 est une expérience visuelle, sonore et senso-
rielle, une bulle en dehors du monde qui emmène le spectateur 
dans son intime, et le suspend hors du temps. Ce dispositif est né 
d’une réflexion sur notre mode de vie contemporain, régulé par 
les nouvelles technologies de communication qui nous sollicitent 
continuellement dans un flot d’informations ininterrompu. A l’inté-
rieur de la capsule, allongés sur des matelas, les spectateurs vivent 
un moment intemporel, un instant suspendu, ressentant le son des 
basses à travers leurs corps tandis qu’une projection vidéo anime le 
plafond. Le public est enveloppé dans divers univers : onirique, 
fluide ou abstrait. Chacun génère son émotion, son ressenti et se 
fabrique son propre voyage. 
Une expérience sensorielle à vivre !

Texte et mise en scène :  
Bruno Thircuir
Avec : Alphonse Atacolodjou, 
Isabelle Gourgues,  
Jean-Luc Moisson et 
Anne-Claire Brelle
Musicien : Moussa Sanou
Scénographie et lumière : 
François Gourgues et 
André-Paul Venans
Costumes : Béatrice Ribault

Spectacle suivi 
d’un pique-nique  
en musique avec  

New Klezmer Band.
Stand de restauration 

sur place 
(+ d’info, p 14).

Attention jauge  
limitée à 6 personnes 
toutes les 12 minutes. 

Ouverture de  
la billetterie gratuite  

dès 17h30. 
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Fête de fin 

de résidence 

avec la Fabrique 

des Petites 

Utopies

 0706  www.petitesutopies.com

mercdredi

26 juin
20h

tOut puBlic 
deS 6 anS

aires de jeux 

renoir

Durée : 1h

Gratuit

4

Jeudi

27 juin 
et vendredi

28 juin
de 18h a 21h

tOut puBlic 
deS 8 anS

place chorus

Durée : 12min

Gratuit

2

En partenariat avec C.va.D
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7 Burlesque et marionnettes 7

lorgnette dans  
" post-scriptum ”

le theatre du Sursaut  

(Belgique)

7 Dans un univers bricolé d’inventions, de bouts de ficelle et  
de babioles, Lorgnette nous sert un Petit Chaperon Rouge avec 
autant de fantaisie, de liberté, que d’impertinence. 
En conteuse et mime naïve complètement frapadingue, elle en-
chaîne les sauts d’humeur et tente tant bien que mal de mener sa 
petite troupe de marionnettes à la baguette. Lorgnette malmène 
avec un enthousiasme contagieux et plein de spontanéité les 
héros de ce conte ancré dans la mémoire collective ; le loup vole 
la vedette à un Petit Chaperon un peu paumé, la Grand-Mère est 
acariâtre et le chasseur bien maladroit ! Les adultes comme les 
enfants se régalent.
Un humour absurde, décalé et un brin provocateur !

7 Clowns hilarants 7

Slips experience

compagnie Okidok 
(Belgique)

7 Francis et François ont des corps de rêves, des corps de stars. 
Musclés, élégants, habiles, facétieux et bien conscients de toutes 
leurs incroyables qualités, ils se lancent dans une grande  
démonstration de leurs talents. 
Du talent à l'état pur, la crème de l'acrobatie, le foie gras du mime, 
le saindoux de la danse. Dans un rapport d'immédiate complicité 
avec le public, ils enchaînent des portés acrobatiques teintés d'un 
humour à la nonchalance déroutante, tout en restant d'une écoute 
sans pareil pour les événements de la rue qui viendront ponctuer 
la représentation, offrant la fraîcheur des improvisations et  
la magie des surprises à un public souvent hilare.
Déjanté, délirant, tordant !

De et par : Hélène Pirenne
Aide à la mise en scène :  
Beatriz Ortez, Julien Pinaud, 
Sophie Bonhôte
Scénographie :  
Hélène Pirenne
Construction du décor :  
Pascal Bragard

DR

Jeudi

27 juin
19h30

tOut puBlic 
deS 7 anS

place  

chorus

Durée : 40 min

Gratuit

2

Jeudi

27 juin
20h30

tOut puBlic 
deS 5 anS

place  

chorus

Durée : 40 min

Gratuit

2

De et avec : Xavier Bouvier et 
Benoît Devos

www.okidok.be 0908  www.theatredusursaut.be
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7 Cirque et danse de circonstance 7

aparteS

la compagnie Singuliere

Avec : Alexine Boucher 
Hardy, Elsa Bouchez, Renaud 
Bauer, Philippe Droz

7 Une vidéo en fond de scène laisse apparaître une danseuse 
qui traverse son fil avec légèreté, deux acrobates au sol exé-
cutent des sauts et équilibres imbriqués. Et puis… rien de plus ne 
peut être dit sur l'histoire sans dévoiler le spectacle qui repose 
sur la surprise. Et c'est déjà beaucoup trop dire! Gardons donc le 
plaisir de la découverte en prenant soin de ne rien trahir, disons 
simplement que ça ne parle pas de catastrophes (naturelles), ni 
de prévention routière (quoique), ce n’est pas le tour de Burkina 
Faso (ni du Limousin) - mais sachez qu'il est bien sûr question de 
cirque, d'acrobaties, de danse et de théâtre.
Déroutant, drôle et ne laissant à aucun moment les spectateurs indif-
férents, laissez-vous surprendre par ce spectacle pas tout à fait 
comme les autres, et surtout quoiqu’il se passe, restez jusqu’à la fin !

7 Cirque musical et burlesque 7

madame et  
sa croupe

compagnie un de ces 4

7 Avez-vous déjà vu Louise De La Baraudière et son personnel  
de maison ? C’est l’occasion : ils vous convient dans leur demeure 
secondaire. Au programme : chant, musique, acrobaties et vir-
tuosité. Ils jonglent et se portent, se supportent, se superposent 
et s’emportent. Dans un salon où règnent autodérision et convi-
vialité, ces quatre personnages atypiques et attachants nous 
entrainent dans leur univers baroque déjanté. Gouverné par une 
Baronne aussi autoritaire que charmante, le petit personnel  
devra se surpasser pour répondre à tous les caprices de cette  
Diva pas si divine.
Pétillant et frais !

Mise en scène : Ch. Coumin 
Avec : Ch. Boiveau ou R. Koskinen 
(en alternance), Th. Bodinier  
et M. Vienot ou Ch. Rousseau  
(en alternance)
Régie générale : H. Tourmente 
Scénographie : K. Nadjar 
Costumes : L. Hillel
Création musicale : O. Chaalane
Vidéo : H. Benziane

http://undeces4.renaudbauer.com 1110  www.lacompagniesinguliere.fr
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Jeudi

27 juin
21h30

tOut puBlic 
deS 10 anS

place  

des arts 

Durée : 1h30

Gratuit

3

vendredi

28 juin
19h30

tOut puBlic 
deS 5 anS

place  

des arts 

Durée : 45 min

Gratuit

3
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7 Musique métissée 7

r.Wan

Direction : Delrevés
Chorégraphie et interprètes :  
Saioa Fernández et  
Eduardo Torres
Composition musicale :  
Aurelien Rotureau
Musiciens : Aurelien Rotureau 
et Nuria Soldevilla
Création audiovisuelle et 
interprètes : Xuban Intxausti 
et Diego Dorado

7 Parolier hors pair, R.Wan (le fondateur du groupe Java) est un 
« chanteur de l’invraisemblable ». Le poil est-il l'ennemi de la 
modernité ? Peut-on mettre un pot ninja sur un vélo hollandais ? 
Ces énigmes insolubles ont fondé l'univers de R.Wan, un univers  
à l'humour affuté, à l'atmosphère cabaret, teinté de références au 
cinéma français, dans la lignée de Renaud, Nougaro ou Gainsbourg.
« Peau rouge », dernier opus sorti en 2012 est un continent à part 
entière. On y croise des sorciers vaudous, des mélomanes en uni-
forme, des fées narcotiques... Un monde où l'ironie et l'évasion, 
comme toujours chez cet artiste, côtoient la révolte poétique. 
Entre rap, musette et ballades, laissez-vous embarquer par ce 
trublion de la chanson française festive !

7 Danse verticale, musique  
et vidéo 7

Guateque

compagnie delreves  
(espagne)

7 Guatèque suit deux personnages, un homme et une femme, à 
travers leurs différentes rencontres durant une nuit de fête. Dans 
un spectacle aérien mélangeant danse verticale, musique live et  
le mixage d'images vidéo captées en direct (Vjing), les danseurs 
évoluent sur une façade d’immeuble dans une performance  
extraordinaire à vous en donner le vertige, et à faire tourner  
les têtes. Les portés et les acrobaties s’enchainent avec légèreté, 
les corps virevoltent avec grâce et la magie opère. Tout y est, la 
virtuosité, la prouesse technique, des images sublimes pour un 
moment exceptionnel empreint de liberté où le temps s’arrête et 
la gravité n’existe plus.
Un spectacle époustouflant !

Avec l’aimable participation de l’Hôtel Les Balladins

Chant : Erwan Seguillon 
(R.WAN) 
Guitares et claviers :  
Gilles Lavanant
Basse et claviers :  
Michel-Ange Merino
Batterie : Nicolas Krassilchik 
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www.del-reves.com/fr/delreves.html 1312  www.myspace.fr/rwandejava
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vendredi

28 juin
20h30

Jardin  

du 8 mai 

Durée : 1h30

Gratuit

vendredi

28 juin
22h15

Jardin  

du 8 mai

Durée : 35 min

Gratuit

1
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7 Exposition photos 7

retOur en imaGeS 
Sur le FeStival 
deS artS nOmadeS
7 Retrouvez en images les temps forts des deux dernières édi-
tions du Festival des Arts Nomades. Une exposition colorée où se 
mêlent les artistes de cirque, les danseurs, les musiciens… qui 
nous ont fait voyager lors des précédentes éditions.

du mardi 11 Juin 

au Sam. 6 Juillet

hall de 

la mairie

Gratuit - Accès libre

7 Atelier 7

cirque et JOnGlaGe
7 Circomobile vous propose une initiation aux Arts du Cirque. 
Encadré par un professionnel, vos enfants et vous-mêmes pourrez 
jongler avec quelques foulards, balles, massues, anneaux,  
assiettes et tester votre équilibre sur le rouleau américain,  
la boule ou le fil aérien !

Pour les mineurs non accompagnés, il sera demandé une auto-
risation parentale (document fourni lors de l’inscription).

mercredi 26 Juin 

de 15h30 a 17h30

eSpace  

Jean mOulin

Dès 5 ans

Gratuit  
Sur inscription auprès 

du Théâtre Renoir 
04 50 67 06 38

7 Rencontre 7

rencOntre puBlique 
avec le cOllectiF 
neJma
7 Venez rencontrer le Collectif Nejma pour découvrir leur travail 
autour de la vidéo et du son et échanger sur leur entresort  
« contemforain » proposé dans le cadre du festival : « La Capsule 
6.1 » (voir p7).

mardi 25 Juin

19h

le pOint cOmmun, 

12 av auGuSte 

renOir,  

cran-Gevrier

Gratuit - Entrée libre

7 Atelier 7

lecture a vOix haute
7 Un atelier sur l'art de raconter, de donner à vivre, à voir et  
à entendre un texte : un travail sur le souffle et la respiration,  
la recherche et le placement de la voix, l’intonation, le rythme,  
le phrasé ou encore la ponctuation.

Animé par La Fabrique  
des Petites Utopies,  
en partenariat avec  
la Médiathèque La Turbine.

A prévoir : Pour trinquer écolo, des éco-gobelets à l’effigie du festival seront proposés contre une 
caution d’1€. Les gobelets pourront être gardés ou remboursés contre restitution.

Samedi 29 Juin  

de 9h30 a 12h

mediatheque  

la turBine

Adultes 

Entrée libre sur 
réservation auprès de 

L’accueil de La Turbine 
04 50 67 12 85

7 Soirée festive 7

pique-nique en muSique 
avec neW Klezmer Band
7 Pour fêter ensemble la fin de résidence de La Fabrique des 
Petites Utopies, joignez-vous à notre soirée festive après le 
spectacle Niama Niama pour partager un verre au son du groupe 
New Klezmer Band. Amenez votre pique-nique ou profitez du  
petit stand de restauration sur place.

mercredi 26 Juin 

21h 

aireS de Jeux 

renOir

Gratuit - Accès libre



infos pratiques partenaires 

et equipe 
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renSeiGnementS

Téléphone 
Théâtre Renoir 

04 50 67 06 38 
Internet 

www.placedesarts-renoir.fr

 
Festival  

des Arts Nomades

BILLETTERIE 
Tous les spectacles sont gratuits, il vous suffit de vous présenter 
sur le lieu du spectacle. Attention le spectacle La Capsule 6.1 (p7) à 
une capacité d’accueil limitée  à 6 personnes toutes les 12 minutes 
(pendant 3h), ouverture de la billetterie à 17h45.

Pluie / annulation 
L’organisateur se réserve le droit d’annuler un spectacle si les 
conditions météorologiques peuvent nuire au bon déroulement 
de la représentation. La décision sera prise le jour même. 
Renseignements : Service culture 04 50 88 67 17.

Buvette et restauration
Prévoyez 1€ : Pour trinquer écolo, retrouvez les éco-gobelets à 
l’effigie du festival chez les restaurateurs et cafetiers partenaires 
proposés contre une caution d’1€ (remboursée contre restitution). 
Les gobelets seront aussi disponibles aux Aires de jeux Renoir le 
soir de la Fête de fin de résidence de la Fabrique des Petites Utopies 
le mercredi 26 juin et un stand proposera une petite restauration.

Point tri / soyons verts !
Des points de tri seront installés sur les différents sites. Pensez 
recyclage !

Il est fortement conseille
•  De se présenter au moins 15 min avant le début de chaque  

représentation afin de faciliter votre installation.
•  De venir avec vos chaises pliantes, coussins…il n’y aura pas  

toujours la place pour tout le monde sur les bancs ou chaises mis 
à disposition. 

•  De venir à vélo, des parkings à vélo seront disponibles sur la 
plupart des sites, consultez aussi le réseau cyclable indiqué sur 
le plan du festival.

•  Ou de venir à pied, détail et durée des itinéraires sur le plan
•  Ou de venir en bus, détail p 18 
•  De mettre de la crème solaire !
•  De profiter au maximum de cette nouvelle édition du festival,  

de voir tous les spectacles et participer à tous les ateliers !

Venir au festival

EN BUS
Centre Ville :  
arrêt Chorus
Lignes 1, 8, 10, 15
Quartier Vallon :  
arrêt Espace Vallon
Ligne 3, 8
Quartier Renoir :  
arrêt Renoir
Ligne 3
Noctibus : ligne M

EN VOITURE
Depuis l’autoroute A41 :  
sortie Annecy Sud, après le 
péage direction Cran-Gevrier

Parkings gratuits :  
Centre Ville : parking Chorus, 
en face de la Mairie
Vallon : Parking souterrain  
du Vallon
Renoir : Parking du Théâtre 
Renoir, parking des tennis

Un festival : 

des partenaires

Partenaires culturels 
La Fabrique des Petites Utopies
La Médiathèque La Turbine
C.va.D – Le Point Commun

Partenaire institutionnel
Conseil Général de Haute-Savoie

Partenaires extérieurs
ODS Radio
La Sibra
Le Dauphiné Libéré

Commerçants
L’union Commerciale et 
Artisanale de Cran-Gevrier
Au centre Ville :
L'Enotria 
Chez Pietro
L'Agora 
Tendance 
L'Envie Gourmande 
Le Café des artistes 
Le Bar Savoyard
Au Pont Neuf :
Le Palazzo 
Le Café du Coin
La Ménara II
A Renoir :
Jardin sur Court
Aux Bressis :
Le Bosphore

Un festival : une equipe

Organisation : Ville de Cran-Gevrier 
Direction et programmation : Eva Konickova
Relations publiques / actions d’accompagnement : Sophie Allais
Accueil des artistes / bénévoles : Maud Carrier
Logistique : Patricia Caballero, Magalie Bonifay
Régie générale : Thierry Bastard
Technique : Fabrice Heurtebize, Yves Perrillat 
Avec l’appui et la collaboration des services de la Ville de 
Cran-Gevrier : les services techniques, culture, communication 
et jeunesse.

radio


