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Le Collectif Les Atypiks

Les compagnies participant au Festival à Saint-Martin de Valamas :

La Cie L’enfant bleue (Nozières)

La Cie des Chimères (Saint-Pierreville)

Le Collectif Tout Terrain (Labatie d’Andaure)

La Cie Lisa Gimenez (L’Art Sème / Devesset)

Les Baladins du rire (Pailharès)

La Cie du Ptit Grain (Chalencon)

La Cie Folioles (St Michel de Chabrillanoux)

Après un premier diagnostic qui a permis d’identifier les besoins et les points communs, le Collectif 
Les Atypiks est né en 2014 d’une volonté de mutualiser des moyens pour la promotion des structures 
et de leur territoire. Il se caractérise avant tout comme un espace d’échanges et de projets au service 
d’un vivier d’artistes actifs sur leur territoire. C’est un croisement d’énergies qui donnent accès à 
différentes formes d’esthétiques artistiques. Chaque compagnie développe un univers singulier et 
varié dans un esprit commun, de partage, de diversité et de convivialité.



Le Festival à Saint-Martin

Pour réaliser une première action en commun qui vise à faire connaître leur projet et leurs propositions, 
les compagnies ont souhaité se réunir pour une résidence collective dans un lieu Atypique, un lieu dans 
lequel la démarche proposée ait du sens. Le site de St-martin de Valamas a été choisi car présentant 
tous les critères requis : assez isolé dans la vallée de l’Eyrieux, entre les communes importantes de 
Saint-Agrève et le Cheylard, la commune présente de forts atouts touristiques, notamment grâce à la 
rivière de l’Eyrieux.

Le site présente un fort patrimoine industriel hérité de la belle époque du tissage avec une salle qui 
était un ancien Moulinage (actuellement la salle polyvalente) et une ancienne friche industrielle, 
le Moulin du Fraysse, réunis toutes les deux par la rivière de l’Eyrieux (berges magnifiques, forêts, 
retenue d’eau et chutes d’eau) ; la commune est aussi dotée d’un vieux centre médiéval.

Chaque Cie a choisit le lieu de sa présence et de sa création, des lieux intérieurs comme extérieurs, 
en lien avec la nature et le patrimoine, des lieux restés en l’état (arrêt du temps) ou restaurés. L’idée 
est d’organiser une déambulation du public d’un lieu à l’autre sur une demi-journée.

Un Cabaret organisé le soir donnera l’occasion de réunir publics et artistes ainsi que d’autres 
associations et artistes locaux.

Déroulement :

Les 15 et 16 mai 2015 / Deux jours d’évènements artistiques (ateliers, spectacles et cabarets)

Cinq spectacles par jour reliés par l’hôtesse d’accueil Simone Chamberluche de La Cie du Ptit Grain, 
sept compagnies au total: à raison d’un spectacle par cie (proposition entre 30 et 45 minutes) avec un 
début à 14h30. Un cabaret aura lieu le soir, animé par la Famille Déloyale du Collectif Tout Terrain 
où chaque compagnie pourra faire une démonstration de ses talents. Tout le monde se retrouvera 
autour d’un verre et d’un repas.

Le matin, des ateliers seront ouverts à tous (1h), proposés par les compagnies pour une approche 
pluridisciplinaire.

L’événement sera payant selon une somme modique de 7€ pour un accès à tous les spectacles (gratuit 
pour les moins de 16 ans).



Le Programme des 15 & 16 mai

Ateliers parents-enfants 
•	 Vendredi	15	Mai	de	11h	à	12h	sur	la	Place	:	Clown-musique	avec	Pépette	:	Cie	Le	P’tit	grain
•	 Samedi	16	Mai	de	10h	à	11h	à	la	salle	des	Associations	/	Le	Pont	:	Danse	:	L’Art	Sème	
•	 Samedi	16	Mai	de	11h	à	12h	à	la	salle	des	Associations	/	Le	Pont	:	Théâtre	:	L’enfant	Bleue
Tarif : 5€ par personne et par atelier (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)

Les spectacles :
14h : Accueil du public avec « Simone Chamberluche » de la Cie du P’tit Grain - parking de la Salle 
Polyvalente.
14h30	:	Spectacle	«	au	bord	de	l’eau	»	par	la	Cie	de	l’Enfant	Bleue	-	Bords	de	l’Eysse.	Durée	:	45’
15h20 : Spectacle « Tsami, au fil de la vie » par la Cie Lisa Gimenez - Moulinage (Salle polyvalente). 
Durée : 45’
16h15 : Pause Animée avec Ludovic Isidore au saxo - entrée usine Tissage Laurent.
Verre de l’amitié offert par l’entreprise Desbos, dégustation par Terre d’Abeilles

16h45 : Spectacle « Cailloux doux » par la Cie Folioles - Ateliers Municipaux (Tissage Laurent). 
Durée : 30’
17h30	:	Spectacle	«	 	Bric	à	Boîtes	»	par	la	Cie	les	Baladins	du	rire	-	Ateliers	Municipaux	(Tissage	
Laurent). Durée : 50’
18h30	:	Balade	contée	avec	l’historien	Roger	Dugua,	le	conteur	Alain	Ayme	et	le	comédien	Stéphane	
Ferber avec un départ du Passage Laurent.
19h	:	Spectacle	«	sans	queue	ni	tête	»	par	la	Cie	des	Chimères	-	place	de	la	comédie	(vieux	village,	Rue	
Cime du Lieu). Durée : 40’

Les cabarets :
Les deux soirs de l’évènement à partir de 20h. Présenté par le Collectif Tout Terrain : « la Famille 
Déloyale » et animé par les Compagnies du Collectif.
Entrée : libre participation
Repas	:	13	€	plat	+	dessert,	buvette	sur	place
informations auprès de la Nouvelle Manufacture au 06 73 27 37 96



La Compagnie du Ptit Grain
Simone Chamberluche sera le fil rouge à petits pois de l’événement

Hôtesse d’accueil
Simone se fera un plaisir :
- D’accueillir le public à son joli stand
- De fournir tous les renseignements utiles concernant la manifestation (festival, forum, marché, 
foire, fête de village, fête privée, etc..)
- De contrôler les stands : emplacement exact, hygiène, tenue correcte, amabilité, bonne ambiance 
et savoir-vivre.

Guide
Elle excellera dans sa façon :
- De guider les visiteurs ou spectateurs vers les différents lieux à découvrir
- D’annoncer, de présenter et de mettre en valeur les moments forts

Secouriste
Attentive, elle sera là aussi :
- Pour veiller au confort, à la sécurité, au bien être de chacun
- pour soigner les petits bobos, rafraîchir et désaltérer toutes les personnes présentes
- pour assurer la gestion et la circulation du public, le maintien de l’ordre et surtout de la bonne 
humeur

Chef de chorale
Accompagnée	de	son	TUBA,	elle	distribuera	les	paroles	de	chansons	connues,	ainsi	que	des	petits	
instruments de percussion et créera des chorales et des ateliers musicaux « sauvages » avec les petits 
et les grands tout au long de la journée.

La	Compagnie	du	P’tit	Grain	-	Contact:	Arlette	Le	Breton	Pentel	-	http://ptitgrain.free.fr
Chalencon



La Compagnie de L’Enfant Bleue 
En	Mars	2008,	naquit	la	«	Compagnie	L’Enfant	Bleue	»	:	l’enfant,	celui	qui	joue,	sur	la	planète	bleue.	
Pour nous la vie est un jeu. Utopistes de cœur nous proposons un autre regard sur le monde. Sa vie 
débuta à Paris avec des artistes qu’elle affectionne et qui construisent son univers. En septembre 
2011, elle atterrit au cœur de la montagne Ardéchoise, où elle rencontre ses premiers partenaires : la 
région	Rhône-Alpes,	le	Valdac,	la	mairie	de	Nozières	et	bien	d’autres...

Nos créations cherchent à être le plus écologiques possibles et la compagnie s’est lancée un véritable 
défi : produire des spectacles 100% vert, 100% recyclés !

La	«	Compagnie	l’Enfant	Bleue	»	touche	plusieurs	centaines	de	personnes	par	an	dans	le	cadre	de	
ses actions culturelles et de ses spectacles. Son activité s’étend au niveau national. Elle est partenaire 
avec des structures associatives : Centres Sociaux, bibliothèques, Maisons des Associations. La « 
Compagnie	l’Enfant	Bleue	»	a	longtemps	été	affiliée	à	la	Ligue	de	l’Enseignement.

Au Bord de L’eau

Une histoire d’amour et de réincarnation ! Laura, au fil des vies, connaît l’amour, le grand, avec Jean, 
mais aussi la séparation tragique et la mort... Mais la vie fait bien les choses et la belle aura une chance 
de retrouver son amour de toujours. Un spectacle tout d’humour et de poésie sur le thème de l’amour 
qui convoque Autant en emporte le vent et Jane Austen mais aussi des textes contemporains inédits.

Genre : Fantastique
Public concerné : Familial
Mise en scène : Delphine Herrmann
Comédiens :	Delphine	Herrmann	et	Hubert	Benhamdine

L’Enfant	Bleue	-	Contact	:	Delphine	Herrmann	-	http://www.lenfantbleue.fr
Nozières



La Compagnie Lisa Gimenez
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, à l’affût des bonnes choses. Soyez Spect’ 
Acteur de votre vie, pour un monde qui bouge !

Tsami, au fil de la vie

La proposition de la pièce, sur l’histoire du moulinage et du tissage dans le pays, paraît une évidence.  
La	première	partie	de	la	création	a	été	réalisée	à	Retournac	dans	une	ancienne	filature,	la	deuxième	
le sera dans un ancien moulinage dans la salle des fêtes de St-Martin. L’ensemble de la structure 
scénique sera installée dans cet espace qui présente toutes les conditions requises.

Démarche artistique : s’inspirant du vécu des dentellières et des ouvrières travaillant dans les 
moulinages et les usines de tissage, les artistes sont réunis pour créer des moments de vie et souffler 
l’émotion de toutes ces vies traversées. Associant l’expression de la danse, de la musique et des 
mots, la Cie Lisa Gimenez poursuit sa démarche liée au monde qui nous entoure, les lieux que 
nous fréquentons quotidiennement et qui nous ont marqués dans notre culture et notre histoire. La 
création prend sa force et son énergie, dans une culture qui a forgé une identité collective, à partir du 
travail individuel et solitaire de milliers de petites mains.

Durée : 60 minutes
Public concerné :  Tous publics à partir de 6 ans
Conception et chorégraphie: Lisa Gimenez
Les artistes :	trois	artistes	chorégraphiques	(Lisa	Gimenez,	Virginie	Baffoni,	Violette	Maizoué),	un	
comédien (Alain Ayme), et un musicien (Ludovic Isidore)

Association	L’Art	Sème	-	Contact	:	Lisa	Gimenez	-	http://www.lartseme.com
Devesset



La Compagnie Folioles
Un compagnonnage artistique

C’est d’abord le désir de vivre en Ardèche et travailler sur le territoire.
Brigitte	 Prévost	 et	Hélène	Hoffmann	 sont	 artistes,	 depuis	 une	 vingtaine	 d’années	 leurs	 chemins	
s’entrecroisent,	 leurs	 démarches	 artistiques	 se	 rejoignent.	 Brigitte	 est	 musicienne,	 comédienne,	
metteure en scène. Hélène Hoffmann vient de la danse contemporaine, elle est également 
comédienne-marionnettiste, metteure en scène et sculpteur. Elle a fondé et dirige la compagnie 
Vire	Volte	longtemps	implantée	en	région	parisienne.	Fortes	de	leurs	affinités	artistiques	et	avec	le	
désir		d’aller	vers	les	publics	du	territoire,	Brigitte	Prévost	et	Hélène	Hoffmann	décident	de	fonder	
«Folioles», basé en Ardèche, qu’elles conçoivent comme un outil souple et ouvert, où elles apportent 
leurs compétences artistiques au service du public. 

Cailloux Doux
Une boule de pierre qui a beaucoup voyagé du cosmos au désert, elle a été sculptée par l’eau, le vent 
ou l’homme. Le désert du début  transforme  sans  cesse.  Sous  le  sable,  les  pierres  affleurent 
devenant personnages, souvent cocasses, puis outils et matériaux de construction pour la première 
maison, le premier temple.

«Cailloux doux» est un voyage dans le monde minéral, une exploration du temps qui passe, puisque 
la pierre a la mémoire des siècles. Le spectacle est une forme théâtrale brève, adaptée à la durée 
d’attention des tout-petits. L’humour et la poésie mènent la danse.

Public concerné : Tout Public dès 2 ans. 
Durée: 30 mn
Conception, interprétation : Hélène Hoffmann
Mise en scène :	Brigitte	Prévost
Texte : Léna Hirsch, avec des poèmes de  Jeanne Verdure, Jacques Prévert, Maurice Carême et une 
citation de J.M.G Le Clézio
Production : Coproduction Folioles et Vire Volte

Compagnie Folioles- Contact : Hélène Hoffmann - http://folioles07.blogspot.com
St	Apollinaire	de	Rias



La Compagnie les baladins du rire
 

Depuis	1985,	la	Cie	Les	Baladins	du	rire	explore	l’univers	du	clown	:	de	la	piste	à	la	scène	en	passant	
par la rue, avec et sans nez rouge.
Nos spectacles sont crées en relation aux lieux (espace public ouvert, fêtes de village, de quartier, 
dans les prés ou sur le bitume...) et révèlent des idées contemporaines.
Nous intégrons de façon naturelle des techniques de spectacles très diverses tel que: comédie, arts du 
cirque, magie, masques, mime, danse, musique vivante.
La diversité et la poésie sont les points forts de nos créations originales et intimes.

Bric à Boîtes

En ce début de 20ème siècle, Carlotta nous revient d’un long périple.
Cette aventurière accompagnée d’un étrange valet nous présente ses découvertes, de véritables petits 
miracles devant sa baraque foraine.
Tout un déballage de caisses et de boites remplies des mystères de ses voyages transforment la scène 
en un véritable cabaret poétique ..
Un	duo	inattendu	aux	frontières	de	l’illusion	et	du	théâtre	clownesque.

Public cocerné : Tout public
Durée : 50 minutes

Les	Baladins	du	Rire	-	Contact:	Michèle	Sérayet	-	http://www.baladins-du-rire.fr
Pailhares



La Compagnie des Chimères
La Compagnie des Chimères est née en Ardèche, à Saint Pierreville en 2010. Elle a pour vocation la 
création, la diffusion et la médiation culturelle et artistique.
Pour ce qui est du propos, le travail de la Compagnie des Chimères s’articule autour d’une réflexion sur 
la notion de féminité, la question du genre et plus largement la différence, l’indifférence et l’exclusion. 
Pour ce qui est de la forme les chiméristes ont choisi de mélanger différents modes d’expression et de 
mettre en valeur dans chaque spectacle la trandisciplinarité.

Sans Queue ni Tête

Sans Queue ni Tête est le spectacle cru de trois femmes dans tous leurs états, monté en une suite de 
scènes désopilantes à l’humour décapant. Ces trois bouffonnes sonnent l’alarme en nous parodiant 
le fantasme du « sois belle et tais-toi ». Elles menacent les préjugés à coups de parapluie, elles les 
barbouillent à grandes tartines de blush, elles les hurlent, elles les jacassent, elles les piétinent, elles 
les exhibent sur de hauts talons, elles les matent d’un œil aguicheur, et nous, on rit, beaucoup, et 
parfois un peu jaune.

Genre : Performance	clown-trash	au	féminin
Durée : 40 minutes
Public concerné : Tout public à partir de 12 ans
Mise en scène : Eva	Cauche,	Caroline	Blache,	Mélanie	Limouzin
Comédiennes :	Eva	Cauche,	Caroline	Blache,	Mélanie	Limouzin
Techniciens :	Gilles	Ribes

La	Compagnie	des	Chimères	–	Contact	:	Eva	Cauche	–	www.ciedeschimeres.fr
Saint Pierreville



Le Collectif Tout Terrain
Le collectif tout terrain est né avec l’envie de réunir les énergies créatrices et artistiques de jeunes 
trentenaires vivant entre Lamastre et Saint Agrève (au nord de l’Ardèche).

Toute occasion est bonne, pour les membres du collectif, pour injecter du spectacle partout et tout 
le	temps	:	création	de	personnages	pour	un	«	décorum	humain	»	lors	d’un	festival	des	Arts	de	la	Rue	
; réalisations de cabarets mêlant amateurs et professionnels ; assistance à d’autres associations pour 
la mise en œuvre et la réalisation d’évènements artistiques et culturels…Le spectacle vivant se veut 
être omniprésent, dans le but d’ajouter une part de rêve dans notre quotidien, tout en tentant de 
questionner le public sur des sujets d’actualité… Être ancré dans la réalité tout en la décalant pour 
mieux la questionner…

Le collectif n’est pas seulement une compagnie de théâtre mais bel et bien un collectif artistique - 
spectacle vivant : théâtre donc, mais aussi musique, danse, cirque, jonglage, arts plastiques… bref 
nombre de disciplines artistiques afin que chacun trouve sa place et puisse participer à des créations 
collectives en apportant son mode d’expression artistique et en le confrontant avec d’autres.

Le Cabaret des Atypics
Le Collectif Tout Terrain propose de mettre en place un cabaret où chaque compagnie présente 
lors de l’événement pourra participer avec un numéro extrait d’un de ses spectacles.  Ce cabaret 
serait présenté par la Famille DéLoyale, un trio de personnages hauts en couleurs et en crêpage de 
chignons !

Collectif Tout Terrain - Contact : Estelle Marsal - collectiftouterrain@gmail.com
Labatie D’Andaure



Contacts

Le Collectif des Atypiks

La Compagnie des Chimères
Eva Cauche

O7190 St Pierreville
Tel : 06 79 84 69 37

@ : contact@ciedeschimeres.fr
Site	:	www.ciedeschimeres.fr

La Compagnie Lisa Gimenez
Lisa Gimenez
7320 Devesset

Tel : 04 75 65 01 97 - 06 84 21 75 89
@ : lartseme@gmail.com
Site	:	www.lartseme.com

Le Collectif Tout Terrain
Estelle Marsal

07570 Labatie d’Andaure
Tel : 0617823299

@ : collectiftouterrain@gmail.com

La Compagnie du P’tit Grain
Arlette	Le	Breton	Pentel

07240 Chalencon
Tel: 04 75 29 28 56 - 06 83 17 85 62

@ : ptitgrain@free.fr
Site : http://ptitgrain.free.fr

La Companie Folioles
Hélène Hoffmann

07240	St	Apollinaire	de	Rias
Tel : 04 75 85 74 36  - 06 24 98 11 97

@ : folioles07@gmail.com
Site : http://folioles07.blogspot.fr/

La	Compagnie	de	L’Enfant	Bleue
Delphine Herrmann

07270 Nozières
Tel : 06.88.49.48.70

@ : lenfantbleue@gmail.com
Site	:	www.lenfantbleue.fr

La	Compagnie	Les	Baladins	du	Rire
Michèle Sérayet
07410 Pailharès

Tel : 04 75 06 08 40 - 06 78 80 56 72
@ : infos@baladins-du-rire.fr
Site	:	www.baladins-du-rire.fr



Nos partenaires

Remerciements à:

Les	Amis	de	Rochebonne

La crèche / Centre de loisirs de St Martin


