
Créée en 1988 pour porter l’organisation 
(dantesque) du Festival International  

du Théâtre de Rue d’Aurillac, l’association 
ÉCLAT est labellisée Centre National  

des Arts de la Rue et de l’Espace 
Public. Son crédo ? Faire se croiser les 

tendances, les esthétiques, les pratiques, 
les disciplines ; s’ouvrir à une grande 

diversité dans les formes de spectacles 
comme dans les origines des artistes, 
mais aussi soutenir la création grâce  

à un lieu de fabrique entièrement pensé 
pour les projets des arts de la rue :  

Le Parapluie. Tout au long de l’année,  
ce Centre National reçoit de nombreuses 
compagnies en résidence et multiplie les 
actions culturelles et projets participatifs, 

faisant d’ÉCLAT un acteur public 
indépendant incontournable  

sur le territoire.

 
LSDM –  

LE SPECTACLE 
DE MERDE 
– titre provisoire – 

Chris Cadillac
(création 2023)

En résidence de création 
du 6 au 20 fév 2023

SORTIE DE RÉSIDENCE
MER 15 FÉV À 19H

Étape de travail et rencontre
Tout public à partir de 12 ans 

En accès libre (sur réservation)

Avec Chris Cadillac, on ne sait jamais 
trop ce qui est vrai, ce qui est faux,  
ce qui est joué, inventé, raconté – 
funambule masqué titubant sur le fil 
tendu de la réalité. Dans leur dernier 
opus, le trouble est toujours de mise,  
car LSDM, c’est une immersion sans 
masque à gaz dans le quotidien des 
punks à chiens, marginaux qui fascinent 
autant qu’ils révulsent, bêtes curieuses 
jugées en un battement de cil, que  
l’on voit ici réaliser, bon an mal an, 
différentes performances… 
Et puis il y a ces canettes qui fusent et 
ces vraies-fausses bagarres qui secouent 
une proposition aussi singulière que 
férocement étonnante, hymne à la liberté 
brute autant qu’à la bauge sordide  
d’une société gangrénée jusqu’à l’os. 

***
Compagnie suisse établie à Genève, 
Chris Cadillac propose depuis 2011 un 
théâtre qui rit de ses propres conventions 
pour mieux interroger l’inavouable en 
chacun de nous, toutes griffes dehors et 
le poing levé. En salle ou dans l’espace 
public, ses pièces jouent avec le fil tendu 
entre réalité et fiction, et prônent la notion 
de rencontre avant tout. 
www.chriscadillac.ch

 
LA CABANE 
À PLUME(S) 

L’Homme debout
(création 2023)

En résidence de création 
du 21 mars au 4 avr 2023
SORTIE DE RÉSIDENCE
VEN 31 MARS À 19H 

Étape de travail et rencontre
Tout public 

En accès libre (sur réservation)

Les spectacles de l’Homme debout ont 
le don de marquer celles et ceux qui ont 
la chance d’y assister… Gageons que 
leur dernière pièce devrait elle aussi faire 
chavirer quelques cœurs. On y suivra 

Metteur en scène, producteur, comédien, 
clown, Sergi Estebanell multiplie les 
casquettes depuis plus de quinze ans. 
Originaire de Barcelone, il a collaboré avec
de nombreuses compagnies et joué dans
les festivals les plus prestigieux de la
planète, en véritable explorateur hyperactif 
de la comédie non conventionnelle dans 
tous les sens du terme.

EN RECHERCHE

Comme son nom l’indique,  
le dispositif « En recherche » permet 
à des artistes ou groupes d’artistes 
d’ouvrir une parenthèse de travail 

dans un monde qui va à cent à l’heure. 
Tantôt laboratoire d’expérimentation, 

tantôt étude ciblée ou thématique, 
tantôt période intense de réflexion, 
cette action est portée par les trois 

CNAREP de la région : ÉCLAT  
à Aurillac, les Ateliers FRAPPAZ  

à Villeurbanne et Quelques p’Arts  
à Boulieu-les-Annonay.

 

Magali Chabroud
En recherche 

du 28 nov au 3 déc 2022
du 11 au 20 jan

du 22 fév au 2 mars
du 15 au 24 mai 2023

Fondatrice de la compagnie lyonnaise 
blÖffique théâtre, à qui l’on doit République 
la Libre (en partie brisée), ou La ville  
du chat obstiné, Magali Chabroud pose 
ses valises avec pour seul objectif  
de « refaire confiance à la liberté » –  
et ainsi prendre du recul sur sa manière 
de travailler depuis quinze ans. 
« Dans le quotidien de la compagnie, 
il y a toujours “plus urgent” que de 
s’offrir des moments de réflexion ou de 
documentation, confie-t-elle. Participer  
à “En recherche”, c’est justement avoir 
du temps pour faire le point sur mes 
réflexes de création et d’écriture, les 
transformer, les faire évoluer. » 
Pas de thème défini à tout prix :  
la metteuse en scène et autrice veut 
avant tout profiter de l’opportunité pour 
prendre du recul. « On sort d’années 
de resserrement qui ont bouleversé 
nos repères… Moi qui fais un travail 
contextuel de création, j’avais besoin 
de ce temps pour mieux appréhender 
la période actuelle. Je sais que ces 
sessions vont produire quelque chose, 
même si je ne sais pas encore quoi. 
Peut-être plusieurs projets, peut-être  
un virage. » L’avenir le dira !

***
Formée au Conservatoire Régional 
d’Art Dramatique de Lyon et à la FAI-AR 
(Formation Avancée et Itinérante des Arts 
de la Rue de Marseille), Magali Chabroud 
fonde le blÖffique théâtre en 2006. Depuis 
lors, elle se consacre à l’écriture et la mise 
en scène de spectacles poétiques, où elle 
métamorphose l’espace public en un lieu 
de tous les possibles. 
www.bloffique-theatre.com

EN RÉSIDENCE

AU PARAPLUIE

Tout au long de l’année, ÉCLAT 
accueille de nombreuses compagnies 

en résidence au sein de son lieu  
de fabrique artistique, Le Parapluie. 

L’opportunité pour les artistes  
de concevoir ou finaliser leur projet, 
de créer décors et costumes, animer 
des ateliers, répéter leur spectacle,  
ou encore de tester leur travail lors  

de rencontres avec le public.

 
HOME / LAND
Begat Theater

(création 2023)
En résidence de création 

 du 16 au 21 jan  
et du 11 au 22 avr 2023

SORTIE DE RÉSIDENCE
VEN 21 AVR À 19H

Étape de travail et rencontre
Tout public à partir de 12 ans

En accès libre (sur réservation)

Qu’est-ce qui fait d’un lieu, d’un souvenir, 
un « chez soi » ? C’est la question que 
pose HOME / LAND, un spectacle créé 
l’automne dernier aux USA. Cette fois 
basée sur des témoignages récoltés 
à travers la France, HOME / LAND 
nouvelle version est une installation 
vivante, où chaque spectateur-visiteur, 
spectatrice-visiteuse découvre une 
multiplicité d’histoires anonymes  
au sein d’un espace scénographié. 
Un voyage immersif au cœur de  
la mémoire individuelle et collective, 
où l’on parle d’emménagement et 
de déménagement, de migration, 
d’intégration, de villages abandonnés  
et de racines arrachées ou retrouvées.  
Et chacun·e peut même apporter sa 
pierre à l’édifice à la fin du spectacle…
HOME / LAND est une création 
collaborative et internationale imaginée 
par Begat Theater (France), Hand2Mouth 
(USA) et WaxFactory (USA).

***
Réunissant artistes français et 
américains, Begat Theater est créé  
en 1992 à New York avant de s’installer 
en France deux ans plus tard. 
Précurseure dans le genre de la balade 
sonore, la compagnie cherche depuis 
toujours à réinventer les codes  
d’un théâtre qu’elle veut poétique  
et pluridisciplinaire, avec un public 
toujours impliqué dans l’expérience.
www.begat.org

Plume, une fillette dont la cabane –  
le monde – est menacée par la disparition 
soudaine de tous les volatiles. 
Aidée par les Esprits-Oiseaux, elle 
embarquera d’abord les habitant·es,  
puis les spectateur·rices, dans  
une grande aventure collective :  
si le spectacle en sera le point d’orgue, 
la performance de La cabane à Plume(s) 
s’étalera en effet, dans sa forme finale, 
sur 24 h, dans plusieurs endroits y 
compris en déambulation, avec une 
participation active du public autour  
d’une sculpture monumentale et 
animée… Vous avez dit magique ?

***
Originaire de Poitiers, la compagnie 
l’Homme debout fondée par Benoît 
Mousserion fait rêver les spectateur·rices 
depuis plus de dix ans en offrant le 
premier rôle de ses spectacles à des 
marionnettes géantes, sculptures en 
osier de huit mètres de haut, vedettes 
de pièces éminemment poétiques et 
profondément humaines, comme AKA, 
Vénus ou Mo et le ruban rouge.
www.cie-lhommedebout.fr

ACCOMPAGNEMENT 
PROFESSIONNEL

En tant que Centre National des 
Arts de la Rue et de l’Espace 

Public, ÉCLAT s’est donné pour 
mission d’accompagner des artistes 

émergent·es ou confirmé·es, d’ici 
ou d’ailleurs, sur la création et la 

mise en place de leur projet à venir... 
L’occasion également pour le Centre 

National de collaborer avec des 
partenaires culturels ou institutionnels 

locaux et internationaux.

 
ACTS OF LIBERATION

Sergi Estebanell
En résidence d’écriture

du 23 au 27 janvier 2023

ÉCLAT accueille Sergi Estebanell dans 
le cadre du projet Hivernem initié en 
Catalogne par Fira Tarrega et l’institut 
Ramon Llull. Convaincu que l’art doit être 
mis au service des personnes et de la 
transformation sociale – même si, selon 
ses propres mots, il n’est pas toujours 
sûr de comprendre ce que cela signifie – 
Sergi Estebanell interroge l’impact sur 
notre société des années qui viennent  
de s’écouler, socialement, artistiquement 
et émotionnellement parlant. 
C’est avec l’esprit empli de questions 
autour des concepts d’obéissance, 
de peur, de liberté, d’espace public 
devenu espace de consommation, que 
Sergi Estebanell va interroger plusieurs 
personnalités. Ces témoignages 
d’inconnu·es, de psychologues, 
anthropologues, philosophes, artistes,  
lui permettront d’élaborer une cartographie 
sensible, un « artefact-souvenir », 
assaisonnés avec ses ingrédients  
de prédilection : humour et provocation.

***

SUR LE TERRITOIRE

Mener à bien des projets d’action 
culturelle, c’est favoriser le partage  
et la cohésion sociale, c’est tisser  

des liens entre les artistes,  
les acteur·rices du territoire  
et celles et ceux qui y vivent.  

C’est pourquoi ÉCLAT organise 
chaque année des interventions en 

milieu éducatif, social, médico-social, 
socioculturel, judiciaire…  

afin de porter la culture partout  
et auprès de toutes et tous.

 
BALLOT DE PAILLE 
& MICRO-UTOPIES

L’Amicale de Production
Ateliers de pratique artistique 
avec trois classes de l’école 
élémentaire des Alouettes

DU 10 AU 14 OCT 2022
DU 27 FÉV AU 3 MARS
DU 19 AU 23 JUIN 2023

Que vient donc faire ce gros ballot de 
paille au milieu de la cour de l’école 
élémentaire des Alouettes ? Il faut poser 
la question à Julien Fournet, co-fondateur 
de L’Amicale de Production et bricoleur 
culturel touche-à-tout, à qui l’on doit cette 
drôle de surprise. 
« Un ballot de paille, un gros, tout rond, 
tout beau, ça roule, ça se monte,  
ça se défend, ça se lance, ça se déroule,  
en un long tapis géant, ça s’étale,  
ça s’écrase, ça bataille, ça conquiert,  
ça dessine un lieu. Ce lieu, c’est celui  
du rituel carnavalesque et de sa multitude 
de jeux souterrains » explique-t-il. 
C’est également l’un des sujets de son 
grand terrain de recherche, L’Enfance 
majeure, dont la finalité est l’écriture  
d’un nouveau spectacle d’ici 2024. 

Ainsi, durant trois ateliers-jeux avec 
les élèves de l’école primaire, le ballot 
de paille se fait tantôt agrès de cirque, 
tantôt cabane, refuge, bulldozer, plaine 
de jeux, et même tapis de sol une fois 
complètement éparpillé à la fin de 
l’histoire. Car il s’agit bien là d’écrire  
une histoire : celle d’une révolte d’enfants 
et d’une prise de territoire, et de tout  
ce que cela implique – les limites,  
la ruse, la surprise, les rituels, la notion 
de groupe et d’action commune. 
« Un travail particulier sur la confiance 
dans le groupe sera déployé avec 
l’objectif de donner les clefs du projet 
aux experts, c’est-à-dire aux enfants 
eux-mêmes. » 
Avec en prime une approche de 
l’acrobatie, de la voltige, de la danse,  
et un sourire collé sur toutes les lèvres 
des bambins à la fin de la journée.

Licences : 1-000593, 1-000594, 2-000590, 3-000588
Les moyens financiers et logistiques d’ÉCLAT sont 

assurés par le ministère de la Culture (DRAC Auvergne - 
Rhône-Alpes), la Communauté d’Agglomération du Bassin 
d’Aurillac, la Ville d’Aurillac, le Conseil régional Auvergne - 

Rhône-Alpes et le Conseil départemental du Cantal. 

ÉCLAT
20 rue de la coste, BP 205

15002 Aurillac Cedex
T +33 (0)4 71 43 43 70

eclat@aurillac.net

www.aurillac.net 

LA GAZETTE

J A  N    V I   E     R

DU 11 AU 20 JANVIER
Magali Chabroud 

En recherche | Bureau d’ÉCLAT, Aurillac

DU 16 AU 21 JANVIER
Begat Theater HOME/LAND

En résidence | Bureau d’ÉCLAT, Aurillac

DU 23 AU 27 JANVIER
Sergi Estebanell ACTS OF LIBERATION

En résidence | Tronquières, Aurillac 

FÉ V   R I    E R

DU 6 AU 20 FÉVRIER
Chris Cadillac LSDM – LE SPECTACLE DE MERDE

En résidence | Le Parapluie, Naucelles

15 FÉVRIER — 19H
Chris Cadillac LSDM — LE SPECTACLE DE MERDE

SORTIE DE RÉSIDENCE  Le Parapluie, Naucelles

DU 22 FÉVRIER AU 2 MARS
Magali Chabroud

En recherche | Bureau d’ÉCLAT, Aurillac

DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS
L’amicale De Production BALLOT DE PAILLE & MICRO-UTOPIES

Ateliers de pratique artistique avec des scolaires |  
Le Parapluie, Naucelles

M A   R     S

DU 21 MARS AU 4 AVRIL
L’Homme debout LA CABANE À PLUME(S)

En résidence | Le Parapluie, Naucelles

31 MARS — 19H
L’Homme debout LA CABANE À PLUME(S)
SORTIE DE RÉSIDENCE  Le Parapluie, Naucelles

A           V   R      I L

DU 11 AU 22 AVRIL
Begat Theater HOME / LAND

En résidence | Le Parapluie, Naucelles

21 AVRIL — 19H
Begat Theater HOME / LAND

SORTIE DE RÉSIDENCE  Le Parapluie, Naucelles

Pour les rendez-vous publics,
réservation sur www.aurillac.net

JANVIER /
AVRIL
2023

É   D IT     O

2023 
de plus belle…

Une année qui commence, 
c’est l’annonce de nouvelles 

aventures artistiques, d’histoires 
inédites qui s’échafaudent,  

de créations qui se dévoilent… 
C’est aussi un nouveau lien 
qui se tisse. Cette première 

gazette d’ÉCLAT augure d’une 
activité foisonnante, c’est aussi 
l’occasion d’humer ce que les 

artistes ont à nous dire.
Au cœur de cette époque qui 
interpelle ou désarçonne, d’un 

monde qui ne tourne décidément 
plus rond, nous avons plus  
que jamais besoin d’être et  

de ressentir ensemble, de jouir 
d’un imaginaire qui se partage, 
de voir à travers les yeux vifs  

et sensibles des artistes.
C’est pourquoi à l’occasion de 

cette nouvelle année, nous 
serons à pied d’œuvre à leurs 
côtés pour vous rassembler 
et pour rappeler, haut et fort, 
l’impérieuse nécessité de l’art 

dans nos vies !

Ouvrir le champ des possibles 
autour du Festival International 
de Théâtre de Rue d’Aurillac, 
ce fût la mission principale 

des Girouettes… Un « collectif 
de collectifs » formé au sein 

d’ÉCLAT en 2019 dans le cadre 
d’un compagnonnage façon 
exploration du réel et mise 
en mouvement de l’espace 

public matériel et immatériel. 
Entourée entre autres de 

Suzie Passaquin (architecte), 
Charlotte Vuarchex (architecte 

et graphiste) et d’Adrien Zammit 
(graphiste-plasticien), la 

sociologue praticienne designer 
de politiques publiques Fanny 

Herbert a travaillé pendant 
quatre ans aux transformations 
envisageables d’un événement 

hors norme, traversant également 
par la force des choses la crise 
sanitaire mondiale avec l’équipe 

en place. Ce compagnonnage 
venant tout juste de se terminer, 

il est temps désormais de 
faire avec elle le bilan de cette 

étonnante aventure.

Le rôle des Girouettes fût  
de « réinventer les géographies  
du festival. » Concrètement,  
ça veut dire quoi ? 
Fanny Herbert Tout l’enjeu était 
de trouver les points d’évolutions 
possibles. Questionner les 
fondamentaux, revisiter la 
scénographie, trouver comment 
l’améliorer, et ce via tout un travail 
d’observation, d’enquêtes, de relevés, 
de recherches, de rencontres.  
Le tout avec une vraie dimension 
expérimentale, car si nous venons 
tous plus ou moins du même milieu, 
nous n’avions jamais eu l’occasion  
de travailler ensemble.  
Monter ce collectif éphémère, c’était 
croiser nos différentes compétences  
– l’urbanisme, l’architecture, le 
design – avec le monde des arts  
de la rue. 

F.H. Quelles furent vos thématiques 
de travail ?  
On s’est focalisé sur trois grands 
axes : l’hospitalité du festival et 
l’accueil du public – comment mieux 
informer, orienter, avec un travail 
sur la cartographie, la mise en place 
de balises, la brigade mobile… 
Ensuite, il était important selon nous 
d’amplifier l’attention portée aux 
équipes de l’organisation – avec 
l’idée de valoriser tout l’éco-système 
ultra complexe que nécessite  
la mise en place d’un tel festival. 
Et enfin, accentuer l’inscription 
géographique avec les habitant·es 
– comment l’événement vient 
questionner notre manière de vivre 
l’espace public, ou encore comment 
repenser les relations d’ÉCLAT  
et du festival au territoire.

Quel bilan après ces quatre 
années ? 
F.H. Ce fût une superbe aventure 
humaine, d’autant que la période 
n’a pas été facile – le covid, les 
annulations, un contexte politique 
pas simple, etc. Mais comme nous 
étions à la fois au cœur de l’équipe 
et un peu en dehors, nous avons 
réussi je crois à apporter un regard 
un peu décalé. Je suis persuadée 
que l’on gagne toujours à multiplier 
les points de vue, à fusionner les 
compétences. Cela permet d’ouvrir 
des pistes de transformation là où 
il est parfois difficile de faire bouger 
les choses, comme ici, parce que 
l’équipe est petite et les enjeux très 
grands. Et si l’aventure est terminée 
pour nous, on laisse derrière nous 
nos « cartes à jouer des possibles », 
où sont listées plein d’idées et de 
projets qui peuvent, pourquoi pas, 
donner des pistes pour les années 
à venir…

 LE COLLECTIF 
LES GIROUETTES
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