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Continuer à arpenter le territoire, à être 
ici et là, à prendre la route et à s’arrêter 
de communes en communes avec cette 
diversité de propositions artistiques. 
Poursuivre ce travail de lien dans le 
Cantal et proposer collectivement 
de multiples représentations malgré 
les obstacles qui s’élèvent. Continuer 
à jouer par gros temps, à soutenir la 
création, à ouvrir une fenêtre sensible, 
à provoquer la rencontre.

Le temps d’un spectacle, faisons fi du 
contexte actuel et retrouvons le plaisir 
du théâtre de rue.

Si Champ libre est porté par ÉCLAT, ce 
sont surtout plus de 20 communes qui 
ont fait le choix délibéré de défendre la 
culture sur leur territoire et d’accueillir 
avec conviction artistes et public. Alors, 
laissons-nous bercer ou remuer par une 
histoire qu’on nous raconte, laissons-
nous emporter par ces spectacles et 
oublions le temps présent l’espace d’un 
instant.

Frédéric Remy
Directeur
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Du Mer. 11 au Sam 14. août
L’inutile (en immersion à Naucelles)

Jeu. 12 août 
17H · Nenna (Maurs I autour de l’Abbatiale)

19H30 · Nenna (Maurs I autour de l’Abbatiale)

Autour du spectacle Nenna :
· exposition organisée par l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (Maurs I salle Le Veyre - Mairie 8h>19h)
· Je voudrais apprendre à faire des msemens (Maurs I performance sur le marché - 10h>12h)

21H30 · Dans la forêt (Départ en navette, place Michel Crespin, Aurillac)

Ven. 13 août 
19H · De la mort qui rue (Sansac-de-Marmiesse I école)

21H30 · Dans la forêt (Départ en navette, place Michel Crespin, Aurillac)

Sam. 14 août
16H · Nenna (Vic-sur-Cère I les Granges + exposition organisée par l’ONACVG I Petit Théâtre) 

18H · Nenna (Vic-sur-Cère I les Granges + exposition organisée par l’ONACVG I Petit Théâtre) 

18H30 · De la mort qui rue (Cassaniouze I école)

21H30 · Dans la forêt (Départ en navette, place Michel Crespin, Aurillac)

Du Dim 15. au Mer 18. août
L’inutile (en immersion à Aurillac) 

Dim. 15 août
16H30 · Nenna (Marcolès I église) 

17H30 · De la mort qui rue (Loubaresse I école)

19H30 · Pour toujours pour l’instant (Velzic I devant la salle polyvalente) 

21H30 · Dans la forêt (Départ en navette, place Michel Crespin, Aurillac)

Lun. 16 août
18H · Pour toujours pour l’instant (Vic-sur-Cère I les Granges) 

19H · De la mort qui rue (Neuvéglise-sur-Truyère I stade Bourdiol)

19H · Le membre fantôme (Saint-Mamet-la-Salvetat I collège Jean Dauzié) 

Mar. 17 août 
14H30 · Nenna (Murat I médiathèque Georges Pompidou) 

16H · Nenna (Murat I médiathèque Georges Pompidou) 

18H30 · Pour toujours pour l’instant (Salers I école) 

19H · Le membre fantôme (Jussac I terrain de sport) 
21H30 · Dans la forêt (Départ en navette, place Michel Crespin, Aurillac)

Mer. 18 août 
17H · Nenna (Velzic I rue du 19 mars 1962) 

19H · Nenna (Velzic I rue du 19 mars 1962) 

19H · De la mort qui rue (Saint-Céré 46 I MJC)

21H30 · Dans la forêt (Départ en navette, place Michel Crespin, Aurillac)

Jeu. 19 août 
19H · De la mort qui rue (Laroquebrou I les jardins de la Trémolière)

19H · Le membre fantôme (Pleaux I collège Raymond Cortat) 
21H30 · Dans la forêt (Départ en navette, place Michel Crespin, Aurillac)

Ven. 20 août 
19H · De la mort qui rue (Naucelles I école)

19H · Le membre fantôme (Giou-de-Mamou I école) 

21H30 · Dans la forêt (Départ en navette, place Michel Crespin, Aurillac)

Sam. 21 août
18H · De la mort qui rue (Sainte-Eulalie I place de l’église) 

19H · Le membre fantôme (Saint-Flour I terrain du gymnase Fontlong) 

Calendrier
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Raoui Création 2019

Nenna
Durée 1h
A partir de 8 ans

Spectacle gratuit
Jauge limitée, accès avec pass sanitaire

réservation obligatoire sur www.aurillac.net

La grand-mère de Morgane Audoin confectionne les msemens comme personne. Avec Nenna 
(mamie, en arabe algérien), cette jeune femme nous emmène dans sa quête : retrouver la recette 
idéale des msemens, galettes feuilletées à base de semoule que sa grand-mère lui prépare 
depuis l’enfance. Une recette, un savoir-faire qui a traversé le temps, les frontières, et l’exil. 
Sur la route : des traces, des grains, des noms, des dates... Comme autant d’ingrédients d’un 
récit à reconstituer. Nenna est le fruit d’une mémoire familiale qui s’est lentement tissée entre 
la France et l’Algérie, un témoignage fait de fragments d’histoires de guerre, d’indépendance 
et d’immigration. Nenna est une quête ancrée dans le présent : celui qui s’écrit ensemble, une 
poignée de semoule dans la main.
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Jeu. 12 à 17h & 19h30 I Maurs - autour de l’Abbatiale
En collaboration avec la Mairie

Sam. 14 à 16h & 18h I Vic-sur-Cère - les Granges, 2 rue de l’Elancèze
En collaboration avec la Communauté de Communes Cère et Goul en Carladès et 
Magma Performing Théâtre

Dim. 15 à 16h30 I Marcolès - église
En collaboration avec le Comité d’Animation Culturelle de Marcolès

Mar. 17 à 14h30 & 16h I Murat - médiathèque Georges Pompidou
En collaboration avec la Mairie

Mer. 18 à 17h & 19h I Velzic - rue du 19 mars 1962
En collaboration avec la Mairie

De 10h à 12h : Je voudrais apprendre à faire des msemens
performance sur le marché 

 De 8h à 19h : exposition sur le parcours des harkis et de 
leurs familles, organisée par l’ONACVG

salle Le Veyre - Mairie de Maurs

+ exposition sur le parcours des harkis 
et de leurs familles, organisée par 

l’ONACVG - Petit théâtre

De et avec Morgane Audoin co-écriture Morgane Audoin, Maïa Ricaud mise en scène Maïa Ricaud collaboration artistique Olivier Waibel 
régisseuse Sofia Bulot

Ces représentations sont organisées avec le soutien de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre

Production Compagnie Raoui coproductions, accueils en résidences Pronomade(s) – CNAREP - Encausse-les-Thermes, Le Fourneau 
– CNAREP – Brest, Furies - Châlons-en-Champagne accompagnement artistique Le Nombril du Monde - dispositif Les Instants 
d’Eden soutenu par le Ministère de la Culture-DRAC Nouvelle Aquitaine soutien SACD – Auteurs d’espaces

Remerciements collège Raymond Cortat - Pleaux, collège Jean Dauzié - Saint-Mamet-la-Salvetat

Accessible aux personnes à mobilité réduite
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Création 2020Numero23Prod. / Massimo Furlan (Suisse)
Dans la forêt
Durée 4h (dont trajets en navette)
A partir de 10 ans
Tarif unique 10€

Spectacle payant
Jauge limitée, accès avec pass sanitaire

réservation obligatoire sur www.aurillac.net

Dans la forêt est un projet qui fait partie de la série Travelling, projets dans lesquels nous 
emmenons un petit groupe de spectateurs hors des théâtres, pour aller à la rencontre d’un lieu, 
d’un paysage.  Le projet a pour scène et cadre une forêt, la nuit. La forêt constitue un espace 
encore sauvage. Quand on reste à la lisière, quand on la regarde de loin, elle est abstraite, liée à 
nos imaginaires, aux contes de fées. Elle est le lieu des peurs, associées à celles de la nuit. Mais 
lorsqu’on s’approche et qu’on pénètre la forêt, qu’on la traverse, qu’on l’écoute, et qu’on l’habite 
l’espace de quelques heures, elle nous englobe, nous accueille.
Dans ce projet, les spectateurs sont les acteurs principaux. Ils perçoivent le paysage de façon 
individuelle, à une certaine distance les uns des autres, à la queue leu leu, en silence. Ce sont eux 
qui sont en mouvement et qui sont vus par ceux qui les entourent et les perçoivent (les animaux, 
les arbres, les étoiles, la lune, le vent) : ils avancent et sont à l’écoute, ils laissent travailler leur 
imaginaire, ils s’engagent physiquement dans la marche.

À noter :
Marche nocturne de 7 kms, avec un guide, réservée aux personnes en bonne condition physique. 
Chaussures de marche et tenue en fonction de la météo. Le spectacle-randonnée aura lieu par 
tous les temps. Toutefois, ÉCLAT préviendra chaque participant en cas d’annulation.
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Jeu. 12, ven. 13, sam. 14, dim. 15, mar. 17, mer. 18, jeu. 19 et ven. 20 août à 21h30
Départ en navette, place Michel Crespin, Aurillac

Un projet de Massimo Furlan, Claire de Ribaupierre création sonore Aurélien Godderis-Chouzenoux technique Farid Deghou Boussad, Ludovic 
Guglielmazzi avec Martin Reinartz

Production Numero23Prod./Théâtre de Vidy soutien Ville de Lausanne, l’État de Vaud et Pro Helvetia – Fondation suisse pour la culture
La compagnie Numero23Prod. bénéficie d’une convention de soutien conjoint avec la Ville de Lausanne, l’Etat de Vaud et Pro-Helvetia

Remerciements Golf de Haute-Auvergne, Mairie de Sansac-de-Marmiesse et à toute l’équipe d’animation

Accessible aux personnes non voyantes et non entendantes accompagnées

www.massimofurlan.com
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Vouzénou compañî
De la mort qui rue
Durée 50 min.
A partir de 7 ans

Spectacle gratuit
Accès avec pass sanitaire

« On n’aura droit qu’à une seule mort, chacun la sienne, alors autant commencer à s’y entraîner 
tout de suite, non ? » c’est en tout cas le postulat d’Adèle Zouane et Jaime Chao qui nous invitent 
à aborder notre propre mort – souvent terrifiante – afin de s’y confronter sans détour grâce à leur 
Training de préparation à la mort. En duo espiègle, ils nous offrent une séance d’entraînement 
délirante et libératoire faite d’exercices et de techniques pour tenter d’avoir une chance de réussir 
à ‘vivre notre mort’ voire même peut-être à ‘la savourer le moment venu’. Véritable exutoire 
tout autant que manifeste (nécessaire) pour redonner sa juste place à la grande faucheuse, 
préparez-vous à mourir de rire et à vous sentir bien vivant !
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Sam. 21 à 18h I Sainte-Eulalie – place de l’église
En collaboration avec la Mairie

Ven. 20 à 19h I Naucelles - école
En collaboration avec la Mairie

Jeu. 19 à 19h I Laroquebrou – les jardins de la Trémolière
En collaboration avec la Mairie

Mer. 18 à 19h I Saint-Céré - MJC
En collaboration avec la MJC, la Mairie de Saint-Céré et l’association Art’zimut

Lun. 16 à 19h I Neuvéglise-sur-Truyère - stade Bourdiol
En collaboration avec la Mairie et Saint-Flour Communauté

Dim. 15 à 17h30 I Loubaresse - école
En collaboration avec la Mairie de Val d’Arcomie et Saint-Flour Communauté

Sam. 14 à 18h30 I Cassaniouze - école
En collaboration avec la Mairie

Ven. 13 à 19h I Sansac-de-Marmiesse - école
En collaboration avec la Mairie

Ecriture, interprétation Adèle Zouane et Jaime Chao mise en rue Chantal Ermenault technique Jaime Chao

Production Vouzénou compañî
coproductions Carré-Colonnes - Scène nationale - Bordeaux Métropole, Chahuts - Festival des arts de la parole – Bordeaux

Création 2021

Accessible aux personnes à mobilité réduite
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Mar. 17 à 18h30 I Salers - école
En collaboration avec la Mairie

Lun. 16 à 18h I Vic-sur-Cère - les Granges, 2 rue de l’Elancèze 
En collaboration avec la Communauté de Communes Cère et Goul en Carladès

Dim. 15 à 19h30 I Velzic - devant la salle polyvalente
En collaboration avec la Mairie

Superfluu
Pour toujours pour l’instant
Durée 50 min.
A partir de 12 ans

Spectacle gratuit
Accès avec pass sanitaire

Au départ, il y a l’amour. L’amour d’un instant ou l’amour pour toujours. Flirt ou coup de foudre ? 
Paillettes ou papillons ? Souffle coupé ou respiration haletante ? Lapin ou licorne ? Quiétude 
magique ou chevauchée fantastique ? Devant tant de possibles, une seule question : pourquoi 
choisir quand on peut explorer ? Pour toujours pour l’instant propose au public une épopée 
amoureuse surprenante et inédite. Une réflexion personnelle sur un sentiment universel, une 
escapade au pays de l’amour naissant. Dans un seul en scène immersif, rythmé par les créations 
sonores de Matthieu Perrin, Johnny Seyx met sa verve et sa loquacité au service d’un décryptage 
de nos sentiments. Une boussole de l’amour pour nous faire perdre le Nord.
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Ecriture, jeu et mise en scène Johnny Seyx régie son et création sonore Matthieu Perrin avec l’aide artistique et technique de : Alma Lomax, 
Audrey Lopez, Thibault Villette, Arnaud Clément, Benoît Briand mentions spéciales Jérôme Colloud, Géraud Cayla. Merci à Slip Belge.
Production SUPERFLUU coproductions et résidences Le Fourneau – CNAREP – Brest, Lieux publics – CNAREP – Marseille, Le Pôle arts de la scène 
- Friche de la Belle de Mai – Marseille, Atelier 231 – CNAREP – Sotteville-lès-Rouen, Superstrat - Parcours d’expériences artistiques – St-Etienne, 
Cirque Jules Verne – PNC – Amiens, Le Club des six - réseau des arts de la rue - Bourgogne Franche-Comté, La Transverse - Scène ouverte aux 
arts publics, La Vache qui rue - Théâtre Group’, Animakt - Lieu de fabrique pour les arts de la rue et d’ailleurs, la CoPLER
soutien Ministère de la Culture-DRAC PACA, Région Sud, Département des Bouches du Rhône, Ville de Marseille

Création 2021

Accessible aux personnes à mobilité réduite



8 9

Cie BaNCALE 
Le membre fantôme
Durée 45 min.
A partir de 6 ans

Spectacle gratuit
Accès avec pass sanitaire

L’artiste de cirque cherche et flirte en permanence avec ses limites, frôle régulièrement et 
délibérément le danger. Parfois jusqu’à la sanction physique… Le Membre Fantôme interroge 
le regard que nous portons sur la blessure, celle de l’artiste de cirque. Sur son corps parfois 
marqué, abîmé, amputé. Ce spectacle pointe du doigt la douleur que vivent quotidiennement 
les circassiens à l’entraînement comme en spectacle, cachée au public, camouflée. Une douleur 
qui va de pair avec la notion de dépassement de soi. Ces trois artistes démontrent avec brio 
comment le corps circassien, devenu asymétrique, demeure magnifié dans l’espace. Ils nous 
prouvent que le chemin emprunté, et imposé par la blessure, bien qu’éprouvant, les amène à se 
dépasser, à se réinventer et à aller plus loin. Une belle leçon de vie qui consiste à transformer une 
faiblesse, une blessure en une force décuplée.
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Sam. 21 à 19h I Saint-Flour - terrain du gymnase Fontlong
En collaboration avec la Mairie et Saint-Flour Communauté

Ven. 20 à 19h I Giou-de-Mamou - école
En collaboration avec la Mairie

Jeu. 19 à 19h I Pleaux - collège Raymond Cortat
En collaboration avec la Mairie

Mar. 17 à 19h I Jussac - terrain de sport
En collaboration avec la Mairie

Lun. 16 à 19h I Saint-Mamet-la-Salvetat - collège Jean Dauzié
En collaboration avec la Mairie

Avec Karim Randé, Fabien Millet, Madeg Menguy et Silvana Sanchirico d’après une idée originale de Karim Randé, Thibault Clerc et Fabien Milet 
regards extérieurs Grégory Feurté, Farid Ayalem Rahmouni, Nicolas Bernard, Émilie Bonafous musique Madeg Menguy
Coproductions Cirk’Eole - Montigny-les-Metz, Le Carré Magique – PNC - Lannion-Trégor, La Verrerie – PNC - Alès, Scène de Rue – Mulhouse 
Soutien La Grainerie - Balma, Zépétra – école de cirque à Castelnau-le-Lez, Maison de la Danse - Lyon

Création 2020

Accessible aux personnes à mobilité réduite, aux personnes non voyantes et aux personnes non entendantes
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Du Dim. 15 au Mer. 18 I Aurillac

Du Mer. 11 au Sam. 14 I Naucelles

Cie des Ô
L’inutile
En immersion

Dans la continuité de ses travaux d’écriture de proximité et de mise en valeur des anonymes, 
déjà incarnés dans Le Roman de la Rue, ou Les Aventures de Memet, Nicolas Turon propose 
ici la création spontanée et nécessaire de L’Inutile. Sur le modèle de Métro ou de 20 minutes, la 
compagnie des Ô va créer un journal d’information gratuit en prise avec un territoire particulier 
en réalisant toutes les étapes, de l’investigation à la mise en page, jusqu’à l’absurde distribution 
du matin, en k-way et casquette siglés, à côté d’un abribus. L’Inutile c’est l’idée de faire poésie 
de presque rien. Cette action met à l’honneur le sensible et le vernaculaire. Les petites choses. 
Elle capture un instant sensible, crée une diapositive émotionnelle, le marqueur de temps 
synchronique d’un groupe d’humains remarquables.
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Artistes, auteurs Nicolas Turon, Karim Souini, Aymeric Swiatoka

Remerciements à la mairie de Naucelles

Création 2020
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Retrouver l’espace public 
libre 

©Pierre Soissons

Résolus et combatifs dans les épreuves et les difficultés que nous 
connaissons depuis 2015 et particulièrement depuis la crise sanitaire, les 
Centres Nationaux des arts de la rue et de l’espace public se sont mobilisés et 
adaptés sans cesse. En responsabilité, nous avons dû appliquer les mesures 
sécuritaires et sanitaires pour soutenir notre secteur, préserver les compagnies 
et la création et maintenir les enjeux démocratiques d’accès à la culture pour 
toutes et tous.
Aujourd’hui, force est de constater qu’à nouveau la présence artistique libre 
dans l’espace public, et par conséquent dans la société, est impossible. En 
tant que citoyen.ne.s et professionnel.le.s, l’espace public nous est retiré et nos 
manifestations empêchées au moment même où la dynamique de reprise 
des festivals en espace public et la réouverture de nombreux lieux de la vie 
culturelle sont engagées.
A l’air libre, dans nos espaces du quotidien, il nous est demandé de délimiter des 
«ERP» de plein air  (Établissement Recevant du Public), de jouer dans des espaces 
clos, cachés, de mettre en place des systèmes de réservations et de vérification. 
A partir du 21 juillet, jour d’ouverture du festival de Chalon-sur-Saône, s’ajoute de 
façon subite et non concertée l’obligation de contrôle sur les publics d’un pass 
sanitaire valide pour tout événement réunissant plus de 49 personnes, même 
en extérieur. Cela ne correspond en rien à nos valeurs, à nos pratiques, à nos 
exigences. Nous nous retrouvons obligé.e.s de contrôler les publics, contraints 
de  discriminer alors que nous militons pour une sensibilisation toujours plus 
large de la population. Cette imposition dénature la relation que nous tissons 
depuis tant d’années avec les habitant.e.s de nos territoires de vie et de jeu. Nos 
pratiques se pensent au cœur des villes et des villages et ne peuvent se réduire 
à des lieux de spectacles aménagés en «plein air». 
Au-delà des CNAREP, cette situation est subie par l’ensemble du champ des 
arts de la rue et de l’espace public. Les festivals, les saisons, les rendez-
vous, temps forts et temps de visibilité professionnelle, sont fortement impactés 
voire condamnés, comme à Aurillac. Nous ajoutons ainsi une année noire à la 
précédente au sein d’un secteur déjà extrêmement fragilisé. 
Nous avons choisi d’œuvrer dans l’espace public pour ses potentiels et usages 
en libre accès pour toutes et tous. Lieu des libertés individuelles et collectives 
par excellence, lieu à vivre, il devient, au vu des restrictions qui se succèdent, un 
espace fermé et sécurisé à outrance, un espace déshumanisé.  
Jusqu’où glisserons-nous ? 

Il y a urgence à agir collectivement pour sortir de cette impasse. 
Nous en appelons à un dialogue constructif avec l’ensemble des acteur.trice.s 
de l’espace public, les autorités locales pour rendre à nouveau possible la 
présence artistique libre dans l’espace public.

L’association des Centres nationaux des arts de la rue et de l’espace public 
Chalon-sur-Saône le 23 juillet 2021

L’Abattoir, Chalon-sur-Saône — Atelier 231, Sotteville-lès-Rouen — Ateliers Frappaz, Villeurbanne — Le Boulon, 
Vieux-Condé — Le Citron Jaune, Port-Saint-Louis-du-Rhône — Éclat, Aurillac — Le Fourneau, Brest — Lieux 
publics, Marseille — Le Moulin Fondu, Noisy-le-Sec — L’Usine, Tournefeuille —Pronomade(s) en Haute-Garonne 
— Quelques p’Arts, Boulieu-lès-Annonay — Sur le pont, La Rochelle

L’association des CNAREP – coordination@cnarep.fr
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Infos pratiques
Les spectacles commencent à l’heure indiquée dans le programme.

RENSEIGNEMENTS
Par téléphone : 04 71 47 84 75 (du mardi au vendredi de 13h30 à 18h)
Par mail : eclat@aurillac.net 
Sur place : 20 rue de la coste - Aurillac (du mardi au vendredi de 13h30 à 18h)

Retrouvez toutes les informations concernant Champ libre ! sur notre site internet 
www.aurillac.net et sur nos réseaux sociaux :
     @festival.aurillac I       @festivaldaurillac

ACCÈS AUX SPECTACLES
Toutes les représentations sont soumises au pass sanitaire. Pour y accéder vous 
devrez présenter un pass sanitaire valide, un test PCR ou antigénique négatif de 
moins de 48 heures ou un justificatif de rétablissement de la covid-19 de moins de 6 
mois (en version papier ou numérique) ainsi qu’une pièce d’identité.

Nos équipes sont à votre disposition pour toute précision. 

+ infos
 https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire

ÉCLAT vous accueille selon les conditions sanitaires en vigueur. Aux dates des 
représentations, le port du masque et/ou la distanciation pourront également être 
d’actualité.

SPECTACLES SUR RESERVATION GRATUITE OU PAYANTE

Nenna 
Raoui
Jauge limitée, accès avec pass sanitaire.
Réservation obligatoire en ligne www.aurillac.net
Les 12, 14, 15, 17 et 18 août

Dans la forêt
Numéro23Prod. / Massimo Furlan  
Jauge limitée à 25 personnes, accès avec pass sanitaire.
Réservation obligatoire en ligne www.aurillac.net
Les 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 août

ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Des spécificités liées aux spectacles ou aux lieux peuvent rendre l’accès difficile.
Contactez-nous pour plus d’informations.

CONSIGNES VIGIPIRATE
Dans le cadre du dispositif Vigipirate, nous vous recommandons de venir sans sac 
volumineux ni bagage. 

Enedis raccorde 
toutes les 

énergies du 
Cantal !

toutes les 
énergies

Cantal !

toutes les 
énergies



Avec le soutien de nos entreprises mécènes
MAS / Blanchisserie Boisset / Maison d’Hôtes de la Chapellenie

PARTENAIRES FINANCIERS

ÉCLAT

Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public
20 rue de la coste - BP 205

15002 Aurillac cedex

eclat@aurillac.net
www.aurillac.net

04 71 47 84 75

    @festival.aurillac I       @festivaldaurillac
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