Dossier artistique
[ Entrée de secours ]

L' Emergence de la création
Nourrie de 3 années de recherches sur la ville et les nouveaux quartiers auprès de l’IUGA
(l’Institut d’urbanisme et de géographie alpine), et d’une résidence In situ dans les quartiers
Europole et Presqu’île de Grenoble, Ru’elles a créé l’Inattendue Performance #3 Issue de
Secours avec un collectif d’artistes professionnels et amateurs, dont est issu le premier teaser.
Ru’elles souhaite transposer cette recherche en un spectacle performatif.
  

Les Inattendues - Performances surgissent, surprennent, saisissent… Elles convoquent un public à
une représentation impromptue, à la découverte d’un art physique et déclencheur, pour dire et
interroger le monde d’aujourd’hui par le corps et ses mots
.

Tailleurs costumes cravates
Taillent sur la couleur de la ville
l'ordonnancement en noir et blanc,
Taillent à leurs mesures nos lieux communs de
leurs pouvoirs,
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Une création en contexte :

Un mouvement suspendu...
« Tout craque, tout fond, tout déborde.
La population mondiale est contrainte de se confiner, de s’arrêter, passive face à un tumulte
d’informations. Et pourtant, les figures de pouvoir inatteignables continuent leur course
effrénée vers la réalisation de leur ville du futur, leur Smart and Safe city : la seule « Entrée de
secours » vers un futur meilleur. Et tandis qu’ielles s’agitent dans un mouvement perpétuel de
destruction et de construction ultra connectées, nous les regardons faire, privés de notre
pouvoir d’agir.
Ielles sont en mouvement, nous sommes suspendus. Suspendus d’une partie de notre pouvoir de
décision sur les espaces que nous habitons, traversons, appréhendons.
Pourtant, aussi suspendus que nous sommes, ce temps de recul imposé nous amène à mettre en
mouvement nos méninges. Il en va de notre survie de trouver une « Entrée de secours » avant la
suspension globale. Dans ce chaos, les éléments que les urbanistes souhaitent dompter ou
détruire les contraignent à s’arrêter, à observer le monde… leur rationalité leur échappe, ils se
font perturber par la rencontre du vivant, ils se font engloutir par une montagne de sable ou de
terre, par une étendue d’eau… Ne pouvant plus feindre, ielles se risquent au réel et font fleurir
d’autres possibles. »

"En fait je crois...que.....
Nous voulions en finir avec l'humain.
Nous étions transhumanistes avant l'heure. Nous
invitons chaque individu à devenir une machine à
optimiser ses efforts et ses coûts, à mesurer son pouls en
temps réel, à régler minute par minute son assurance-vie
et sa mutuelle. Nous l'invitons à devenir le manager de lui
même. Nous l'invitons à muter en entreprise...au nom du
réalisme, nous étions des machines à absenter le réel. "
La Bonne nouvelle Begaudeau
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L' intention
Entrée de secours : un spectacle performatif.
La ville et ses espaces publics : la ville comme espace du social, la ville comme espace
démocratique et du changement ; lieu où l'anonymat favorise les libertés, et lieu où les futurs
s’inventent. La ville comme futur commun et comme réponse aux problèmes climatiques,
économiques et sociaux. Voici des imaginaires qui nous habitent.
Nous voulons offrir la possibilité d’en voir d’autres, de faire résonner récits et contre récits
urbanistiques, afin d'éveiller la pensée critique par l’éprouvé et le sensible. Nous voulons proposer
un pas de côté, une autre vision du progrès et de la technologie.
D’où vient ce désir d’immensité ? Ce besoin d’entasser ? De matérialiser nos vies et de rationaliser
les espaces ? Adhérons-nous encore au progrès annoncé des Smart Cities ? Croyons-nous
vraiment aux économies d’énergies à venir et au Green Washing alors que tout aujourd’hui est
connecté et mécanisé ? Comment agir alors que la planification urbaine est pensée 50 ans avant
d’émerger ?
-Une immersion sensible:
Nous proposons une forme immersive sensible, sonore et plastique, une rencontre entre un
théâtre du mouvement et un théâtre d’images In-situ. Le spectateur est pris à partie par le choix
de sa circulation au sein même de l’installation plastique et vivante qui se joue sous ses yeux et
dans ses oreilles.
Immersion sonore :L’immersion est aussi sonore : écouter la ville, être immergé dans un bain sonore
circulaire avec différentes langues en playback, permettant de plonger dans les rêves urbains de
demain. Nous souhaitons développer un univers sonore sous forme de sac à dos-amplifiés que le
spectateur est invité à porter. Ainsi le son est à l’intérieur même du public et le suit dans ses
déplacements. De ces sacs à dos, sortent les paroles des habitants sous forme de textes poétiques
reflétant leur vision sensible de l’usage des lieux et leurs regards sur la transformation urbaine de
leurs habitats et de l’espace public qu’ils appréhendent au quotidien. Pour cela nous travaillons en
collaboration avec la Cie Tout en Vrac pour la conception et la création des sacs à dos sonores.
- Rapport public : Nous bousculons les codes du spectateur en jouant avec un dispositif ou les
spectateur sera a l'interieur de la scène . Nous proposons une forme entre le spectacle et
l’expérience collective. La forme de ce spectacle est performative et dure environ 40 min, pour
une jauge maximum de 100 personnes.
Nous voulons mettre en écho et en scène celles et ceux que nous ne voyons pas en ville, mais qui
pensent La ville : les Urbanistes. Rendre la parole à ceux que nous voyons, mais que nous
n’entendons pas : les Habitants. Nous souhaitons jouer dans la vie, dans la ville ; ne pas offrir un
théâtre dans la ville, mais bien s’immiscer en son sein.
Peu à peu l'espace se fait décor, le passant et le public ouvrent leurs imaginaires et observent non
plus uniquement les comédiennes, mais l'ensemble de leur environnement. Il s’agit de jouer sans
arrêter la vie urbaine ; bien au contraire, le spectacle peut surprendre un passant et le convoquer
à une expérience inattendue.
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Choix artistiques
1-Danser et mettre en corps la rationalisation
des espaces, des usages et donner à voir les plans et
les desseins des penseurs de la ville. Pour cela nous
déploierons en scène, une structure en métal et en fil
de plusieurs mètres de haut et de long en
construction aux ateliers du Théâtre de la Ville de
Grenoble. Le public sera au centre de cette
structure, pouvant choisir ses déplacements. Cette
structure est une Représentation des plans
urbanistiques, du Zonage, et de la Prévention
situationnelle, outils utilisés pour planifier les usages
de la ville.
2- Entendre les vécus urbain par l’apparition de
voix dans des sacs à dos amplifiés préalablement
confiés à certains spectateurs.
Faire émerger des paroles sensibles d’un vécu
d'habitant avec des mots simples révélant la
« poélitique » des lieux et des enjeux. Des
partitions chorégraphiques dansées viennent
souligner et mettre en corps les textes. Textes
issus des ateliers d’écriture que nous éprouvons
avec des habitants de la Métropole lors de nos
résidences de création.
3- Le déraillement, de la mise à mal de la
rationalisation par la rencontre du vivant.
L’eau, la terre, le végétal ou l’animal vont créer une
rupture permettant de faire émerger dans une danse
des corps vulnérables et mais pénétrants. Ouvrir une
porte vers l’après, le futur sans nommer
l’effondrement et la fin de tout mais en admettant que
l’avenir sera autre et surprenant peut-être. Existe-t-il
une entrée de secours ?
Extrait d’un atelier d’écriture face à la carrière de St Julien Molin Molette résidence en juin 2020 :
« Tu viens Là pour travailler, pour extraire, pour briser, pour dynamiter, pour effriter rochers, cailloux,
sable et graviers. Quand tu viens en camion, tu arrives vide et repars chargé d’ocre ou de marbre bleu,
couleurs qui se retrouveront dans les constructions et les routes de tout le pays. Je vois le passé
qui se fait croquer par le présent.
Aujourd’hui, la carrière est immobile, présageant une explosion. Le calme avant la tempête.
Aujourd’hui Là est immobile mais demain… »
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Jouer avec les lieux
Typologie de l’espace: Nous implantons notre
dispositif dans l’espace public, dans des zones en chantier ,
friche, mais aussi en zone recemment construite, afin de
questionner le développement tentaculaire de l‘urbain.
Nous jouons avec la notion d’espace restreint et d’espace
infini, en mettant en avant les contrastes entre ces
différents lieux.
Nous nous inscrivons dans une démarche de création in
situ. Nous jouons avec l’existant, les lieux, et le mobilier
urbain. Nous adaptons le spectacle en fonction des espaces
choisis et chargés de leur propre vie.

Actions culturelles associées
- Les Ateliers d'écriture - consignes inspirées de Espèce d’Espaces de George
Perec et de L'âme de l’A de Philippe Martone.
Nous proposons d' écrire dans les lieux afin de le ressentir et de partir de
l'éprouvé pour le décrire. Nous faisons ensuite un travail de réécriture en salle
avant de faire une présentation publique sous forme de lecture théâtralisée.
- Un débat conférence avec la directrice artistique et une chercheuse associée
pour mettre en regard les récits et contre récits urbains.
-Un stage “RENDEZ VOUS SUR PLACE » [Exploration sensible et réponse
performative] Workshop de création collective in situ. Partir en dérive
collective ou individuelle. Retranscrire nos expériences en carte sensible,
représentation graphique du vécu émotionnel ressenti lors d’une dérive. Créer
des partitions chorégraphiques et textuelles pour danser et dire les lieux. Après
avoir traversé ce processus de création, le groupe performe dans les lieux
explorés. La collaboration permet de partager autour de la thématique avec les
habitants du territoire; la manière dont elle résonne en chacun.e est pour nous
source de créativité et d’inspiration, rendant notre création toujours en
mouvement.
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L' équipe

Julie Arménio : direction artistique
Laetitia Madancos : (promotion 2019 FAI-AR) assistante à la mise en scène
Blanche Bonnaud : regard chorégraphique/ Lisa Lehoux : regard mise en scène
Margot Matalonga: Accessoiriste/ Flora Geay-Fromard : créatrice sonore

Les interprètes :

Danseuse Comédienne: Julie Arménio /Blanche Bonnaud /Lisa Lehoux
Une regisseuse son .

Artistes associées :

Charlotte Meurisse: metteuse en scène de la compagnie Tout en Vrac.
Cie Tout En Vrac : Création de diffusion sonore par sac à dos.
Le Théâtre municipal de Grenoble: Atelier de création de décor et costimes.

Biographies

Julie Arménio

Metteuse en scène et en mouvement & Performeuse.Elle aime
révéler l’invisible et questionner nos quotidiens In situ. Son
imaginaire arpente les rues, les lieux, les espaces, se nourrit de
recherches fondamentales afin de subvertir la ville de ses usages
imposés, et cela par la mise en mouvement des corps et des
pensées. Ainsi, elle fonde en 2017 la compagnie Ru’elles à Grenoble
dans laquelle elle crée des ponts entre recherche et création avec
notamment des enseignantes chercheuses… et le Performance
Lab ). Elle nomme son Art comme déclencheur : Déclencher, c’est
ouvrir la clenche, ôter le mécanisme qui bloque l’accès à l’extérieur.
Déclencher en soi et hors de soi, c’est se donner la possibilité de
rencontrer l’autre autrement et d’entamer le dialogue sur
l’absurdité du monde.
Artiste autodidacte et hybride, formée en Art appliqué, en photographie et en sciences
humaines, elle débute le théâtre à l’âge de 15 ans puis se forme professionnellement en tant que
comédienne et intervenante artistique au sein tout d’abord de la Fabrique des Petites Utopies,
puis en tant que crieuse publique auprès du crieur public de la Croix Rousse à Lyon. Afin de
compléter sa formation et enrichir ses pratiques, elle s’oriente vers l’apprentissage du théâtre
image, de l’opprimé et du mouvement et enfin de la danse au travers de multiples approches
(contact, improvisation, compositions instantanées, Butoh, Body mind centuring,
contemporaine). Aussi dans un souci de développer sa pratique artistique et ayant un intérêt
certain pour l’art du clown, elle se forme à cette pratique, ainsi qu’à la manipulation de
marionnette taille humaine. Elle fonde collectivement la compagnie les Fées Rosses, compagnie de
théâtre de l’opprimé, dans laquelle elle œuvre avec Laëtitia Madancos à l’émergence de ses
aspirations artistiques personnelles, notamment celles de créer pour et dans la rue et cela
pendant 5 années. Aujourd’hui, elle concentre ses recherches sur la Performance IN SITU, pour
offrir un pas de coté sur nos usages urbains, car si « La valeur des villes se mesure au nombre de
lieux qu’elles réservent à l’improvisation » *, il lui semble urgent d’œuvrer à sauvegarder ses
espaces avant extinction. Être, ressentir, vivre, comprendre créer et danser pour et dans ses
espaces. Et ainsi révéler la « Poèlitique » des lieux.
*Siegfried Kracauer
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Lisa Lehoux

 

Comédienne-Chanteuse-Musicienne, adepte du Théâtre du
Mouvement qu’elle a pratiqué à Madrid dans l’école de la RESAD,
Lisa Lehoux se dirige vers le théâtre de rue et dans des espaces
non-dédiés au théâtre. Après une formation au Conservatoire du
Mans et de Rennes où elle obtient le Diplôme d’Etudes Théâtrales,
elle rejoint le Vox International Théâtre à Grenoble, part en
tournée avec Kabaravan et participe aux créations internationales
en partenariat avec le Venezuela et le Maroc où elle est à la fois
traductrice, formatrice, chanteuse et comédienne.
Elle travaille également avec les Fées Rosses à Grenoble sur une création de théâtre forum
autour d’Alzheimer, la Cie la Main qui parle (danse, conte et théâtre) à Chambéry et accompagne
la Compagnie Ru’elles dans ses recherches artistiques autour du genre et de l’espace public. En
parallèle, elle monte sa propre compagnie Sale Gamine pour porter sa création solo de théâtrechant et accordéon : La Chasse est Ouverte et le projet franco-ispano-finalndais « Aïe Aïe Aïe ».
http://vox-theatre.org/
https://www.facebook.com/kayuakamarquez/
https://www.facebook.com/voxinternationaltheatre/
Cie Sale Gamine « La Chasse est Ouverte ».

Blanche Bonnaud
Danseuse contemporaine -comediennes
Danseuse, elle a la chance de rencontrer en formation le travail de
David Drouard, Michel Lecoq, Franck Micheletti, Dominique Petit
et Juliette Stolznberg, Denis Plassard, Luis Gomez, Pierre Pilate,
Michel Lecoq, Rachid Ouramdam, Ahmed Hammadi, David Drouan.
En 2017, la nécessité de créer s’imposant, elle co-fonde la Cie Sans
Ceinture Ni Bretelles .
Dans ses créations, elle questionne le partage des espaces publics, le comment être seul
ensemble, en plaçant le corps au cœur de ses expérimentations poétiques et engagés. Elle
développe un langage artistique singulier vers une danse des possibles entre imaginaire et réalité
quotidienne: une danse festive et sensible créatrice de liens, valorisant l’individu et le vivre
ensemble. Depuis 2018, elle travaille avec trois autres danseuses sur un projet Jour de Bal à
destination des personnes âgées. Elle rencontre l’univers du clown grâce à la Cie Le bateau de
papier avec qui elle se forme depuis 2017. En parallèle, elle travaille avec plusieurs compagnies
dont la Cie Ru’elles avec laquelle elle développe une démarche de recherches avec un partenaire
circassien. artistiques dans l’espace public. Blanche enseigne la danse Tribal Kalbelia et donne
des ateliers de danse parents enfants. En janvier 2019, elle co-fonde le collectif Art d’Corps qui a
pour but la promotion de la danse sur Chambéry et la création d’un entrainement régulier du
danseur.
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Inspirations et références
Pour en finir avec les grandes villes.Manifeste pour une société
écologique post-urbaine. Guillaume Faburel. Ed. Le passager
clandestin"
Partout, pouvoirs économiques et politiques font front commun. Non pas pour retisser des
liens respectueux avec la Terre face à une crise écologique sans précédent. Non pas pour
lutter contre des injustices sociales et les inégalités territoriales déjà béantes. Non pas pour
défendre les régimes démocratiques face à la multitude de dérives autoritaires qui les
fragilisent. Non, leur communion porte sur un point et un seul : poursuivre sans relâche la
métropolisation du monde." Pourtant, seules 13% des Français·es considèrent la grande ville
comme un lieu de vie idéal. Pollutions, stress, mobilité incessante et connexion permanente
sont devenues une norme que beaucoup ne parviennent plus à supporter. Etouffante, la ville
bétonne, cloisonne et nous coupe de la nature et du vivant.

Marcher, créer. Déplacement, flaneries, dérives dans l'art de la fin du XXe
siècle, de Thierrry Davila, éd. Regard .
Ce livre part d'un constat: une partie de l'art actuel accorde au déplacement un rôle majeur dans
l'invention des oeuvres. La figure de l'homme qui marche est aujourd'hui traitée par les artistes de
manière suffisamment singulière pour mériter une analyse à part entière. L'auteur met en lumière les
règles et les mécanismes d'action qui la soutiennent. Apparaît alors un univers oú le déplacement
est non seulement le moyen d'une translation spatiale mais également un fait psychique, un outil de
fiction ou encore l'autre nom de la production.

La Bonne Nouvelle, de François Bégaudeau et Benoît Lambert,
éditions les solitaires intempestifs.
Experts, cadres dirigeants, ils ont servi avec dévotion et conviction le libéralisme et tout ce qui va avec en
matière de vocabulaire, de flexibilisation, de dérégulation, d’illusion. Et puis un jour, certains ont craqué.

La violence des riches, de Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, Ed.la
Découverte.
Sur fond de crise, la casse sociale bat son plein : vies jetables et existences sacrifiées. Mais les licenciements boursiers ne
sont que les manifestations les plus visibles d'un phénomène dont il faut prendre toute la mesure : nous vivons une phase
d'intensification multiforme de la violence sociale. Mêlant enquêtes, portraits vécus et données chiffrées, Michel Pinçon
et Monique Pinçon-Charlot dressent le constat d'une grande agression sociale, d'un véritable pilonnage des classes
populaires : un monde social fracassé, au bord de l'implosion. Loin d'être l’œuvre d'un « adversaire sans visage », cette
violence de classe, qui se marque dans les têtes et dans les corps, a ses agents, ses stratégies et ses lieux.

Paroles des Maitres du monde d’aujourd’hui, de Perchet Jean-Michel, Ed.
Libertaire.
"La cinquantaine de pages s’avale d’un trait comme une potion acide. Cul sec et grimace. Vous me direz, rien de bien
nouveau sous le soleil. Pas de scoop. Sauf que ce pot vraiment pourri de citations des nouveaux maîtres à penser fout
carrémentles chocottes. Toute cette cruauté débitée avec un aplomb terrifiant, toute cette violence assénée pour justifier
le pire avec une apparente bonne foi... où vont-ils chercher tout ça? A quel sein ont-ils été nourris ces ennemis de la vie et
du genre humain? A quels monstres nous frottons-nous?" Le Monde libertaire

Films
:
Brazil

Monty Python - Ministère des démarches ridicules (VO/ST)

Spectacles
vivants
Cie Numero 8

Crystal Pite The Seasons' Canon ( Autumn )

Articles :

Revues scientifiques et managériales, revues dessinées sur la géo ingénierie (la technique au service du climat); la
marchandisation de la nature le transhumanisme; le management
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La compagnie

Ru’elles est une compagnie d' art de rue composée d’un collectif d’artistes et de
chercheur.ses qui souhaitent surprendre, révéler l’invisible et questionner nos quotidiens In
situ. La singularité de sa démarche provient de la contribution mutuelle entre arts et sciences
sociales. Ru’elles pratique un art de l’écoute, de la relation, de l’improvisation et de la
composition. Il s’agit de faire éclore les imaginaires dont nous disposons toutes et tous pour
subvertir la ville et dire la poétique des lieux.
« Parce que la rue est en proie au conformisme et qu’il s’y joue des rapports de
domination, le collectif agit ». Les identités de genre, de classe et de couleurs sont analysées
comme un ensemble de masques, de costumes et de gestes prescrits que chacun et chacune de
nous répète avec minutie. Il importe de les détourner pour les questionner, de rendre visible
l’inégalité des rôles et de perturber les usages de nos lieux communs.

Performances In situ complémentaires

:

Les Laboratoires de Rue
Les 22 [ Inatendues performances ]
Atelier-création chaque 22 du mois.Ouvert à toutes et tous : professionnel·les du spectacle,
amatrices et amateurs,habitant·es. Une inatendue performance fleurit une chaque 22 du mois .

Rendez-vous sur place [ Exploration sensible et réponse performative ]

Workshop de création collective in situ. Partir en dérive collective ou individuelle. Retranscrire
nos expériences en carte sensible, représentation graphique du vécu émotionnel ressenti lors
d’une dérive. Créer des partitions chorégraphiques et textuelles pour danser et dire les lieux.

Résidence in situ
- Résidence In situ Chorier-Berriat/Europole Grenoble (2018).
Vidéo : http://www.ru-elles.com/residence-in-situ-secteur1/
- Résidence Corps Accords (2018) : Recherche-Création In Situ en forêt : recherche
création sur l’incorporation des savoirs.
Vidéo: http://www.ru-elles.com/corps-accords/
- Résidence Les Corps pensants (2019): Workshop dans lequel enseignantes, artistes et
étudiants en licence géographie créent et pensent collectivement.
Livret à télécharger : Résidence In situ Presqu’île de Grenoble

Déclencher, c’est ouvrir la clenche, ôter le
mécanisme qui bloque l’accès à l’extérieur.
Déclencher en soi et hors de soi, c’est se donner la
possibilité de rencontrer l’autre autrement et
d’entamer le dialogue sur l’absurdité du monde.
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Planning prévisionnel de création
.2021- 2022.
Résidence 2021

• L’Est (Espace Scénique Transdisciplinaire) Grenoble 38 : pour 10 jours de résidence en mars
2020.
- Le Totem, Chambér(73) : du 29 mars au 9 Avril 2021 : Résidence choregraphique et son, test
costume

- La Méandre, Chalon sur Saône (71) : du 1 au 11 juin 2021 : Résidence rencontre du decors rapport public et sortie de residence .

- Le Totem, Chambéry (73): du 4 au 15 Octobre 2021 : Résidence d’écriture chregraphique et
textuel

- La dame d’Angleterre, Brignon (Cie Tout en Vrac 31 ) : du 22 au 26 Novembre 2021 :
Résidence corps et voix: partition chorégraphique et vocale

Résidence 2022

- Recherche de lieu : du 10 au 22 janvier 2022 : Résidence atelier d’écriture : mis en place des
outils et récolte de paroles
- du 14 au 26 Mars 2022 : Résidence corps et voix: partition chorégraphique et vocales
- du 16 au 27 Mai 2022 : Résidence corps et voix: partition chorégraphique et vocales

Résidence envisagées
Le Théâtre Prémol Grenoble (38)
L’Espace René Proby, avec le soutien de
l'Heure Bleue à Saint Martin d’Hères (38)
La Déviation à Marseille (13)
CNAREP L’Abattoir (71)
Jaspir (26)
Théâtre de Givors (27)
La Gare à Coulisse (26)
Le Train Théâtre (26)
Le Poteau Noir (38)
Les Ateliers Frappaz à Lyon (69)
Théâtre municipal de la ville, Grenoble (38)
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Partenariat institionnel & financier
• La Mairie de Grenoble : Demande de subvention en cours
• Le Département de l’Isère : Demande de subvention en cours
• Le Conseil Régional : Demande de subvention en cours

Partenariat artistique 2020/2021
• Le Prunier Sauvage : Le prunier est partenaire de Ru’elles depuis janvier 2020 ; Il
accueille les Labos de rue ainsi que 2 de résidence de creation par an pour Entrée de Secours.
• La Clinique du Grésivaudan : Partenariat depuis 2018 dans le cadre du dispositif
CULTURE ET SANTE :l’accueil en résidence au sein de la clinique sur une semaine pour travailler
sur Entrée de secours. Pré achat en mai 2021 du spectacle Entrée de secours
• La Dame d’Angleterre (Brignon, Cie Tout en Vrac) : Résidence d’une semaine et pré
achat d’une date prévue en mai 2020 annulé, en attente de report sur 2021.
• L’usine (Saint Julien Molin Molette) : Accueil de 10 jours en résidence en juin 2020. Une
deuxième résidence est envisagée à l’automne 2021.
• Le Baz’Art (Saint Martin d’Hères) : Nous bénéficions d’un bureau pour la Cie, ainsi
qu’un espace de stockage et un espace de répétition mutaulisé.
• L’Est (Espace Scénique Transdisciplinaire) sur le Campus de Grenoble: Soutien de la
Direction Culturelle de l’Université de Grenoble et mise à disposition du théâtre de l’EST pour 10
jours de résidence en mars 2020.
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Lieux de diffusion 2021
-Sortie de résidences - Création en chantier.20 Mai 2021 . Clinique grésivaudan La tronche ( 38 )
.16 Avril Biennale de la Ville en Transition Grenoble 38
.11 juin - La Méandre, Chalon sur Saône (71)
.Juillet Chalon dans la rue ( en vue de production )

Lieux de diffusion envisagés
Festivals dans la région grenobloise:
Paysages Paysages
Festival Echo du Musée Dauphinois
Merci Bonsoir
Les Délices Perchés

Et Ailleurs
Vivacité à Sotteville-lès-Rouen (76)
Festival Chalon dans la Rue (71)
Les Affranchis à la Flèche (72)
estival international d’Aurillac (15)
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Fiche Technique
Typologie d'espace : Extérieur/ Espaces

interstitiels - chantier ou friche ou espace
récemment rénovés.
Dimension espace de jeu : 20x20 m
Scénographie: Structure fil aire tendue par 6
mats autoportant 3m d enbase de 5 m de haut
max
Son : Sytème immersif gémini : 6 à 12 enceintes
et 3 enceintes sacs à dos
Heure de jeu: Journée
Temps de montage : 3h
Temps de démontage : 2h.
Durée du spectacle : 40 Min
Jauge : 300 personnes max mais aussi prévu
pour des petites jauge de 20 -50 personnes
Public : Tout public en immersion dans la
structure.

Besoin technique :
Une source d’alimentation type prise 3000 Watt

Accueil équipe :

Effectif : 3 danseuses et une technicienne son
Prise en charge repas : 4 repas dont 1
végétarien
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Nous contacter
Compagnie Ru'elles
076770 2718
Direction artistique
contact@ru-elles.com
Administration
admin@ru-elles.com
Adresse postale :
63 av du 8 mai 1945
38400 Saint Martin d'héres
Adresse du siège social :
1 rue Victor Lastella
38000 Grenoble

http://www.ru-elles.com
https://www.facebook.com/ruellescie/

la Compagnie soutenue par

_______________________________________________________________________

[ EST] espace scénique
transdisciplinaire
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