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Une Scène Ouverte 
aux Arts Publics 

communautés de communes : 
Morvan Sommets et Grands Lacs / 
Tannay-Brinon-Corbigny / 
Haut Nivernais Val d’Yonne 

villes : Lormes, Château Chinon, Alligny- 
en-Morvan, Corbigny, Brinon sur-Beuvron, 
Varzy, La Chapelle-Saint-André et Clamecy 

créations 2019

rendez-vous

compagnies

bénévoles

représentations

Et bien voilà, nous y sommes. 
C’est la troisième édition de la saison des arts 
de la rue et de l’espace public, la SOAP. 

Son principe est simple et fédérateur : 
faire en sorte que le territoire tout entier devienne 
une scène propice aux rencontres entre habitants,  
visiteurs occasionnels, environnement et artistes. 

Une scène sans toit ni mûrs mais avec des théâtres 
et des cirques éphémères qui, comme des mirages, 
apparaissent soudainement dans les villes 
et les villages.

Un territoire sans frontières qui se joue des limites 
administratives et flirte pour un temps avec l’idée 
du sensible et du diffus. Des publics sans 
obstacles qui circulent librement entre les jours 
et les lieux, la curiosité en bandoulière. 
Des artistes sans concession et tellement généreux, 
que les mondes qu’ils nous proposent sont ceux 
que nous aimerions habiter secrètement. 
Des rendez-vous sans télévision et sans modération qui 
révèlent finalement que nous sommes bien ensemble. 
Des paysages sans pollution que nous respirons 
à plein poumons et que nous redécouvrons 
par le prisme de la culture.

Une saison sans nuage puisque c’est l’été, 
avec de belles propositions et des rencontres 
qu’il ne faut manquer en aucun cas. 

Une saison avec vous, 
c’est garanti et c’est parti !!!



JEUDI 6 JUIN / LES TRANSRÊVES / CORBIGNY

Soirée Transrêves en partenariat avec 
les Petites Rêveries à la transverse

19h
CIE CASUS DÉLIRE

Qu’est-ce ?
Facétie gestuelle, burlesque et musicale pour la rue - 
Tout public - 45 min 
Qu’est-ce que “Qu’est-ce ?“ ?
“Qu’est-ce ?“, c’est un spectacle qui va joliment réveiller notre imaginaire.
C’est un corps volubile et muet qui s’exprime et qu’il faut croire sur parole.
Ce sont des doigts complices et farceurs qui dansent sur les touches du 
piano et de l’accordéon.
C’est l’envie d’en faire des caisses... avec une simple caisse.
A l’arrivée, c’est une kyrielle de personnages burlesques et touchants, de 
folles histoires drôles et poétiques ! Bref, “Qu’est-ce ?“, ça ne dit rien mais 
ça raconte beaucoup.

www.casusdelires.com

Repas

21h15
CIE DE POCHE 

Concert de poche 
Théâtre burlesque sur lit de musique - À partir de 6 ans 
- 60 min 
Duo de doux-dingues.
L’un est un peu virtuose de la guitare mais est surtout naïf et candide. 
L’autre, doué pour la contrebassine, est d’une mauvaise fois cruelle et as-
sumée. C’est un voyage dans leur folie qu’ils promettent dans ce “concert“ 
déglingué et délirant.

www.tchookar.com

> Retrouvez ces 2 spectacles en petites formes 
au festival Les Petites Rêveries samedi 8 
et dimanche 9 juin à Brinon-sur-Beuvron



SAMEDI 15 JUIN / CORBIGNY 
RDV DEVANT LE MAGASIN LA TÊTE À TOTO 

 (31, GRANDE RUE)

18h
CIE DU COIN 

Le Concert à inventer 
Déambulation - Tout public - 1h15 
Création participative née des ateliers menés par la cie du Coin depuis 
novembre 2018 avec près de 150 participants locaux : RESO, Ecole de 
musique et de danse de la Communauté de Communes Tannay-Brinon- 
Corbigny, Établissement d’Enseignement Artistique des Vaux d’Yonne, 
Ecole d’Enseignement Artistique Sud-Morvan-Bazois, la fanfare Les Idiots 
du village de Vézelay et le collectif Eprouvette.

Du petit orchestre d’une dizaine d’enfants au grand ensemble de 300 
musiciens, la Compagnie du Coin propose l’encadrement, la réflexion et 
l’écriture sur mesure d’un événement musical pour des musiciens amateurs 
quel que soit leur âge ou leur niveau technique.  C’est aussi ludique pour les 
participants que surprenant pour le spectateur. On travaille dur, on s’amuse 
beaucoup, de l’émotion en pagaille quand on est nombreux, des vocations 
qui naissent… parfois.

Un Concert à Inventer, c’est imaginer une rencontre musicale, AUTREMENT.

www.compagnieducoin.com

DIMANCHE 16 JUIN / LORMES
RDV AUX PROMENADES DEVANT L’HÔPITAL

18h
CIE DU COIN 

Ne rentrez pas chez vous  
Pièce mouvementée et musicale - Invitation 
à rester ensemble - Tout public - 1h15 
Manipulations sonores, confidences sur le trottoir, dix musiciens-citoyens 
s’interrogent sur leur rapport au monde et sur la place de la musique dans 
l’espace public. Comme une invitation à se laisser déboussoler.
A rester là, dehors.
Pour que la rue continue de nous appartenir, se laisser un peu de temps.
Y être, y rester et faire pour une heure comme si on était chez soi.

www.compagnieducoin.com

©
G

ui
lla

in
 L

e 
Vi

la
in

CREATION 2019 !

CREATION 2019 !



SAMEDI 22 JUIN / CHÂTEAU-CHINON

12h / Place Saint Christophe

LA FAUSSE COMPAGNIE 

Le Chant des pavillons 
Parcours musical et sensible - Tout public - 50 min 
En quête de rencontres vibrantes, le Chant des Pavillons est un trio à cordes 
et à la rue. L’errance de trois musiciens et leurs phénomènes sans âge et sans 
frontières : un Stroh-violin, un Stroh-cello et une Stroh-bass. Une virée musicale 
aussi imprévisible et cocasse que sensible et lumineuse.

www.lafaussecompagnie.fr

16h30 / Départ devant le Vieux Morvan

PETITE FOULE PRODUCTION  

HORIZON HORIZON  
Déambulation - Tout public - 1h15
Venez parcourir la ville de Château-Chinon avec la compagnie Petite Foule Pro-
duction et découvrir “HORIZON HORIZON“, un parcours autour de multiples 
formes performatives et sonores réalisé avec les habitants autour des rêves et 
des mythes du territoire à travers la thématique de la mémoire industrielle de la 
ville (Usine Morvan, Dim). Quels rêves nous traversent la nuit, nous transportent 
le jour et nous habitent toute une vie ? Quels sont les mythes et légendes d’ici ? 
Être sur le fil, entre la réalité et les rêves d’hier et d’aujourd’hui. Villages rêvés. 
Villages réels. Un lieu est dessiné par tous les rêves et les vies qui l’habitent.

18h / Derrière la mairie

BRUITAL CIE   

Wanted  
Mime bruité - À partir de 6 ans - 45 min 
WANTED est un western moderne entièrement mimé et bruité par deux inter-
prètes. Il est la voix, elle est le corps et à eux deux ils jouent tout les personnages 
du Far West, du shérif orgueilleux au bandit sanguinaire en passant par le 
banquier, le prisonnier et la femme fatale. Avec une synchronisation rigoureuse, 
ils s’amusent des clichés à la façon du cartoon et racontent entre les lignes du 
western une autre histoire, la leur, un peu absurde et un brin tragique.

19h / Fontaine devant la mairie

LA FAUSSE COMPAGNIE    

Le Chant des pavillons   
Parcours musical et sensible - Tout public - 50 min 

CREATION 2019 !

Ateliers théâtre du 10 au 22 juin 2019 à Château-Chinon
Toute participation, que ce soit une rencontre ou une présence aux ate-
liers est la bienvenue pour ce projet ouvert à tout public et tout âge ! Ren-
dez-vous à la réunion d’information le 11 Juin 2019 à 19h à l’auditorium 
pour échanger autour du projet. Contact : Marine 06 27 22 37 66



VENDREDI 5 JUILLET / CLAMECY

18h / Lieu à découvrir au point info devant la mairie

CIE DU COIN 

Concert à inventer 
Déambulation - Tout public - 1h 
Création participative née des ateliers menés par la cie du Coin depuis 
novembre 2018 avec près de 150 participants locaux : RESO, Ecole de 
musique et de danse de la Communauté de Communes Tannay-Brinon- 
Corbigny, Établissement d’Enseignement Artistique des Vaux d’Yonne, 
Ecole d’Enseignement Artistique Sud-Morvan-Bazois, la fanfare Les Idiots 
du village de Vézelay et le collectif Eprouvette.

Du petit orchestre d’une dizaine d’enfants au grand ensemble de 300 
musiciens, la Compagnie du Coin propose l’encadrement, la réflexion et 
l’écriture sur mesure d’un événement musical pour des musiciens amateurs 
quel que soit leur âge ou leur niveau technique.  C’est aussi ludique pour les 
participants que surprenant pour le spectateur. On travaille dur, on s’amuse 
beaucoup, de l’émotion en pagaille quand on est nombreux, des vocations 
qui naissent… parfois.

Un Concert à Inventer, c’est imaginer une rencontre musicale, AUTREMENT.

www.compagnieducoin.com

VENDREDI 5 JUILLET / CORBIGNY

22h / à la transverse

ATELIER 6B 

Tabularasa 
Spectacle hybride : Théâtre, Son et Vidéo
Création de l’Atelier 6b est un Spectacle hybride qui donne à voir un Hu-
main, un “seul au monde“, un survivant, un résistant...? Héro du roman de 
sciences fiction qui est en train de s’écrire sous nos yeux, Blue, personnage 
thérianthrope* “à l’air doux dingue“ est en proie aux hallucinations, à 
l’obsession, à la confession et à la préservation. 

*qui a la capacité de se transformer d’un être humain en animal de façon complète ou 
partielle et réciproquement. 
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CREATION 2019 !

AVANT-PREMIÈRE !



SAMEDI 6 JUILLET / LA CHAPELLE ST ANDRÉ

17h30 / Accueil à l’Epicerie-Bar “Chez Céline“ 

18h30 / Derrière la mairie

CIE JUPON  

Ensemble
Duo de Cirque acrobatique - A partir de 8 ans - 55 min 
Ici on nage en eaux troubles. Deux hommes face à face, soumis au hasard. 
Se joue devant nos yeux ce qui se joue entre deux êtres. Ça oscille entre 
le jeu, la lutte pour le pouvoir, la fraternité, le conflit, la petite chanson du 
désir s’en mêle aussi parfois. Mais au final, le besoin profond de trouver le 
moyen de vivre “ensemble“.

19h30
En terrasse “Chez Céline“
Bar et petite restauration possible / Réservation 
conseillée au 03 86 27 17 59



SAMEDI 3 AOÛT / CLAMECY
SUR LE MARCHÉ  

11h30 
GARÇONS, S’IL VOUS PLAIT !  

Chanson de proximité 
à la carte 
Trio vocal - Tout public - 30 min 
Véritables “serveurs vocaux“ a cappella, ce trio se balade au cœur du public 
muni d’une ardoise de chansons à la demande. Ils s’approprient les espaces, 
évoluent au milieu des spectateurs. Chantant pour un spectateur comme pour 
un cercle de 50 personnes... Traversant le répertoire classique, la chanson fran-
çaise et les grandes musiques de films, les Garçons nous offrent un service im-
peccable et personnalisé. Les Garçons voyagent léger : un costume, une ardoise 
et un diapason à la ceinture qui leur donne le la…

www.picnicproduction.com

12h
THE PRIMITIVES   

Three of a kind  
Théâtre gestuel spontané - Tout public - 35 min 
Three of a Kind est du théâtre gestuel et interactif joué dans l’espace urbain 
par un trio d’acteurs dans la cinquantaine. Peut-être sa caractéristique la plus 
remarquable est sa spontanéité, ce qui fait que ni les artistes, ni les spectateurs 
ne savent très bien ce qui va se passer ensuite. Même la bande son diffère d’une 
fois à une autre et jamais deux spectacles ne sont les mêmes. C’est surtout cet 
élément de risque et de vulnérabilité qui rend le spectacle fascinant.

www.primitives.be

POINT INFO DEVANT LA MAIRIE 

16h30 / Rue du Grand Marché  
GARÇONS, S’IL VOUS PLAIT !  

Chanson de proximité 
à la carte 
Trio vocal - Tout public - 30 min



17h / En haut de la Rue du Grand Marché 

Groupe toNNe     

AE-Les années   
Déambulation pour quatre comédiens, trois places 
et deux rues - À partir de 12 ans - 1h15
Traversée de l’écriture de Annie Ernaux, des années 1940 à nos jours. Les textes 
évoquent l’évolution de la place de la femme, la découverte du désir, les luttes 
pour le droit à l’avortement et l’arrivée de la modernité.
Un spectacle qui vise à susciter le débat, à toucher, à troubler, avec une manière 
franche, simple et directe, d’aller au cœur des choses, parfois crue, parfois 
comique mais jamais obscène.
Les sorties de route, apartés comiques, ruptures de rythmes et nuances 
burlesques provoquent une grande complicité entre les spectateurs et les comé-
diens et rendent son relief et sa richesse au texte original.
Montage de textes d’après Les années, Les armoires vides, La femme gelée, 
Journal du dehors, Ecrire la vie, L’occupation, L’évènement, de Annie Ernaux, 
Édition Gallimard.

www.groupetonne.com

18h30 
GARÇONS, S’IL VOUS PLAIT !  

Chanson de proximité 
à la carte
Trio vocal - Tout public - 30 min

19h / Derrière la mairie

PRIMITIVES   

Three of a kind
Théâtre gestuel spontané - Tout public - 35 min

19h40 
GARÇONS, S’IL VOUS PLAIT !  

Chanson de proximité 
à la carte
Trio vocal - Tout public - 30 min



DIMANCHE 4 AOÛT / VARZY 
  

17h / Devant le bar Le Goglu 
GARÇONS, S’IL VOUS PLAIT !  

Chanson de proximité 
à la carte 
Trio vocal - Tout public - 45 min 
Véritables “serveurs vocaux“ a cappella, ce trio se balade au cœur du public 
muni d’une ardoise de chansons à la demande. Ils s’approprient les espaces, 
évoluent au milieu des spectateurs. Chantant pour un spectateur comme pour 
un cercle de 50 personnes... Traversant le répertoire classique, la chanson fran-
çaise et les grandes musiques de films, les Garçons nous offrent un service im-
peccable et personnalisé. Les Garçons voyagent léger : un costume, une ardoise 
et un diapason à la ceinture qui leur donne le la…          

www.picnicproduction.com

17h45 / Cour de l’école

CIE POL & FREDDY   

Le cirque démocratique 
de la Belgique   
Cirque de rue - Tout public -1h 

Le Cirque Démocratique de la Belgique est un spectacle très Belge et donc très 
démocratique... Les spectateurs ont le droit et le devoir de voter pour décider de 
la forme et du contenu de ce qu’ils regardent. Au premier abord c’est un cabaret 
dans lequel tout semble possible : un numéro de jonglage avec de la vaisselle en 
porcelaine, un numéro de claquettes en chaussures de ski ou encore un saut de 
4m de hauteur dans une piscine de 30 cm de profondeur. En réalité c’est aussi 
une enquête humoristique sur les frontières de la démocratie et les tendances 
dictatoriales de la majorité…

www.cirquedemocratique.be

18h45 / Devant le bar Le Goglu 
GARÇONS, S’IL VOUS PLAIT !  

Chanson de proximité 
à la carte 
Trio vocal - Tout public - 45 min

Petite restauration possible au Goglu



VENDREDI 9 AOÛT / ALLIGNY-EN-MORVAN 
PLACE DU VILLAGE 

  

18h 
LES FRÈRES SCOPITONE  

La Caravane Juk’box 
Entre-sort - Tout public - 45 min 
Le principe : ici plus besoin de jetons, c’est vous qui entrez dans la boîte. A 
l’intérieur, munis simplement de leurs instruments et de leurs voix, les frères nés 
de trois mères différentes réinventent avec vous les plus grands standards du 
patrimoine français et international.

Vous passerez des ambiances les plus folles aux plus intimistes : cabaret, bal 
musette, salle de concert, pub Irlandais, film spaghetti, émission de variété ou 
dance-floor, le tout sur 4m² !!           

18h45 / Terrasse de l’Auberge du Morvan    
2L AU QUINTAL   

Biquette 
Théâtre de terrasse et/ou de bar - A partir de 10 ans - 45 min 
Biquette parle d’une femme, de la femme. Ça n’est en rien féministe, c’est 
tout au plus féminin. Il n’y a pas de règlements de comptes avec les hommes, 
l’amour ou les enfants. Biquette se livre, elle parle d’elle-même. Elle aurait pu 
aller voir un “psy“ mais non… Elle a préféré s’arrêter dans ce bar de quartier 
et parler à des inconnus.

www.2lauquintal.com

19h30 
LES FRÈRES SCOPITONE   

La Caravane Juk’box  
Entre-sort - Tout public - 45 min



SAMEDI 10 AOÛT / LORMES / FÊTE DE FIN 
DE SAISON / POINT INFOS PLACE DE LA MAIRIE    

12h 
2L AU QUINTAL 

Biquette 
Théâtre de terrasse et/ou de bar - À partir de 10 ans - 45 min
Biquette parle d’une femme, de la femme. Ça n’est en rien féministe, c’est 
tout au plus féminin. Il n’y a pas de règlements de comptes avec les hommes, 
l’amour ou les enfants. Biquette se livre, elle parle d’elle-même. Elle aurait pu 
aller voir un “psy“ mais non… Elle a préféré s’arrêter dans ce bar de quartier 
et parler à des inconnus.

www.2lauquintal.com

18h
LES FRÈRES SCOPITONE    

La Caravane Juk’box   
Entre-sort - Tout public - 45 min 
Le principe : ici plus besoin de jetons, c’est vous qui entrez dans la boîte. A 
l’intérieur, munis simplement de leurs instruments et de leurs voix, les frères nés 
de trois mères différentes réinventent avec vous les plus grands standards du 
patrimoine français et international. Vous passerez des ambiances les plus folles 
aux plus intimistes : cabaret, bal musette, salle de concert, pub Irlandais, film 
spaghetti, émission de variété ou dance-floor, le tout sur 4m² !! 

www.lesfreresscopitone.com

19h / Départ devant la Recycl’

LES SŒURS GOUDRON     

Les sœurs Goudron   
Déambulation à postes fixe, dirigé par une manageuse 
prête à tout pour la célébrité - À partir de 8 ans - 1h20
Elles partagent le même dortoir au Centre de Réadaptation Sociale (C.R.S) “Des 
Primes Verts“ et participent à l’atelier “Chants et expressions corporelles“. C’est 
lorsque le Centre “Des Primes Verts“, ferme ses portes, pour cause de non re-
conduction des subventions, qu’Hélène Maurisse, avide de gloire et de pouvoir, 
décide de prendre sa revanche sur le monde du “Show-bizz“. Accompagnée 
de ses fidèles chanteuses psychotiques, elle créé une chorale déambulatoire 
polyphonique qu’elle nomme “LES SŒURS GOUDRON“…

www.soeursgoudron.com

Repas / Bar

À partir de 21h30
LES FRÈRES SCOPITONE    

La Caravane Juk’box   
Entre-sort - Tout public - 45 min



JEUDI 6 JUIN / LES TRANSRÊVES / CORBIGNY

SAMEDI 15 JUIN / CORBIGNY

SAM. 8 & DIM. 9 JUIN / BRINON-SUR-BEUVRON

DIMANCHE 16 JUIN / LORMES

SAMEDI 22 JUIN / CHÂTEAU-CHINON

VENDREDI 5 JUILLET / CLAMECY & CORBIGNY

SAMEDI 6 JUILLET / LA CHAPELLE ST ANDRÉ

SAMEDI 3 AOÛT / CLAMECY

DIMANCHE 4 AOÛT / VARZY

VENDREDI 9 AOÛT / ALLIGNY-EN-MORVAN

SAMEDI 10 AOÛT / LORMES
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