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ASSOCIATION REGARDS & MOUVEMENTS

ZONE DE FABRIQUE ET D’EXPÉRIMENTATION ARTISTIQUE
L’association Regards & Mouvements a investi l’Hostellerie de l’Ance en 1996, à Pontempeyrat, petit hameau du
Forez, situé aux confins de deux régions (Auvergne et Rhône-Alpes).
En 1994, après plusieurs années d’abandon, le lieu est récupéré et réaménagé en partie pour devenir au fil du
temps, un espace de travail, de recherche, de création, de diffusion, destiné aux arts vivants dans toutes leurs
formes.
Ouvert d’avril à octobre, l’Hostellerie de Pontempeyrat est un lieu atypique.
Par sa situation géographique et par les actions que l’association met en œuvre, l’Hostellerie a pris une place
active dans le développement de la vie culturelle du Massif Central.
Elle contribue au développement de la vie artistique au niveau interrégional et au-delà, au niveau national et
européen.

LA PÉDAGOGIE : DES PROGRAMMES DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES DÉDIÉS AUX ARTISTES
Depuis dix-neuf ans, Regards et Mouvements s’applique à concevoir des actions de formation autour des écritures
contemporaines pour des artistes professionnels.
Moyens solides d’accompagner l’insertion et le devenir professionnel des pédagogues et des acteurs des arts de
la scène, ces actions interrogent et favorisent le développement, l’entretien, l’initiation et/ou le perfectionnement
des savoirs-faire et savoirs-être.
Issue d’une utopie et d’une réflexion pédagogique, l’Hostellerie de Pontempeyrat est aujourd’hui une réalité en
mouvement, un désir d’offrir une alternative.
L’Hostellerie offre le temps de chercher, de s’interroger, d’entendre et de repartir.
C’est un espace d’accueil et de rencontre chaleureux où se croisent, durant six mois, artistes, publics, chercheurs,
etc...

RECHERCHE, CRÉATION ARTISTIQUE ET DIFFUSION
L’Hostellerie de Pontempeyrat est également un lieu de diffusion artistique où les échanges sont propices entre
publics et artistes.
Chaque saison, le lieu accueille une dizaine de compagnies en résidence et organise des cycles de rencontres
artistiques ouverts au public. Ainsi, les soirées « Eau à la bouche » permettent de découvrir un avant-goût des
créations des compagnies.
Le festival « les Pontempeyresques » pensé depuis neuf ans, vise également à offrir à la population locale un
rendez-vous du spectacle vivant. Nous proposons une programmation éclectique composée de propositions
artistiques accueillies en résidence les années précédentes.

FESTIVAL LES PONTEMPEYRESQUES

8ème édition - SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 AOÛT
SPECTACLES, PERFORMANCES, INSTALLATIONS PLASTIQUES, SOIRÉE DANCEFLOOR !
Dans la continuité des soirées “Eau à la bouche” (de mai à octobre) où les compagnies ouvrent au public
des créations en chantier, le festival les “Pontempeyresques” vous offre la possibilité de découvrir leurs
spectacles aboutis.
À la croisée des arts du cirque, de la danse, de la musique et de l’image sans oublier les formes
transdisciplinaires, une dizaine d’artistes de tous horizons investissent les espaces de l’Hostellerie de
Pontempeyrat.
Pour cette 9ème édition, nous vous invitons sous chapiteau, en extérieur et dans nos salles, le temps
d’un weekend rythmé par les spectacles audacieux des compagnies accueillies en résidence les années
précédentes à l’Hostellerie.
Un festival pour témoigner de la diversité de la création contemporaine, découvrir des espaces insolites,
se laisser surprendre, s’ouvrir à des formes artistiques singulières..!
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Samedi et dimanche

Samedi à 16H et dimanche à 17H30

L’agence Touriste / “Sensitives Pontempeyresques”
11H et 12H : promenades floues
14H et 16H : promenades sonores
Prévoir 1H30 - tout public / petits groupes - tarif unique : 5 euros

Lila Derridj / “Une bouche”
danse / performance
45 min - tout public à partir de 10 ans

L’Agence Touriste est une agence de promenade locale et expérimentale qui propose d’inventer et de pratiquer
un tourisme « de travers » pour explorer des territoires méconnus.
Méconnus car l’agence s’intéresse aux villes sans monuments, aux espaces périphériques, aux territoires corporels,
aux perceptions sensorielles peu sollicitées ou explorées … au travers de la découverte et l’observation de notre
environnement. Elle organise, pour cela, des dérives (visites guidées, performances, ateliers) invitant à arpenter
physiquement ces espaces.
Autrement dit, l’Agence touriste cherche à rendre le visiteur disponible à une lecture sensible du territoire et
de son propre corps. Le tourisme « de travers » proposé par l’agence est un tourisme de l’errance, du voyage
intérieur et de la découverte des limites (de soi, du paysage observé, de l’environnement traversé).
La perte et la désorientation sont, pour l’agence, des qualités à révéler et à partager.
L’Agence propose de guider des visites consistant à se perdre volontairement. Elle invite les visiteurs à utiliser
leurs sens et leur corps pour s’orienter et explorer. Les diverses interventions proposent l’égarement comme une
possibilité d’explorer, à la fois, les lieux visités et son corps de visiteur.
ÉQUIPE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE
/
Promenade Floue
Conçue par Mathias Poisson et Manolie Soysouvanh, mise en jeu par l’agence touriste (Lauriane Houbey et
Sherwood Chen), produit par l’association - Able
Promenade sonore Grand Paysage
Réalisée par L’agence Touriste (Virginie Thomas, Mathias Poisson et Thierry Lafollie), guidée par Lauriane Houbey
et Sherwood Chen, co-produit par l’association - Able et Radio Grenouille, avec le soutien de Marseille Provence
2013 Capitale Européenne de la Culture

« Je suis une femme ; en fauteuil roulant et riche d’une double culture algérienne et française. Je rêve d’une société
moins discriminante, qui reconnaît le caractère essentiel des singularités. Néanmoins, je reste quotidiennement
confrontée à des situations d’exclusions. Cette réalité m’interroge sur les formes que revêt le pouvoir dans ce qu’il
a de discriminant. Pour moi, la vision collective du corps « idéal » est une de ces formes.
«Une Bouche» est une ode à tous les possibles du corps. Ici, la beauté se trouve dans le déséquilibre et la puissance
dans la fragilité. Ce qu’on perçoit comme une entrave donne finalement accès à une liberté nouvelle. »
Lila Derridj est architecte, photographe, danseuse-performeuse et chorégraphe.
L’architecture l’a menée à la danse. Elle se produit sur scène depuis 2001. Elle est autodidacte en danse.
Elle se questionne sur les formes que revêt le pouvoir dans ce qu’il a de discriminant.
Elle se déplace en fauteuil roulant et s’intéresse à la singularité des corps, à leur richesse créative à partir de leur
différence de mobilité, de perception et de rapport au temps.
Sa recherche se fonde autour de formes chorégraphiques qui lient les arts de la scène aux arts plastiques et à
l’architecture.
ÉQUIPE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE
/
Chorégraphe/Interprète : Lila Derridj
Assistante chorégraphique : Pauline Brottes
Complice à la mise en scène et à la dramaturgie : Michel Cerda
Plasticienne/Costumière : Élizabeth Saint Jalmes
Manipulation d’objet : Cécile Briand
Mises en jeu corporelles / Explorations sensorielles et sensitives : Stéphane Lechit
Assistante : Naéma Boudoumi
Création Lumière : Cyril Leclerc
Création sonore : Pali Meursault
PARTENARIATS CONFIRMÉS
Association Regards & mouvements (Hostellerie de Pontempeyrat) / EMA de Vitry sur seine / Micadanses / Lauréate
Fondation Banque Populaire / Centre national de la danse (CND) / théâtre Le Lieu (Pau)

DÉCOUVREZ LA COMPAGNIE
www.netable.org

© Pauline Brottes

© Agence Touriste

INTERVIEW VIDÉO DE LILA DERRIDJ
www.youtube.com/watch?v=GcmSziFvKU4
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Samedi à 18H

Samedi à 20H30

Les 3 points de suspension / “La Grande Saga de la Françafrique”
One-man show documentaire
1h20 - tout public à partir de 8 ans

Le Boustrophédon / “Bleu violon

A l’aube des indépendances, le maléfique Jacques Foccart, futur empereur des affaires africaines découvre un
livre millénaire dans un village abandonné du sud-Dahomey. Le ‘Livre du Mal’ lui dévoile comment installer les
réseaux occultes qui permettront à la France de garder la mainmise sur les richesses de l’Afrique.
Avec impertinence et dérision, ce one-man show documentaire met en perspective les principaux protagonistes
de la Françafrique, les événements majeurs, les discours célèbres, jalons d’une histoire de France trop méconnue.

Bleu violon, c’est du cirque, de la musique et, surtout, un mélange étonnant d’humains et de personnages de
dessins animés (créés spécifiquement), condamnés à vivre ensemble, qui s’épient, se déchirent, s’entraident,
poussent leurs peurs jusqu’à la rupture, osent des farces drôles et cruelles.
Au fil des spectacles, Le Boustrophédon a toujours eu le goût de traiter de choses graves avec légèreté et humour.
Bleu violon reste dans cette ligne…
« C’est l’histoire d’un huis clos et de ceux qui l’habitent.
Les habitants laissent lentement s’écouler un temps qui fossilise. Parfois ils tentent le diable, font sonner les
trompettes, voltiger les objets et valser les chaises. Souvent, ils se contentent de regarder passer la pluie et
s’inventent en tremblant des audaces furtives. Dans les blessures des murs, s’entasse toute une faune parasite et
libre, griffonnée dans le vide, balbutiée, monstrueuse.
C’est l’histoire d’un huis clos et de ceux qui l’habitent… mais qui rôde dehors ? »
Christian Coumin – Metteur en scène

ÉQUIPE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE
/
Créée et réalisée par une équipe de jeunes artistes franco-suisses nourris aux droits de l’homme, la Grande Saga
de la Françafrique évoque avec humour les échecs de la décolonisation, les mirages de la libre circulation des
hommes, dans une Europe au racisme persistant et aux frontières angoissées.
En croisant anecdotes et faits historiques, le spectacle fait émerger le portrait d’une génération désenchantée,
désabusée mais consciente du rapport à l’autre.
PRESSE
« Ce fut la révélation du dernier festival d’Aurillac(…) Une joyeuse leçon d’histoire républicaine pour spectateurs
de tout âge ».
Thierry Voisin, Télérama (23 janvier 2013)
LES PARTENAIRES /
Subventionné par : Ministère de la Culture / DRAC Rhône-Alpes / Conseil Régional Rhône-Alpes / Conseil Général
de Haute-Savoie / Ville de Saint-Julien-en-Genevois / Auteurs d’Espaces Publics : SACD-Ville de Pantin
Coproduit par : Les Ateliers Frappaz, CNAR à Villeurbanne / Quelques p’Arts…le SOAR, CNAR à Boulieu-lès-Annonay
/ Le Fourneau, CNAR en Bretagne / Le Parapluie, Centre international de création artistique, de recherche et de
rayonnement pour le théâtre de rue / le Citron Jaune, CNAR à Port-St-Louis-du-Rhône / CSC du Parmelan / l’Atelier
231, CNAR à Sotteville-lès-Rouen / Les Usines Boinot, CNAR en Poitou-Charentes / Festival Rendez-vous chez nous
– ACMUR (Ouagadougou)
Soutenu et accueilli en résidence par : Nil Obstrat / Ville de Pantin / le Château de Monthelon / la Vache qui Rue
/ La Gare de Marigny-le-Cahouet

DÉCOUVREZ LA COMPAGNIE
www.troispointsdesuspension.fr

spectacle singulier mêlant arts vivants et films d’animation (personnages animés)

1H20 - tout public à partir de 8 ans

ÉQUIPE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE
/

Production Le Boustrophédon, en partenariat avec le studio d’animation La Ménagerie.
Création collective (comédiens, spécialistes vidéo et animation, metteur en scène ) dirigée et mise en scène par Christian Coumin.
Réalisateur des films d’animation : Romain Blanc Tailleur / La Ménagerie assisté de Raphaël Lerays
Techniques vidéo (conseil et concepteurs système) : Olivier Tarasse, Alain Chaix
Création musicale collective dirigée par Daniel Masson
Construction décors : Fabien Megnin et Franck Breuil
Création lumière : Thomas Maréchal
Environnement sonore et régie son : Jacques Rossello
Régie générale et régie lumières : Hélène Tourmente
Régie vidéo : François Drolet
Production-Diffusion-Communication : Bob Mauranne
Avec : Héloïse Biseau, Daniel Masson, Juliette Hulot, Romain Delavoipière, Alan Leborgne.
Coproductions
Scène Nationale (Albi-81) > Coproduction et création au Théâtre d’Arles, Scène Conventionnée pour les nouvelles écritures (13) > Spectacle coproduit par CIRCa,
Auch, Gers, Midi-Pyrénées, pôle national des Arts du cirque > Le Théâtre
de Fos/Scènes et cinés Ouest-Provence > Arts vivants en Vaucluse /
Auditorium Jean Moulin (Le Thor-84) > L’Hostellerie de Pontempeyrat /
Association Regards et Mouvements (Usson-en-Forez-42).

© Vincent Muteau

Soutiens institutionnels
DGCA / Ministère de la culture et de la communication
CNC / DICREAM
RÉGION Midi-Pyrénées
Conseils départementaux de la Haute-Garonne et du Val D’Oise
Accueils en résidence
Cap Découverte / SMAD (Le Garric-81) > Mairie (Castanet-Tolosan-31) >
CIRCa (Auch-32) > Le Théâtre de Fos/Scènes et Cinés (Fos Sur Mer-13) >
La Palène (Rouillac-16) > Théâtre (Arles-13) > Arts vivants en Vaucluse /
Auditorium Jean Moulin (Le Thor-84) > la Petit Pierre (Jégun-32) > L’été de
Vaour (Vaour-81) > L’Hostellerie de Pontempeyrat / Association Regards
et Mouvements (Usson-en-Forez-42).

© Bob Mauranne
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Samedi à 22H30 suivi d’une soirée dancefloor

Dimanche à 15H30

Compagnie Les Putes / “GÉNÉRATIONS CON
Elles vécurent heureuses et eurent beaucoup d’amant-e-s”
Performance punk, poétique et engagée
50 min - scènes de nudité

Ludor Citrik / “Rance Gression”

LES PUTES, réfléchissent ici, à une utopie Punk de l’indécence, qui se penche sur les tabous sociaux, afin
de se frotter aux limites de l’acceptable.
Sur scène, elles incarnent des figures archétypales de genre, issues de l’imaginaire hétéro-normatif
dominant. Au même titre, la nudité, omniprésente sur le plateau, est portée comme un vêtement social.
Elles s’attaquent à déconstruire les figures sociales et leurs représentations présupposées. Elle
investissent ces figures en inventant d’autres modes de relation et d’action. Sur le plateau, elles
légitiment ainsi des postures pouvant paraître obscènes, absurdes ou déplacées.
Elles se saisissent d’un corps politique, afin de s’inventer et de se choisir.
ÉQUIPE ARTISTIQUE ET TECHNIQUE
/
Écriture et interprétation : Pauline BROTTES et Emi Sri Hartati COMBET
Inspiré de rencontres avec Thérèse CLERC, 86 ans, et Kahina M., 10 ans
Création musicale : Amit MENDEL et Gabi ANIDJAR
Création lumière : Clément BONNIN
PRESSE
Des oignons, des femmes et de la danse combat.
« Au Vauban, ce samedi, deux performeuses militantes ont décidé de nous en mettre plein la vue, et
les sens. Dans un spectacle très peu aimable, mais non sans force, construit autour de la métaphore de
l’oignon, ses pelures, son effeuillage, et son pouvoir lacrymal, Pauline Brottes et Emi SH Combet ont la
nudité de bacchantes rêvant d’être des légionnaires. »
« Pauline Brottes et Emi SH Combet ne sont pas raisonnables, nous les en remercions. »
Article de Fabien Ribery publié le 8 octobre 2014 dans « Le Poulailler »2009.

© Jean-Xavier Borttes

DÉCOUVREZ LA COMPAGNIE
www.lesputescie.com

Tentative de rudologie sauvage et spectaculaire : étude systématique des déchets au propre et au
figuré de la représentation.
Rance gression :
Est-ce un pas pour s’extraire de l’âcre, de cette odeur de décomposition de la moraline ou
est-ce une façon de rentrer de plain-pied dans la pestilence de nos certitudes fermentées ?
est-ce une comédie du refoulé ou une apologie écologique du recyclage ?
De et part : Cédric Paga
Production déléguée : ay-roop
Création Chalon dans la Rue 2014
DÉCOUVREZ SON TRAVAIL
http://www.ay-roop.com/compagnie/ludor-et-consort
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INFOS PRATIQUES
Tarifs des spectacles

Installations lumière en libre accès

Le Boustrophédon et Les 3 Points de suspension :
12 € (plein tarif) / 10 € (- de 16 ans, demandeurs d’emplois, RSA)
Lila Derridj / les Putes
10 € (plein tarif) / 8 € (- de 16 ans, demandeurs d’emplois, RSA)

Cyril Leclerc / “Sans titre” et “Paysage nocturne”

Pass samedi : 35 € (plein tarif) / 30 € (tarif réduit)
Pass dimanche : 15 € (plein tarif) / 12 € (tarif réduit)

Sans titre est un microcosme qui propose un paysage mouvant où la lumière est une entité organique
et évanescente.

Promenades artistiques avec l’Agence Touriste au tarif unique de 5 euros
Gratuit pour les moins de 3 ans

Paysage nocturne présente un tableau vibratoire caché au sein de la nature.

Buvette et restauration sur place
Repas le samedi à 13H et 19H30 et dimanche 12H
8,5€ (plat + dessert)

Cyril Leclerc est artiste visuel et créateur lumière.
Il crée des installations qui pourraient être issues d’un cabinet de curiosités, d’un laboratoire scientifique
ou encore d’un film fantastique.
Ses œuvres ouvrent l’imaginaire et invitent à la contemplation.

Réservations hébergements / restauration

DÉCOUVREZ SON TRAVAIL
www.cyrilleclerc.com

Réservations spectacles (vivement conseillées)

HOSTELLERIEPONTEMPEYRAT com
WWW.

Ève RÉTORRÉ // coordination@hostellerie-pontempeyrat.com
Camping gratuit sur le site de l’Hostellerie de Pontempeyrat

Amélie DUBOSC // contact@hostellerie-pontempeyrat.com // 04 77 50 60 61

Comment venir ?

© Matthias Biberon

Hostellerie de l’Ance de Pontempeyrat - 42550 Usson-en-Forez
> Pensez au covoiturage ! www.covoiturage.fr
> En train depuis Saint-Etienne : depuis la gare de Saint-Etienne Châteaucreux se rendre au car Philibert N°120
(04 77 02 21 05). Tarif: 2 € > Direction Craponne-sur-Arzon.
À Pontempeyrat, demander au chauffeur devous déposer devant le chemin de ’Hostellerie de l’Ance,
c’est au bout du chemin à gauche (arrêt Pontempeyrat bas)
> Précautions : notre structure étant située à 800 mètres d’altitude, il est conseillé de venir chez nous équipé de
vêtements chauds et de chaussures adaptées.
Les animaux ne sont pas acceptés.

L’association Regards & Mouvements / Hostellerie de Pontempeyrat - est soutenue dans le cadre d’une convention triennale

Direction Régionale des
Affaires Culturelles
Rhône-Alpes
Auvergne

.

