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Association Eurek’Art création et accompagnement de projets artistiques dans l'espace public depuis 1996 
Directrice Julia Paglinghi tél : 06 10 58 90 32 email : eurekart.labelrue@gmail.com / Coordinateur Laurent Kilani tél : 06 73 11 35 91 email : proslabelrue@gmail.com 

 La Tendresse- 80 Impasse Flouch- 34070 Montpellier



Le Plateau Création  
Créé en 2016, le PLATEAU CRÉATION organisé traditionnellement pendant le Festival Label Rue à 
Rodilhan accompagne l'émergence de nouvelles propositions artistiques pour l’espace public. Il 
donne à des compagnies l’opportunité de faire découvrir leur dernière création à des professionnels 
et d'échanger avec le public. 

Cette année, il sera maintenu sous la forme d’un rendez-vous professionnel ouvert à des publics 
ciblés. Réunies sous la forme d’un parcours en ville sur la journée, les cinq équipes artistiques 
sélectionnées présenteront leur dernier–né devant des groupes scolaires de la commune, des 
adhérents des associations locales et des professionnels de la région dont un jury de 
programmateurs. Après les annulations estivales, une opportunité pour les compagnies de 
présenter leur travail et pour les programmateurs en manque de découvertes, d’avoir un coup de 
cœur!

Vendredi 25 septembre à Rodilhan/ GARD - 10 min de Nîmes.  De 10h à 17h. Suivi d’un pot. 
Réservé aux professionnels. Jauge limitée. Réservation obligatoire à proslabelrue@gmail.com 
avant le 20 septembre. Rendez-vous pour l'accueil café à partir de 9h15 à la Cour des Petites Écoles de Rodilhan. 
Restauration Food truck sur place. 

 



Le Plateau Création 2020

Rémunéré au coût plateau, le Plateau Label Rue accueille un jury de 8 à 10 
professionnels de la région Occitanie qui décernent le Prix Label Rue. Ce dernier  offre 
à la compagnie d'être reprogrammée dans la saison de Eurek'Art et lui donne une 
visibilité dans le réseau de ses partenaires arts de la rue.

Parmi 70 candidatures, 5 compagnies ont été retenues par ce  dispositif de repérage qui 
se propose cette année sous la forme d'un parcours en déambulation à l'échelle de la 
commune connectant les 5 propositions. 

Venez découvrir : Les chiennes Nationales avec "Ce que la vie signifie pour nous", Les 
Toiles Cirées avec " Fugue", Les chasseurs de vide avec "Errances" et deux créations 
jeune public "Baignoire" par le collectif Le Baril et "O" par La Volubile.



1) Collectif le Baril - Baignoire 
Création en espace public 
Installation et théâtre aquatique pour petits baigneurs, à partir de 1 an 
10H30 au château d’eau / durée : 30 min + 1H d’animation

Encouragé par les enfants, un petit caneton qui a peur de l’eau se jette dans le grand bain. Le 
spectacle le plus plif-plaf-plouf pour suggérer, en riant et en s'éclaboussent, que comme le caneton 
les enfants aussi peuvent vaincre leur peur de l’eau.

Baignoire, c’est l’histoire d’un cours de natation à destination d'un canard en plastique. 
Est-ce qu'il va réussir à se lancer dans le grand bain ? Comment son professeur et son 
assistant vont pouvoir le convaincre de plonger ? Baignoire, c’est l’histoire de deux hommes 
prêts à tout pour aider ce petit canard à combattre sa peur de l’eau et c’est l'histoire de 
beaucoup d'enfants et de parents qui, ensemble, arrivent à dépasser les obstacles.

Précédé de l’Installation/animation participative :  Le jardin sensoriel – A partir de 9h30- 
1h
 Quoi de mieux que de remplir tous ensemble la baignoire dans laquelle aura lieu le spectacle 
? Avec des bacs de transvasement, des gouttières, des moulins, des éponges, des seaux 
percés, les enfants transfèrent l’eau de leur bac de jeu à la baignoire. On les accompagne et 
on leur donne un défi : “quand elle sera remplie, le spectacle pourra commencer”.

Soutien : Communauté de Communes Vallée d’Hérault

Site web : https://www.lebaril.com/

De Julien Meynier
Avec Julien Meynier et David Lucas
Assistanat à la mise en scène Virginie Nieddu
Installation/Décor Simon Valluet

Diffusion Anne Belliard  06 83 44 97 16 / 
diffusion.lebaril@gmail.com

https://www.lebaril.com/


2) Compagnie Les Toiles Cirées - Fugue 
Déambulation théâtrale et sonore, à partir de 8 ans 
11H15 quartier résidentiel / Extraits de la création en cours

Entre l’urgence vitale du départ et l’évidence du retour, FUGUE est un vagabondage sur les traces de Frida. Une échappée 
électronique et poétique en mal de liberté.

 “ EST CE QUE JE PEUX ME TROMPER ?” Parce qu’aujourd’hui, tout nous dit qu’il faut réussir. Se fixer des buts. 
Filer droit devant. Prendre le bon train, la bonne direction et surtout – surtout – ne pas descendre avant d’être 
arrivé à destination. 

Porté par trois comédien.ne.s, Fugue s’articule autour d’une triple narration : une écriture sonore, une écriture 
textuelle et une écriture de l’espace. Ensemble, elles discutent et se répondent en polyphonie. L'écriture de 
FUGUE s'est inspirée de plus d'une centaine de témoignages récoltés au cours de deux années d'investigation. 
Entre théâtre, course de vitesse et fiction radiophonique, FUGUE cherche à traduire cette urgence du départ 
quand elle devient nécessité vitale

PARTENAIRES DE CRÉATION : L’Atelline – Montpellier (34) / Le Tanit Théâtre – Lisieux (14) / Théâtre du Sillon 
– Clermont l’Hérault (34) / Éclats de rue – Caen (14) / Hameka – Louhossoa (64) /Animakt – Saulx-les-Chartreux 
(91) / Eurek’art – Label Rue – Montpellier (34) / Le Rude Boy Crew – Bleymard (48)  / La Médiathèque de 
Lisieux – Lisieux (14) / Ax Animation – Ax les Thermes (09) / Le Kiwi – Ramonville Saint Agne (31) / MJC Ancely 
– Toulouse (31)

La création FUGUE est lauréate de la bourse Écrire pour la rue, SACD – DGCA 2019

Site web : http://lestoilescirees.fr/ 

Mise en espace et comédienne Anna Liabeuf 
Autrice et assistante à la mise en scène Perrine 
Bignon 
Créatrice sonore et comédienne Clémence 
Aumond 
Comédien Antoine Johannin 
Regard extérieur Aude Liabeuf 
Avec les conseils de Eric Pessan & Gilles 
Aubry 
Chargé de production Charles Bodin 
Chargée de diffusion Cindy Houlès 06 75 30 
02 05 / diffusion@lestoilescirees.fr

http://lestoilescirees.fr/


3) Compagnie La Volubile - Ô 
Farce marionnettique pour animaux loufoques, à partir de 4 ans /
14H00 place ancien village / durée 45 min / Jauge 120

José et Carlos vivaient heureux au bord d’un lac. Un matin, le lac a disparu, ils partent à la recherche 

d’eau… Pendant leur absence, un oiseau assoiffé et un paresseux déshydraté investissent la maison, ils 

cherchent eux aussi… de l’eau !

Théâtre de marionnette et jeu burlesque, décor malicieux pour deux comédiens bruiteurs et 
manipulateurs d’objets, spectacle bi-frontal. 

Coproduction et partenariat: Le village d'Eclassan - ateliers et présentation des différentes étapes du 
processus de création avec l’école d’Eclassan (07) / MJC St Donat sur l’Herbasse (26) Festival les 
monstrueuses rencontres et partenariat avec l'école d'Albon / Le Cube, Vaulx en Velin (69) / Le Galet, 
Reyrieux (01) / L'Espace Louise Labé, St Symphorien d'ozon(69) / Quelques p’Arts (Centre national 
des arts de la rue et de l’espace public) Boulieu-lès-Annonay en partenariat avec Annonay Rhône 
Agglo en scène (07)

Site web : http://lavolubile.fr/

De Adrien Perez 
Avec Gwenaël Mélé 
Scénographe et conception costumes et 
marionnettes Pauline Bourret

Illustrateur Thierry Girard
Chargée de production et diffusion Pauline 
Bourret 06 58 22 16 78 / 
lavolubile.production@gmail.com 

http://lavolubile.fr/


4) Compagnie Les chasseurs de vide - Errances 
Solo de danse contemporaine et théâtre pour l’espace public 
15H00 place coeur de village / durée 30 min / Jauge 150 

 « L’ERRANCE N’EST NI LE VOYAGE, NI LA PROMENADE MAIS BIEN : 
QU’EST-CE QUE JE FAIS LÀ ?
[...] IL Y A CETTE QUÊTE DU LIEU ACCEPTABLE, CETTE QUÊTE DU MOI 
ACCEPTABLE AUSSI. »

Pressée comme un citron, une femme décide de ne plus rester dans le jus. Elle 
part à la recherche d’un espace où il serait supportable de vivre. ERRANCES est 
une invitation à se distancier d'un quotidien aliénant pour questionner nos 
rythmes de vie, notre rapport aux autres et le sens de nos actions. Peut-être que 
l’espace rêvé n’est pas si loin…

Les soutiens : la Mairie de Montpellier /  le Département du Gard dans le cadre 
du dispositif Artiste en Collège / Latitude 50, pôle des arts de la rue et du cirque / 
la Filature du Mazel, fabrique artistique à Notre-Dame-De-Ma-Rouvière

Site web : https://chasseursdevide.wordpress.com/

De et par Célia Tali 07 66 35 97 39 / chasseursdevide@gmail.com
Regards extérieurs Sarah Freby, Caroline Cano, Josépha Fockeu et 
Benjamin Tricha

https://chasseursdevide.wordpress.com/


5) Compagnie Les Chiennes Nationales - Ce que la vie signifie 
pour nous - Théâtre de rue, tout public 
16H00 cour de l’ancienne école / durée 1H00
 

Ce spectacle est inspiré de « Ce que la vie signifie pour moi », court récit écrit au début du XXème siècle par Jack London, 
sous la forme d’un témoignage vif, dense, percutant au cours duquel il raconte sa vie et pourquoi il est devenu du moins 
socialiste, sinon humaniste. Tout comme ce livre « Comment naviguer ? » trouvé par Jack dans la cale de son bateau qui le 
sauvera un jour de grande tempête, Maïa et Clémence prennent ce manifeste comme un véritable « mode d’emploi » pour 
analyser leur monde. 

 
Ce que la vie signifie pour nous est une fresque du quotidien menée par deux personnes, en quête d’idéalisme et de 
réconfort intellectuel. En invitant les spectateurs à les suivre dans leur enquête singulière, elles les embarquent dans une 
épopée où s’entremêlent textes littéraires, essais et témoignages, dessins et croquis en direct.

Partenaires : Soutiens, résidences et coproductions : Communauté d’Agglomération Pays Basque dans le cadre du 
programme Atelier de Fabrique Artistique Hameka / Le réseau RADAR avec Le Fourneau, Centre National des Arts de la 
Rue et de l'Espace Public en Bretagne (29) / Rue des Arts (35) et la Région Bretagne/ Le Parapluie – Centre National des 
Arts de la Rue et de l'Espace Public (15)/ Les Ateliers Frappaz, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public 
(69) / L’Usine, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public (Tournefeuille / Toulouse Métropole – 31) / Lieux 
Publics, Centre national & pôle européen de création pour l'espace public (13) / Ax Animation (09) / Les Chemins (31)  / 
Kapla 

La création “Ce que la vie signifie pour nous” est lauréate de la bourse Écrire pour la rue, SACD – DGCA 2018

Site web : https://www.leschiennesnationales.com/

Co-auteure – comédienne – metteur en 
scène Maïa Ricaud
Co-auteure Clémence Barbier

Production Elsa Pellerin
Diffusion Maryse Renker 06 34 60 48 77 / cieleschiennesnationales@gmail.com Production déléguée Les Thérèses 

Comédienne Stéphanie Cassignard
Dessinateur Matthieu Fayette
Collaboration artistique à l'écriture et à 
la dramaturgie  Olivier Waibel

https://www.leschiennesnationales.com/

