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C’est en partenariat avec onze Villes et Pays d'art
et d'histoire, communes rurales, ou associations
de citoyens passionnés qu’Eurek’Art a décidé
de proposer à 7 compagnies arts de la rue
de créer in situ des visites sensibles ou
théâtralisées pour des centres-villes ou
des lieux historiques.

Pierres Insolites, c’est ainsi 11 écritures
spécifiques sur 9 départements qui voient le jour
en 2020 ! Un parcours à découvrir entre juillet
et fin octobre pour les plus baroudeurs !

en savoir plus
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NÎMES (30)
QUARTIER GAMBETTA

"VISIONS"

CIE GÉRARD GÉRARD (66)

› THÉÂTRE DE RUE

"LES CONTREVISITES GUIDÉES
PAR JÉRÔME
POULAIN"

SAMEDI 29 AOÛT

› THÉÂTRE DE RUE

à 15h30 & 18h • Gratuit
Réservation au 05 61 97 10 05

CIE JOSEPH K (37)

A PARTIR DE 8 ANS 1 HEURE 10’
Détaché exceptionnellement par le service
"Finances, Marketing et Patrimoine" de l'Office de
Tourisme de Rambouillet, Jérôme Poulain, assisté
de Monsieur Hervé, vous invite à une expérience
touristique décapante de votre propre ville. Une
visite burlesque et décalée qui s’intéresse à la
valorisation du patrimoine local mais surtout à
la petite histoire, aux initiatives citoyennes, ainsi
qu’aux affaires de la commune.
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TOUT PUBLIC 1 HEURE
"Visions" est un spectacle en déambulation inédit
proposant une visite ponctuée d’embuscades
théâtrales et poétiques, avec des vrais morceaux
d’histoire et de vie dedans. C’est une traversée
sensible, imprégnée de l’esprit voire des esprits
des lieux où l’on découvre de quelles histoires les
rues ont été témoins. Un voyage dans le temps
pour voir l’invisible au coin de la rue.

CAZÈRES (31)
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MARGUERITTES

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

(30)

à 11h & 17h • Gratuit
Réservation au 09 64 42 73 65

Dans le cadre des travaux de rénovation de la
chapelle, organisé avec la Ville de Marguerittes

PERPIGNAN (66)
SQUARE BIR-HAKEIM
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CARENNAC (46)

VENDREDI 30 OCTOBRE
à 18h30 • Tarif : 2€
Réservation au 05 65 33 81 36

Organisé avec le Pays d'art et histoire Causses
et Vallée de la Dordogne

"CABINET DE
CURIOSITÉS"

CIE LA SPHÈRE OBLIK (34)

› THÉÂTRE D'OBJETS

TOUT PUBLIC 45 MINUTES
A l’occasion de l’exposition « L’art des oubliés »,
sur les traditions populaires du Quercy,
la compagnie dévoile ses collections naturalistes, pièces de musées, objets décalés,
rêveries et légendes. Évoquant l'histoire locale,
elle entremêle la vérité et le conte, les objets
authentiques et factices, les fakes news d'aujourd'hui faisant échos aux falsifications d'antan.

à 14h30 et 18h
Tarif : 5€ – Gratuit -12 ans
Réservation au 06 68 66 30 30

Organisé avec Perpignan, Ville d'art et d'histoire

TOUT PUBLIC 45 MINUTES
De secrets en images, des mots à la danse, les
artistes vous confient un peu d’eux et du lieu
traversé. Inscrivant leur corps dans le paysage,
ils créent ainsi des chorégraphies en lien avec la
nature et l’architecture. Ils vous proposent une
balade sensible pour une perception nouvelle de
votre environnement.

DRUELLE-BALSAC (12)
PRIEURÉ DU SAUVAGE
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JEUDI 6 AOÛT

à 11h, 16h & 19h • Gratuit
Réservation au 05 65 75 76 76

Organisé avec Rodez Agglomération, Pays d'art
et d'histoire

"VISITE"

CIE LES TOILES CIRÉES (34)

› THÉÂTRE DE RUE

TOUT PUBLIC 1 HEURE
Marie-Antoinette Well de Chaulieu, guide émérite,
Grand Croix de la légion d’honneur des historiens
dévoués de France, vous invite à la suivre à travers
les ruelles et leurs histoires cachées afin de se
reconnecter, ensemble, à la puissance du bâti !
Accompagnée d’une apprentie en reconversion professionnelle très volontaire mais un peu maladroite,
les relations se tendent…

Organisé avec Nimes, Ville d'art et d'histoire
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ABBAYE DE MOISSAC (82)

SAMEDI 1ER AOÛT

à 11h, 17h & 19h
Tarifs : 5€ /3€ – Gratuit pour les - de 12 ans
Réservation au 06 74 73 82 79
Organisé avec Moissac, Ville d'art et d'histoire

JEUDI 2 JUILLET

CIE SATELLITE (34)

› DANSE

Tarifs : 6€/4€
Réservation au 04 66 76 70 61

Organisé avec la Mairie de Cazères
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"NOUS AVONS FAIT
LA NUIT"

15, 22, 29 JUILLET
& 5, 12, 19, 26 AOÛT à 18h30
17 OCTOBRE à 14h & 17h
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LECTOURE (32)
QUARTIER DU BELVÉDÈRE

SAMEDI 15 AOÛT

à 17h30 & 20h • Gratuit
Réservation au 05 62 64 00 00
Organisé avec la Ville de Lectoure
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"VISITE GUIDÉE
SENSORIELLE"
CIE QUATRIÈME SOUFFLE (93)

› THÉÂTRE DE RUE

TOUT PUBLIC 1 HEURE
Deux guides spécialisés dans le bien-être,
vous invitent, entre second degré et poésie,
à explorer le site historique de l’Abbaye dans
toutes ses dimensions et à ouvrir vos chakras
pour mieux en comprendre l’essence ! Une
visite guidée participative dont vous ressortirez
transformés !

ST-MARTIN-LE-VIEIL
ABBAYE DE
VILLELONGUE (11)

DIMANCHE 30 AOÛT

à 15h et 17h30 • Tarifs : 8€/2€
Réservation au 06 61 44 36 24

Organisé avec l'Association des amis de l’Abbaye
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ABBAYE D’ANIANE

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

à 15h30 & 17h30 • Gratuit
Réservation : abbaye@cc-vallee-herault.fr
Organisé avec la CC Vallée de l’Hérault

"GENIÈVRE DE
KERANSAC"
SPECTRALEX (37)

› THÉÂTRE DE RUE
TOUT PUBLIC 1 HEURE
Amis Lombéziens, oyez oyez ! Genièvre de
Kéransac, guide émérite et assermentée,
amoureuse de belles lettres et de patrimoine, tous
les patrimoines, se penche sur le cas Lombez.
Soyez assurés qu'elle saura réveiller et faire
vibrer la vieille pierre qui sommeille en chacun
de vous !

(34)
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LOMBEZ (32)

JEUDI 27 AOÛT

à 14h30 & 17h • Gratuit
Réservation au 06 60 42 25 77
Organisé avec Lombez Culture

Jeudi 27 août
Lombez (32)

Jeudi 2 juillet

Perpignan (66)

15, 22, 29 juillet
& 5, 12, 19, 26 août
17 octobre
Nîmes (30)

Samedi 1er août
Moissac (82)

Jeudi 6 août

Samedi 29 août
Cazères (31)

Dimanche 30 août

St-Martin-le-Vieil (11)

Samedi 12 septembre

Marguerittes (30)

Samedi 19 septembre
Aniane (34)

Vendredi 30 octobre

Druelle-Balsac (12) Carennac (46)

Samedi 15 août

Graphisme : Mélodie Beauvais • Ne pas jeter sur la voie publique

Lectoure (32)

CONTACT ET INFOS
COORDINATION DU PROJET
Julia Paglinghi • directrice
ASSOCIATION EUREK’ART
tél. 06 10 58 90 32 • mail. eurekart.labelrue@gmail.com
labelrue.eurekart
Label rue

www.labelrue.fr
Porter un masque est conseillé.

Ce projet a reçu le soutien financier de la
Région Occitanie
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