
Dans 13 lieux sur 7 départements avec 12 compagnies arts de la rue
GROUPE NOCES / SATELLITE / GÉRARD GÉRARD / LA HORDE DANS LES PAVÉS / PICHENIBULLE
BRAQUAGE SONORE / LA COHORTE / SPUTNIK / IZI / AWAC / LA DOUBLE ACCROCHE / SUPERFLÜU



1 vayrac (46)

sam. 14 mai 
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Impact
d’une course [Vayrac]
LA HORDE DANS LES PAVÉS (92) 

Dans ce spectacle, la ville de Vayrac se change 
en terrain de jeu pour ces artistes qui puisent 
dans les techniques du cirque indiscipliné, du 
parkour, de l’escalade psychobloc, de la danse 
contemporaine en baskets, de la toy-music, 
de l’afrobeat psychédélique...

Le musicien ne lâche pas les acrobates d’une 
semelle, et teinte cette exploration collective 
d’une musique intimiste et expérimentale.

INFOS & RÉSA : 05 65 33 81 36

En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire 
Causses et Vallée de la Dordogne

2€

TOUT PUBLIC 50 min

Exploration indisciplinée

PIERRE
s

INSOLIT
ES

DÉCOUVREZ
LE PROGRAMME !

Comment dépoussiérer nos vieilles pierres en mêlant

des connaissances historiques et une approche poétique

ou humoristique ?

Avec Pierres Insolites, Eurek’Art relève le défi et vous 

invite à redécouvrir le patrimoine local avec un regard 

ludique et décalé. 

En partenariat avec des Villes et Pays d’art et d’histoire, des communes rurales, et des associations de 
citoyens passionnés, Eurek’Art a convié 12 compagnies des arts de la rue à créer in situ des visites 

sensibles ou théâtralisées pour des sites patrimoniaux ou des centres-villes historiques.
En 2022, ce sont 26 événements sur 7 départements qui naissent de 13 écritures spécifiques.

Un parcours à découvrir entre mi-mai et fin octobre pour les plus baroudeurs.

cirque
et parkour



2 43Palalda (66)

sam. 18 juin
15h30 et 18h30

In Vivo
CIE PICHENIBULLE (66) 

Inspirés par l’atmosphère et les paysages de 
Palalda, les artistes créent une danse verticale 
qui invite à poser sur cet environnement 
un regard nouveau. Au son d’un accordéon, 
l’architecture se révèle dans un jeu de 
rythmes et de formes qui invite au voyage et 
ouvre un dialogue avec l’espace. Ce que l’on 
croyait inerte devient vivant et le passage des 
corps dansants et de la musique laisse une 
trace invisible dans le village, un souvenir à 
l’habitant et une émotion au passant.

INFOS & RÉSA : 04 68 39 01 98

En partenariat avec la commune
d’Amélie-les-Bains-Palalda
Dans le cadre de la « Journée culturelle de Palalda »

Balade aérienne

5

   danse
verticale

TOUT PUBLIC 35 min

gratuit

Uzès (30)

dim. 19 juin
16h30 
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Sub Aqua  
BRAQUAGE SONORE & CIE (34) 

Vivez l’expérience unique d’une sieste 
électroacoustique face aux vestiges de 
l’aqueduc qui reliait Uzès à Nîmes.
Sur les bords de l’Eure, Jérôme Hoffmann, 
musicien à la formation de géographe, 
compose par un système de spatialisation 
en quadriphonie, des paysages teintés 
d’onirisme entremêlant sonorités aquatiques 
et musique live. Une bulle sonore qui résonne 
avec l’archéologie du lieu et vous invite à 
remonter 20 siècles d’histoire. 

INFOS & RÉSA : 04 66 22 68 88 

En partenariat avec Uzès, Ville d’art et d’histoire
Dans le cadre des Journées de l’archéologie

TOUT PUBLIC 45 min

Sieste sonore contemplative

Burlats (81)

mer. 6 juillet
17h et 20h 

Paillette !
  Amazing Tour  
COLLECTIF LA COHORTE (71) 

Jonnie Bellenote et Lili Pomponette, artistes 
déchus du Music-Hall, nous embarquent dans 
une folle visite de Burlats.
Missionnés pour faire découvrir les 
richesses patrimoniales du village et son 
Marché Gourmand, ils sont rattrapés par la 
catastrophe et l’univers leur envoie son lot de 
tuiles et de pépins ! Jouant de leur mauvaise 
fortune et de nos réactions, ils font de la vie 
un cabaret le temps de la visite ! 

INFOS & RÉSA : 05 63 35 07 83 

En partenariat avec la Communauté
de Communes Sidobre Vals et Plateaux 

Excursion burlesque

   clown en
déambulation

performance
musicale

TOUT PUBLIC 60 min

gratuit

Concourès (12)

jeu. 14 juillet 
16h et 19h
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Une famille
  ordinaire 
GROUPE NOCES (34)  

Des frères et sœurs se retrouvent pour 
vider la maison familiale dans le village de 
leur enfance. Pour surmonter la tristesse, 
une danse se tisse pleine d’ivresse, sueur et 
passion. Il est question d’amour et de colère, 
mais surtout, de cette générosité qui amène 
la résilience après le deuil. Avant de rentrer 
dans la maison pour la dernière fois, la 
fratrie chemine dans les rues de Concourès 
pour retrouver leurs souvenirs. Le chemin 
de l’école, les murs témoins, la place des 
confidences. Une invitation à découvrir le 
village autrement.

INFOS & RÉSA : 05 65 75 76 77 

En partenariat avec Rodez Agglomération

TOUT PUBLIC 40 min

Traversée intime

danse
acrobatique

gratuit gratuit
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6 87 9Nîmes (30)

2, 9, 10, 23, 24 août 
18h

RedRuM 
CIE GÉRARD GÉRARD (66)  

Venez vivre une enquête théâtrale sous forme 
de déambulation poético-policière, un spectacle 
interactif aux accents de crime et de fantaisie en 
plein cœur du Quartier des Carmes !
Hier, un crime odieux a été commis à la Porte 
Auguste. Qui est coupable ? Qui a osé ? Si 
l’on convoque ADN et preuves génomiques, le 
crocodile nîmois serait à n’en pas douter plus 
proche de la poule que du lézard. Mais quid des 
créatures hybrides, telles le Dieu Pan ? Saint 
Baudile a-t-il vraiment perdu la tête ? C’est 
étrange cette actrice qui porte le nom d’un 
passage… Où cela nous mène-t-il ?
La Vérité dévoilée dans la Lumière apparaîtra. 
Et pour cela : nous avons besoin de vous, tas 
de punaises !

INFOS & RÉSA : 04 66 76 70 61 

En partenariat avec Nîmes, Ville d’art et d’histoire

Enquête théâtrale farfelue 

   théâtre  
de rue

À PARTIR DE 12 ANS 120 min

10€ | 5€

Sumène (30)

ven. 5 août
21h30 
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La Mecanik
du Bonheur   
CIE SPUTNIK (81)

Pendant une semaine, les artistes sont allés à 
la rencontre de Sumène et de ses habitants. 
Au détour d’une rue, à la table du café ou au 
cœur d’une partie de pétanque, ils ont récolté 
les histoires de vie des Cévenol.e.s pour 
restituer l’universalité de ce qui fait l’humain : 
le bonheur. Tissée de ces témoignages, 
portée par des projections de portraits et une 
création sonore live, la déambulation nous 
emmène entre imaginaire et réalité, extra-
ordinaire et banal, pour révéler nos rêves. 

INFOS & RÉSA: 04 67 73 00 56 

En partenariat avec l’Office de Tourisme Cévennes 
Méditerranée, la Commune de Sumène et les Elvis 
Platinés.

TOUT PUBLIC 75 min

Féérie nocturne 

danse, théâtre
vidéoprojection

gratuit

Valence-
sur-Baïse (32)

jeu. 25 août
11h et 18h

Soit dit’en passant
COMPAGNIE IZI (31) 

Suivez le guide ! Suzi vous emmène dans 
une découverte déroutante de l’Abbaye 
de Flaran… La visite détourne pas à pas le 
parcours historique convenu et s’empare du 
théâtre, de la musique et du cirque pour vous 
inviter à explorer l’inattendu.

Par le prisme exalté de votre guide, l’Abbaye 
révèle une kyrielle de secrets disséminés 
entre ses murs et dans les murmures de ses 
cours intérieures.

INFOS & RÉSA : 05 62 28 00 80 

En partenariat avec la Conservation départementale 
du patrimoine / Abbaye de Flaran 
Dans le cadre des « Douces heures estivales »

Escapade déboussolée

   arts
   de rue

TOUT PUBLIC 75 min

gratuit

Souvignargues
(30)

sam. 17 septembre
15h et 18h 

Les visites
historico-hystériques   
FRED BILLY ET JOHNNY SEYX
CIE SUPERFLUU (13) 

L’Histoire est faite de petits riens, de seigneurs 
amoureux, de guerres, de noms de rue, de 
monuments, de méfaits un peu surfaits, 
d’aventures, de chansons, de poésies… Tout 
ce que racontent ces deux guides est inspiré 
de faits réels, mais l’inspiration déborde 
facilement ! Grandes et petites histoires 
se rencontrent, mêlées d’authentique et 
d’absurde, de vérifiable et d’inimaginable. 
Vrai ? Faux ? Quand arrive la fin, le spectateur 
choisit l’histoire qui lui convient le mieux !  

INFOS & RÉSA : 04 66 80 99 30  

En partenariat avec la Communauté de Communes 
du Pays de Sommières 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine

TOUT PUBLIC 70 min

Visite cocasse

théâtre
de rue

gratuit
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10 1211 13Biran (32)

sam. 17 septembre
15h et 18h

Visions
CIE GÉRARD GÉRARD (66) 

À travers une déambulation, Visions vous 
propose une visite de Biran ponctuée 
d’embuscades théâtrales et poétiques, 
avec des vrais morceaux d’histoire et de 
vie dedans.
Une traversée sensible, imprégnée de l’esprit 
du village, où l’on se demande de quelles 
histoires ont été témoins les murs, les 
ruelles, les places et les passages secrets. 
Un voyage dans le temps pour voir l’invisible 
au coin de la rue.

INFOS & RÉSA : 05 62 05 22 89

En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire
du Grand Auch
Dans le cadre des Journées du Patrimoine

Visite guidée fantasque 

TOUT PUBLIC 75 min

gratuit

Sauveterre
de Rouergue (12)

mar. 11 octobre
20h 
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Reconversion   
A.W.A.C – ARTIST WITHOUT A CAUSE (12)  

Bravo ! Votre ville a été sélectionnée par 
Tommy et Nicky pour mettre leurs incroyables 
compétences au service des habitants ! 
L’innovation n’a plus de secret pour ces 
experts en coaching, marketing, consulting, 
developing, transforming et toutes ces 
choses en « ing » qui nous promettent une vie 
meilleure. Leur devise : faire de Sauveterre-
de-Rouergue THE PLACE TO BE !
En prenant pour point de départ l’histoire 
et le patrimoine locaux, ils vous invitent à 
découvrir leur grand plan de reconversion !

INFOS & RÉSA : 05 65 72 29 19

TOUT PUBLIC 45 min

Immersion utopique

gratuit

Nîmes (30)

sam. 15 octobre
11h, 15h et 17h

Nous avons
    fait la nuit 
CIE SATELLITE (34)  

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 l’architecture et les perspectives 
des bâtiments.

Ils vous proposent une visite sensible où les 
enfants et leurs parents sont guidés vers 
de nouvelles perceptions du patrimoine du 
centre-ville de Nîmes qui les entoure. 

INFOS & RÉSA : 04 66 76 70 61

En partenariat avec Nîmes, Ville d’art et d’histoire
Dans le cadre des Journées de l’Architecture

Balade sensible & confidentielle

   danse

TOUT PUBLIC 45 min

Hérépian (34)

dim. 16 octobre
15h30 et 17h30 
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Toile
  tissée   
CIE LA DOUBLE ACCROCHE (30)

Le temps d’une performance, la Double 
accroche vous invite à poser un regard 
nouveau sur l’architecture originale du 
Musée de la Cloche et de la Sonaille, ancienne 
Gare d’Hérépian transformée par un geste 
architectural contemporain. A l’aide d’un fil de 
fer et de voltiges sur la façade, les danseuses 
composent une chorégraphie suspendue 
au-dessus de la voie verte, accompagnée 
par l’étoffe chaleureuse d’un violoncelle, 
et donnent à voir la vie poétique qui peut 
se déployer dans ces espaces d’ordinaire 
immobiles.

INFOS & RÉSA : 04 67 95 39 95

En partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire 
Haut Languedoc et Vignobles 
Dans le cadre des Journées de l’architecture

TOUT PUBLIC 20 min

Voyage sur le fil

cirque
et musique

gratuit

théâtre
de rue

théâtre
de rue
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En partenariat avec le Centre Social et Culturel du 
Pays Ségali 

gratuit



  Eurek’Art
Eurek’Art soutient la création 

pour l’espace public et les projets 

de territoire depuis 26 ans. 

Reconnue comme « Lieu structurant 

nomade » par la Région et la DRAC 

Occitanie, l’association s’est donnée 

pour mission de contribuer à la 

structuration du secteur des arts de 

la rue en accompagnant notamment 

les compagnies émergentes, et 

d’appuyer le développement culturel 

des territoires ruraux ou péri-

urbains sur plusieurs départements.  

Elle met ainsi en place une 

programmation de spectacles sur 

l’espace public avec le festival Label 

Rue pour temps fort, des résidences 

artistiques de territoire impliquant 

la participation des structures 

relais locales et des habitants aux 

processus de création, et initie des 

logiques de réseaux professionnels 

soutenant la création et la diffusion 

des arts de la rue en région.

Depuis 2020, Eurek’Art se tourne 

également vers la valorisation 

du patrimoine architectural et 

naturel avec les projets « Pierres 

Insolites », « Chemins de Traverses » 

et «Aubrac Express».

À RETENIR

Samedi 14 mai
Vayrac (46)

Samedi 18 juin
Palalda (66)

Dimanche 19 juin
Uzès (30)

Mercredi 6 juillet
Burlats (81)

Jeudi 14 juillet
Concourès (12)

2, 9, 10, 23, 24 août
Nîmes (30)

Vendredi 5 août
Sumène (30)

Jeudi 25 août
Valence-sur-Baïse (32)

Samedi 17 septembre
Souvignargues (30)

Samedi 17 septembre
Biran (32)

Mardi 11 octobre
Sauveterre-de-Rouergue 
(12)

Samedi 15 octobre
Nîmes (30)

Dimanche 16 octobre
Hérépian (34)

CONTACTS & INFOS :   
Julia Paglinghi – direction
Elise Remy – coordination

06.10.58.90.32  -  contact@eurekart.fr
  Eurek’Art - Label Rue    @eurekartlabelrue 

 + d’infos : www.eurekart.fr

  les dates

Organisé dans le respect des précautions sanitaires – Réservations conseillées
Ce projet
est soutenu par
la Région Occitanie

Licences d’entrepreneur du spectacle : 2 – 1040818 / 3 – 1040819 - Ne pas jeter sur la voie publique - Création : Anne-Laure Limet


