Résidences d’artistes du spectacle vivant

(Dé)FORMATIONS PROFESSIONNELLES

1 • CERTIFICAT EN ÉCRITURE DRAMATURGIQUE

• 25 juillet au 2 août à l’école Rosa Park {Saint-Étienne}
Proposée par Paola Rizza
Avec le soutien de la Ville de Saint-Etienne
• Une formation pour accompagner des auteurs et autrices dans
leur processus d’écriture de solo ou de duo, que ce soit dans
leurs débuts ou bien à un stade déjà avancé des répétitions.

2 • LA PRÉSENCE MUSICALE

• Du 8 au 17 septembre à Saviloisirs {Saint-Amant-Roche-Savine}
Proposée par Lior Shoov - En partenariat avec le Centre Culturel le Bief
• 10 jours pour explorer en collectif la musicalité du quotidien, développer son intuition musicale, retrouver une spontanéité. 13 septembre de 15h à 19h : circle song ouvert sur
inscriptions auprès du Bief

3 • POUR UNE DRAMATURGIE MUSICALE :
DONNER DU CORPS AU SON ET DES OREILLES
AU MOUVEMENT

• 20 au 30 octobre aux Ateliers Jeanne Laurent {Saint-Étienne}
Proposée par Julie Mondor
Avec le soutien de la Ville de Saint-Etienne
• Une formation pour musicien.ne.s improvisateur.trice.s et
circassien.ne.s pour confronter musique et mouvement et créer
de nouvelles écritures et dramaturgies musicales.

Superstrat soutien la création et la recherche artistique par l’organisation de résidences d’artistes, de co-production
et de diffusion spectacles.

4 • ÉCRIRE DANS/POUR/AVEC LA VILLE
ET LES OUTILS DU CIRQUE

Du 12 au 17 octobre puis du 9 au 14 novembre (St-Étienne métropole)
Proposée par Christophe Chatelain et Sylvie Faivre –
Compagnie le Pudding Théâtre
Une formation proposée aux auteurs et autrices de rue et de
cirque ayant créé ou souhaitant créer une œuvre pour la ville.
La ville comme grand théâtre de tous les possibles.

DIFFUSION & ACTIONS ARTISTIQUES

PIÈCE POUR 2 MUSICIENNES ET 2 ACROBATES SUR CADRE TOURNANT
– CRÉATION 2018 / DURÉE : 1H – À PARTIR DE 5 ANS
• O let me weep est une invitation à partager une expérience intime, sonore, visuelle et sensorielle autour d’une toute petite piste.
• Samedi 3 octobre dans le cadre du festival Baroque en Forez
(Saint-Bonnet-le-Château)
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2 • COMPAGNIE LES MAINS SALES / « O LET ME WEEP »
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• Parce que la forêt est le lieu de tous les fantasmes. Parce que
la sombre forêt fait peur la nuit. Parce que l’on peut y trouver la
magie de l’apparition-disparition.
• Jeudi 3 et vendredi 4 septembre à 20h30 – Ce spectacle se
jouera dans la forêt départementale du Chasseur. Retrouvonsnous sur le parking route de Landuzière, à St Genest Lerpt.
Billetterie disponible sur notre site internet
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CÉRÉMONIE COLLECTIVE ET EXPÉRIMENTALE – CRÉATION 2013 –
DURÉE : 2H – À PARTIR DE 7 ANS

3 • COMPAGNIE LES 3 POINTS DE SUSPENSION / « HIBOUX »
CÉRÉMONIE COLLECTIVE ET EXPÉRIMENTALE – CRÉATION 2020 /
DURÉE : 1H30 – À PARTIR DE 12 ANS
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• Hiboux est une messe contemporaine qui explore nos manières
de faire du rite, nos représentations du deuil. Hiboux est aussi
une histoire chorale qui nous raconte et nous invente.
• Samedi 31 octobre à la salle des fêtes de Bullieux en coréalisation avec le Théâtre du Parc (Andrézieux-Bouthéon)
Réservations conseillées auprès de Superstrat

Théâtre – création 2020

• Connu dans le monde entier sous le nom de « bandit aux pieds
nus », l’histoire de Colton bouscule et fascine. Elle a inspiré
Maud Hufnagel et Maréva Carassou qui travaillent sur l’écriture
et la mise en scène de l’aventure de ce héros moderne.
• Résidence du 21 janvier au 2 février aux Ateliers Jeanne
Laurent {Saint-Étienne}.
Avec le soutien de la ville de Saint-Étienne.

Création in situ pour une ville donnée – création 2021
• Avec le projet « Adolescence(s) », Alix Denambride (autrice,
metteure en scène) et Sébastien Normand (photographe) questionnent la place de jeunes femmes et hommes dans l’espace
public, au commencement des premières prises de conscience
politique.
• Résidence du 27 janvier au 2 février, du 15 au 22 avril et du
15 au 21 juin à l’Amicale Laïque Tardy (Saint-Étienne).
Présentation publique : dimanche 22 mars à 17H.
Avec le soutien de la Ville de Saint-Étienne, de la DGCA et la
SACD / Écrire pour la Rue 2019 et de l’Amicale Laïque Tardy

3 • Compagnie Marzouk Machine
« Apocalypse »

Une science-fiction de rue – création 2019
• L’histoire de la fin d’un monde, la fin du monde moderne...
Résidence de réécriture du 16 au 23 mars à la Ferme de Neulise
Spectacle en chantier – présentation publique le dimanche
22 mars.
• Avec le soutien de la Communauté de communes du Pays
entre Loire et Rhône.

4 • Compagnie Malaxe / « To my area »

Partager les formes et les langages artistiques que nous accompagnons est un maillon essentiel de notre action.
En 2020, nous faisons le pari de programmer les spectacles aboutis des compagnies soutenues par Superstrat les années
précédentes et de faire jouer des spectacles anthologiques.

1 • LE THÉÂTRE DE L’UNITÉ / « MACBETH EN FORÊT »

1 • Et compagnie / L’insomniaque compagnie
« Fly, Colton, Fly »

2 • Compagnie Sous X / « Adolescence(s) »
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Nous accompagnons des artistes dans leur parcours par l’invitation de pédagogues reconnus et confirmés.
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2020
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Réservez vos billets sur notre site internet directement !

Parcours
d’expériences
artistiques
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Superstrat / Regards et Mouvements
Bureaux administratifs : 12 rue d’Arcole 42000 Saint-Etienne
Siège social : 1 route d’augel, 42380 Saint-Bonnet-le-Château
04 27 64 23 81 - www.superstrat.fr
Sur les réseaux sociaux : @Superstrat.artistik
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Pour en savoir plus sur nos actions, contactez nous !

Déambulation thaumaturge – création 2021

• La compagnie Malaxe - créations en mouvement pour lieux
singuliers - propose un laboratoire dédié à des femmes professionnelles du spectacle en préambule de sa création To My
Area, une investigation sur le féminin et son pouvoir.
• Laboratoire de création du 17 au 27 mars à l’Usine (SaintÉtienne).
Avec le soutien des Studios Dyptik et de la Ville de Saint-Étienne.

5 • Compagnie Jeanne Simone / « L’air de rien »

Danse et musique en espace public – création 2020

• À partir de l’écoute du dehors, Mathias Forge écrit la pièce
« L’Air de rien » qui prend en charge littéralement la musicalité de l’endroit et du moment, en cernant le potentiel
lyrique du lieu, et du « type » que l’on regarde.
• Résidence du 6 au 18 avril au Magasin puis à l’Amicale
Laïque Tardy (Saint-Etienne) - Avec le soutien de l’amicale
laïque Tardy et du Magasin
• Spectacle en chantier – présentations publiques les 10 et 18 avril.
Avec le soutien de l’amicale laïque et de l’association la Laverie.

6 • Association Adelaïde & co / Hélène Crouzillat
« L’effet Bahamas »

Long-métrage documentaire sur l’assurance chômage

CLOWN MUSICALE – CRÉATION 2020

• L’Effet Bahamas toucherait chaque année des millions de
chômeurs. Cet étrange phénomène les pousserait à partir dans
les îles pour y vivre de leurs allocations. Louise, une chômeuse, décide de mener l’enquête. Elle va frôler le burn-out
en découvrant la fiction qui recouvre la réalité.
• Résidence de construction du 16 au 19 avril à et avec le soutien
de l’association la Laverie.

5 • LA DÉBORDANTE COMPAGNIE / « PERIKOPTÔ »

7 • Lior Shoov / « Je sais pas encore »

4 • LIOR SHOOV / « JE SAIS PAS ENCORE »

• Il s’agit d’observer comment le langage néo-libéral s’est insinué dans l’intimité de ces deux personnages, comme dans la
nôtre, disqualifiant petit à petit le vocabulaire nous permettant
de penser le collectif, le commun, les classes sociales et nos
possibilités d’émancipation.
• Vendredi 11 decembre à 20H – À et en coréalisation avec le
Chok Théâtre (Saint-Étienne) - Billetterie auprès du Chok Théâtre
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TRAGÉDIE POUR QUATRE COMÉDIEN.NE.S ET UN SOULÈVEMENT –
CRÉATION 2020 / DURÉE : 1H30 - À PARTIR DE 12 ANS
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• Du 26 au 30 novembre – chez l’habitant - Loire-Forez Agglomération

Clown musicale – création 2020

• De la musique avec rien. Du rien avec tout. Un concert qui
n’en est pas un.
Un processus de création qui se précise avec l’instant, avec
les gens, en vibration commune avec le monde du dedans.
• Résidence du 2 au 7 novembre à l’Auditorium Cziffra
{La Chaise Dieu}.
• En partenariat avec le Syndicat Mixte du Projet Chaise Dieu
et le Conseil Départemental de la Haute-Loire

