
RÉSEAU PROFESSIONNEL

SUPERFLUX

Cet outil au service des équipes artistiques rassemble à la fois des communautés de communes et 
des acteurs culturels implantés sur des territoires ruraux, moins dotés en équipements culturels, 
dans 5 départements différents : le Rhône, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et le Cantal. 

Chaque année, le réseau Superflux s’engage auprès d’une compagnie émergente du secteur des 
arts de la rue et lui assure plusieurs dates de représentation lors d’une tournée régionale. Les parte-
naires se retrouvent également une fois par an autour de la diffusion d’un spectacle grand format, 
en mutualisant les moyens de chacun.

Alors que la crise sanitaire impacte durement la création artistique depuis plus d’un an, le réseau 
Superflux a pour objectif de donner un nouvel élan à la diffusion des arts de la rue et du cirque à 
l’échelle de la région, de fédérer des acteurs pluriels dans une dynamique collective et solidaire 
et d’irriguer des territoires ruraux d’une offre culturelle diversifiée.

Les structures et programmateur·rice·s partenaires 

· Communauté d’Agglomérations du Pays d’Issoire (63) · Olivia Chastel
· Centre culturel Le Bief, Ambert (63) · Dorothée Machet
· Communauté de communes Mond’Arverne (63) · Nadia Montarlier et Caroline Lemaitre 
· Communauté de communes Combrailles, Sioule et Morges (63) · Sophie Contal (également di   
   rectrice de l’Espace culturel Les Abattoirs à Riom)
· Communauté d’Agglomération de l’Ouest Rhodanien (69) · Anaïs Eschenbrenner
· Communauté de communes Sumène Artense (15) · Emmanuelle Deygas
· Communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne (15) · Pauline Piganiol
· Agora - Saint-Julien-Chapteuil (43) · Marine Floquet
· Communauté de communes du Pays Entre Loire et Rhône (42) · Fanny Gauthier
· Superstrat - Parcours d’expériences artistiques (42) · Sébastien Roux

Le Conseil Général de la Haute Loire (43) prévoit également d’intégrer certaines communautés de 
communes de son territoire dans le réseau (en cours). 

Sur une proposition de Superstrat - Parcours d’expériences artsitiques (42) et de la Com-
munauté d’Agglomérations du Pays d’Issoire (63), plusieurs partenaires s’associent pour 
œuvrer ensemble à une meilleure circulation des créations en espace public, en Au-
vergne-Rhône-Alpes, à travers le réseau professionnel Superflux. 
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Cartographie des partenaires 

Les objectifs du réseau 

· Soutenir les compagnies émergentes des arts de la rue par la mise en place de tournées sur diffé-
rents territoires d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
· Soutenir l’accueil de spectacles grand format en milieu rural pour diversifier l’offre culturelle.
· Soutenir les écritures contemporaines des arts de la rue et du cirque 
· Échanger entre programmateur·rice·s sur l’actualité des compagnies en création, 
suivre les étapes de travail jusqu’aux premières, se déplacer pour voir les travaux présentés. 
· Échanger sur l’actualité des compagnies dans le cadre des projets EAC, se déplacer pour voir les 
restitutions publiques de ces projets. 
· Favoriser l’échange entre structures et programmateur·rice·s de la région, l’action et l’intelligence 
collective, la mutualisation des moyens de chacun. 

Les actions 

1) Tournée de diffusion d’une compagnie émergente des arts de la rue en mai/juin 2022.
Spectacle de Lior Shoov envisagé. 
2) Diffusion collective d’un spectacle grand format en septembre/octobre 2022 
Le réseau Superflux et ses actions sont en pleine construction. La première réunion entre les parte-
naires a eu lieu en décembre 2020. 

Pour plus d’infos, contactez Sébastien Roux · sebastien@superstrat.fr
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