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Un édito pour se dire au revoir.
Douze années à faire vivre l’Hostellerie de Pontempeyrat et la création de
Superstrat depuis maintenant 6 ans. Rien n’aura été confortable, substrat
favorable à l’invention, l’engagement et la création. Il est l’heure pour moi de
clore un long récit et de passer le pouvoir (d’agir).
Je remercie l’ensemble de mes collègues passé·e·s et actuel·le·s, ces femmes
et ces hommes auteur·rice·s, acteur·rice·s qui œuvrent pour partager leurs
opinions, esthétiques, textes, mouvements et leur regard sur le monde. Je
remercie également Alexandre pour ce qu’il m’a transmis, les bénévoles de nos
conseils d’administration successifs et plus particulièrement Odile, Marjorie,
Pauline, Clara mais aussi les technicien·ne·s de nos différentes collectivités qui
m’ont fait confiance. Tant de bonnes rencontres… Je mesure la chance que
j’ai eue d’avoir été témoin de la fabrication de nombreuses créations, qu’elles
soient artistiques, pédagogiques et humaines. Je transmets donc ce projet
collectif à Marie-Irma Krämer et à l’équipe actuelle de Superstrat. Je leur
souhaite de belles aventures.
Comme dernier plaisir, je vous invite à découvrir le programme de cette fin
d’année 2022 et celui de 2023 sera tout aussi excitant.
Place à l’imagination pour contrer les relans conservateurs et reactionnaires.
Au plaisir.
Sébastien Roux - directeur artistique et pédagogique de Superstrat

Les deux cartographies du genre réalisées par Elza Lacotte pour les dépliants de cette
année sont disponibles à la vente en sérigraphie au prix de 30€ l’unité ! Choisissez
votre couleur favorite : orange fluo ou doré pour la première, vert fluo ou bleu pour la
seconde. Les commandes peuvent être passées via notre site internet et envoyées par
colis postal ou bien récupérées directement à nos bureaux à Saint-Étienne. N’hésitez
pas à nous contacter pour toute question !

SAMEDI 17 SEPTEMBRE · 17H
Sortie de résidence
Château de Goutelas
Centre culturel de rencontre · Marcoux (42)
Vivants pourrait être qualifié de forme jouée musicale et radiophonique en paysage, ou
peut-être de free documentaire. C’est un concert, une rencontre, un poème, un témoignage, un point d’ancrage, une mise en lien. Vivants s’installe dans un panorama et
tisse des interdépendances avec lui. Cette création explore nos rapports au vivant et
s’appuie sur des entretiens enregistrés d’agriculteur·rice·s. Ces paroles sont à la fois des
voix musiques et des voix narratives.
Gratuit · À partir de 8 ans · Réservation auprès du Château de Goutelas
Résidence du 12 au 18 septembre 2022, en partenariat avec le Château de Goutelas

Gratuit · Sans réservation · À partir de 10 ans · Durée : 50 min
En partenariat avec le service culturel de Saint-Genest-Lerpt,
dans le cadre du Festival Là où va l’indien

Un musicien remonte à la première mesure et rejoue la partition de sa vie, l’histoire de sa
quête pour se construire musicalement, trouver sa place, identifier ses limites et apprivoiser ses doutes. On y parle entre autres de pédagogie poussiéreuse de conservatoire, de
repas de famille, de flûte à bec, de conseillers pôle emploi et d’une possible réincarnation
en homard bleu d’Atlantique. C’est une suite autobiographique mêlée de fiction où le réel
se révèle dans sa dimension poétique, humoristique, absurde et sensible.
À partir de 10 ans · Durée : 1h
Spectacle accueilli dans le cadre de la tournée 2022 du réseau Superflu(x)

16h15

Pour toujours pour l’instant
Superfluu

Parking de la Verchère
Saint-Genest-Lerpt (42)

Sam. 17.09

17h

Vivants
Christophe Modica
Le comptoir des silences

Château de Goutelas
Marcoux (42)

LOCAL
Eloïse Deschemin
& Mathieu Heyraud

Le Magasin
Saint-Étienne

Mar. 20.09
→ Ven 23.09

« Une invitation à se rencontrer, à jouer et à s’exprimer avec son corps et sa voix d’une
manière profonde et spontanée. Jouer avec les sons, l’écoute et le silence, le mouvement et nos sensibilités humaines. Apprendre à jouer avec l’inconnu, avec le monde,
avec soi et s’engager avec nos cœurs. Improviser avec courage pour ressentir le confort
et l’inconfort de tomber amoureux de la vie. S’exprimer et se connecter avec notre goût
du risque, embrasser l’embarras afin d’intégrer de nouvelles possibilités. » Lior Shoov

Ven. 30.09

19h30

Lucha libre au Crêt de Roch !
Projection du documentaire
Cassandro El Exotico !
de Marie Losier

Amicale laïque
Crêt de Roch
Saint-Étienne

Sam. 1.10

18h

Lucha libre au Crêt de Roch !
Sortie de résidence autour de la
création Tiens, tiens
Les Arracheurs de Dents

Amicale laïque
Crêt de Roch
Saint-Étienne

Lucha libre au Crêt de Roch !
Ateliers lucha libre
Pour les jeunes
13-18 ans
Les Arracheurs de Dents

Maison de quartier
Crêt de Roch
Saint-Étienne

Envoi des candidatures sur superstrat.fr jusqu’au 22 août 2022

Gratuit · Durée du film : 1h15 environ · Réservation sur superstrat.fr

Mar. 25.10
→ Sam. 5.11

DU MARDI 20 AU VENDREDI 23 SEPTEMBRE
Le Magasin · Saint-Étienne

Venant des arts forains, Les Arracheurs de dents s’attachent à révéler les points
sensibles contenus dans la carie sociale, notamment à travers la lucha libre, version
mexicaine du catch. Passionnée par ce sport-spectacle, véritable mythe populaire qui
suscite un engouement exceptionnel de la part des supporter·rice·s-spectateur·rice·s,
la compagnie puise dans sa dimension politique. En renversant les stéréotypes, cette
nouvelle création fait la part belle à l’amateurisme, à celles et ceux qui font parce
qu’ils·elles aiment.
Gratuit · Réservation sur superstrat.fr

MARDI 20 SEPTEMBRE
19H30 · Goûter gaufre. Un moment convivial pour se rencontrer et présenter le projet

Un ticket sans retour pour la croisière de l’amour ultime ? Une chevauchée
fantastique du grand lapin-licorne ? Une révélation sur l’existence de notre
chakra à paillettes, symbole du coup de foudre et de la cuisine à l’huile ?
Mais pourquoi faudrait-il choisir quand on peut explorer ? Pour toujours
pour l’instant nous propose une épopée amoureuse surprenante et inédite.
Une boussole de l’amour pour nous faire perdre le nord. Pour un instant, ou
pour toujours !

Dans le monde flamboyant de la lucha libre, Cassandro est le roi des exóticos, ces
catcheurs mexicains gays qui dynamitent les préjugés dans un sport pourtant fortement machiste. Malgré ses mises en plis et ses paupières impeccablement maquillées,
Cassandro est un homme de combat extrême, maintes fois Champion du Monde, qui
pousse son corps aux limites du possible. Pourtant, après 26 ans de vols planés, Cassandro
est en miettes, le corps pulvérisé de partout et le moral laminé par un passé particulièrement dur. Il ne veut cependant pas s’arrêter ni s’éloigner du feu des projecteurs.

MERCREDI 23 NOVEMBRE
Lieu et horaire à préciser

DU MARDI 4
AU JEUDI 13 OCTOBRE
Maison des Sapins
Devesset (07)

SAMEDI 1ER OCTOBRE · 18H
Sortie de résidence suivie d’une soirée mexicaine à La Cale
Amicale laïque du Crêt de Roch · Saint-Étienne

LOCAL, ça dure 4 jours, ça se passe dans un magasin vide qui sert de lieu de rendezvous et de fabrique pour Mathieu et Eloïse, tous deux chorégraphes et danseur·euse·s.
On parlera du vide, le vide qui n’est pas vide, qui est déjà plein. Installé·e·s dans une
vitrine du matin jusqu’au soir, ils·elles arpentent les rues et nous invitent chaque jour à
découvrir la ville sous de nouveaux angles. Marche, petit déjeuner, exposition, pratiques
sensibles, podcast, performance, photographie... tout un programme !

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE · 16H15
Parking de la Verchère
Saint-Genest-Lerpt (42)

VENDREDI 30 SEPTEMBRE · 19H30
‘
Cassandro El Exotico
!
De Marie Losier (2018)
‘
En présence du luchador exotico
El Demasiado
Amicale laïque du Crêt de Roch · Saint-Étienne

Dim. 11.09

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
9H → 11H · Marche
Suivez-nous ! Arpentez, topographiez, à la recherche des lieux symboles dans la ville
19H30 · Marche performée - Ville parallèle · Oh mon dieu l’espace est vide !
JEUDI 22 SEPTEMBRE
9H → 10H · Marche courte et jeux de regards
Suivez-nous ! Arpentez, capturez ! Venez jouer à regarder et à photographier !
10H → 18H · Collecte de photos - Ville parallèle · Remplissons, rendons ça plein !
Nature ou déchets, la ville est une mine de trésors. Envoyez-nous vos photos pour
alimenter une carte poétique du quartier grand-format !
VENDREDI 23 SEPTEMBRE
8H → 9H · Petit-déjeuner et podcast
Entre croissant et café, nous vous offrons le petit-déjeuner !
10H → 18H · Exposition des traces récoltées
19H30 · Marche performée - Ville parallèle · Oh mais c’est déjà plein, Regardons au dehors
Gratuit · Inscriptions sur superstrat.fr · En partenariat avec Le Magasin

VACANCES SCOLAIRES DE LA TOUSSAINT
Ateliers à destination des jeunes de 13 à 18 ans
Maison de quartier Crêt de Roch · Saint-Étienne

Sam. 5.11

SAMEDI 3 DÉCEMBRE · 18H
& JEUDI 8 DÉCEMBRE · 19H30
Sorties de résidence
L’Usine - La Comète · Saint-Étienne
Caroline Boillet interroge les filiations désirées. Elle travaille à partir de photographies
rendant visibles des couples de personnes queer et les croise avec le Tuning score de
Lisa Nelson pour habiter le trouble, l’espace-entre, le désir, l’instantané que portent
ces images récupérées. Pour regarder ces photos et en faire le playback avec nos corps
d’aujourd’hui. Comment réanimer ces aieul·le·s choisi·e·s et les faire danser ? Quelles
nouvelles histoires sommes-nous capables d’écrire ?
Gratuit · Inscriptions sur superstrat.fr · Résidence du 28 novembre au 9 décembre 2022

EN SEMAINE → MARDI 25, MERCREDI 26, JEUDI 27, VENDREDI 28 OCTOBRE
LUNDI 31 OCTOBRE, MERCREDI 2, JEUDI 3, VENDREDI 4 NOVEMBRE
DE 14H30 À 16H30 ET DE 18H30 À 20H30 (AU CHOIX)

DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 JANVIER 2023
Les Ateliers Frappaz · CNAREP de Villeurbanne
DU LUNDI 6 AU VENDREDI 10 MARS 2023
L’Usine · CNAREP de Tournefeuille/Toulouse Métropole
(Dé)formation professionnelle à destination de femmes ou de personnes qui se reconnaissent comme telles, désireuses d’assumer la direction artistique d’une structure
labellisée par l’État et/ou une ou plusieurs collectivités locales, souhaitant développer
un projet artistique dédié intégralement ou partiellement à la création artistique dans
l’espace public.
Cette formation est issue d’une commission de travail portée par plusieurs Fédérations Régionales des Arts de la Rue – Auvergne Rhône Alpes, Nouvelle Aquitaine, Île-deFrance, Normandie, Occitanie, Hauts de France - et la Fédération Nationale qui portent
sur les questions d’égalité Femmes-Hommes dans le domaine des arts de la rue.
Envoi des candidatures sur superstrat.fr jusqu’au 30 août 2022

19h30

Mer. 23.11

Sam. 3.12

18h

Jeu. 8.12

19h30

Lucha libre au Crêt de Roch !
Maison de quartier
Show de lucha libre mis en scène
Crêt de Roch
avec les participant·e·s
Saint-Étienne
des ateliers
Les Arracheurs de Dents
Bien, reprenons
Détachement International
du Muerto Coco

Lieu et horaire
à préciser

VISION
Caroline Boillet

L’Usine - La Comète
Saint-Étienne

Présentation d’une étape de travail (sortie de résidence) ou autre forme de
rencontre en lien avec une création en cours d’écriture
Spectacles aboutis et finalisés
Ateliers de pratique

LE WEEK-END → SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 OCTOBRE DE 14H30 À 17H30
SAMEDI 5 NOVEMBRE DE 14H30 À 17H30
PRÉSENTATION DU SHOW DE LUCHA LIBRE SAMEDI 5 NOVEMBRE À 19H30
Les Arracheurs de Dents invitent les jeunes de 13 à 18 ans à s’initier à la pratique
physique de la lucha libre tout en découvrant sa culture, ses valeurs. Ensemble, nous
imaginerons des personnages de luchadores et luchadoras ainsi que des histoires pour
exprimer des idées ou des visions du monde que nous aimerions voir plus présentes
dans l’espace social. La deuxième semaine d’atelier nous permettra de mettre en
scène un vrai show de lucha libre qui sera présenté samedi 5 novembre.
Ce projet d’action culturelle reçoit le soutien de la DRAC AuRA, de la Région AuRA et
de la Ville de Saint-Étienne · En partenariat avec l’Amicale laïque du Crêt de Roch, son
Club de boxe et son centre de loisirs, la Sauvegarde 42, la Maison de quartier Crêt de
Roch, l’Habitat jeunes Clairvivre - Wogenscky, le Dispositif de Réussite Éducative de
Saint-Étienne, la Tablée - cantine de quartier, la Cinémathèque de Saint-Étienne.

DU LUNDI 12 AU VENDREDI 16 DÉCEMBRE
L’Usine - La Comète · Saint-Étienne
Ce premier labo d’une série de trois constitue le début des expérimentations de la prochaine création de Lisandre Casazza de la Compagnie Nue. Il s’agira de sombrer dans
des rêves éveillés pour en faire émerger de la matière à danser. Nous explorerons le mouvement de chute, pour recréer la sensation de tomber en rêves, comme une pratique
régulière pour franchir les seuils et transitionner d’un état à un autre : du jour à la nuit,
de la veille à l’état de rêve, de l’intériorité à l’extériorité, de la peau aux organes.
Gratuit · Laboratoire ouvert aux danseur·euse·s et performeur·euse·s LGBTQIA+
Inscriptions sur superstrat.fr

SPECTACLES ET SORTIES DE RÉSIDENCE
Réservations indispensables sur notre site internet

WWW.SUPERSTRAT.FR
04 27 64 23 81
contact@superstrat.fr
@superstrat

ATELIERS
Inscriptions auprès d’Hélène de Superstrat
helene@superstrat.fr · 04 27 64 23 81

Bureaux : 6 Avenue Augustin Dupré 42000 Saint-Étienne
Siège social : 1 route d’Augel 42380 Saint-Bonnet-le-Château

(DÉ)FORMATIONS PRO

Crédits photos : Augustin Le Gall, Comptoir des silences, Alexandre Barre, Les Arracheurs de
Dents, Roland Gigoi, Sébastien Lifshitz, Marie-Samantha Salvy, Tati Wexler.
Licences : n°2 - PLATESVR2020003502 et n°3 - PLATESVR2020003503

Formulaire de pré-inscription à remplir sur notre site internet avec un CV et une lettre de
motivation. Nos formations peuvent être prises en charge dans le cadre de la formation
professionnelle (AFDAS, Pôle emploi), contactez-nous pour être accompagné·e·s dans
vos démarches. Notre association est un organisme de formation certifié Qualiopi.

Organisme de formation n°82 42 01 03 842

