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Création 2015 
Nouveau spectacle de la compagnie «Les Nuages Noirs» 

une production de Lost in Traditions en partenariat avec le Théâtre du Cloitre-Scène conventionnée, BELLAC (Fr) et Pandemonium 
Teatro/teatro stabile di innovazione per l'infanzia e la gioventù, BERGAMO (It) avec le soutien de l’ADIAM 19, le programme 
Jeunesse en action INJEP de la Communautée Européenne, l’Institut Français avec la Région Limousin et la SPEDIDAM

Avec
Clément Delpérié, Timothée François 

Nolwenn Peterschmitt et David Terrier

Mise en scène de Martina Raccanelli

Texte de  Jean-Marie Clairambault et Maddalena Caliumi

Musique du Collectif 
« Nuit et Brouillard »

 (Thibault Chaumeil,
 Gabriel Durif, 

Sylvestre Nonique-Desvergnes 
avec la participation de Marceau Beyer)

Lumière : Jérôme Dumas
Costumes : Elisabeth Deboissy

BUNKER / WEIRD : Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic
(Prémices d’une société à l’abandon)

librement inspiré de Sa Majesté des Mouches de William Golding

à partir de 12 ans



Fondée en 2012 la compagnie  « Les Nuages Noirs » est 
constitué d’artistes italiens et français.
Ce rassemblement défend la conception d’un théâtre 
d’acteur où des instruments comme la mise en scène, le 
jeu et la musique questionnent le monde d’ aujourd’hui.
Le coeur du travail de recherche de la compagnie est 
la création d’un univers théâtral qui  recentre la place 
du comédien, libérant sa puissance d’imagination, sa 
disponibilité au jeu et son énergie sur scène.
D’autres trajectoires artistiques de la compagnie « Les 
Nuages Noirs » reposent sur un questionnement citoyen 
des problématiques du monde d’ aujourd’hui et une 
confrontation avec les jeunes générations.
Le collectif de théâtre est en recherche constante 
d’un univers poétique original ainsi qu’une redéfinition 
scénique d’un art populaire et sans artifice en direction 
des publics. Intéressée aux nouvelles formes d’expression 
artistique la compagnie manifeste une curiosité pour 
les écritures contemporaines et les formes artistiques 
pluridisciplinaires.   C’est dans cette perspective que les 
musiciens, les comédiens et les collaborateurs artistiques 
italiens et français ont travaillé jusqu’à présent. 
 Par ailleurs La compagnie défend une conception de 
la géographie à géométrie variable : d’un côté il y a la 
dimension territoriale, une fabrication « artisanale », de 
« terrain » et de l’autre il y a l’ envergure internationale 
du projet, partageant ses créations entre deux pays, 
deux langues...

Compagnie de théâtre « Les nuages Noirs » 
* Lost in Traditions # 2015



NOTES MISE EN SCENE

BUNKER /  WEIRD : Western, Educated, Industrialized, 
Rich and Democratic  

(Prémices d’une société à l’abandon)  
librement inspiré de Sa Majesté des Mouches de 

William Golding

La compagnie « Les Nuages Noirs » entame un parcours 
de création qui aboutira à la création d’un spectacle 
autour du roman « Sa Majesté des Mouches » de William 
Golding prévu pour le printemps 2015.
A l’image du roman, un groupe de personnes, formant 
une microsociété, se retrouve abandonné dans un lieu 
hypothétique, image de la solitude de l’humain dans le 
monde d’aujourd’hui. 
Quatre jeunes complètement seuls s’organisent pour 
pouvoir survivre. Le temps passe et les liens avec le 
monde se raréfient : en grandissant, ils reinventent leur 
vision personnelle de la société.
Libres de batir leur propre monde, ils fondent ainsi un 
groupe solidaire dans lequel les relations entre eux 
deviennent le pivot de leur existence.
Peu à peu ils oublient leur langue, leur ancienne société, 
les devoirs envers celle-ci, la peur et la hiérarchie.
Mais par un jour de tempête ils trouvent une radio. 
C’est ainsi que la société qu’ils avaient oubliée 
refait surface en amenant des présences du monde 
d’aujourd’hui.
Leur condition de jeunes gens les amène à se questionner 
autour des propositions que la voix de la radio fait 
entendre, comme si c’etait l’écho d’un monde ailleurs.
Jusqu’alors le monde qu’ils avaient vu avait été une 
utopie, un lieu où tout etait à portée, où tout etait 
possible.
Tout à coup le mirage d’une société structurée, riche, 
democratique et souvent illogique devient un rêve ou 
plutôt un cauchemar.
L’idylle se rompt et les frontières entre la microsociété 
et les schémas d’organisation du monde moderne se 
mêlent, faisant d’eux des adultes et en quelque sorte 
des monstres contemporains.



NOTES D’INTENTIONS

Le travail nait du désir de sonder certaines questions autour de la place humaine dans le système social d’aujourd’hui.

« Sa Majesté des Mouches » sera la porte d’entrée pour réfléchir sur une constatation partagée d’un abandon des 
gens par les institutions et par la Politique. Qu’advient-il lorsque la société n’incarne plus les valeurs qui l’ont fondée 
? Qu’advient il lorsqu’aux principes fondateurs de la démocratie tels que la solidarité et l’inclusion on substitue les 
dynamiques de l’économie de marché ? Est que des nouvelles formes d’organisation peuvent jaillir dans des petits 
groupes ? L’humanité à-t-elle la force de chercher des solutions vraiment alternatives ? Voilà les premières questions à 
l’aube de notre parcours de recherche théâtral.
Il faut dire que la thèse portée par le roman soutien que l’homme, dépourvu de structures de contrôle, est voué à 
s’effondrer dans le chaos, incapable d’inventer le bien et de fonctionner dans un ensemble. C’est de façon amère 
que Golding met le doigt sur la nature humaine.

Nous essayerons de dévoiler et d’étudier quelques unes des contradictions de ce monde dans un voyage d’aller-
retour entre la société actuelle et des hypothèses d’un ailleurs.
Face au bruit sourd de la « propagande économique », nous chercherons à faire silence, à changer de point de vue, 
à regarder la Lune et non le doigt, dans l’idée qu’émettre des hypothèses, c’est déjà une révolution.



MUSIQUE

Prolongeant le travail d’écriture et les pistes dramaturgiques 
du spectacle, le projet musical, conduit par la formation 
Nuit et Brouillard (formation musicale de la Cie Les Nuages 
Noirs), axe principalement sa recherche sur l’expression d’une 
musique brutale.
Mêlant univers robotique et motifs rugueux et  « bruitistes », nous 
sommes parti d’un besoin d’exprimer un horizon musical et un 
imaginaire sonore propre à l’objet radiophonique présent sur 
le plateau. Nous souhaitions aussi, par le biais de la musique, 
brouiller les pistes spatio-temporelles de la radio, qu’elle parle 
la langue d’un monde lointain, inconnu afin qu’on ne sache 
pas véritablement dater l’époque du spectacle.
Ouvrir à travers la musique les portes sur une civilisation 
artificielle, une civilisation des machines, un monde clos, 
numérique et parfaitement imperméable au monde humain.
A la manière d’un « quatuor de musique de chambre » 
(cuivres, violoncelle, accordéon) électrique et sur-amplifié, le 
projet musical accompagne le plateau dans sa dislocation, 
progressant dans une forme de déstructuration et saturation 
musicale.
Nous avons en tête les musiques expérimentales, l’univers des 
films S.F des années 70, ainsi que les musiques des compositeurs 
russe post-romantique du XXème siècle.

TEXTE

Le langage du spectacle Bunker a été une question 
déterminante pour la dimension et la cohérence de 
cette création.
Seuls, depuis un temps qu’on pourrait dire éternel, les 4 
personnages ont grandi loin de tout, loin de la société, 
à peine entourés par quelques objets rouillés.
Ils vivent un quotidien qu’ils ont dû réinventer, exactement 
comme ils ont dû inventer une façon concrète de 
s’exprimer en utilisant juste des bribes d’une langue que 
le temps a progressivement effacé.
La découverte d’une radio et de sa parole 
contemporaine et codifiée installe un autre niveau de 
langage, qui va forcement produire une collision entre 
ces deux paroles.
Il existe donc deux langages dans ce spectacle : Le 
langage des personnages et le langage de la radio.
En effet, la radio est l’élément dramaturgique qui va 
transformer les quatre personnages comme si elle 
avait le rôle de les rééduquer de manière à ce qu’ils 
deviennent des personnes adultes en suivant les codes 
sociaux qu’elle veut leur imposer.
C’est dans cet espace de “manipulation” que 
s’inscrivent les thématiques à la base du roman “ Sa 
Majesté des Mouches”. Nous sommes parti du constat 
que l’axiome de l’auteur (“les homme produisent le mal 
comme les abeilles produisent le miel”) était fragile.
Si l’homme fait du mal, il doit forcement y avoir une 
cause. Ou plusieurs causes. Dans cette pièce nous 
avons cherché a sonder deux de ces causes possibles: 
la peur de ce qui est différent de nous (avec les 
implications sociales et politiques qui s’y rapportent) et 
la manipulation médiatique.
Ce seront donc ces deux axes qui transformeront, à 
l’image du roman, ces personnages, en adultes brutaux 
et dégénérés.



Jean-Marie Clairambault. Né en 1986, Jean-Marie 
Clairambault est auteur de théâtre. En 2008, après une 
licence de lettres modernes et une formation d’acteur 
à Paris, il intègre l’ENSATT (Ecole Nationale Supérieure 
des Arts et Techniques du Théâtre) de Lyon, dans le 
département d’écriture dramatique, dirigé par Enzo 
Cormann. En 2009, il participe à la commande d’écriture 
proposée par l’Académie de Théâtre de Vilnius en 
Lituanie sur le thème du décalogue. En 2010 il prend part 
à une expérience théâtrale collective proposée par 
Armand Gatti, Science et Résistance battant des ailes 
pour donner aux femmes en noir de Tarnac un destin 
d’oiseau des altitudes, à Neuvic, en Corrèze. En 2011 
il écrit et met en scène Homme dépôt lors du festival 
« Autour du Théâtre Contemporain » (ATC), de Nancy. 
Cette même année ses trois textes Nous serons morts 
demain, Souvenirs Souvenirs, ainsi que Un tombeau 
pour Orage, seront mis en scène par Philippe Delaigue 
et Olivier Morin, et présentés au théâtre du Cratère 
d’Alès, dans le cadre du projet « Grand Ensemble ». Il 
participe également à l’écriture d’une pièce, Pourquoi 
ailleurs et pas ici ?, dans le cadre du festival « Peiz in Kreiz 
Breizh », en centre Bretagne.  En 2012. Il est invité par la 
compagnie « du pain sur les planches » à participer à 
l’écriture du Grand Opéra en pays Ruthénois , qui sera 
présenté en juin puis septembre, 2012. La même année, 
il travaille avec la compagnie « le bouc sur le toit » à un 
spectacle, Henry 5 - here & there, o’er times, variation 
autour de Henri 5 de Shakespeare. Et écrit pour la même 
compagnie « Jurassic Pelé », pièce destinée au jeune 
public. Il travaille également, au sein de la compagnie 
« les Grands Mâtins », à l’écriture et à la création d’un 
spectacle, En l’Espèce, enquête scénique sur le travail 
en milieu carcéral. Il participe également à l’expérience 
menée par Armand Gatti, à Montreuil, autour de sa 
pièce Rosa Collective.

LA METTEUR EN SCENE

L’AUTEUR

Martina Raccanelli. Née à Carpi (Mo) en 1979, 
diplomée de Lettre à l’ université Alma Mater Studiorum 
de Bologne, débute son parcours théâtrale en 2000 
au sein de la compagnie Nautai Teatro, En tant que 
comédienne, elle participe à plusieurs créations de la 
compagnie : Tempeste, Sentieri… del perdersi e del 
ritrovarsi, Il sogno di Amleto, Core, La Regina di Ghiaccio 
avec lesquelles elle tourne en Italie, en France, en Suisse 
et en Espagne, Elle frequente aussi des stages intensifs 
de formation théâtrale en France et en Italie entre 
2002 et 2006 (Mamadou Dioume, Alfonso Santagata, 
Nirupama Nityanandan, Clèmentine Yèlnik, Christophe 
Patti et Victor Gauthier Martin). De 2002 à 2012 elle 
participe également à l’atelier permanent de théâtre 
d’acteur dirigé par Gigi Tapella Il Cantieri Teatrali Erranti, 
compagnie théâtrale d’acteur non-profesionelle.
Parrallèlement à son engagement professionnel en tant 
que comédienne, elle dirige ou collabore à la direction 
d’ateliers théâtraux en direction des enfants et des 
adolescents. En 2007 elle crée et joue Lalla Papillae 
acceuilli en résidence par la Societas Raffaello Sanzio à 
Cesena avec la compagnie “Un’ottima Lettera”.
Depuis 2005 elle participe en tant que comédienne 
aux productions théâtrales du “Festival de La Luzège” 
Illiades(2005), Les Trois Mousquetaires(2009), Dracula 
(2010)
En 2009 elle réalise sa première mise en scène “ In 
Articulo Mortis et fonde la compagnie théâtrale Martino 
e il d.pinto.
Installé en France depuis 2012, elle intègre le collectif 
Lost in Traditions et fonde la compagnie des Nuages 
Noirs. Elle co-dirige depuis différentes créations du 
collectif : Lune Noire (2012), La Reine des Neiges (2012), 
Moby Dick ou le songe chaviré (2013), La Mission Brunot 
(2013).



Nolwenn Peterschmitt. Elle commence la musique et la 
danse à l’âge de 8 ans. Suivant des cours à l’école de 
musique St-Thomas de Strasbourg, elle pratiquera 7 ans 
le violoncelle aux côtés de Bruno Seckler, ainsi que la 
pratique de l’orchestre. 
Parallèlement, elle suit de nombreux cours de danse (4 
ans de danse classique, danse, moderne-jazz, orientale, 
contemporaine) et participera à plusieurs concours 
(rencontres chorégraphiques de la Fédération Française 
de danse) ainsi qu’au spectacle de la Compagnie 
Nomades créé en 2007 . 
De plus, de 15 à 18 ans, elle rejoint la compagnie dirigés 
par André Leroy (Compagnie des Tréteaux de haute-
Alsace) et suit parallèlement l’option théâtre du lycée 
Camille Sée à Colmar avec la comédienne Carolina 
Pecheny-Durozier. 
En 2010 elle intègre l’Académie- Ecole supérieure 
professionnelle de théâtre du Limousin.

David Terrier. Né en 1992 , il découvre le théâtre lors 
d’un stage dirigé par Gigi Tapella autour du spectacle 
« La Notte » pendant la festival de La Luzège. Il fait 
parallèlement la rencontre de la metteur en scène Marie-
Pierre Bésanger du  Bottom Théâtre avec qui il poursuit 
pendant un n sa pratique du théâtre. En 2012 il intègre 
le collectif Lost in Traditions en tant que comédien, à 
travers la création du spectacle Lune Noire mis en en 
scène par Martina Raccanelli. Il participe également 
aux créations du collectif La Reine des Neiges  (2012) et 
La Mission Brunot (2013). 
Actuellement salarié du  Centre des Musiques 
Traditionnels du Limousin ( CRMTL). Il est en charge de la 
numérisation de collectages.

Clément Delpérié. Il commence la musique classique au 
conservatoire de Tulle et poursuit alors 8 années de flûte 
traversière, dont une au conservatoire de Cenon (près 
de Bordeaux) dans la classe de Jacques Libouban, Flûte 
solo de l’Orchestre National de Bordeaux Aquitaine, 
avant de faire deux années d’art dramatique au 
conservatoire de Bordeaux et deux années de 
philosophie à la faculté Michel de Montaigne pour 
enfin rentrer en 2010 à L’Académie – Ecole Supérieure 
Professionnelle de Théâtre du Limousin sous la direction 
pédagogique d’Anton Kouznetsov. Membre du collectif 
Lost in Tradition, il participe à plusieurs de leurs créations 
musicales ou théâtrales. 

Timothée Francois. Après avoir suivi des stages de 
clowns, d’improvisations, et participé à différents 
projets de  théâtre amateur en Périgord, il se forme 
au jeu d’acteur au sein de l’académie ESPTL (école 
supérieur professionnel de théâtre du limousin), dirigé 
par Anton Kouznetsov. Il y apprend le chant choral, la 
danse, l’acrobatie, le mouvement et combat scénique, 
l’escrime artistique, le cirque acrobatique, ainsi que 
différentes techniques de « jeu d’acteur ». 
 Tout juste diplômé, il participe à cinq créations de 
spectacles; «Les Décembristes» mise en scène par Véra 
Ermakova, «La visite de la vielle dame» mise en scène 
par Paul Golub, «Scènes de la vie de 20ème siècle» 
mise en scène par Pierre Pradinas, «La courtine» mise 
en scène par Jean-Baptiste Tur et Léa Miguel, et «La 
rebelle» mise en scène par Timothée Francois.

LES COMEDIENS



Gabriel Durif
Né en 1990 ,il s’initie très jeune aux musiques traditionnelles dans les ateliers que 
dirige son père musicien. A 6 ans il débute la batterie puis la cornemuse avant 
de découvrir l’accordéon diatonique. Musicien autodidacte et chanteur, il 
fait la rencontre en 2004 de la metteur en scène Marie-Pierre Bésanger et 
intègre la compagnie du Bottom Théâtre en tant que musicien et comédien. 
En 2006, il fonde le groupe « Le Band » (2006-2012) (+de 170 concerts) et 
dirige également depuis 2008 le chœur de polyphonie électronique « Le 
Bal à la voix »(+ de 40 concerts) . Parallèlement à ses activités de musicien il 
mène aussi une carrière de compositeur et d’arrangeur pour le théâtre et le 
spectacle vivant en général et des productions discographiques.

Thibault Chaumeil
Clarinettiste et chanteur, découvre la clarinette à l’âge de 7 ans au 
Conservatoire de Musique de Tulle. Il participe également aux ateliers animés 
par Olivier Durif. Il intègre en 2006 Le Band puis Le Bal à la Voix avec lesquels 
il effectue de nombreux concerts et plusieurs créations. Parallèlement il 
poursuit sa formation classique au CNR de Limoges où il obtient en 2010 
à l’unanimité un DEM de Clarinette et un DEM de musique de chambre. Il 
participe à de nombreux projets en tant que musicien mêlant vidéo, théatre, 
opéra, sous la direction de Jérome Devaud, Gigi Tapella, Laurent Rousseau 
et se produit dans diverses formations (Artuan de Lierrée, Quintet OPUS V).

Sylvestre Nonique Desvergnes
Il étudie d’abord la trompette au Conservatoire à rayonnement 
départemental de Tulle avant de rejoindre les ateliers de musiques 
traditionnelles animés par Olivier Durif. Musicien dans diverses formations (Le 
Band, Le Bal à La voix et Claudie Gurdy), il donne de nombreux concerts et 
participe à plusieurs créations en France et à l’étranger. En 2009, il intègre 
la compagnie le Bottom Théâtre en sa qualité de photographe. Il met en 
pratique ses savoir-faire de graphiste et de photographe en suivant le travail 
et les créations de la compagnie : « Hélian » en 2009, « Cependant tout 
arrive » à la Maison des Métallos (Paris 11eme) en 2012 ou lors de reportages 
au Liban avec la fondation Samir Kassir. Aujourd’hui, il mène une activité 
artistique et musicale riche en participant aux projets initiés par l’association 
« Lost In Traditions », notamment ceux de la compagnie « Les nuages noirs » 
avec la formation « nuit et brouillard ». Il joue dans « Moby Dick, ou le songe 
chaviré » et crée la musique pour la prochaine création « Bunker » de 
Martina Raccanelli. Par ailleurs, il développe son entreprise photographique 
à travers les Editions « Les Travailleurs de Nuits ». En amont de son processus 
de recherche, il s’immerge dans des environnements variés puis, en aval, 
il réalise des objets artistiques : livres, installations, expositions, décors de 
spectacle, entre autres.

Depuis sa création, la Cie “Les Nuages Noirs” a toujours réservé une place fondamentale à la musique et à 
ses implications avec la pratique théâtrale. La reflexion autour du rôle de la musique au plateau est naît de 
la rencontre avec le groupe “Nuits et Brouillards” qui est devenu au fil du temps un acteur permanent lors 
des créations. Le travail de Nuits et Brouillards véhicule  les émotions et les imaginaires des spectacles. La 
musique prétend à un rôle dramaturgique autonome et pourtant parallèle au déroulé de chaque spectacle. 
De plus la place centrale qu’occupe la musique est soulignée par le choix de la présence des musiciens au 
plateau qui partagent, le plus possible, le même espace physique que les comédiens.
A la fois acteurs du plateau, à la fois instigateurs du sens, à la fois créateurs d’imaginaires, les Nuits et Brouillards 
se placent au centre du dispositif dramaturgique.

LES MUSICIENS



 « Calendrier »

CALENDRIER DE LA CREATION

• FEVRIER 2015 / du 18 au 20 / 
Salle de l’Auzelou / 

TULLE

18 et 19 et 20 février (journée) représentations scolaire
20 février (soir) représentation tout public

• MARS 2015 / du 5 au 6 / 
Théâtre Expression7 /

LIMOGES

CALENDRIER DE LA TOURNEE 2015

• MARS 2015 / 12, 13 et 14 /
Pandemonium Teatro, Bergamo, ITALIE

• NOVEMBRE 2015 / le 17 /
Dramatico Vegetale Ravenna, ITALIE

organisation de la tournée en cours...



AUTOUR DU PROJET

ITALIE

Ateliers
NOVI di MODENA (MO)
ATELIER THEATRE SCOLAIRE HEBDOMADAIRE / 
COLLEGE DE NOVI 
JANVIER-JUIN 2014
50 participants 12-13 ans
Intervenants : Martina Raccanelli, Maddalena 
Caliumi, Simona Ori

BERGAMO ( BG)
ATELIER PERMANENT THEATRE NO MADE/ 
PANDEMONIUM TEATRO 
SEPTEMBRE-JUIN 2014
10 participants 18-28 ans
Intervenants : Albino Bignamini

FRANCE

Atelier
MEUZAC (87)-BENAYES(19)-MONTGIBAUD(19)
ATELIER MUSIQUE SCOLAIRE BI-MENSUEL / OCCE 
19
60 participants 5-11 ans
Intervenants : Gabriel Durif, Thibault Chaumeil, 
Sylvestre Nonique-Desvergnes

Atelier théâtre-école de Chamboulive (19)
ANNEE SCOLAIRE 2014-2015
Intervenants : Martina Raccanelli, David Terrier
Nb enfants : 45
ATELIER Volem Sortir de la Tempesta
ANNEE SCOLAIRE 2014-2015
Atelier théâtre musique-Collège de Seilhac (19)

Intervenants : Martina Raccanelli, Eva Durif
Nb. Enfants : 50

Restitution 
BELLAC (19)
FESTIVAL INTERNATIONAL DU THEATRE  / THEATRE 
DU CLOITRE
8, 9, 10, 11 JUILLET 2014
- Rencontres avec le public (ateliers, lectures et 
présentation du projet de création « Sa Majesté 
des Mouches »/Cie Les Nuages Noirs)

 « autour du projet »



Les Plats - 19700 Saint Salvadour

lostintraditions.com
lostintraditions@gmail.com

Direction artistique et mise en scène : Martina Raccanelli
06 95 29 00 37

Administration et logistique : Sylvestre Nonique-Desvergnes
06 61 46 65 65

LISTE DES PARTENAIRES

• Programme Jeunesse en Action, Communauté Européenne
Nature de l'aide : soutien économique, prise en charge des dépenses liées à la mise en oeuvre du projet.

• Conseil General 19
Nature de l’aide : aide à la création

• Institut Français et Région Limousin
Nature de l’aide : soutien économique

• Académie théâtrale de l’Union
Nature de l’aide : Fonds d’insertion professionnelle aux comédiens sortant de l’académie

• Théâtre du Cloitre, Bellac (87, France)
Nature de l'aide : accueil en résidence, mise à disposition de lieu de travail équipé.

www.theatre-du-cloitre.fr 

• Théâtre de la Marmaille
Nature de l’aide : logistique / accueil en résidence

• Pandemonium Teatro, Bergame, (Lombardia, Italia)
Nature de l'aide : accueil en résidence, mise à disposition de lieu de travail équipé, prise en charge de la 

nourriture et de l'hébergement lors des résidences, préachats du spectacle.
www.pandemoniumteatro.org 

• Adiam de la Corrèze, Domaine de Sédières, (19, France)
Nature de l'aide : accueil en résidence, mise à disposition d'un lieu de travail équipé, prise en charge de la 

nourriture et de l'hébergement lors des résidences. 

• Ville de Seilhac 
Nature de l’aide : Logistique et économique

• Ville de Chamboulive
Nature de l’aide : Logistique et économique

• La FAL 19
Nature de l’aide : Logistique / communication avec les écoles

• SPEDIDAM
Nature de l’aide : aide à la création

•  Théatre Expression 7 et Campoteatrale (Mi)
Nature de l’aide : accueil en résidence, mise à disposition d’un lieu de travail équipé


