QUI SOMMES NOUS ?
Compagnie Les Échappés de la Coulisse :
En résidence au Théâtre du Sel, à Sèvres (92) depuis 2015, elle y anime la vie culturelle en
y organisant spectacles et activités artistiques. Elle propose également ses services pour
des interventions pédagogiques et artistiques ciblées (lieu, public, école, entreprise etc…)
L’année 2016 marque un tournant dans la vie de la compagnie, soucieuse de se rapprocher
de son public et forte d’une résidence théâtrale, deux projets majeurs voient le jour.

Les Happy Hours du Sel
Le premier jeudi de chaque mois.
Le concept : les Échappés invitent différents artistes à se
produire devant un public attablé autour de planches de
charcuterie, de fromage et de bons vins. La recette est simple
et le succès est au rendez-vous.

Les 48h au SEL
Le principe est simple : offrir au
public de l’art vivant sous toutes ses
formes (théâtre, musique, chant,
danse…) le temps d’un week-end en
non-stop. L’édition de 2018 réunit
plus de 40 compagnies et rassemble
plus de 1000 spectateurs. Des
spectacles pour tous les âges, à
toute heure, dans tous les espaces
dont dispose le théâtre.
Et pour une parfaite immersion dans
le monde magique de la scène, des
ateliers accessibles à toute la famille (dès 3 ans)
permettent de s’initier aux arts de la scène.

Les Échappés de la Coulisse se pensent comme un espace collectif de recherche
et d’expression pour développer l’art théâtral et sa participation active au monde
d’aujourd’hui et de demain. L’importante force vive dont bénéficie la compagnie lui permet
d’accomplir au mieux sa mission notamment sur le territoire d’Ile-de France.
Nous voulons explorer le théâtre autrement, questionner le mélange des genres, créer des
passerelles entre artistes et faire tomber les barrières culturelles, sociales et
générationnelles des spectateurs. Notre ambition est d’offrir un espace où le dialogue,
l’écoute, la curiosité de l’autre, l’échange, le partage et la plaisir sont les maîtres-mots.

Jules Meary et Alexandre Virapin, co-directeurs de la compagnie.

Les 48h Sauvages
Notre idée :
Nous voulons donner au festival des 48H au Sel, une vie estivale, en créant son double à
Talloires.
Le principe reste simple. Pendant 2 jours nous amenons de l’art depuis les bords du lac
jusque dans nos montagnes. Voir un spectacle en famille dans le Jardin public, participer à
un atelier de danse sur le terrain de tennis, rejoindre un pique-nique lyrique sur la Tournette,
échanger avec les équipes artistiques autour d’un verre au stand billetterie du festival,
s’initier à l’improvisation, écouter un concert dans la Tufts, ou venir s’asseoir et rêver en
écoutant les “contes à la belle étoile”...
Nous souhaitons faire découvrir des univers artistiques dans des lieux insolites, faire vivre
une expérience unique aux spectateurs, leur offrir un bol de culture en pleine nature.
Contrairement au 48h au Sel, il n’y aura pas plusieurs spectacles en même temps, nous
prévoyons 3 ou 4 spectacles dans la journée avec des ateliers de façon à ce que tout
s’enchaine, avec malgré tout quelques petites pauses.
Nous voulons un festival principalement familial et accessible à tous, un lieu de partage,
d’échange et de culture où chacun pourrait y trouver son compte.

Note d’intention :
Ma famille est installée à Talloires depuis plusieurs générations. Mes parents se sont
rencontrés à Talloires et je suis né un été à Annecy, un soir de Fête du Lac.
Bien qu’ayant grandi à Paris mon attachement pour Talloires, son lac, ses montagnes et ses
habitants n’a jamais cessé de croître.
J’ai appris à skier sur la piste de Montmin, à aimer la randonnée en montant la Tournette, à
nager dans le bassin de la plage de Talloires et fait mes premières chutes en wakeboard sur
le lac.
Depuis plusieurs années, ma vie professionnelle de comédien m’a amené à penser et
réaliser des événements culturels pour tous types de public. L’idée de créer un pareil
événement dans ces lieux qui m’ont bercés depuis toujours s’est imposé à moi comme une
nécessité..
C’est pourquoi, depuis 2 ans nous organisons avec Alexandre Virapin des représentations
théâtrales début Août à Talloires. En 2017, dans un jardin chemin des moines et en 2018
sur la Place de Lavoir. Les deux années, le public a répondu présent, 150 personnes la
première année et près de 200 la seconde.
Jules Meary

Les 48h Sauvages
Présentation
Jeudi 1er et vendredi 2 août 2019
7 spectacles
5 ateliers (danse, théâtre, musique, éco-responsabilité)
40 bénévoles et artistes
Festival dans la ville, au contact de la nature et des gens
Tout public / Familial
Donner un décors naturel à une oeuvre artistique
Festival Éco-responsable et Participatif

Description :
Du 1er au 2 Août 2019, le très charmant village de Talloires se transforme en une grande
salle de spectacle et accueille l'Art sous toutes ses formes. Pour l'occasion, des
performances artistiques se tiennent partout, des places centrales aux vieilles ruelles et
jusqu’aux rives du lac d’Annecy. Venez rire et pleurer, chanter et danser, vous émerveiller
devant une dizaine de pièces, concerts et rencontres dansantes. De nombreux ateliers
artistiques sont également prévus pour toute la famille afin de réveiller l’artiste qui sommeille
en vous! Ne manquez pas ce rendez-vous haut en couleur dans ce petit coin de paradis de
la Haute-Savoie.
Les Echappés de la Coulisse vous propose un festival éco-responsable en accord avec la
nature, et vous invitent pour cette première édition à un festival “participatif”.

Un Festival participatif :
Le principe est que chacun paie ce qu’il peut ou veut. Mais ça ne veut pas dire “gratuit”. Le
prix libre, c’est avant tout sensibiliser le public au rapport à l’argent qu’impliquent les
événements culturels et sur leur volonté de soutenir les projets en s’impliquant
financièrement.
Le prix libre donne donc l’occasion d’un questionnement? Combien vais-je donner? Quels
sont les frais d’un groupe ? D’une association ? D’un artiste ? D’un lieu ? A quel point j’ai
envie de participer ? On s’éloigne d’un geste rapide et machinal et on privilégie le
questionnement et le bon sens !

Un Festival Éco-responsable :
Dans un soucis de respect de l’environnement et de la nature, nous mettons en place un
fonctionnement le plus éco-responsable possible dans la gestion du festival. Nous nous
sommes rendu compte que ce qui allait consommer le plus d’énergie ça allait être la venue
de 40 personnes pour l’organisation sur 1 semaine. Nous avons mis en place un
fonctionnement pour que nos dépenses énergétiques soient moindres (récupération des
invendus, sensibilisation au sujet, confection d’éponges/liquide vaisselle, etc…)
Petit à petit nous souhaitons développer cette partie du festival et la diffuser au public.

Planning du Festival :
(le planning est susceptible d’être modifié)
Jeudi 1er Août
10h : Spectacle Jeune Public “ Rafara”
11h : Atelier Danse Parent / Enfant
15h30: Atelier Éco-responsable (éponges)
17h : Atelier Théâtre / Improvisation
19h30 : Concert “Collision”
21h30 : Spectacle “Contes à la Belle Étoile”
Vendredi 2 août :
10h : Atelier Réveil Musculaire
11h30 : Spectacle Jeune Public “Togloom”
16h : Atelier Théâtre et Contes
17h30 : Spectacle Tout Public “Vous êtes un malin Jackson”
19h30 : Concert “Orchestre”
21h : Spectacle “Tableau”
22h30 : Clôture du Festival / Danse

- Lieu : Le Jardin Public
- Lieu : Le Jardin Public
- Lieu : La Place du Lavoir
- Lieu : La Place du Lavoir
- Lieu : La Savoyarde
- Lieu : Le Port

- Lieu : Le Jardin Public
- Lieu : Le Jardin Public
- Lieu : Le Jardin Public
- Lieu : Le Tennis Club
- Lieu : déambulation jusqu’à Place du Lavoir
- Lieu : La Place du Lavoir
- Lieu : La Place du Lavoir

Les Spectacles :
Jeune Public :
●

Rafara / Théâtre interactif

Compagnie La Passée
●

Togloom et les jouets du bout du monde / Théâtre interactif

Compagnie Les Échappés de la Coulisse
Tout Public :
●

Vous êtes un main Jackson / Théâtre

Compagnie Les Échappés de la Coulisse
●

Tableau / Théâtre Humour

Compagnie L’Atelier Continu

●

Pièce du Parcours Professionnel des EDLC / Théâtre

Musique :
●
●

Musique : Hyppolite et son orchestre
Collision / Concert Théâtrale

Compagnie des Échappés de la Coulisse

Les Ateliers :
Danse / Parents - Enfants
Sophie Meary Sauvage
Théâtre Improvisation / Tout public
Baptiste Dupuy
Réveil Musculaire, Pilates / +12 ans
Sophie Meary Sauvage
Atelier éco-responsabilité Confection d’éponges
Louis Barge
Atelier Contes / Théâtre
Joseph Hussenot et Anna Zeitoun
Lieux de replis en cas de pluie :
●
●

La scène du cinéma de Talloires
L’école de Talloires (salle de motricité)

