
Depuis 2009, Art’R - Lieu de fabrique 
itinérant pour les arts de la rue à Paris 
et en Île-de-France - accompagne les 
compagnies qui souhaitent confronter  
leur créativité à l’espace public. 

Après un temps de résidence in situ  
sur un territoire, les compagnies donnent  
à voir leur spectacle, résultat de leur travail,  
au cœur des artères de la ville.

Spectacles gratuits 

Art’R est un projet À Suivre
22 rue du Buisson Saint-Louis 
75010 Paris 
01 43 48 08 02
contact@artr.fr

www.artr.fr
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2/ 1044693- 3/ 1043178
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J’AI 10 ANS ! 
 
10 ans d‘aventures artistiques singulières et fortes,  
10 ans de travail sur des territoires très différents,  
10 ans d’investissement de l’espace public avec ses satisfactions et ses 
embuches.
Nous ne doutons pas, nous savons que nous sommes au bon endroit. 
Nous continuons avec la même force, le même engagement, le même 
bonheur de construire avec les artistes  
et de créer des virgules dans notre quotidien.
Nous sommes heureux de vous présenter la programmation  
de la 10e saison. Au plaisir de vous y retrouver !
 
Caroline Loire

Ω 19 & 20 MAI - PARIS 6e ∫ 

MABILLON 1978-2018
Collectif Bonheur Intérieur Brut
Tout comme Georges Perec l’avait fait  
il y a 40 ans, durant 24h heures, le collectif 
Bonheur Intérieur Brut vous invite à décrire 
des instants saisis du carrefour Mabillon.
Une performance en partie retransmise  
sur Radio Nova.

Ω 15 & 16 JUIN - PARIS 11e ∫ 

LE GRAND CIRQUE  
DES SONDAGES
Compagnie Annibal et ses Eléphants
Nous sommes sondés, scrutés, googlisés, 
notre vie décomposée en une suite de 
chiffres, de courbes, et de graphiques.  
Au Grand cirque des sondages devenez 
gladi-acteurs, ne soyez plus victimes des 
chiffres et bousculez les lois statistiques.  
Le résultat risque d’être surprenant !

Résidence de création du 14 au 17 mai 
(Gennevilliers) 
Actions culturelles en lycées (11e, 20e arr.  
et Gennevilliers) entre nov. 2017 et mars 2018

Ω SEPTEMBRE & OCTOBRE
PARIS 1er ET AILLEURS ∫ 

L’IMMOBILE ET LES IMMOBILES
KompleX KapharnaüM
En septembre / L’Immobile, conte musical 
urbain. Entre performance, poésie et pièce 
radiophonique, L’Immobile est l’expérience 
d’un homme qui, à la sortie  
de son bureau, s’arrête et ne repart plus.
13 octobre / Les Immobiles, expérience 
collective singulière, ouverte à tous. 
S’immobiliser dans la ville. S’autoriser une 
suspension, goûter à l’urbain. Et se prendre 
la cité en pleine face. Devenir acteur d’une 
transformation de l’humeur urbaine...

Résidence de création et actions culturelles 
du 25 septembre au 12 octobre 

Ω 28 & 29 JUIN - PARIS 11e ∫ 

VOUS ÊTES ICI
Patrice de Bénédetti
Dans ce nouveau solo, mêlant corps et texte, 
c’est l’univers du sport et son enjeu pour 
les jeunes qui sera abordé. Le sport comme 
moyen d’expression mais aussi  comme 
ascenseur social et promesse d’espoir…

Résidence de création du 26 au 30 mars

Ω À VENIR ∫ 

TRAFIC
Compagnie Plateforme
Entre incendies de corps, acharnements  
de chair, suspensions musicales et théâtre 
de rue, la compagnie Plateforme s’attaque 
à ce qu’on appelle pudiquement « le plus 
vieux métier du monde ». Pour briser  
le silence. Pour combattre la fatalité.

Date et lieu en cours

Ω DÉCEMBRE 2018 ∫ 

VIVANTS
Compagnie Les Fugaces
Vivants est une déambulation simultanée 
de 5 personnages dans la ville.  
De jeunes adultes, en construction,  
en questionnement, ni des héros, ni des 
marginaux, simplement des passants  
dans la ville. Chacun d'eux va devoir faire 
des choix, c'est autour d'eux que ce qui  
est vivant s'articule.

Résidence de création en novembre


