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PANIQUE AU PARC 2021- LES SPECTACLES

10 Objets - Les Becs Verseurs / Marina Le Guennec
Rennes (35)

Théâtre d’objet
Créa7on 2011
Tout public à par7r de 5 ans
Durée : 20 minutes
Intérieur noir
Jauge : 30 sans gradin/70 avec gradin
Une casseLe, un brocoli, un torchon… 10 objets, ni plus ni moins, seront les protagonistes d'une histoire.
Une histoire d'amour, une histoire de vie, une histoire remplie de suspens et d'émo7ons? Et si c'était un
peu de tout cela.

Contact
hLps://www.lesbecsverseurs.org/
marinaleguennec@gmail.com
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À la renverse - Compagnie Nina La Gaine / Stéphanie Zanlorenzi et Benjamin Ducasse
Saint-Nazaire (44)

Théâtre d'objets et d'images à vélo
Créa7on 2018
Tout public à par7r de 6 ans
Durée : 3 histoires entre 15 et 25 min
Intérieur/Extérieur
Jauge : 120
3 histoires, 3 portraits sensibles, drôles, poé7ques, 3 micro-ﬁc7ons qui ont toutes en commun l’élément
eau.
A l'aide de son vélo-scène, de théâtre d’images et de manipula7on d’objets, entre fugue de poisson
rouge, folle histoire de plongeoir et évoca7on poé7que de Madeleine, femme de marin, Nina La Gaine
redessine notre quo7dien aqua7que.

Contact
hLp://ninalagaine.fr
info@ninalagaine.fr
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Cendrillon - Scopitone et compagnie / Cédric Hingouët
Rennes (35)

Théâtre d’objet
Créa7on 2017
Tout public à par7r de 5 ans
Durée : 25 minutes
Intérieur/Extérieur
Jauge : 60
Savon noir, eau de javel, bicarbonate ou vinaigre blanc, Cendrillon compte autant de produits ménagers
que de tâches à eﬀectuer dans son nouveau foyer…

Contact
hLp://www.scopitoneetcompagnie.com/
Fanny Dugravot (Hectores) : diﬀusion@hectores.fr
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Classic Mini

- Rouge Bombyx / Sandra Nourry et Cristof Hanon

Redon (35)

Théâtre d'objet
Créa7on 2020
Tout public à par7r de 8 ans
Durée : 20 minutes
Extérieur
Jauge : 60
Tragédies et comédies avec quelques objets et en quelques minutes. Grâce à nos représentants en théâtre
d’objets, vous serez emportés par la Guerre de Troie, intrigués par la Maison de Bernarda Alba et séduits
par Roméo et JulieLe, le tout en vantant les mérites d'un élixir d'amour et de joie.

Contact
hLp://rougebombyx.org/
Sandra Nourry : 06 14 82 80 95
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Clémence de Clamard - RoiZIZO théâtre / Julien Galardon
Vannes (56)

Théâtre
Créa7on 2020
Tout public à par7r de 8 ans
Durée : 45 minutes
Extérieur
Volubile, délicieusement irrévérencieuse, Clémence de Clamard nous reçoit pour célébrer l’événement.
Avec une verve jubilatoire, elle nous emporte dans ses digressions poé7ques et décalées, le plus souvent
loufoques. Composant avec la singularité du public, du lieu et de la situa7on, elle sème un désordre
fécond menant le propos vers ces myriades de pe7tes fragilités qui font la beauté d’une existence.

Contact
hLps://www.roizizo.fr/
contact@roizizo.fr
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Échappée Vieille - TOf Théâtre / Alain Moreau
Genappe (Belgique)

Marionneles
Créa7on 2021
Tout public à par7r de 8 ans
Durée : 30 minutes
Extérieur
Jauge : 120

Sur une place, Gaby, Antoine et Nadine installent leur remorque, pour y présenter un spectacle cocasse
racontant les déboires d’un résident d’une maison de retraite bien décidé à faire le mur et de la poursuite
qui s’ensuit… Entre fête foraine et spectacle de rue, leur but est clair, créer la rencontre, re7sser ce lien
intergénéra7onnel conﬁsqué depuis de longs mois.

Contact
hLp://www.toqheatre.be/
My Linh Bui : 06 88 18 72 32 / mbui@toqheatre.be
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Engrenage - Anima Théâtre / Yiorgos Karakantzas
Marseille (13)

Théâtre d'objet et projecmons vidéos
Créa7on 2021
Tout public à par7r de 12 ans
Durée : 25 minutes
Intérieur noir
Jauge : 50
"La violence exerce une grande avrance sur les adolescents en quête de leur iden7té et d’une place dans
un monde qui semble les rejeter. À travers l’histoire d’Alex (14 ans), Engrenage pose la ques7on de la
violence « gratuite », de ce qui fait la diﬀérence entre le fantasme et le passage à l’acte, le virtuel et le
réel. »

Contact
hLps://www.animatheatre.com/
Nadine Lapuyade : lesgomeres@gmail.com
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Envahisseurs - Compagnie Bakélite / Olivier Rannou
Rennes (35)

Théâtre d’objet
Créa7on 2018
Tout public à par7r de 7 ans
Durée : 25 minutes
Intérieur
Jauge : 50
Venus d’une autre galaxie, des êtres géla7neux avancent vers la Terre. Frisson et eﬀroi, le cinéma de
science-ﬁc7on old school est revisité avec une bonne dose de dérision.

Contact
hLps://www.compagnie-bakelite.com
Charlène Faroldi : admin.bakelite@gmail.com / 06 58 69 88 85
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Fondamon - Compagnie Art Zygote / Valérie Berthelot et Maud Gérard
Laval (53)

Théâtre et mamère animée
Créa7on 2021
Tout public à par7r de 15 ans
Durée : 20 minutes
Intérieur noir
Jauge : 50
Une vitre, du blanc de Meudon, 2 pinceaux, des chiﬀons. Dans ce théâtre de ma7ères animées, A et B sont
2 sujets féminins installées dans un espace réduit. Leurs désirs s'opposent alors c'est la guerre. La poésie
de ce texte permet d’aborder l'éternelle ques7on qui jalonne l’histoire de l’humanité : notre place dans le
monde.

Contact
hLp://compagnieartzygote.blogspot.com/
Véronique COLLET : 06 81 89 96 13 / diﬀusion.artzygote@gmail.com
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Hamlet et Nous - Compagnie Tac Tac / Clément Montagnier
Urau (31)

Théâtre d'objet
Créa7on 2021
Tout public à par7r de 10 ans
Durée : 30 minutes
Extérieur
Jauge : 50 sans gradin/80 avec gradin
Deux frères souhaitent réaliser une adapta7on cinématographique d'Hamlet de William Shakespeare.
Mais, l'un souhaite raconter sa rela7on avec Sophie, rencontrée au collège et l'autre veut être ﬁdèle à
Shakespeare en narrant le des7n tragique d’Ophélie.
Se joue alors face au spectateur un conﬂit ar7s7que : réalité ou ﬁc7on ?

Contact
hLps://www.compagnietactac.com/
Nadine Lapuyade : lesgomeres@gmail.com
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Hosmle (format court) - Compagnie Bakélite / Olivier Rannou
Rennes (35)

Théâtre d’objet
Créa7on 2021
Tout public à par7r de 8 ans
Durée : 25 minutes
Intérieur
Jauge : 110
Dans un désert brûlant, un homme erre : il doit trouver de l’eau. Le soleil, sans pi7é, tabasse ceLe
étendue chauﬀée à blanc. Les habitants de ceLe contrée, ignorants de tout, sont un danger plus qu’un
secours. À la manière d’un western spaghev, les objets sont détournés, recyclés pour créer un univers
brutal, mais où l’humour grinçant y sert de contrepoint.
Hosmle - durée 45 minutes sera créé en janvier 2022 au Fesmval Promenons nous (56)

Contact
hLps://www.compagnie-bakelite.com/
Charlène Faroldi : admin.bakelite@gmail.com / 06 58 69 88 85
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I Killed the Monster - RoiZIZO théâtre / Gildwen Peronno
Vannes (56)

Théâtre d’objet avec texte
Créa7on 2018
Tout public à par7r de 8 ans
Durée : 30 minutes
Intérieur
Jauge : 90
Dans ce pe7t village des Ardennes, la tranquillité règne. Daniel est juste un peu agité, mais il vient de
recevoir un nouveau médicament. Tout devrait bien se passer... Une table et quelques objets, il n’en faut
pas plus pour réinventer le cinéma de série B au théâtre. La réalité se délite peu à peu et les meurtres se
succèdent... Le résultat : un conte inquiétant, mais surtout désopilant !

Contact
hLps://www.roizizo.fr
Nadine Lapuyade : lesgomeres@gmail.com
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INTRATERRESTRES - CréatureS Compagnie / Hubert Jégat et Grégoire Charbey
Fyé (72)

Théâtre mamère
Créa7on 2021
Tout public à par7r de 6 ans
Durée : 20 minutes
Extérieur
Jauge : 50
INTRATERRESTRES est une œuvre plas7que et théâtrale, une forme poé7que à la fron7ère du chamanisme
et du charlatanisme scien7ﬁque avec des marionneLes sculptées dans la terre donnant corps à une
manifesta7on mystérieuse de la Terre.

Contact
hLp://cie.creatures.free.fr/
Nadine Lapuyade : lesgomeres@gmail.com
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Je n’ai pas pied - Compagnie Tenir debout / Cécile Briand

Manipulamon de papier
Créa7on 2020
Tout public à par7r de 3 ans
Durée : 15 minutes
Intérieur
Jauge : 50
Quelques mots autour de l’eau, un pas de danse, et une silhoueLe se dessine sur le grand papier. Papier
que l’on retrouve sous diﬀérentes formes : feuilles ou rouleaux dans lesquels la silhoueLe, les pieds dans
l’eau, joue, plonge et disparaît.

Contact
Nadine Lapuyade : lesgomeres@gmail.com
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K2 - Scopitone et compagnie / Cédric Hingouët
Rennes (35)

Marionneles sur table
Créa7on 2015 (reprise en 2021)
Tout public à par7r de 10 ans
Durée : 25 minutes
Intérieur/Extérieur
Jauge : 100
L’ascension délicate et périlleuse d’un sommet qui semble inaccessible.
Un parcours glissant, au climat rigoureux, où les terres hos7les provoquent ces instants délicieux. Avant de
rejoindre le toit du monde, il faudra éviter les chutes, ne pas déclencher d’avalanche et exiger le meilleur
de soi aﬁn d’aLeindre le nirvana... Celui de devenir papa.
hLp://www.scopitoneetcompagnie.com/
Fanny Dugravot (Hectores) : diﬀusion@hectores.fr
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L’aﬀaire Finger - RoiZIZO théâtre / Gildwen Peronno
Vannes (56)

Théâtre d’objet avec texte
Créa7on 2021
Tout public à par7r de 7 ans
Durée : 30 minutes
Intérieur
Jauge : 90
À quelques heures de la retraite, le capitaine de gendarmerie Michel Folleux est 7ré du lit par un appel
anonyme. Le renseignement qu’on lui dévoile a tout d'une véritable aﬀaire, enﬁn ! C'est donc sur les
chapeaux de roues que commence une enquête improbable et farfelue dans le village de Crotenay. Du
haut de ses dix ans et de sa cabane, l’intrépide E7enne, espionne et contre-enquête.

Contact
hLps://www.roizizo.fr/
Nadine Lapuyade : lesgomeres@gmail.com
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Le Caméléon - Compagnie Bakélite / Guillaume Alexandre et Olivier Rannou
Rennes (35)

Théâtre d'objet
Créa7on 2021
Tout public à par7r de 14 ans
Durée : 20 minutes
Intérieur
Jauge : 30
Vous est-il déjà arrivé de douter de celui ou celle que vous croyez être ? Le caméléon a volé mon iden7té.
Pendant 5 ans il m’a fait vivre par procura7on ce que je ne n’oserais jamais vivre en une vie. CeLe quête, à
la recherche de mon iden7té est une histoire vraie, à travers portefeuilles et objets.

Contact
hLps://www.compagnie-bakelite.com/
Charlène Faroldi : admin.bakelite@gmail.com / 06 58 69 88 85
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Le jeu de l’ourse - Nids Dhom Compagnie / Lisa Lacombe et Alice Mercier
Brest (29)

Théâtre d objet, avec du texte, du son
Créa7on 2021
Tout public à par7r de 12 ans
Durée : 30 minutes
Intérieur
Jauge : 50 sans gradin/80 avec gradin
Le jeu de l'ourse est l'histoire d'une jeune ﬁlle au moment où se manifestent en elle des désirs carnassiers,
tenaces et « hors-normes ». Elle plonge alors dans sa propre psyché, paysage peuplé de bêtes étranges et
familières.
Un jeu de rôle, un rituel : le passage, pour les jeunes ﬁlles, de l'enfance à l'âge adulte.

Contact
hLps://nidsdhom.fr/
Nadine Lapuyade : lesgomeres@gmail.com
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Le jour où… - Compagnie Kislorod / Morien Nolot
Rennes (35)

Théâtre d’objet
Créa7on automne 2022
Tout public à par7r de 8 ans
Durée : 20 minutes
Intérieur noir
Sur la table, une forêt. Dans la forêt, un cerf. Tout semble à sa place. Et un jour, les sabots cliqueLent sur le
bitume, les naseaux fument sur l’asphalte. Début d'un road trip sur fond de cui-cui mécanique et de
lampes de chan7er. Théâtre d'objet à la croisée de scènes autorou7ères et de vanités du XVIIème

Contact
hLps://ckislorod.wixsite.com/compagniekislorod
ckislorod@gmail.com
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Le pemt Poucet - Scopitone et compagnie / Cédric Hingouët
Rennes (35)

Théâtre d’objet
Créa7on 2021
Tout public à par7r de 5 ans
Durée : 25 minutes
Intérieur/Extérieur
Jauge : 60 sans gradin/80 avec gradin
Poucet est sûrement pauvre et pe7t, mais pas d'esprit ! Sous ses faux airs de 7re au ﬂanc, il est sans doute
le plus éveillé de l'école malgré son cartable suranné, ses protège-cahiers écornés et ses buvards imbibés.
Quand ses cancres de frères ne font que redoubler, il collec7onne les bons points et reste le seul à pouvoir
rapporter son bulle7n signé !

Contact
hLp://www.scopitoneetcompagnie.com/
Fanny Dugravot (Hectores) : diﬀusion@hectores.fr
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Le projet Jean-Marc (format court) - Compagnie Bakélite / Aurélien Georgeault Loch
Rennes (35)

Théâtre d'objet et de papier
Tout public à par7r de 9 ans
Durée : 20 minutes
Intérieur
Il y a Jean-Marc, la porte et l’impossibilité pour l’un de franchir l’autre. Est-ce Jean-Marc qui a choisi de la
refermer, ou s’est-elle refermée sur lui ? Mystère. Jean-Marc, c’est la ﬁgure même d’une vie protégée,
recroquevillée sur elle-même. Une plongée dans l’in7me, à par7r d’un archétype qui nous tend un miroir.
Le projet Jean-Marc (dont la durée totale sera de 45 minutes) sera créé le 7 et 8 novembre 2021 au
Centre culturel de Liﬀré (35)

Contact
hLps://www.compagnie-bakelite.com/
Charlène Faroldi : admin.bakelite@gmail.com / 06 58 69 88 85

Page 23 sur 37

PANIQUE AU PARC 2021- LES SPECTACLES

L’Homme-Orchestre - Compagnie La Mue/Le - San7ago Moreno
Nancy (54)

Performance musicale
Créa7on 2014
Tout public à par7r de 5 ans
Durée 30 minutes
Intérieur/Extérieur
Jauge : Sans ampliﬁca7on : 100 / Avec ampliﬁca7on : 250
Avec l’Homme-Orchestre, la musique s’écoute les yeux grands ouverts. Par un réseau de ﬁls et de poulies,
le corps de l’ar7ste est relié à un instrumentarium qu’il porte sur le dos. Avec une dextérité fascinante, ce
musicien-marionnevste joue une par77on rythmée aux inﬂuences sud-américaines.

Contact
hLp://cielamueLe.com/
Claire Girod : clairegirod.diﬀ@gmail.com / 06 71 48 77 18
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Mytho Perso - Les Becs Verseurs / Myriam Gau7er
Rennes (35)

Conte et Théâtre d'Objet
Créa7on 2018
Tout public à par7r de 9 ans
Durée : 30 minutes
Intérieur/Extérieur
Jauge : 70
Une mini-conférence pince-sans-rire autour de la mythologie grecque présentée sous la forme d’un repas
de famille, où tout le monde serait un peu mytho...

Contact
hLps://www.lesbecsverseurs.org
Helene Mar7n : 0664145781 / hlen.mar7n.compro@gmail.com
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P.D.F - La Générale Électrique / Frédéric Bargy
Redon (35)

Marionneles
Créa7on 2021
Tout public à par7r de 12 ans
Durée : 10 minutes
Extérieur
Jauge : 120
P.D.F est la créa7on en direct, en chair et en os, de la bande annonce du BLOCKBUSTER de Frankenstein.
ALen7on, ce teaser en temps réel s'adresse à un public aver7 et comporte, entre autres, de véritables cris
hystériques enregistrés, des objets d'expériences inavouables et des chairs d'origines peu contrôlés. Âmes
sensibles, demi-por7ons, tremblez de la biscoLe.

Contact
hLps://www.lageneraleelectrique.com/
diﬀusion@lageneraleelectrique.com
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Pom-Pom Girl - Compagnie Zusvex / Marie Bout
Rennes (35)

Théâtre d'objet
Créa7on 2014
Tout public à par7r de 8 ans
Durée : 20 minutes
Intérieur/Extérieur
Jauge : 70
Un gazon verdoyant, une maison pimpante, un chien fré7llant composent le joli tableau d’une vie rêvée, a
lovely place. Mais la mécanique huilée de ceLe vie bien rangée se détraque, le malaise transparaît et la
réalité prend le pas sur l’imagina7on de la jeune française. But All is right, all is good.

Contact
hLp://zusvex.com/#ﬁlter:repertoire
compagniezusvex@yahoo.fr
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Qu’on vive ! - Les frères Pablof / Raoul et Stéphane Pablof
Rennes (35)

Théâtre, marionnele documentaire et vidéo
Créa7on 2019
Tout public à par7r de 10 ans
Durée : 20 minutes
Intérieur
Jauge : 30
Une quarantaine de personnes s’installent dans une salle d’aLente, un lieu de solitudes partagées. Quatre
téléviseurs indiquent les horaires de départ. C’est dans ces téléviseurs qu’Anne nous dit sa place dans le
monde. Les frères Pablof fabriquent un cinéma pour tromper l’aLente, un cinéma malgré eux.

Contact
hLp://www.16ruedeplaisance.org/
Hélène Mar7n : diﬀusion@16ruedeplaisance.org
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Robert des Bois - Compagnie Niclounivis / Juan Pino
Rennes (35)

Marionneles, objets, comédien
Créa7on rue mai 2022
Créa7on salle octobre 2022
Tout public à par7r de 5 ans
Durée : 35 minutes
Intérieur/Extérieur
Jauge : 250
Robert vit sans toit, loin des bois. La rue est son refuge. Sa vie 7ent dans un fatras d'objets transportés
dans un caddie. il observe les passants. Il en choisit un avec les poches bien remplies, pour lui conter une
histoire librement inspirée de Robin de Bois. Du théâtre d'objet sans le sou.

Contact
hLps://www.facebook.com/NiClouNiVis-234158505464
niclounivis@gmail.com
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Scalpel - Compagnie TRO-HEOL / Mar7al Anton et Daniel Calvo Funes
Quemeneven (29)

Théâtre et Marionneles
Créa7on 2020
Tout public à par7r de 12 ans
Durée : 35 minutes
Intérieur noir
Jauge : 120
Emma vient de passer brillamment les examens pour accéder à un emploi. Mais elle ne remplit
absolument pas les critères physiques d'admission. Heureusement elle a quelques économies… Une
sacrée aubaine pour le chirurgien qui va lui proposer une liste eﬀarante d’opéra7ons de chirurgie
esthè7que et la convaincre que ceLe solu7on lui permeLra d’être une Femme du 21ème siècle !

Contact
hLp://tro-heol.fr/
Julian Clech : contact@tro-heol.fr
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Souvenirs Anamorphiques - Compagnie Antonymes / Isa Balog
Rennes (35)

Installamon mulmmédia
Créa7on 2020
Tout public à par7r de 14 ans
Durée : 10 minutes
Caravane ou boîte noire
Jauge : 1 spectateur toutes les 10min
Conçu comme un théâtre in7me où ﬂoLe une atmosphère de réalisme magique, ce récit invite le
spectateur à se concentrer sur la place que peut prendre "l'autre" dans une rencontre. Une installa7on
immersive, au croisement de la performance et des arts numériques.

Contact
hLps://isabalog.wixsite.com/poráolio
Isa Balog : balogisa.prod@gmail.com
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Star Show - Compagnie Bakélite / Alan Floc’h
Rennes (35)

Théâtre d’objet
Créa7on 2019
Tout public à par7r de 7 ans
Durée : 15 minutes
Intérieur noir
Jauge : 80
À la veille du tourisme spa7al et des naveLes low cost, la compagnie Bakélite va user de toute son
ingéniosité et de sa bidouille pour vous proposer un voyage que seule une élite de femmes et d’hommes
ont accompli. Sur les traces de ces pionniers de l’espace, partez vers l’inconnu. Go pour la séquence
d’allumage, 3… 2… 1… Décollage !

Contact
hLps://www.compagnie-bakelite.com/
Charlène Faroldi : admin.bakelite@gmail.com / 06 58 69 88 85
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Train Fantôme - Compagnie Mirelaridaine / Delphine Bailleul
Rennes (35)

Format hybride
Créa7on 2014
Tout public à par7r de 6 ans
Durée : 5 minutes
Extérieur
Jauge : 1
Copie miniature de l’aLrac7on foraine, notre train fantôme est un parallélépipède obscur et mystérieux
dans lequel le spectateur et le comédien plongent leur tête. Un tête-tête dans un univers d’objets à frémir
éclairés par un train électrique qui circule autour de votre tête avec ce pe7t bruit entêtant d’une ﬁn
terriﬁante. Proposi7on courte pour frissons garan7s.

Contact
hLp://www.mirelaridaine.fr/compagnie/
Helene Mar7n - 0664145781 - hlen.mar7n.compro@gmail.com
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UMI

- YokaLa / Elsa André

Rennes (35)

Exposimon immersive
Créa7on 2021
Tout public à par7r de 5 ans
Durée : 30 minutes
Intérieur
Jauge : suivant taille de l'espace dédié à l'exposi7on (en moyenne entre 10-30 personnes)
Plongez avec Umi au cœur de l’océan pour connaitre les raisons de la colère de la mer.
Pendant la traversée, laissez-vous guider par la narra7on et bercer par ses chants.

Contact
hLps://www.assoyokaLa.com/
assoyokaLa@gmail.com
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Ze Perfect Love - Compagnie

It’s Tý Time / Alexandra-shiva Mélis et Alexandre Loquet

Peillac (56)

Théâtre d'objet et autres fantaisies
Créa7on 2021
Tout public à par7r de 10 ans
Durée : 25 minutes
Intérieur (Extérieur possible)
Jauge : 50
M. Johnson est mort.
40 ans de mariage le soudaient à sa tendre épouse.
Ze perfect love quoi !
Avec, bien sûr, le quo7dien, le pe7t caractère de chacun, les pe7tes concessions, qui font que quoiqu'il
arrive... tout va bien.
Face à ce vide abyssal, que va choisir Mme Johnson ?
La liberté ou la dévasta7on ?
C’est alors qu’elle découvre la dernière volonté de son mari, un excentrique féru de science...
M. Johnson aurait-il trouvé la formule de l’immortalité ?

Contact
hLps://www.itsty7me.org/
Armelle Lechien : +336 82 73 78 88 / diﬀusion@itsty7me.org
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Zarmine - Décoramon et scénographie
Rennes (35)

Zarmine c'est un collec7f de créateurs, à géométrie variable, composé de scénographes,
décoratrices(teurs), graphistes, constructrices(teurs), éclairagistes, régisseuses(eurs), vidéastes,
couturières(ers) est au service de compagnies, de fes7vals, de soirées, de salons, de lieux et de
manifesta7ons de toutes tailles et de toutes natures, privés ou publics.
À par7r de scénographies oniriques, chaleureuses et lumineuses, spectaculaires ou in7mistes,
délibérément cinématographiques, bousculant les concepts, ils créent la surprise, l’illusion, le réalisme
magique et de nouveaux usages des volumes et des lieux.

Contacts
hLps://www.zarmine.com
Marine BLANKEN : + 33 (0)6 08 92 88 27
Audrey LOSQUE : + 33 (0)6 81 56 64 51
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PANIQUE AU PARC C'EST
Un comité d'organisa7on : Olivier, Charlène & Louise (cie Bakélite), Gildwen & Julien (RoiZIZO Théâtre),
Mathias, Elsa (cie YokaLa), Marine (Zarmine), Grégoire (bureau Hectores).
Auxquels se sont joints :
une super community manageuse (Anaïs)
des supers techniciens (Mar7n, Ewen, Alan, Diane, Félix et Gweltaz)
Zarmine qui a sublimé le parc Pierquin (Marine, Pauline et Lucie)
de superbes cuisinières qui nous ont régalé (Delphine et Maeva)
de superbes crêpières qui vous ont régalé (Marine et Pauline)
des supers bénévoles (Marjorie, Jessica, Jean-Henri et Isabelle)
26 équipes ar7s7ques qui se sont impliquées dans le projet et qui vous ont proposé des spectacles
géniaux
Unik Ubik, blah blah blah Cie, Simon-La plaque tournante, Julie-Dj'itane, Tonino Cavallo et son groupe
Tarabal, DJ GineLe, Scopitone&Cie qui ont animé des soirées mémorables
l'équipe de la ville de Charleville-Mézières (Sam, Blandine et Mélissa...)
des partenaires ﬁnanciers (la DRAC Bretagne, la Région Bretagne, Spectacle Vivant en Bretagne, la Région
Pays de la Loire, la Région Grand Est, la ville de Charleville-Mézières, le Théâtre à la Coque)
des partenaires matériels dont les prêts nous ont été essen7els (l'associa7on FLAP, le Cabaret vert, Carolo
Boissons, les Tombées de la Nuit, la MCL Ma Bohême, le restaurant Le grillardin, PSA-Stellan7s, le
restaurant le Poisson rouge, les Ateliers du Vent, le Théâtre de Poche, Hectores, cie du Scarabée jaune)
Et bien évidemment, vous, public & professionnel.les qui avez été nombreux, chaleureux,
enthousiastes, souriants…

Contact professionnels :
Grégoire Le Divelec
Port: 06 18 29 30 61
Mail : panique.pro@gmail.com
PANIQUE AU PARC
Fes7val OFF - Fes7val des Théâtres de MarionneLes de Charleville-Mézières
Du 18 au 26 septembre 2021
Parc Pierquin - Charleville-Mézières
Site : www.paniqueauparc.com

Le magniﬁque dossier des spectacles que vous avez entre les mains/devant les yeux a été réalisé par Anaïs
Fégar du bureau Hectores.
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