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infos pratiques

Label rue se déroule dans le quartier historique de Ganges et au hasard des
rues commerçantes. Les spectacles sont tous gratuits
Le programme est en vente (1€) sur place

Pour y aller, 
en voiture, 1 h de route de Montpellier (prendre la D 986) ou de Nîmes (pren-
dre la D 999)
En car, de Montpellier prendre le 108 à la station Occitanie (accessible par
tramway)
Hérault transport : Tél. : 08 25 34 01 34 

organisateur : Eurek'Art 04 67 73 98 40 - eurekart@club-internet

office du tourisme de Ganges : 04 67 73 00 56 - contact@ot-cevennes.com

Détail de la programmation, horaires et lieux visiter notre site : www.labelrue.com
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La troisième édition de LABEL RUE a lieu 
dans le quartier historique de GANGES (34)  

les 23, 24 et 25 septembre 2005

Après Saint-Jean de Védas en 2001 et Teyran en 2003, Label Rue invitent les 23, 24 et
25 septembre 2005, 100 artistes du Languedoc Roussillon à envahir la ville et les chemins
de traverse du quartier historique de Ganges (nommé aussi quartier " Vieux Ganges ")
pour 3 jours de rencontres et de fêtes des Arts de la Rue

Label rue est un projet artistique pour une ville en direction du Grand public, une
rencontre entre Professionnels du Languedoc-Roussillon et un projet avec un
territoire C'est un événement nomade qui investit chaque année une nouvelle ville. En
2005,     label rue s'inscrit dans la  première année du "Temps des arts de la rue" mise en
place par le Ministère de la culture en 2005 (soutien aux arts de la rue d'une portée dura-
ble des actions qui seront mises en oeuvres.)

L'événement a comme objectif de promouvoir les arts de la rue et de démontrer leur
capacité à transformer une ville. Il est conçu comme une "muestra" de spectacles
permettant la découverte des ressources artistiques en région, de former les acteurs
locaux à la conception d'événements et à l'accueil de compagnies et de mettre en valeur
l'impact des arts de la rue sur le développement, sur les liens sociaux et sur l'espace
urbain. 

Petits et grands auront le plaisir au cours de ces 3 jours de découvrir 25 compagnies
des arts de la rue du Languedoc Roussillon, compagnies de théâtre de rue, de danse,
de musique et de cirque, des plasticiens et des collectifs d'artistes dans une
scénographie aérienne de Paula Anke, intitulé " ouvrez vos ailes "
Cette scénographie, interactive avec le public et les habitants, invite à créer des ailes,
en porter, en mettre à sa fenêtre, à sa voiture, sur sa porte et à porter les couleurs du
rouge et du blanc et toutes ses dérivées

Les professionnels du spectacle auront des temps de rencontres professionnelles et des
débats dont certains sont ouvert au public.

Dans la ville  Les marchés seront à l'honneur : en plus des marchés réguliers de la ville,
le grand marché du vendredi matin et les puces du dimanche matin, des produits locaux
seront présentés et une brocante artistique est organisée.

L'événement est produit par Eurek'Art, pôle de ressources en arts de la rue qui fêtera
bientôt ses 10 ans. Il est conçu avec le collectif  Label rue, le collectif rencontres
professionnelles et le collectif d'habitants "On bouge”.

Artistes programmés
Arts plastiques : Joel L'homme, Los, Magali Rolgen, Patrick Lefèvre, Paula Anke.
Musique, danse et cirque : Miglitt , Musicanu, Musiques en mouvement, Quilibrio,
Tibor Katona et Alex Zolnai ,Tutti Frutti, Cirque en Kit.
Théâtre de rue : Alfonso, Cacahuette, CIA compagnie internationale Alligator, Compagnia
dell Improvviso, Dynamogène, Grognon frères, In extremix, L'Albatros, Les p’tites
marguerites, Les Uns sensibles ,Pas sans ailes, Voilà Voilà.
Collectif d'artistes :Graff et Hip hop, Aires de danse, La terre qui tourne, Triptik.
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ORIENTATION ARTISTIQUE POUR LA VILLE

“Une programmation qui met l'accent sur le   théâtre et les arts plastiques car la ville a un
public confirmé dans ce domaine grâce aux  programmations du théâtre de l'Albarède (qui
vient de fermer ses portes pour des raisons de sécurité), à l'action de la cie Zouak implan-
tée à Ganges et aux expositions du Petit Temple et de la médiathèque Lucie Aubrac.

Le rétablissement d'une circulation entre le quartier historique et le centre ville actuel
Aujourd'hui le quartier historique, déserté par les commerces et la vie sociale n'est pas
connu  ni fréquenté alors que c'est le plus joli quartier de la ville. Il est en grande partie la
propriété de l'office HLM Hérault Habitat. 

C'est pourquoi la programmation artistique est conçue pour favoriser la circulation d'un
quartier à l'autre et l'investissement de tous les recoins des chemins de traverse et des
placettes. Il y a donc une progression sur trois jours des lieux de spectacle depuis le cen-
tre ville jusqu'au coeur du quartier historique.

Le vendredi, hormis le spectacle d'ouverture de 18h, tout ensuite, a lieu sur la place des
halles qui fait l'articulation entre les deux quartiers. 
Le parade chantée circulera du quartier commerçant au quartier historique pour se
terminer à la place des halles. 
A 21 h, Un spectacle offert par la ville de Ganges "O.N.G” de la Compagnie Internationale
Alligator,  création 2005

Le samedi le programme commence encore place des halles avant "d'entrer" dans le
quartier historique. Tout au long de la journée, le centre historique et ses abords sont le
lieu de         spectacles label rue. Et le centre ville est animée par des spectacles program-
més par la chambre de  commerce.

Le dimanche, des artistes envahissent le marché aux puces le matin avant que la
manifestation se resserre au coeur du quartier avec un repas sur la place Fabre d'Olivet,
au centre du quartier historique. A 17h, toujours place Fabre d'Olivet, Label rue se termine
en dansant autour d' une scène ouverte aux violons et accordéons.”

Catherine Lemaire
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Détail des artistes programmés à LABEL RUE 2005

Alphonso (théâtre de rue)
Artiste en liberté
Alfonso est personnage libre,  un peu poète, un peu clown,
souvent jongleur. Sa valise c'est son trésor. Dans sa main,
des balles roses, ses balles, précieuses, intimes, légères..
Alfonso a du coeur. Il va vers le passant. Il a une présence,
c'est une rencontre. Il joue et c'est une découverte.
Avec Fred Goulème de Sajou

Cie cacahuète (théâtre de rue)
Bacchus (20’)
" El senor Bacchus "  s'est produit aux 4 coins du monde dans les
occasions les plus diverses avec " la Compagnie Cacahuète "et
avec " Les Filles Rouges "
Quelques références pour vous mettre le vin à la bouche.
Avec Bacchus , l'ambiance monte  immédiatement  , les rires fusent,
les verres s'entrechoquent, les inhibitions s'envolent, le vin détend,
la convivialité s'installe et la fête commence.

et signature de son livre “

CIA -Compagnie Internationale Alligator (théâtre de rue)
ONG En-quêtes d'humanité (1 h 15)
A la suite d'un tremblement inhumanitaire de puissance 8
sur l'échelle de Kouchner qui a secoué la ville, une ONG
plante son camp. Ces professionnels de la catastrophe sont
là pour secourir les sinistrés. Une rêverie ludique et trucu-
lente, un clin d'œil complice et distancié sur notre état d'hu-
manité.
Ecriture: Frédéric Michelet et Frédéric Fort - Mise en scène:
Frédéric Fort - Conception costumes: Perrine Anger-
Michelet - Décors et accessoires: Céline Arrufat, Isabelle Flaissier et Philippe Gallo - Effets
spéciaux, construction: Isabelle Flaissier - Administration de tournée, production et diffu-
sion: Anne-Sophie Roffé - Administration: Emilie Trainor - Interprètes: Perrine Anger-
Michelet, Didier Chaix, Sandrine Lacouture, Frédéric Michet, Didier Taudière, Philippe Gallo
et Isabelle Flaissier 
Avec le soutien de: DMDTS - Conseil général de l'Hérault - Ville de Villeneuve-lès-
Maguelone - Cago Audio Light - DRAC Languedoc-Roussillon - Conseil régional
Languedoc-Roussillon - ADAMI -Compagnie créée en 1981 - Précédentes créations: - Et
dieu créa la Rue (2003) - Gueules de Bois (2000) - Chienne de Vie (1997)
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Cirque en kit (théâtre de rue) 
Les Fanfaristes, farce citadine (1 h)

Le directeur d'un grand cirque décide brusquement de
licencier plusieurs artistes et les jette à la rue! Acrobates,
comédiens, équilibristes, clowns et musiciens, tous les
rescapés n'attendent plus que vous pour organiser une
grande manifestation tumultueuse et colorée. Cette révolte
fanfaronne va mettre en interférence deux utopies: le  cirque
et la révolution, réunies sous la force    libératrice de la farce.
Aux armes circassiens!
Directeur artistique: Benoît Trehard et Viviana Allocco - Mise
en Scène: Luca Franceschi - Interprètes-musiciens: Viviana
Allocco, Elisabeth Dorge, Victor Fanjul, Benoît Trehard, Jean-Luc Terrisse, Rémi
Jabveneau, Lahcen Boussaid, Marion Czerwiec 
Avec le soutien de: SPEDIDAM - DRAC Languedoc-Roussillon - Ville de Rousson -
Conseil général du Gard - La Verrerie d'Alès / Pôle Cirque Cévennes et Languedoc
Roussillon - Région Languedoc Roussillon / Septimanie - ADAMI - Compagnie créée en
1989 - Précédentes créations: - Déjà Revue - Tube de Cirque - Pique Pique et
Colègramme

Compagnia dell'improviso (théâtre de rue) 
Passioni Ridicole (1 h 45)

" La Commedia dell'Arte naît comme un théâtre d'acteurs ;
acteurs qui par leur talent ont su combler un manque évident
d'auteurs et de metteurs en scène. Et bien, ces acteurs ont su
faire parler d'eux pendant des siècles grâce à la qualité de leur
jeu d'une générosité rare. En s'approchant de ce style de
théâtre nous devons retrouver cette générosité. Je veux que
notre jeu naisse du plaisir d'être sur scène et que nous
apprenions à le partager avec le public. "  (Luca Franceschi )
1638, en un petit village de la campagne Toscane, se trouve
une auberge. Amerigo, l'aubergiste, l'a abandonné au soin de son fidèle     serviteur
Scavezzo. Sa fille Angelina vit depuis lors dans la solitude et la tristesse d'une vie sans
amour. À son 20ème anniversaire, alors qu'elle vit dans la misère de cette auberge peu
fréquentée, Angelina reçoit une lettre qui annonce l'arrivée d'un noble français (le Marquis
de Faralellio) qui vient lui faire une demande en mariage "…
Distribution -Titre : Passioni Ridicole Texte : Luca Franceschi - Hans Savard Mise en scène
: Luc Franceschi Décors - Masques : Stefano Perocco Costumes : Rosalba Magini
Direction musicale : Juliette Pradelle Danses : Nelly Quette Pantomimes - Acrobaties :
Pavel Rouba,  Avec Gérard Santi : Le Marquis de Faralellio Nathalie Robert : Le Serviteur
Yung-Lee Luca Franceschi : Scavezzo May Ortiz : Angelina - Melinda ( La Comédienne )
Juliette Pradelle : Giulietta ( La Comédienne Chanteuse ) Gérard Sanchez : Le Baron del
Carpente de Almagro
En coproduction avec le Théâtre Chai du Terral de St Jean de Védas, avec le soutien de
la DRAC Languedoc-Roussillon et du Conseil Général de l'Hérault.
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Dynamogène (théâtre de rue) 
Ouvert pour inventaire 3 x 25’ et La Boite à Musique
Deux types devant leur officine donnent à voir et à entendre. 
Ces magasiniers, de joyeux autistes, vous ouvrent leur bazar:
une insolite "boite à musique". Elle est toute leur vie, elle rythme
leurs gestes au quotidien et colore leur âme. Puis commence
l'inventaire improbable de cette machine. Les petits riens de
l'existence, les musiques de l'intérieur que l'on sifflote sont
passés en revue.  Un spectacle entre poésie mécanique et
humour légèrement décalé.
Mise en scène: Pierre Pelissier - Conception et construction
machine, écriture et programmation musicale: Franck Charron,
Fred Rebiere, Pierre Pelissier - Costumes: Elza Briand -
Interprètes: Frank Charron, Fred Rebiere 
Avec le soutien de: DRAC Languedoc-Roussillon - Conseil
régional Languedoc-Roussillon - Conseil général du Gard - 
Précédentes créations: - Rénovation Façades (2000) - Monsieur Culbuto (1997) - Le Taxi
du Tour de France (1994) 

Grognon Frères (théâtre de rue)
Cabaretsolu 1 h
Sur la trame d’un vagabondage nocturne, différentes femmes
apparaissent, échappant des paroles intimes dans les échos
assourdis d’un port maritime.
“j’avais envie de dire des choses secrètes, celles qu’on dit la nuit,
au bout d’une longue soirée, à quelques amis. Je me suis
demandé si c’étais possible, cette intimité avec des spectateurs.
Alors j’ai essayé” avec Sandrine Barciet
coproduction Printemps des comédiens, Théâtre du Hangar,
DRAC Languedoc Roussillon, Ville de Montpellier, Teatro della
contraddizione à Milan. précédentes créations : 2002 : Prière -2001 : la mouette - 1997 :
Promenons nous dans nos rues

In Extremis
Tu (30’)
Une jolie poupée de boîte à musique chante La vie en rose dans sa poubelle. Elle rêve
qu’on lui dise    « tu » mais y a personne. Alors elle danse et parle, parle,parle jusqu’à ce
que « Quelqu’un s’arrête devant parce qu’il a su que c’était lui l’autre
à qui ça parlait » 
«Ce clown triste ne cesse de lancer un appel à «l’autre». Solitude,
pauvreté, marginalité, exclusion et malgré tout humanité, poésie et
ambiance surréaliste sont au cœur de ce très beau spectacle. »
Ouest-France 06/2002
«Ces Soliloques sont écrits pour ceux qui parlent seuls et qui
demandent qu’on les regarde. Siméon a une écriture contemporaine
mais très accessible. C’est un théâtre nourri du corps où la danse a
une place  importante.»  Hérault du jour 01/05
Jeu & conception : Elyz - Musicien : Arno D - Poubelle : Eda
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La Terre qui tourne (arts plastiques)
Installation, exposition d’arts plastiques par un collectif de 
4  artistes plasticiens :  Anne Bataï; Marysa Muller, Pato Palomo,
Marie Odile Steck, Véronique Saint Pau

Cie L’Albatros (théâtre de rue) 
Laver les mots (45’)
TPoEvènement
Tragi-comédie des mots usés, sur le phrasé de draps battus
des lavandiers lavage, rinçage, étendage du langage hors
d'usage (méthode et disposition intérieure)
Avertissement : un flacon d'eau de rinçage mal bouché expose les
spectateurs à une résurgence de strophes oubliées.
TEXTES mis en espace et interprétés par François Philipponnat -
AUTEUR et Nadine Cabarrot 
Compagnie créée en 1989 - Précédentes créations : 
2004 : "Un tatouage sur l'épaule du vent",   2002 : " Pour qui danse la   mouche ? "

le collectif Aire de Danse (danse)
Au bord de soi (30’)
Cette association a pour but de créer, générer, développer et diffuser des actions
artistiques et pédagogiques dans des lieux aussi bien insolites que
traditionnels, auprès d'un public élargi.
Elle participe à la sensibilisation et à la formation sous formes
d'interventions, d'ateliers, de cours ou de stages...
Elle a pour vocation de favoriser les échanges et les rencontres
d'artistes, autour des activités artistiques contemporaines, comme la
danse contemporaine, le Land art, ou autres… Pour la création
d'œuvres  singulières sous formes variées (chorégraphie,  événe-
ment, exposition,    improvisation, spectacle de rue ou sentier nature…).Créé en    janvier
2005 à St Hippolyte du Fort. Dirigé par Anna Vincenot

Les Ptites Marguerites (théâtre de rue)
La cage (45’)
VOYAGE AU CENTRE DE L'ÊTRE HUMAIN
Conte féerique, fantaisie à l’air libre, fable à géométrie  variable.
Silence et immobilité : un personnage mi femme - mi félin, dans
une cage au centre des spectateurs.
Surprise et instants magiques : regards échangés sans retenue,
sans arrière-pensée, droit au but.
(…) Pour que cela fasse écho à ce que nous avons au fond de
nous.”(…) Tout en douceur.  Passerelle idéale pour aller admi-
rer l’improvisation              perpétuelle et tendre de Delphine Mélèse.
Enfermée dans sa cage avec pour seuls compagnons, un fauteuil, de la musique et des
spectateurs de passage invités à partager l’univers muet et émouvant de la troublante
Montpelliéraine.      
L’Est Républicain, 13 juin 2004, P-H Wexler

De et par : Delphine Mélèse
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Les Uns sensibles (théâtre de rue)
Colombine (35’)
Une poule, aidé par son manipulateur, vient à la rencontre du public pour trouver une
famille d'accueil pour son oeuf......
Nom : Del Luna - Prénom : Colombine
Caractéristiques : Poule réformiste, révoltée, curieuse et triviale. A
tendance à se prendre pour une colombe ......Look : dodue, crête rouge et
grosses bajoues ,une seule aile, yeux avec culot d'ampoule. Quête : vivre
longtemps donc trouver une maison avec le maximum de confort humain
et un risque nul de se faire tuer. Moyens : tous, menaces, prise d'otage,
chantage, pas de scrupule....Engagement : cède un oeuf tous les 2 jours
en garantie. Profil psychologique : rusée comme un renard, elle essaie
d'embobiner mais sans assurance,elle s'énerve vite, parle beaucoup de
peur du vide, vit seule car insupportable...   
Texte et mise en scène : Jean Bard - Marionnette : Myriam Léger - Décor: Nicolas Gal
Costume : Sûan Czepczynski - Comédien : Jérôme Benest

Los (arts plastiques)
concepteur de l’affiche Label rue depuis les origines, il vient signer son
premier album de BD sortit en juin 05. “Mes années 70”
édition six pieds sous terre, collection le lépidoptaire

Magali Rolgen - Crayon sur les toits (arts plastiques)
installations arts plastiques dans la ville
De la photographie à l'infographie sans quitter le dessin, elle
partage son regard sur le monde, et de préférence dans la rue
où l'art devient plus vivant qu'ailleurs...
Corps & Ville Acte 1
Dans un recoin choisi, des images, des textes, des lumières...
parlent du corps et de la ville... interrogent les passants,
spectateurs ? auteur de soi dans ces images miroirs ?
acteur entre ces murs qui se promènent sous chaque regard?
ici, maintenant faire corps avec la ville, ses pierres, son his-
toire, son sens, la voir encore..... à chaque geste redéfinie, à chaque pas renouvelé, la
redécouvrir et y prendre la place, éphémère et subjective, qui lui donne sa raison d'être...
l'homme créer la ville, l'inverse est désincarnation

MIGLITT' et l’association Bruit qui court (théâtre de rue) 
Hamlet en 30 minutes (30’) (théâtre de rue)
Imaginé par  Luc Miglietta
Hamlet revisité en trente minutes. Trente minutes avec Hamlet. Trente
minutes dans la tête du plus célèbre personnage jamais écrit. Une
partition que tous les comédiens rêvent un jour de porter. Une pièce
courte à petit budget (les temps sont durs), dans laquelle trois
comédiens endossent à tour de rôle la folie d'Hamlet sous le regard
inquisiteur du chef d'orchestre responsable et garant de l'œuvre
Shakespearienne.
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MIGLITT' et l’association Bruit qui court (musique de rue) 
Chanson Folle et Française (1 h 45)
Sept Têtes d'affreux: Un guitariste en pleine monté de lune, un

batteur " étourdisseur ", un percussionniste hallucinogène, un
bassiste boulimique, un trompettiste " fanfaronique ", un violoniste
indépendant, un ingénieur du son ultra maniaque, l'homme de
l'ombre à la lumière, un régisseur ange gardien et Miglitt', celui qui
chante sur un carré de pelouse, fou, mais pas complètement. Le
concert de Miglitt' est dans la "pure  tradition de la chanson
française", une énergie   exubérante, une folie séduisante, un
univers absurde et poétique, des textes légers et décalés, le tout
dans un tourbillon à la fois musical et théâtral. Les mélodies sont
simples et variées, un peu pop, un peu rock, un peu reggae,
militantes et musettes, quelquefois inclassables … 
Luc Miglietta n'est pas un musicien, il est comédien. Chez lui souvent, il gratte et chante
des petites mélodies Un beau jour, avec l'aide de son vieil ami David Rigal
multi-instrumentiste, il décide d'arranger le tout, ils recrutent alors des amis musiciens et
catapultent l'impossible groupe Miglitt' sur des scènes imaginaires. Auteurs Compositeurs
Interprètes:Luc Miglietta & David Rigal

Musicanu (musique de rue) 
La Fanfare à main nue (1h) ; grande parade chantée (1h), 
La compagnie a été créée en 1988. 
Direction artistique et musicale Jean Tricot.
À l'origine il y a La musique à mains nues, ou le pari qu'on peut apprendre la musique
avec principalement ses oreilles, sa voix, et quelques accessoires comme les mains, les
pieds … Au    centre, il y a La fanfare à mains nues, qui fête cet été ses 10 ans.  On l'a
vue et entendue partout où on ne l'attendait pas : dans la rue,
dans le métro, sur scène, sur des lacs, dans des grottes, des
gares, des festivals, aux balcons, en haut du clocher ou d'un
arbre. Rien dans les mains, rien dans les poches, et l'aventure
continue : Peut-être bientôt dans le train, sur la plage, dans les
manifs, sur la lune, dans les soirées mondaines ? 
La Compagnie Musicanu est aidée par :- La ville de Gignac, -Le
Conseil général de l'hérault, - La Région Languedoc-Roussillon,
La DRAC Languedoc-Roussillon, - La DRAC Champagne-
Ardennes , - Les fonds Européens (FEDER), La compagnie est
accueillie en résidence au cours de l'année 2004/2005 par les
Scènes croisées en Lozère

Une création spéciale pour Label rue par la cie Musicanu 

La cie Musicanu a travaillé depuis le mois de juin avec des habi-
tants amateurs confirmés issus de chorales locales et quelques
amateurs débutants sur la création d'une parade chantée. En
tout, 100 chanteurs déambuleront pour la  soirée d'ouverture. Il s'agit de chanter
ensemble, de s'harmoniser tout en révélant des itinéraires entre la ville et le quartier. La
parade de nuit déambuera aussi le samedi dans les chemins de traverse
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Cie musiques en mouvement et l'association K (musique de rue)
Le fanfare ballet de Auprès de ma Blonde (40’)
ou la rencontre d'une fanfare expérimentale avec la danse contemporaine et le théâtre de
rue
Donner à voir et à entendre un ballet musical et théâtral en situations urbaines pour le
public des villes, villages et autres espaces plus ou moins
naturels. Basée sur les musiques bigarées du groupe Auprès
de ma blonde, cette création utilise la scénographie naturelle
de la ville et privilégie la rue pour ses spécificités spatiales et
sonores.
Les situations théâtrales s'inspirent de la réalité quotidienne.
Elles s'appuient sur l'humour, l'insolite et l'absurde pour trouver
une poésie urbaine. La danse en résonance avec la cité
bouscule les conventions et les codes sociaux. Energie
sublimée, le corps dansant pose avec humour la question du
corps social.  Le  fanfare ballet renverse le temps, les
habitudes d'un quartier par ses contacts directs avec l'habitant,
le commerçant, le touriste et le mélomane.
Les musiciens : Thierry Daudé, Daniel Malavergne, Philippe Neveu, Alfred Spirli (Auprès
de ma Blonde).  Les danseurs Anne catherine Nicoladzé, Karim Sebbar, Alexandre Thery
(association K). Le comédien Pierre Pilate (cie 1 watt)
Spectacle soutenu par le conseil général du gard, la DRAC LR, l'adami, la spedidam, le
cratère théâtre, scène nationale d'alès (festival cratère surface), le festival Trapezi de reus
(Espagne), le festival de jazz NPAI (Partenay) et le festival Itinérance rue Mairie de Paris

Pas sans ailes (théâtre de rue)
Les velours emplumés (déambulation échasses (45’)
Antoine et Anthony (théâtre de rue en chantier (40’)
Antoine et Anthony sont deux professionnels du cabaret. Après des
années dans les écoles de cirque et de petits boulots dans les
grands cabarets du monde, ils décident de monter leur propre
spectacle. Tour à tour magicien, jongleur, contorsionniste, funanbu-
liste, acrobates, ils vont faire rêver le public en faisant ce qu’ils
savent faire, ou ce qu’ils croient savoir faire. Antoine est naïf et
maladroit, Anthony est indécis et très fort. Le technicien n’est pas là, Antoine et Anthony
vont devoir se débrouiller sans lui.
cie professionnelle depuis 2001, interprêtes : Bastien Authié et Fabrice Cathalifaud,
direction artistique et costumes : Karine Martinez

Les Ateliers Patrick Lefèvre (arts plastiques)
installation, performance 
Artiste plasticien-scénographe, Patrick Lefèvre a entrepris depuis 3 ans
la création d’ateliers sur le site d’une ancienne filature. Par la lumière,
le son et la performance aérienne, il offrira au public un certain regard
sur son travail.

Paul Anke (arts plastiques)
Née à Berlin, elle vit depuis 1986 en France. Elle travaille avec Paul
Duc, créateur d’objets en fer avec lequel elle a crée un lieu de vie et de
résidence d’artiste, le Mas de Vézénobre au Vigan
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Quilibrio (musique et danse de rue)
Bambou (7’)
Une jeune femme sur un bambou. Le public assiste à son réveil.Peut être est-ce le
premier.
A l'endroit, à l'envers, son corps se joue de l'air.
Voyage…Exploration tactile et sensitive d'un univers à l'équilibre
fragile, où la jeune femme cherche à se mouvoir.  Petite forme
entre le cirque et la danse de 10 minutes environ
Dahora. (15’)
Il m'arrive d'avoir un long bois flotté sur la tête mais je dois faire
très attention car si je l'oublie, si j'oublie qu'il est posé sur ma tête
il pourrait tomber, et s'il tombe je meurs, enfin je ne serai pas
vraiment morte, c'est plus une sensation de vide.  Ce n'est pas
n'importe quel bois flotté, il doit être long, lisse et joliment tordu.
Au bord de la rivière, on trouve parfois des bois qui ont voyagé,
Grâce à l'eau, grâce au temps, ils se sont débarrassés de leur carapace " Ralentie, on tâte
le pouls des choses, on a tout le temps, tranquillement, toute la vie… ". Henri Michaux
Déambulation, manipulation et arrêts poésie, un long bois de 2m50 en équilibre sur la tête.
Kalo et Azina (1 h)
Du linge est étendu sur un fil, entre deux arbres.
Une danseuse et un violoniste se livrent à une course poursuite entre les draps, sur et
sous le fil. Ils se cherchent. La musique séduit la danseuse, La danse séduit le musicien,
Vont-ils se trouver ? Pas si sur, Quand le violoniste boit trop, La danseuse sort ses sabots
de flamenco… Danse sur fil et violon tzigane, 20 mn environ
interprêtes : Perrine 

Tibor Katona & Alex Zsolnai (musique de rue)
duo tzigane à durée variable

Un violon, un piano en voyage, qui nous emmènent et nous     entraînent vers ces
contrées lointaines et si proches à la fois de l'Est européen. 
Partis de Hongrie, ils ont voyagé et vécu en Autriche et au Canada,
pays qui les ont adoptés sans jamais les retenir…Allégorie du
voyage et de la joie de vivre, ils vont et viennent parmi les gens, et
réveillent cette nostalgie et cette pointe de délicatesse au fond de
nous qui fait vibrer le cœur.
Une émotion qui vient de loin, qui prend, qui transporte, ils sont

tziganes, musiciens, charmeurs, simples et souriants, une joie de
vivre ensemble, maintenant… 
Conservatoires de Hongrie, d'Autriche et du Canada (Toronto),
médailles et compagnie !
Soliste dans plusieurs orchestres philharmoniques de ces mêmes pays
Depuis 5 ans, ils jouent ensemble, d'abord en Belgique : notamment avec Georges Zanfir
(flûtiste de pan roumain très connu), et Ivan Rebroff (chanteur russe). 
En France depuis 2 ans et demi, ils arrivent de Strasbourg, et se sont installés à Nîmes
depuis 3 mois à peine. 
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Tutti Frutti (musique de rue)
un air de fête (45’)
C’est une fanfare pas comme les autres, où règne une
joyeuse anarchie familiale. C’est un spectacle à part entière,
étonnant de qualité ! Avec        saxophone, soprano,  trom-
pette, saxophone alto, trombone à coulisse, soubasso-
phone, claquettes. 
Vent de folie,  S'ils vous suivent ... retournez vous, c'est
mieux de les voir en face.
Avec en tête de liste, CAPUCINE qui a de la poudre aux
yeux et l'allumette juste à côté histoire de faire la fête sans
plus tarder, suivie par LÉO, d'humeur particulièrement ludi-
que et qui part à l'assaut du public avec un bonheur impi-
toyablement contagieux, un brin en retrait et bien en vue,
vous aurez VALENTIN, la démarche nonchalante et le
calme de celui qui sait que tout (en l'occurrence toutes)
vient(nent) à point pour qui sait attendre. Plus loin,
THIERRY, le père, s'attend déjà au pire parce que avec les trois qui sont devant, c'est
devenu une habitude et que plus il s'en mêle, plus ils l'emmêlent. Et carrément derrière,
CATHERINE, la mère, au fin fond du groupe et de son trac, se frotte les doigts de pieds
dans ses semelles de chaussures avec l'indicible tentation de disparaître de la vue du
public.
Mise en scène : Michel Dallaire et Christine Rossignol

Cie Voilà, voilà ! (théâtre de rue)
La soupe pop' (40’)
Besoin de réconfort ? Venez partager le verre de l'amitié offert gracieusement par la bien-
veillante Marie-France, entièrement dévouée à la cause des malheureux.
Tout se passerai bien si la médisante Lucienne n'entrait en scène
en maugréant et n'avait de cesse de l'insulter du haut de son
balcon. 
Résolument drôle, la soupe pop' est un  spectacle d'actualité qui
éveille en nous l'envie de tendre la main à notre voisin, de ces-
ser de juger les plus démunis, et enfin, de retrouver notre huma-
nité  Une comédie caritative de Véronique Auban et Sandrine
Lacouture, interprétée par Véronique Auban et Cécile
créée en résidence à Villeneuve lès Maguelones dans les locaux
de la CIA, mise en scène de Didier Chaix, avec la collaboration
artistique de Frédéric Michelet

et n’hésitez pas à consultez le site www.labelrue.com
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Scénographie de la ville
par Paula Anke, “ Ouvrez vos ailes”

Catherine Lemaire a confié à Paul Anke la conception d’un fil rouge pour la scénographie
des espaces scéniques, de l’espace professionnel et la participation des habitants.

Paula Anke nous dit “Ouvrez vos ailes”

“J’ai choisi le thème de l’envol car je
souhaite que l’espace public appartienne au
passant, en toute liberté, le temps de sa
présence. En ouvrant les ailes, on devient
propriétaire de l’espace pendant le temps
qu’on l’occupe. Pendant le bref laps de
temps ou vous posez votre pied par terre, ce
petit bout de terre est votre. L’air est
synonyme de liberté, de déploiement, de
dépassement, c’est cette idée que je veux
transmettre. 

les ailes ont une symbolique forte à partir du moment où elles arrivent à suggérer l’envol,
la facilité à se détacher de la matière, de la terre.

j’invite les habitants à confectionner des ailes, d’avion, d’oiseau, d’ange, de démon, d’in-
secte...... des ailes pour s’envoler 
Je leur suggère de se vêtir de rouge et blanc et de toutes les nuances entre ces couleurs
pour avoir un fil rouge entre tous.

Paula Anke

Avec Anne Bataï; Marysa Muller, Pato Palomo, Marie Odile Steck, Véronique Saint Paul
et Patrick Lefèvre, mes amis, artistes plasticiens, nous nous sommes réunis autour du
sujet de l’aile

Palomo veut habiter le platane avec ses
oiseaux lumineux et créer, face au
public. Marisa veut faire des mobiles
avec des ailes et une fontaine pour les
abreuver. Patrick fera une mise en
espace et une performance aérienne
dans son atelier. Marie Odile sera une
faiseuse d’anges en papier maché.
Anne créera des ailes.... des batte-
ments d’ails seront projetés sur les
murs...

François Deuzeuze contribuera par ses oeuvres à la mise en beauté de l’espace
professionnel
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Autre programmation artistique

La programmation de Label rue est une programmation de professionnels. Conçue par
Catherine Lemaire, elle a été alimentée par des rencontres avec Clotilde Heusse-
Lagouche, Magali Rolgen, Olivier Pradinaud,  Paula Anke et les artistes présents aux dif-
férentes réunions de coordination.

Cependant, des amateurs actifs de la région de Ganges ont souhaité bénéficier de la
dynamique de l'événement et sont accueillis dans la manifestation

Les invités du Pays de Ganges

la Terre qui tourne
collectif d’artistes, ateliers, installations ,exposition art plastique 4 artistes

Aires de danse, 
collectif d’artistes, Au bord de soi (installation et danse  avec eau) 30'

Hip Hop, 
collectif d’aristes, graph et break dance 1h

Les Arts en mouvement, 
association Colorythmes, Il y a bal dans la rue (1/2 h à 3/4 d'h)

Programmation de la CCI et de  l’association du commerce gangeois

Les Optimistes, fanfare déambulatoire

Kérosène et Gazoline, spectacle déambulatoire

Les géants du sud, marionnettes géantes

Au bar Label Rue et la brocante artistique, Triptik

Triptik est avant tout l’union des envies et du savoir-faire de 3 individus , acteurs culturels
et producteurs d’évènements depuis quelques années sur la région Languedoc-
Roussillon : Benjamin, Bruno et Yerko.
c’est aussi en référence au chiffre 3, symbole de l’alchimie parfaite entre l’artiste, le
technicien et le « facilitateur » ( régisseur général et producteur à la fois), mais aussi
symbole de cette relation particulière entre le « facilitateur », l’artiste et le public. 
Brocante Artistique
Costumes, marionnettes, instruments de musique, éléments de décors, accessoires,
petites machineries, matériel technique... Si vos coulisses sont encombrées, si vos
costumes prennent la poussière, si vos machineries rouillent, vous pouvez vendre votre
matériel lors de la brocante artistique organisée par Triptik.  
MODE D'EMPLOI : Réservation d'un emplacement : 5€
Stand pour tout ce qui est gros matériel (chapiteau, scène...) Seul le matériel d'occasion
est autorisé, Installation le dimanche de 10h à 12h. 

19



RENCONTRES PROFESSIONNELLES

Le projet de mener une réflexion sur 3 ans a été retenu. L'objectif est de savoir ce qui change
vraiment en trois ans, de suivre l'évolution des thèmes parallèlement au temps des arts de la rue,
de faire un travail en profondeur.

le travail de préparatifs a été fait avec le collectif des rencontres professionnelles : Ardec (Françoise
Moulières, Arpros (Cyril Julien); Arema (Laetitia Fournier) , collectif habitants " on bouge " (Eve
Chaulet), Eurek'Art (Catherine Lemaire)Fédération régionale Arts de la Rue LR (Fred Michelet),
Médiathèque de Ganges (Bruno Canard), coordination par Clotilde Heusse

médiateur : Bruno Canard, directeur de la médiathèque de Ganges et ancien journaliste tv
Intervenants 
Institutionnels
DMDTS, Mme Marie Moreau Descoings, inspecteur ministère de la Culture (à confirmer)
ONDA, Mr Jean Christophe Bonneau, secrétaire général (à confirmer)
Drac, Mr François Duval, conseiller théâtre
CR languedoc roussillon , Mr Malavieille, président du département culture
et Mr Fabrice Manuel, directeur du département culture

CG, Jean Michel Paris, directeur du département culture
Journaliste
Thierry Voisin du journal l'Express 
Lieu d'accueil et structures de mise en réseau
Denis Lafaurie, directeur de la scène nationale d'’ Alès, 
Grégoire Bueria,directeur du Festival de Sumène 
Yann Causse, directeur des jeudis de Perpignan
Catherine Lemaire, directrice d’Eurek'Art,
Fred Michelet,Président de la Fédé régionale des Arts de la Rue 
Compagnies
Cie Archaos, Guy Carrera
Cie In extremis, Eliz
Cie Cacahuète, Pascal Larderet 

PLANNING DES RENCONTRES PRO
Vendredi 23 septembre 05 de 14 h à 17 h - Nécessité de création d'un réseau de diffusion des
Arts de la Rue  
Le samedi 24 septembre 05 de 10 h à 12 h 30 Débat(s) professionnels ouvert au public
L'histoire des Arts de la Rue en Languedoc Roussillon et son Devenir
Rencontre avec des cies ayant été en région. Comment ça commence ?Qu'est ce qui est créé,
avec quels moyens ? de " l'utilité " des arts de la rue? Comment s'identifient les créations pour la
rue. Comment définir une forme " arts de la rue ", qu'est ce qui rentre dans le cadre " arts de la rue
" ? Peut-on définir des thèmes (prise de position politique et militantisme / création de compagnie
et création individuelle ?:/ quels partis pris esthétiques ? / Place du surréalisme / Quels sont les
rapports à l'espace urbain ?..
Le samedi 24 septembre de 13 h  à 13 h 30 Présentation de projets :
Les compagnies qui le souhaitent pourront présenter leur prochaine création aux programmateurs.
La forme très courte reste à trouver pour que le sujet soit vivant et que le travail soit respecté.
Le dimanche 25 septembre de 11 h  à 13 h Quels regroupements pour les Arts de la Rue ? 
Cette table ronde sera plus particulièrement ouvert aux compagnies régionales
Qu'est ce qu'on attend d'un collectif, d'un réseau, d'une fédération, d'un syndicat ou d'une
mutualisation ?
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DYNAMIQUE LOCALE

Les partenaires et les habitants ont pris différentes portes d'entrée pour participer au projet :

- Le service culturel accompagne le projet et facilite sa réalisation en faisant l'interface avec les ser-
vices municipaux. 
- La médiathèque a participé au travail de mise en place des Rencontres professionnelles.
- La C.C.I. et l'association des commerçants ont fait une programmation de spectacles dans le
quartier commerçant. Ils organisent une braderie dans la ville.
- 70 habitants ont participé à la création de La grande parade chantée. 
- L'Agantic a fait le lien avec le collectif des habitants et apporté une aide en reprographie et en
secrétariat.  Il a mobilisé le collectif "On bouge" qui tiendra un bar des habitants. Les enfants du
centre de loisirs ont participé à son décor. L'animateur jeunes de l'Agantic coordonne l'accueil des
danseurs de braek dance.
le centre culturel “l’Agentic” est très heureux de participer à cette nouvelle édition de label rue car
le projet laisse une part importante à         l’implication des habitants. Ainsi, le collectif “On Bouge”
qu’il appuie c’est largement investi pour contribuer au bon déroulement de label rue et aider à
mobiliser les habitants. La buvette “On Bouge” permetttra avec les bénéfices, d’acheter un spec-
tacle de rue en 2006.
- Kristie et John Tackara, couple anglo hollandais installé à Ganges, directeurs de doorsofpercep-
tion.com accueillent, dans leur hôtel particulier, l'espace professionnel
- Le Lycée Le Roc Blanc organise un déjeuner rencontre avec 10 artistes et techniciens
- Les Guépières, atelier de couture installé grand'rue sera ouvert pendant toute la manifestation
- Le café du siècle accueillera une étape des spectacles déambulatoires
- La boulangerie L'Ami du pain servira de la fougasse aux artistes et au public
- Feel Dance présentera le travail de ses ateliers danse
- Participation bénévole sur l'accueil des artistes et des professionnels
- Décors des balcons
- Diffusion de la communication, affichage



La Ville de Ganges

Ganges, Date de naissance, au 1er siècle avant J.C.

Ville charmante  au Nord du département, à la frontière du Gard et du sud des Cévennes,
Cette place médiévale a une forte personnalité marquée par cette situation géographique
et par son histoire. Village fortifié au moyen age, on y entrait par quatre portes dont seuls
quelques vestiges en témoignes. Le château est construit au temps des romains avec des
pierres d'oppidum gallo-romain.
Ganges a connue ses heures de gloire au XVIII° siècle
puisqu'elle devient une ville de renommée internationale pour
sa fabrication de bas de soie (véritable luxe à l'époque). Mais
rayonne et nylon ont remplacé la soie naturelle. Aujourd'hui, le
vieux centre avec ses belles maisons du XVI° et du XVII°, ses
placettes, ses fontaines et ses passages voûtés, témoigne tout
de même du riche passé de cette petite capitale de la soie.

Entourée d'un paysage magnifique, à mi-chemin entre mer et
montagne et à une quarantaine de minutes des villes de
Montpellier et de Nîmes, Ganges offre aux passants des séjours
inoubliables et aux habitants un cadre de vie agréable. 
Aujourd'hui elle est principalement une ville d'artisans et de
commerçants avec également un secteur médical très impor-
tant. Cette "Porte des Cévennes" est aussi un point de départ à
la découverte de lieux  touristiques et d'activités diverses. La Vis est une petite rivière qui
mêle ses eaux à l'Hérault dans la ville de Ganges. Ce cours d'eau a creusé son lit au
milieu d'impressionnants plateaux calcaires: les causses.

Ganges, avec plus de 100 associations, à d’énormes propositions sportives, artistiques et
sociales. C’est un lieu de rayonnement culturel grâce au travail du Comité de Diffusion, du
Théâtre de l’Albarède (fermé cette année), la Médiathèque Lucie Aubrac et des initiatives
associatives. La ville propose beaucoup de services  santé et sociaux (clinique importante,
3 maisons de retraite, nombreux services à domicile) et possède une zone industrielle
importante, notamment via son pôle métal.

M. Jacques Rigaud, maire de Ganges, souligne les bonnes relations entre la communauté
civile et les communautés religieuses (catholique comme protestante), dans leurs buts
communs de En effet , comme dans beaucoup de communes du département, la
population augmente fortement : de 3500 au dernier recensement, elle avoisine
actuellement les 4000 ; de ce fait le foncier et l'immobilier sont devenus très chers, surtout
pour les jeunes. Dans le canton, on dénombre 350 Rmistes, dont 200 à Ganges, et le taux
de chômage s'établit à 18%. Les personnes en difficulté sont de " petit niveau ", ce qui ne
facilite pas l'amélioration de leur condition. Les associations sont bien présentes
(culturelles, sportives, assistance, loisirs..), environ une centaine. La ville s'anime
particulièrement le vendredi, jour du Marché qui attire tous les environs, et les touristes en
été ! M. Jacques Rigaud est également conseiller général et président de la communauté
de commune.

La plupart des festivités avaient lieu dans le quartier historique de Ganges et particulière-
ment autour et sur la Place Fabre d'Olivet : appelée également Place Couverte car ici se
tenait autrefois le marché sous un genre de chapiteau. Ganges est aussi le lieu de nais-
sance de Fabre d'Olivet (1768) célèbre philologue, poète et linguiste qui a écrit entre
autres un ouvrage important sur le rétablissement de la Langue d'Oc.
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EUREK ART

Eurek'Art est un pôle de ressources de Arts de la rue. Toute l'an-
née, l'association réalise à la demande des programmations ou des

créations d'événements pour des mairies, des festivals, des offices du
tourisme, des services communication d'institutions, des associations...

Elle accompagne des compagnies dans leur communication, leur structu-
ration, leur communication. Elle intervient dans des formations et des études

dans le secteur des arts de la rue.

Elle est conceptrice et productrice de Label rue depuis 2001.

Son président est Michel Moché, vidéaste et écrivain
.
Sa directrice artistique est Catherine Lemaire.

Pour chacune de ses missions, l'association fait appel aux ressources de profes-
sionnels installés en région. 
So champ d'intervention est le grand sud mais elle intervient parfois ailleurs en
France ou en Europe.
L'association fêtera ses 10 ans en 2006.
Elle est membre de la fédération des arts de la rue du Languedoc Roussillon.

Depuis 2 ans, Catherine Lemaire collabore régulièrement avec Clotide
Heusse-Lagouche avec qui elle monte différents évènements dont les
rencontres pro de Font’arts à Pernes les Fontaines et la mise en route

de stage de formation diffusion arts de la rue.
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PARTENAIRES

LABEL RUE est organisé par l'association EUREK'ART. 

La manifestation est financée par la Drac Languedoc-Roussillon, le FNADT,
le Conseil Régional Languedoc-Roussillon, Musique et Danse en Languedoc-

Roussillon, la Mairie de Ganges et le Comité de Diffusion de Ganges

La manifestation Label rue à déjà  l'honneur, pour sa troisième édition, d'avoir reçu les
hommages du ministère de la culture, DRAC Languedoc Roussillon, via son conseiller   cul-

turel et du Conseil Régional Languedoc Roussillon via son président des affaires            cul-
turelles lors des rencontres professionnelles au festival Cratère Surface (scène nationale
d'Alès)

Les partenaires de Label Rue sont :  ARTDA- Conseil Général de l’Hérault pour son prêt de
materiel, centre socio culturel (reprographie)., Médiathèque Lucie Aubrac, Centre socio-culturel
l'Agantic, Le CALM (Com à la Maison), Collectif d'habitants " On bouge ",  Ardec, Arpros, Collectif
marionnettes Arema, Cie Voilà Voilà !, Cia dell improvviso, Cie Pas sans Ailes, Atelier La terre qui
tourne, La Fédération des arts de la rue L.R, Cirque en Kit, CIA, compagnie internationale Aligator,
John et Kristi Tackara (doorsofperception.com)

Remerciements à , les gites de la garrigue à St Bauzille du Putois, La maison de retraite
“L’accueil”, le Lycée Le Roc Blanc, l’atelier de couture “les guêpières”, le collectif d’artistes
batwat, l'église réformée évangéliste, la table ouverte “Sésame”, l’école de la Marianne, le
CCI de Ganges, l’association du commerce gangeois, le pôle équateur, le centre de pleine
nature Les Lutins cévenols, Hérault Habitat, Mirettes et Belles Oreilles, Vues d'Ici et ses
partenaires de St Martin de Londres, particulièrement le service animation, Michel

Moché, président et les administrateurs d'Eurek'Art, les choristes de la région de
Ganges et particulièrement la chorale Mosaïque, collectif hip hop, les stagiaires

de Musique et Danse LR qui arrivent sur le marché du travail et font de label
rue leurs preuves et tous les  habitants et bénévoles qui ont soutenu la

préparation du projet et/ou seront actifs sur la  manifestation
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EQUIPE D'ORGANISATION 

Catherine Lemaire, directrice artistique 
06 10 58 90 32 - eurekart@club-internet.fr

Clotilde Heusse- Lagouche, chargée de production + coordination
des rencontres professionnelles + relations presse + collaboratrice

Catherine Lemaire (lecalm@wanadoo.fr)

Magali Rolgen, Crayons sur les toits, chargée de la communication en  direc-
tion du public (m@crayonsurlestoits.com)

Olivier Pradinaud, régisseur général (acteo@free.fr)

Claire Bories, administratrice

Label équipe : Manuella Ranz Henion, Cécile Lafossa, Christiane Ducroux,
(accueil public et professionnels), Yann Croguennec, Etienne Szendy,
Laurent Roux de Mirettes et Belles Oreilles et les stagiaires de Musique
et Danse LR (régie),Cathy Hamidi et son équipe (catering), 

Contact Presse
Clotilde Heusse- Lagouche

Téléphone / fax 04 67 53 90 86
mobile 06 82 42 69 96

lecalm@wanadoo.fr
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