
 ★ ICI
I Comme Ici ...

Issus d’un réseau culturel effervescent, nous avons la volonté par notre projet de 
faire découvrir et partager nos savoirs faire dans un rayonnement plus local.

D'OU NOUS VENONS ............................................

 
Un réseaux s'est crée, au fils des années, autours des collectifs et événements Quai des 
chaps / P.A.N (Pôle des arts nomades), Toto Black (collectif de constructeurs et 
décorateurs), Sweat Lodge (plate-forme de production), Pol’n, Le monde des Barons 
perchés, Le Bouillon...

Certaines de ces compagnies ont leurs locaux de stockage situés à La Boutinerie à Saint- 
Lumine de Clisson, Toutes adhérentes d'une nouvelle association : ICI

ICI est une association autour de laquelle gravitent plusieurs compagnies artistiques : 
Théâtre, spectacle vivant, décoration, construction, événementiel, artisanat, etc.

Les objectifs de l'association sont : 
– proposer un pôle de rencontres artistiques et culturelles en milieu rural.
– accueillir des résidences, avec la mise à disposition d'ateliers de construction pour 

le milieu du spectacle et des arts en général.
– permettre de développer son travail au travers de la mutualisation des moyens, des 

compétences et des idées dans un espace collectif de création.
– organiser et accueillir des formations, ateliers, initiations.
– créer des réseaux de diffusion en France et à l'étranger.

CE QUE NOUS FAISONS..........................................
…....................................Les Structures résidentes

★LES MALADROITS                   http://lesmaladroits.free.fr/

http://lesmaladroits.free.fr/


C’est d’abord un groupe d’amis réunis par le jonglage. En 2005, ils créent une association 
pour créer et diffuser du spectacle vivant.

De recherches en expérimentation, la compagnie s’est aventurée vers différents moyens 
d’expression et  élabore aujourd’hui un théâtre dit  pluridisciplinaire qui croise, dans ses 
créations, le théâtre sans paroles, le théâtre de marionnettes, le théâtre d’objets, le clown 
de théâtre, la musique et les arts plastiques.

Cette fusion des disciplines interroge leur pratique, ils souhaitent donner à voir un univers 
singulier  et  poétique qui  leur  ressemble,  qui  s’inspire  de choses qui  les  entourent,  un 
théâtre  accessible  et  cependant  sérieux,  qui  racontent,  qui  fait  échos,  faire  un théâtre 
autrement,  spontanée,  où  les  outils  explorés  participent  à  l’invention  de  nouveaux 
langages.

Aussi, ils préférent créer collectivement pour que chacun ne se cantonne pas à ses propres 
spécificités et qu’il ait la possibilité de se confronter aux différents champs du spectacle 
vivant (écriture, mise en scène, jeu d’acteur, scénographie, construction).

Cette démarche ils la construisent au fils des rencontres pour confronter leur pratiques. 
Depuis la création de la compagnie, ils ont travaillé avec différents artistes, comédiens et  
metteurs en scène lors de moments de création, de recherche ou de formation : Yannick 
Pasgrimaud  (cie  Aphoristes),  Fabrice  Eveno  (cie  Bagamoyo),  Didier  Gallot-Lavallée  (cie 
Royal de Luxe),  Bonaventure Gacon (cirque Trotola),  Grégory Gaudin (ex cie Enfants du 
placard),  Gérard  Gallego  (cie  Instants  Présents),  Anne  Reymann  (cie  Ex  Nihilo),  David 
Humeau  (cie  Les  Pilleurs  d’épaves),  Pascal  Vergnault  (cie  Pour2mains),  Roladn  Shön 
(Théâtrenciel), Serge Boulier (Bouffou Théâtre à la coque).…

Ils proposent :
– PRISES MULTIPLES : Spectacle sans paroles et pluridisciplinaire - création 2010 – en 

tournée
– SCOTCH : Installations plastiques urbaines in situ - création 2011 - en tournée.
– LES PETITES FORMES BRÈVES RELATIVEMENT COURTES : Quatre solos de théâtre 

d’objet et de marionnette autour de textes d’auteurs contemporains et un parcours 
déambulatoire – création 2013 – en création

– MARCHE : création 2014 – en création



★SWEATLODGE

L’association Sweat Lodge, créée en 2005, est une plate forme de production dédiée aux 
cultures Cirque et Sound System.
Elle investit rapidement dans un chapiteau de cirque pour organiser des événements au 
croisement de ces deux cultures.
Dans cette structure nous retrouvons :
Les Sweat Lodge Party : soirées électro déguisées et décalées
Des Dj’s : Redux, Dirty Bambi
Du cirque hip-hop avec la Compagnie Bankal
Des entresorts forains : La Mailloche, Marianne Prostitution, 
Le spectacle Folie, première création de Substance Cirk. 

L'association travaille également sur son territoire avec le projet de sensibilisation et de 
transmission aux cultures itinérantes : Zulu Circus.

Elle possède un chapiteau, un parc de matériel lumière et son, du matériel électrique, des 
toilettes sèches, mobilier bar et guéridons, un réseau de personnes compétentes 
(techniciens son et lumière, vidéastes, dj, régisseurs, électriciens de spectacle, graphistes,...) 



★LA FRIPULANTE    
 

La Fripulante (la friperie ambulante), une animation caravanesque qui se monte, se 
démonte, s’adapte et s’installe dans différents événements ou manifestations pour 
accueillir le public. Une caravane, des portants, des malles, un sofa léopard, une cariole qui 
roule, des guirlandes, un auvent, de la musique, du café, des brics et des brocs... servent de 
décors à ce cabaret de curiosités.

Elle propose :

- Les «pamakillages» : en déambulation ou dans un espaces convivial créé pour 
l’événement, vous pouvez vous faire maquiller, pour faire beau, pu simplement passer un 
bon moment en vous faisant pouponner !

- Un petit bar (ambulant ou fix) avec des propositions de boissons rigolotes (à définir avec 
l'organisateur)

- Un espace friperie : vente à prix libre, ou lieu de gratuité (Peut aussi fonctionner en 
binôme avec le stand photographique – Association Toto Black – il sera alors comme une 
costumerie où le public peut venir acheter son costume ou simplement l'emprunter le 
temps de la photo) 



★TOTO BLACK
C'est une association de « créateurs d'ambiance » qui ont pour envie de travailler sur la 
scénographie d’événementiel.

Elle propose :
– un collectif de décorateurs pour vos événements (peintres, dessinateurs, 

constructeurs, sculpteurs, soudeurs, éclairagistes, régisseurs, sondiers...)

  
– Une série d'entresorts avec un univers caractéristique :

            Le Stand Photographique   
toujours à prix libre, il y a le stand photo. A chaque événements on met en place une 
décoration spéciale en lien au thème de la soirée. On prend en photo les visiteurs déguisés 
ou non, et on imprime directement leur portrait 

            La Confiserie  



            La Caravane sérigraphie  

KICK ET PHUCK (FONT DE LA SÉRIGRAPHIE) 

C'est avec leur caravane que ces deux gamins des rues sillonnent festivals et 
regroupements en tout genres.(Fete de la saucisse,Bazouge 1978 - 24h du Mans 1999 - 
Solstice des Druides Broceliande 2002...) 
Grâce à eux, gardez un souvenir indélébile de leur passage. Sur votre slip, cagoule, t-shirt 
ou encore à même la peau, kick & Phuck offrent une création graphique originale en lien 
avec leur implantation. Mais leur association n'est pas seulement une imprimerie mobile, 
ces deux gamins cherchent, taquinent, grattent l'accident avec le public. Pour cela leur 
atelier mobile regorge d'accessoires; créer l'ambiance pour inventer le souvenir, attention 
K&P débarquent!
Venez avec votre fringue, c'est prix libre! 

            et autres attractions foraines ( tir au lance pierre, cabinet de curiosités... )  



….............Un projet : s'ouvrir à d'autres acteurs de la culture

A court terme     :  
Nous avons la volonté de mutualiser nos moyens et nos savoirs dans un rayonnement 
local.
S'associer sur les événements des associations et des communes alentours de Saint-
Lumine de Clisson.

A plus long terme     :  
Nous souhaitons pouvoir proposer aux acteurs culturel locaux (associations, compagnies, 
groupes de musique, artistes et artisans...) un pôle artistique avec des moyens mis en 
œuvre permettant la mise à disposition d'un espace de création.

Encore à plus long terme     :  
Le projet est de pouvoir ouvrir cet espace au public curieux de découvrir le processus de 
création artistique.

★


