
2019 - 2020
Cabane(s) Résidence au collège Les Oliviers à Nîmes (30)

Ce projet questionne la notion de « cabane » dans l'espace public. Le terrain de jeu est celui
de la cour de récréation qui fait office de maquette. Nous explorons cette micro-société pour
diriger ensuite notre recherche artistique vers la place

publique ? Comment occupons-nous les places publiques ? Qu'est ce que l'occupation de
ces lieux raconte de nos sociétés ? Qu'est ce qui pourrait venir modifier, détourner,
transformer ou annuler l’occupation habituelle d'un lieu public ? Voilà les questions que nous
nous posons, qui continuent de cheminer dans nos têtes en faisant de troublants échos à
l'actualité...

2017 - 2019
Festival de  Villeneuvette (34) Association Oeil pour Oeil

Chaque année, depuis 2017, le festival de Villeneuvette confie à la compagnie Toiles Cirées
une carte blanche afin qu’elle crée avec les habitant.e.s divers projets prenant vie dans le
cadre du festival. Profitant de ces occasions pour inviter d’autres artistes, la compagnie
travaille tout au long de l’année à développer des formes originales utilisant divers mediums
artistiques et cherchant à mettre en valeur celles et ceux qui font vivre le territoire.

2017 - Thématique : La Brume Rouge
Restitution : visites intimes de la commune par les habitant.e.s, création d’une fable
dessinée en fresque autour de la brume rouge, création de modules scénographiques,
création d’une performance en grand format pour la clôture du festival.

2018 - Thématique : Radio bonheur
Restitution : création de fausses émissions de radio, création des impromptus « les brigades
du bonheur », création d’un parcours sonores à partir de témoignages des habitant.e.s Les
petits bonheurs, création d’un radio vivante pour la clôture du festival.

2019 - Thématique : Mégafaune, Méglaflore
Restitution : création d’une scénographie foisonnante, création d’une fiction sonore, création
d’une balade- performance botanique détournée

2017 - 2018

• Cours ! Lycée Paul Cornu, Lisieux ( 14 ), Déambulation pour 20 internes.

Mené parallèlement à une résidence d'écriture, le projet Cours ! vient collecter la parole d'un
lycée pour ensuite la mettre en espace avec une meute d'internes, au travers d'une
déambulation sur la question du départ.


