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7e EDITION DE LA ROUTE DES 20

Le Groupe des 20, association de 25 directeurs
de théâtres de ville en Rhône-Alpes organise
chaque année une rencontre professionnelle :
La Route des 20, pour présenter le travail des
compagnies avec lesquelles chacun des lieux
entretient des liens privilégiés.

Cette année La Route des 20 est accueillie par
deux théâtres du sud de la Région Rhône-Alpes :
le Théâtre de Privas et le Train Théâtre à Portes
les Valence. Le travail de 14 compagnies,
choisies par l’ensemble du groupe dans toutes
les composantes du spectacle vivant : théâtre,
chanson, musique, danse et cirque vous sera
présenté.

Nous vous invitons à passer avec nous deux
jours au cours desquels vous verrez des extraits
de spectacles, entendrez des parcours affirmés
ou naissants, discuterez avec des artistes que
vous ne connaissez pas ou des collègues regrou-
pés pour essayer de participer le plus activement
possible à cette fameuse circulation des œuvres
qui est une  de nos raisons d’être.

Création…Diffusion….Dialogues et bien sûr
convivialité de l’accueil seront au programme.

Que cette Route des 20 soit belle et profitable
à tous !

Michel Belletante

Président du Groupe des 20
Rhône-Alpes



Michel Belletante / Président
L’AMPHITHEATRE
Place des Iles de Mars
38800 Pont de Claix
04 76 98 40 40
direction-amphi@wanadoo.fr 

Thierry Vautherot / Vice-président
MAISON DES ARTS
THONON- EVIAN
4 bis avenue d’Evian
74200 Thonon les Bains
04 50 71 04 41
thierry.vautherot@mal-thonon.org

Françoise Pouzache / Secrétaire
LES SAISONS
2, rue Puits Ollier
BP 87
69702 Givors cedex
04 72 24 25 50
f.pouzache@wanadoo.fr

Luc Sotiras / Trésorier
TRAIN THEATRE
1, rue Aragon BP 47
26800 Portes-les-Valence
04 75 57 85 43
direction@train-theatre.com

Jacques Maugein / Trésorier adjoint
CHATEAU ROUGE
1, route de Bonneville
BP 293
74112 Annemasse
04 50 43 24 25
jacques.maugein@château-rouge.net

Eliane Baracetti
LA RAMPE
15, avenue du 8 mai 1945
38130 Echirolles
04 76 40 83 03
e.baracetti@ville-echirolles.fr

Jean-Paul Bouvet
LE TOBOGGAN
14, avenue Jean Macé
69150 Décines
04 72 93 30 09
direction@letoboggan.com

Wilfrid Charles
THEATRE DE BOURG
EN BRESSE
11 Place de la Grenette
01000 Bourg en Bresse
04 74 50 40 07
wilfrid.charles@theatre-bourg.com

Martine Chevalier
ESPACE ALBERT CAMUS
1, rue Maryse Bastié
69500 Bron
04 72 14 63 40
martine.chevalier.eac@wanadoo.fr

Antoine Conjard
L’HEXAGONE,
SCENE NATIONALE
24, rue des Ayguinards
BP 78
38240 Meylan
04 76 90 09 80
antoine.conjard@theatre-hexagone.eu 

Giselle Godard
THÉÂTRE DE VÉNISSIEUX
8, boulevard Laurent Gérin
69631 Vénissieux Cedex
04 72 90 86 60
dir.theatre-venissieux@wanadoo.fr

Janine Goubet
LE GRAND ANGLE
Place des Arcades
BP 268
38507 Voiron cedex
04 76 65 93 00
janine.goubet@wanadoo.fr

Françoise Gourbeyre
LE DOME
Place de l’Europe
BP 181
73276 Albertville
04 79 10 44 88
accueiladm@dometheatre.com

Dominique Lardenois
THEATRE DE PRIVAS
Place André Malraux
BP 623
07000 Privas
04 75 64 62 00
theatredeprivas@theatredeprivas.com

Serge Maestro et Rémy Galand
SERVICE CULTURE
DE LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION
PORTE DE L’ISERE ( CAPI )
BP 3
38091 Villefontaine cedex
04 74 96 78 96
smaestro@capi38.fr
rgaland@capi38.fr

Marc Masson
CENTRE CHARLIE CHAPLIN
Place de la Nation
69120 Vaulx en Velin
04 72 04 81 18
m.masson@centrecharliechaplin.com 

Alain Moreau
THEATRE DE VILLEFRANCHE
14, rue de la Gaîté
BP 301
69665 Villefranche sur Saône cedex
04 74 65 15 40
centreculturel.villefranche@wanadoo.fr

Joseph Paléni
AUDITORIUM DE SEYNOD
27, avenue Champ Fleuri
74600 Seynod
04 50 52 16 46
info@auditoriumseynod.com

Etienne Paoli
THEATRE DE LA RENAISSANCE
7 rue Orsel
69600 Oullins
04 72 39 74 75
ep@theatrelarenaissance.com 

Jean-François Ruiz
CENTRE CULTUREL
DE LA RICAMARIE
Avenue Maurice T horez
42150 La Ricamarie
04 77 80 30 59
jean-francois@centre-culturel-laricamarie.com

Jean-Louis Sackur
CENTRE CULTUREL
THEO ARGENCE
Place Ferdinand Buisson
69800 Saint Priest
04 72 28 41 00
jlsackur@yahoo.fr

Bernard Saliba
THEATRE MUNICIPAL
DE ROANNE
2, rue Molière
42300 Roanne
04 77 71 44 30
theatre@mairie-roanne.fr

Giuliano Tenisci
THÉÂTRE DE VIENNE
4, rue Chantelouve
38200 Vienne
04 74 85 00 05
gmtenisci@theatredevienne.com 

Gilles Thorand
THEATRE JEAN VILAR
12, rue de la République
38300 Bourgoin Jallieu
04 74 28 05 73
gthorand@bourgoinjallieu.fr

LE GROUPE DES 20 EST UNE ASSOCIATION QUI REUNIT 24 THEATRES DE VILLE EN RHONE-ALPES



avec les publics, les laisser « frictionner »
avec l’artistique ; constituer dans la durée un
répertoire ancré au plus profond des sujets
qui me-nous violentent / se donner les
moyens de les dire à haute voix, 
collectivement ». Prochaine création :
Le Traitement de Martin Crimp

12H30
Compagnie ARNICA
[marionnettes] (01)
Fondée en 1998, implantée dans l’Ain depuis
2000, la compagnie Arnica crée des 
spectacles de marionnettes pour adultes à
partir de textes contemporains : 
Louis Calaferte, Jean-Pierre Siméon, Gregory
Motton, Jorn Riel, Patrick Dubost. Un théâtre
de marionnettes qui met en scène des textes
poétiques ou philosophiques pour interroger
le monde contemporain. « Une tragédie 
antique pour un théâtre de marionnettes
contemporain, pour interroger la notion du
« tragique » aujourd’hui au travers d’une 
histoire que joue un chœur de cinquante 
marionnettes représentant des jeunes
femmes entre deux eaux, entre deux terres,
dans une recherche d’un spectacle à la fois
intime et philosophique ». Prochaine création :
Danaïdes d’après Eschyle

15H00
Compagnie IKB
[théâtre] (69)
Créée en 2002, la Compagnie IKB s’inscrit
dans une démarche créative ouverte aux
formes artistiques nouvelles et interactives
(texte, vidéo, musique, arts plastiques), dans
un théâtre porteur de questionnements et
d’engagements. « Nous tentons de proposer
le théâtre comme miroir du monde 
d’aujourd’hui. Nous travaillons depuis plus de
trois ans sur la problématique du 
vieillissement et sur la place de la personne
âgée dans notre société, en lien avec une 
résidence débutée en 2003 dans un hôpital
gériatrique ». Cette recherche se base sur un
processus artistique long qui prend ses
sources dans des séries d’entretiens et de 
travaux menés avec des personnes pendant
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10H45
Compagnie CHATHA
[danse] (69)
A Tunis, Aicha M’Barek et Hafiz Dhaou font
partie du paysage chorégraphique
contemporain. Ils ont été formés chez Syhem
Belkhodja au Sybel ballet théâtre. En 2000, ils
décident de partir en France pour intégrer
l’Ecole Supérieure du CNDC d’Angers et au
Centre Chorégraphique de Montpellier dirigée
par  Mathilde Monnier. Aujourd’hui ils sont les
interprètes des chorégraphes Abou Lagraa,
Héla Fattoumi et Éric Lamoureux,Sophie 
Tabakov et Laurent Soubise. En 2004 Aicha et
Hafiz décident de « s’interpeller » 
chorégraphiquement et créent ensemble  le
duo Khallini Aïch. En septembre 2005, ils 
fondent la Compagnie Chatah : Une Danse.
Pour la Route des 20, ils présenteront un 
extrait du quatuor Khaddem.

11H30
Compagnie ARIADNE
[théâtre] (69)
Après dix années passées dans l’Ain, la 
compagnie a choisi de reprendre sa liberté
pour vivre au rythme de ses spectacles, et,
avec quelques complices, de construire une
nouvelle aventure et de faire vivre un 
répertoire. « Chercher à plusieurs des pistes
de travail pour un théâtre engagé dans la vie
de la cité ; tenter d’en témoigner le moins 
stupidement possible… et, quand c’est
possible, avec humour ; creuser ensemble,
avec obstination le sillon d’un théâtre de 
parole qui tiendrait parole(s) à tous les sens
du terme ; partager au mieux et avec le plus
grand nombre les tribunes que nous avons la
chance de pouvoir tenir au fil des spectacles ;
questionner aussi les formes de la rencontre



plusieurs mois, puis dans la mise en théâtre
de cette matière en une écriture dramatique et
scénique. Prochain volet du projet:
De Mémoires en rêves/Vision 3

15H45
Compagnie COLLECTIF 7
[théâtre et musique] (42)
« Nous sommes partis d’un désir simple : 
l’envie de créer ensemble, autour d’un 
vocabulaire commun en nous mettant au 
service d’un projet artistique proposé et
conduit par un capitaine de vaisseau. Nous
sommes tour à tour metteur en scène, 
directeur d’acteur ou comédien. Nous faisons
appel à d’autres artistes selon les besoins de
chaque projet. Jusqu’à présent la compagnie
a plutôt axé son travail autour d’écritures
contemporaines inspirées ou non d’œuvres
classiques. L’idée étant d’être à chaque fois
au plus près de l’instant M.P (Moment 
Présent) afin que le spectacle soit toujours
cette forme en fusion prête à être partagé
avec le public.». Prochaine création : Viens
mise en scène Muriel Coadou.

16H45
Compagnie LES OISEAUX-LYRES
[théâtre] (69)
La compagnie Les Oiseaux-Lyres a été créée
en 2004. Elle se nourrit de plusieurs 
disciplines artistiques, pour construire un 
langage essentiel. Le corps, dans tous ses
états et toute sa puissance, est totalement 
investi pour exprimer la complexité de 
l’humain. Le résultat de cette recherche est
une forme indéfinissable, nourrie par la danse
(le mouvement) et le théâtre (l’intention). Les
créations jusqu’ici ont révélé que la forme finie
est souvent composite, l’esthétique ne se 
satisfait pas que de la danse, que du théâtre
ou que du son. Egalement, dans le fond, les
sujets et les personnages sont mus par une
harassante et perpétuelle quête de l’Autre
mais le constat est souvent le même : il y a
fracture existentielle entre les êtres. A partir
de là, tout est toujours à rebâtir… Présenta-
tion de Medeia. Prochaine création : Dans la
gueule du loup de Calin Blaga.

22H00
Compagnie DYNAMO
[danse voltige] (42)
Naissance de la compagnie Dynamo en 2001.
« C’est à partir de situations concrètes et 
quotidiennes que nous aimons faire naître la
danse (au sol ou en l’air), et la musique.
L’idée est de pouvoir emmener le spectateur
dans un langage abstrait et onirique à partir
de gestes ou de situations qui lui sont 
familiers. Il nous semble indispensable que le
spectacle soit un moment d’échange avec le
public, nous aimons l’idée de partage et de
plaisir que peut véhiculer le spectacle vivant.
Il nous est également important de mélanger
les arts : la danse, le théâtre, la danse 
aérienne et la musique sont, en l’occurrence,
les bases sur lesquelles nous avons
construit Servis Sur Un Plateau ».

UNDI 5 NOVEMBRE LUNDI 5 NOVEMBRE LUNDI 5 N

18H00

RENCONTRE

PROFESSIONNELLE

ENTRE RESEAUX 

REGIONAUX: 

QUEL PROJET POUR

QUELLES ACTIONS

COMMUNES ?



expérience, en 2003, ils décident de s’entourer
d’autres artistes et créent Coïncidence. Au 
hasard des situations aériennes et acrobatiques,
c’est tout un monde qui, peu à peu se construit,
un univers empli de rêve et de poésie. Aurélie et
Martin créent actuellement Hors-piste. Pour
cette nouvelle étape ils s’entourent de quatre 
circassiens, un clown-conteur et trois musiciens. 

11H30
George
[chanson] (69)
« George, c’est le choc de deux univers 
insolites : un homme et/ou une femme, l’une
écrit, créature douce et acérée, l’autre 
compose, pianiste romantique mais énervé.
Elle c’est Marie Normand, elle chante aussi,
lui c’est Jean-Pierre Caporossi qui claviérise
en concert. Après une cure de création durant
laquelle ils ont enregistré leur album Si je… !,
les voici prêts à affronter la scène… Dans
leurs bagages ils embarquent 
Eric Delbouys, un batteur qui pulse et Vincent
Mounier, un guitariste qui poperock. Tout cela
donne un  son profond, parfois brutal, parfois
tout doux, dans lequel la voix se love, mord
ou se noie… Là-dedans il y a de la pop 
anglaise (un zeste), de la nouvelle chanson
française (mais pas trop), une impertinence
toute personnelle (oh oui !), tout comme la
chair, le fantasme et le rêve. Des griffes qui 
caressent, un son bien carré, un duo qui 
envoie comme quatre, attention, George 
arrive ! ». Pascal le Champi

12H15
Compagnie PLATEFORME LOCUS SOLUS
[théâtre] (69)
« Que cherche-t-on dans notre théâtre ?
Construire entre le plateau et la salle dans le
temps de la représentation une relation 
mystérieuse et profonde autour de la présence
des acteurs et du travail de la langue des 
auteur-poétes, qu’ils soient vivants ou morts. 
Et entretenir le plaisir, le désir du jeu, cette 
innocence là. On cherche une simplicité
émouvante, un théâtre de l’être là, une 
sensualité concrète des corps, une empathie,
une expérience sensible partagée avec le 
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09H45
Compagnie LANABEL
[danse] (38)
La Compagnie Lanabel a été créée en mars
1998. Après avoir abordé le monde industriel
avec Qué Calor, c’est le monde de la 
recherche et de la science qui est au cœur de
cette nouvelle pièce Virus//Antivirus, 
qu’Annabelle a choisi de danser elle-même.
Ce solo, n’est pas l’œuvre d’une seule 
personne, il réunit des chercheurs du CEA
(Commissariat à l’Energie Atomique) 
de Grenoble et des artistes autour de la 
question du corps, de l’image à la matière. 
En deux parties, Virus et Antivirus, comme
deux faces d’une même pièce, explorent un
langage du corps spécifique. La danse-
performance, à la fois instinctive et maîtrisée,
pulsionnelle et sensorielle, sollicite la musique
qui se construit en direct, rendant in
dissociable l’individu et ce qu’il provoque, 
suscite, reçoit de son environnement.

10H30
Compagnie VIREVOLT

[cirque] (69) 
La compagnie a été fondée en 2000, suite à
la rencontre d’Aurélie et Martin, élèves à
l’école de cirque de Chambéry Arc en Cirque.
Ils se spécialisent en cadre aérien et décident
de créer leur 1er spectacle, Entre-deux, duo
acrobatique et aérien inspiré par leur histoire
amoureuse : l’histoire d’un couple qui apprend
à se faire confiance en se jouant de ses
doutes et de ses audaces. Forts de cette



public. Un théâtre curieux de la résonance de
la chair, de la matière et des choses, toujours
relâché, toujours musical. Et s’il fallait 
raconter une histoire à propos des Perses, ce
serait celle d’Eschyle : (…) il écrit, il cherche à
faire entendre les voix de ceux qui, hier 
encore, étaient ses ennemis. On pense à
l’autre, ce désir qu’on a parfois de parler pour
lui, de jouer pour lui…, du théâtre en somme,
qui naît ici, dans la violence des conflits ».
Prochaine création : Les Perses d’après
Eschyle.

14H45
L’étranger [théâtre]
[théâtre] (69)
L’étranger [théâtre] a été créé en 2002. Issu
d’un collectif de recherche pour une scène
transdisciplinaire, il réunit acteurs, danseurs,
musiciens, vidéastes et plasticiens. En 2003,
création de [R…] pour acteurs / danseurs,
musiciens et vidéaste sur une thématique de
l’errance. En 2004, création de SOIS,  duo 
polyphonique pour un acteur et un musicien
sur des textes de Heiner Muller, Fernando
Pessoa et Issa Makhlouf. En 2006, création de
Les Plaies Mobiles, pour acteurs / danseurs,
musiciens et vidéaste, sur une thématique de la
société du jeu et de la fête. Les intentions 
premières de l’étranger [théâtre] sont de savoir
comment par la transdisciplinarité on peut  
aujourd’hui porter une parole théâtrale 
contemporaine. Comment, par exemple, la
réunion d’un peintre, d’un danseur et d’un
musicien va-t-elle créer l’acte théâtral ?
Quelles sont les conditions pour que l’acte
théâtral, par son propos et ses conditions de 
représentation, propose une rencontre 
nécessaire et enthousiasmante entre un
groupe artistique et un public? Prochaine 
création : Au Cœur (existe notre héros).
Tragédie moderne à la grecque.

15H30
Compagnie GAMBIT
[danse] (73)
Créée en 1997 par Dominique Guilhaudin, la
Compagnie Gambit (du nom d’une stratégie
aux échecs) est devenue une cellule de 

recherches chorégraphiques. “A travers 
cette nouvelle pièce j’ai voulu rendre 
hommage à l’homme, un univers strictement
masculin. J’ai écrit ce spectacle comme 
quatre soli, avec un temps de travail individuel
pour chacun des interprètes, tout en sachant
que ces quatre éléments formeront un tout et 
qu’à un moment je rassemblerai, confronterai,
ces quatre versions. J’ai choisi des 
personnalités masculines affirmées et des
parcours chorégraphiques dissemblables.
Pour les règles de la partition où chacun a sa
propre logique, créant des lignes individuelles 
(généralement quatre) avec des règles de
rencontres, des interdits, point...contre point,
référence à l’art de la fugue, à Bach. 
Quatre Hommes dans quatre univers qui 
seront tour à tour l’univers intérieur de 
chacun, élément d’un tout, une fenêtre sur la
société, une case ouverte sur mon i
maginaire”. 
Prochaine création : Jeux.

16H30
Compagnie LA SAILLIE
[théâtre] (38)
Fondée en 1996 par Pascal Mengelle, La
Saillie désire donner du corps à ses 
spectacles en se positionnant dans une 
démarche exploratrice faite de poésie, de
chorégraphie, d’image et de son. Le nom 
de la compagnie, extrait du Théâtre et son 
Double d’Antonin Artaud, recèle plusieurs
significations : coït animal, trait d’esprit... ,
« C’est cette fusion éphémère entre 
l’imaginaire et la chair, entre les acteurs 
et le public, qui nous passionne. 
C’est cette recherche des points de tension et
de résistance qui détermine nos choix 
artistiques, sans oublier bien sûr un zeste de
provocation et de dérision. Au-delà des mots
qui seront proférés ou pas, le langage issu de
cette recherche s’adresse à tous les sens du
spectateur. J’aime que nos spectacles soient
des pièges, de beaux pièges bien 
séduisants, qui vous emmènent là où vous ne
pensiez pas aller ». 
Prochaine création : Macbeth Machine,
mise en scène Pascal Mengelle.
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ALICE AZATKHANIAN

tel. : 06 64 41 54 27  /  fax : 04 78 78 07 04
groupe.20@tiscali.fr

GROUPE DES 20

22 rue Commandant Pégout / 69008 Lyon 

THEATRE DE PRIVAS
Place André Malraux
07000 Privas
04 75 64 62 00

Itinéraire
Autoroute A7, sortie n° 16 « Loriol sur
Drôme/Le Pouzin/Privas »
Prendre N304
Traverser Le Pouzin, Les Fonts-du-Pouzin,
Saint-Julien-en-Saint-Alban, Flaviac, Coux
Entrer dans Privas
continuer sur : N304
prendre à gauche : D2 / Avenue de Chomérac
prendre à droite : Boulevard du Lycée
face au sens interdit, suivre la route sur la droite
(rue de la Recluse), puis rejoindre le parking que vous
trouverez sur la gauche.                                        
Vous êtes ainsi face à l’entrée du Théâtre de Privas.
(compter 30mn à partir de la sortie d’autoroute)

LE TRAIN THEATRE
1, rue Aragon BP 47
26800 Portes-les-Valence
04 75 57 85 43

Itinéraire
Autoroute A7, sortie Valence Nord puis                       
direction Portes lès Valence par la D 7.
Entrer dans Portes les Valence.
Suivre la signalétique au niveau de
l’Hôtel de Ville (1ère à gauche - rue Aragon - le Théâtre
est au bout de la rue après une montée à 500m 
environ)

L A R O U T E  D E S  2 0  B E N E F I C I E  D E  L ’ A I D E  D E

la Région Rhône-Alpes 

et du Ministère de la Culture-DRAC Rhône-Alpes

contact


