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Un répertoire à la croisée
des disciplines...

La Roulotte Ruche
Compagnie de théâtre et musique de rue

La Roulotte Ruche est un collectif d’artistes, comédiens et musiciens, qui partagent 		
l’envie d’explorer des formes de spectacles qui se jouent en rue ou dans des lieux non 		
dédiés, parfois improbables. Et ce tout en restant proche du réel et du public, dans une 		
envie d’échange, de rencontre et de fête... pour que l’inattendu fasse partie des possibles.
Le collectif est composé aujourd’hui d’une cinquantaine d’artistes qui mutualisent leurs
savoir-faire autour d’un répertoire d’une vingtaine de spectacles de théâtre de rue,
concerts tous terrains et fanfares.
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Aux spectacles des premières années
sont venues s’ajouter de nouvelles formes
théâtrales pour la rue, s’inscrivant toujours
davantage dans l’occupation de l’espace
de jeu et la mise en connivence du public,
notamment sous la forme de parcours dont
l’écriture s’appuie sur les espaces traversés.
Une partie de l’équipe écrit des spectacles
jeune public pour la rue ou tout terrain,
permettant d’aller au plus proche des lieux de
vie et d’activités des enfants (salles de classe,
aires de jeu...).
Et dans le même temps, les musiciens se
plaisent à explorer des esthétiques musicales
plurielles, et des manières singulières
d’amener la musique en rue.

Néanmoins réuni
par une même maxime...
La formule consacrée qui réunissait les
trois premiers spectacles et orchestres
de la compagnie était «Tout terrain, tout
public, en humour et en musique». Elle reste
d’actualité, puisque les créations théâtrales
intègrent systématiquement une dimension
musicale (vivante), et les ensembles
musicaux font l’objet d’une mise en scène
et d’un engagement dans le jeu. Tantôt
léger, tantôt subversif, distillé subtilement ou
point d’accroche essentiel, l’humour, quant
à lui est toujours présent, dans des formes
allant du jeu burlesque au récit malicieux, en
passant par des situations ubuesques ou des
parenthèses poétiques...
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Qui laisse la part belle
aux possibles...
Au travers des rencontres, le collectif s’est
peu à peu élargi et ouvert à de nouvelles
envies, d’autres sensibilités. Certains ont
été invités à créer au sein de La Roulotte
Ruche, d’autres sont venus pour collaborer
sur une mise en scène, ou intégrer une
équipe en création. L’une des particularités,
assumée, de la compagnie est de ne pas
avoir de direction artistique, et de laisser une
autonomie artistique aux équipes en création,
laissant parfois s’exprimer plusieurs écritures
dans la même temporalité. La coordination
artistique se veut collégiale : les artistes
s’accordent ensemble sur les nouvelles
aventures à accompagner.

Et qui s’inscrit dans la durée.
Certains spectacles sont parfois créés
sur le long court, en prenant le temps
d’expérimenter et en auto-production.
D’autres vont être conçus dans le temps de
production institutionnel et accompagnés
de manière à mobiliser des partenaires en
coproduction et à solliciter des aides à la
création. Tous ces spectacles coexistent
donc dans la durée, et certains sont en
tournée parfois 5, 10, ou même 15 ans. C’est
un choix qui permet aux œuvres produites
d’être présentées largement, de connaître
plusieurs histoires, d’être parfois mises entre
parenthèses pour mettre l’accent sur de
nouvelles créations.

Le répertoire toujours en tournée
Arsène Lupunk Trio
Les Bonnets Duforme
Dissident Chaber
DoubleVéDé Quintet
La Fanfare Ric-Rac
Le Gang du Toboggong
Mortal Combo
Les Nécros Spirituals
La Patrouille des Castors
Les Princes de l’Univers
Quelque Chose de Jauni
Toytoy, les Colporteurs Pouëtiques

C’est ainsi qu’entre 2017 et 2022, six
spectacles ont vu le jour, portés par des
équipes artistiques différentes, explorant
des disciplines diverses parfois nouvelles,
mettant en œuvre des écritures qui leurs
sont propres... néanmoins en s’appuyant
sur les expériences et créations qui les ont
précédées, des spectacles qui se jouent
encore pour la plupart.

À l’affiche !
2017-2022 : 6 créations
L’Ambassade (Royale promenade diplomatique)
L’Armée du Chahut (Transhumance chorale)
Faut Qu’Ça Tourne (Shadokerie mécanique et sonore)
Giorgio Harmonie (Orchestre de Haute Couture)
Love Coop (Séminaire de coaching amoureux)
Parquet Sauvage (Fanfare fofolk antistatique)
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théâtre de rue déambulatoire

L’Ambassade

Royale promenade diplomatique | création 2017
Parcours théâtral à stations
8 comédiens et musiciens
Durée : 70 minutes
Spectacle créé avec la Cie La Vache
bleue, qui peut être précédé d’une
résidence de présence artistique sur le
territoire, Le Polystirama (cf page 31)
Coproduction :
Ville de Douchy-les-Mines,
Ville d’Hellemmes,
Droit de Cité
Aide à la Création :
Département du Pas-de-Calais,
Ville de Lille
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C

’est jour de fête aujourd’hui ! On accueille la délégation
officielle du Royaume de Polystirènie avec à sa tête son
altesse sérénissime Hortensia XXI. Accompagnée de
son orchestre royal elle vient célébrer le très officiel
rapprochement entre les deux territoires, faisant fi
des méfiances et des préjugés… Et pour l’occasion une petite
visite s’impose, une promenade pour découvrir les surprenantes
coutumes de ce peuple si attachant, et pour redécouvrir notre
quotidien, grâce au regard décalé de ces lointains et sympathiques
visiteurs.
Ce cortège burlesque et festif part pour une promenade
déroutante. Et les lieux traversés changent de fonction. Il s’agit
avec ce spectacle de ré-interpréter les signes du quotidien
dans l’espace public en s’employant à magnifier le réel avec
une lecture décalée, malicieuse et sensible. Et c’est aussi un
spectacle en guise de rencontre : le regard de l’autre, candide
et décalé, ignorant de nos pratiques, souligne nos incongruités
et redonne du sens à nos habitudes. C’est aussi un spectacle
pour se retrouver, pour s’émerveiller de notre quotidien et pour
ré-inventer d’ancestrales traditions, d’anciennes célébrations
en s’initiant aux rites festifs venus de la lointaine Polystirènie
(Française)... C’est un spectacle donc les spectateurs
deviennent les complices actifs.
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théâtre de rue déambulatoire

L’Armée du Chahut
Transhumance chorale | création 2022
Parcours choral à stations
7 chanteurs
1 régisseur
Durée : 60 minutes
Coproduction :
Ville de Mons-en-Barœul
Aide à la création :
Région Hauts-de-France
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U

n son de cloche se fait entendre. Puis un autre. Comme
un signe de ralliement. Des silhouettes singulières se
rassemblent, nous rassemblent pour être emmené dans un
voyage incertain. Puis, comme un cri, survient un premier
chant… Suivi par un autre, puis un autre. Insensiblement, le
chant enfle, gonfle et devient puissant, accaparant toute l’attention
et se dressant face aux injonctions. Car tel est le dessein de ce
chœur pastoral : installer dans l’espace public une parole sensible
et abrupte, parfois mélodieuse, parfois punk, tendre ou brutale, une
rumeur qui devient chahut.
A la croisée du théâtre de rue et du chant, L’Armée du Chahut
entraîne le public dans ce qui s’apparente à une divagation
mais qui devient rapidement une véritable transhumance.
Par le seul médium de leur voix, confrontant la musique
populaire internationale aux mélodies connues de tous,
jusqu’à l’improvisation collective, ces bienveillants bergers
questionnent nos différences (et ressemblances) culturelles
et matérielles. Nous basculons du quotidien à l’extraordinaire,
porté par un chant qui devient récit. Mais déjà tout s’évanouit
et l’ordinaire reprend ses droits. Et quelques mètres plus
loin, une nouvelle situation se met en place… Tantôt drôles,
insolites, vibrantes ou puissantes, les séquences inattendues se
succèdent une à une, jusqu’au dénouement.
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théâtre de rue burlesque | jeune public

Faut Qu’Ça Tourne

Shadokerie mécanique et sonore | création 2020
Spectacle fixe
en famille dès 5 ans
3 comédiens
Durée : 40 minutes
Coproduction : Ose Arts !
Aide à la création :
Département du Pas-de-Calais,
Région Hauts-de-France

10

T

rois personnages pas très bavards, un peu loufoques,
s’activent à construire une étrange machine avec des
courroies, des poulies, des manivelles. Ils ont un plan, il y a
des caisses pleines de matériel et ils ont une obsession : il
faut que ça tourne ! Alors, en musique et en mouvement, ils
cherchent et se cherchent...
A la fois savants-chercheurs en pataphysique et mécaniciens
de l’improbable, ces trois bonshommes puisent dans un
amoncellement de bric-à-brac sans queue ni tête, pour donner
vie à des sons circulaires, à des chorégraphies giratoires et
autres mélopées rotatives. Il se fabrique alors en temps réel une
étonnante machinerie faite d’objets, de corps, de voix, de transe
et de musique : une tentative joyeusement désespérée de créer
le mouvement perpétuel qui permettrait au monde de tourner
un peu plus rond.
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fanfare rétro-contemporaine et chorégraphiée

Giorgio Harmonie
Orchestre de Haute Couture | création 2019
Déambulation musicale
7 musiciens
Durée : 2 x 45 minutes
Coproduction : 9-9bis

O

uvrez le Ban ! Les mannequins de la batterie-fanfare vous
présentent leurs dernières créations sur-mesure ! Avec
leur collection raffinée de roulements chics et de sonneries
tendances, ils vous emportent dans un défilé de mode tout
en (dé)cadence. Chaque trottoir devient un podium, chaque
badaud un VIP ! Va falloir (dé)filer droit ! Trad & Trendy, voici Giorgio
Harmonie. Fermez le Ban !
Du défilé à la parade, du podium à la rue, de la haute-couture à
la batterie-fanfare, il n’y a qu’un pas ! Giorgio Harmonie joue avec
les codes et le prouve en cadence. Sa musique originale évoque
une bande son de film ou de cartoon qui prend tout son sens
dans sa mise en mouvement dans l’espace public. Compositions
contemporaines écrites pour la rue et improvisations musicale et
corporelle font de l’orchestre une entité capable de s’adapter aux
imprévus, surfant sur les opportunités du lieu et des rencontres
pour une création in situ.
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théâtre de rue burlesque en chansons

Love Coop

Séminaire de coaching amoureux | création 2021
Spectacle fixe
5 comédiens
Durée : 50 minutes
Aide à la création :
Région Hauts-de-France

U

ne petite agence matrimoniale, spécialiste de la relation
durable et équitable, vous accompagne sur le chemin de la
réussite amoureuse. D’ateliers pratiques en conférences
didactiques, de démonstrations scientifiques en chansons
pédagogiques, les coaches de Love Coop se donnent corps et
âme pour vous permettre de réussir votre vie sentimentale en bonne
intelligence. Rencontre, déclaration, premier baiser, ultime dîner,
engagement… Tout ! Vous aurez toutes les clefs pour réussir l’amour
durable !
Love Coop met en scène une équipe d’imposteurs qui, à coup
de chansons hautes en couleurs, de discours bien trempés et
d’expériences aussi aléatoires qu’inappropriées déroule une
vision bien particulière de la relation amoureuse. L’écriture fait la
part belle aux interférences entre les personnages bien décidés
à prêcher cet amour durable au plus large public alors qu’euxmêmes se trouvent empêtrés dans des liaisons amoureuses
aussi fragiles qu’inconsistantes, l’amour restant au final quelque
chose d’aussi éternel qu’insaisissable.
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bal tout terrain en fanfare

Parquet Sauvage
Fanfare fofolk antistatique | création 2022
Concert acoustique fixe
7 musiciens et 1 danseur·se
Durée : 75 minutes
Coproduction : Pays Solesmois
Aide à la création :
Région Hauts-de-France
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P

lus qu’une fanfare qui revisite la musique folklorique,
Parquet Sauvage est un véritable spectacle partagé, un bal
surprise, pour danser où ça nous chante, polkas, mazurkas,
valses et autres scottishs aux rythmes endiablés. Orchestre
et danseur·se se démènent pour créer un moment à part,
vous entraînant dans un folklore imaginaire inspiré des danses
traditionnelles. Et si vous ne connaissez pas les pas, ne vous inquiétez
pas, on vous en inventera. Reste à savoir qui mène la danse !
Avec son répertoire inspiré des musiques folk fusionnées à des
styles et sonorités plus récents, Parquet Sauvage fait le pari de
prendre le public par surprise dans un bal impromptu. Aux côtés
de l’orchestre, un·e danseur·se accueille le public et le prépare
petit à petit à entrer dans la danse, par un temps de mise en
mouvement, d’échauffement, favorisant le lâcher prise et l’envie
de s’impliquer dans une danse collective en pleine rue. Les
déplacements spontanés, induits par des impulsions corporelles,
aboutissent à une spatialisation éclatée où tout se mélange,
entraînant les musiciens et les danseurs dans une forme de
transe collective, un moment poétique et instinctif.
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concert tout terrain

théâtre de rue déambulatoire

Arsène Lupunk Trio
Punk acoustique de proximité
Concert acoustique ou amplifié
3 musiciens
1 technicien son (version scène)
Durée : 45 à 90 minutes
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Dotés de tout un fatras d’instruments acoustiques qui les feraient
presque passer pour des musiciens chevronnés, ces trois larrons
en foire se sont entendus pour jouer et chanter, mais aussi
danser, conter, mimer, clamer... les perles contestataires du punk
français.
Arsène Lupunk, c’est une fiesta jubilatoire pour tous et toutes,
grands et petits, inconditionnels et néophytes à grands coups de
guitares, saxophones, trompette, ukulélé, contrepoubelle, banjo,
cajon et bien plus encore !

Les Bonnets Duforme
Promenade revendicative
Parcours théâtral à stations
3 comédiens
Durée : 60 minutes

Le Comité Local des Usagers du Bonnet s’est fait couper ses
subventions et expulser de son local. Partis en guerre contre
cette injustice, Jean-Luc, François et Pascal, les piliers du CLUB,
convoquent une assemblée générale en plein air pour aller
rencontrer tous ensemble le sous-préfet. Quand ils apprennent
l’annulation du rendez-vous, ils s’insurgent, et la promenade
en ville se transforme en une manifestation de plus en plus
incontrôlable…
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fanfare théâtralisée

fanfare | jeune public

Dissident Chaber
Fanfare d’assaut
Spectacle musical fixe
9 musiciens
Durée : 60 minutes
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Téléportation ? Cryogénisation ? Faille temporelle ? Armée des
hits explosifs des années 80, la fanfare d’élite revient au front
pour donner un assaut spectaculaire et délirant. Assoiffés de
strass et de paillettes, ces redoutables snipers disco déploient
un arsenal cuivré. Fortes têtes et têtes en l’air, têtes à claques et
têtes brûlées, ils reprennent coûte que coûte leurs manœuvres
musicales sous les ordres d’un sergent-chef intransigeant… bien
souvent dépassé par son bataillon excentrique et insoumis.

DoubleVéDé Quintet
Facétieuse flânerie en fanfare
Déambulation musicale
5 musiciens
Durée : 2 x 45 minutes

Un curieux orchestre qui détourne malicieusement les grands
thèmes et chansons de dessins animés célèbres de Disney :
voilà DoubleVéDé Quintet ! Pour ces cinq musiciens hauts en
couleur, tout est prétexte au jeu. Ils jouent sur, autour et dans le
mobilier urbain. Ils jouent pour et avec le public. Ils se jouent des
rencontres fortuites. Et surtout, ils se jouent des musiques qu’ils
jouent ! Saurez-vous toutes les reconnaître ?
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théâtre de rue

théâtre de rue | jeune public

La Fanfare Ric-Rac
Recrutement tambour battant
Spectacle fixe
2 comédiens
Durée : 40 minutes
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Aujourd’hui c’est un grand jour pour Jean-Louis. Il a organisé une
commémoration en hommage à la fanfare Ric-Rac, et il a bien
l’intention de la faire revivre, cette fanfare qui lui manque tant.
Il a convoqué les habitants, il a apporté des costumes élégants
et des instruments rutilants. Tout est prêt pour démarrer les
phases de sélection qui lui permettront de choisir les nouveaux
musiciens de la fanfare. Et tout le monde peut tenter sa chance !
Tout le monde ? Même les trouble-fêtes ?

Le Gang du Toboggong
Comptines en cascades
Spectacle fixe pour aire de jeu
En famille dès 5 ans
3 comédiens
1 metteur en scène
Durée : 35 minutes

Enfin, le voilà dans votre ville ! Il ne recule devant aucune
bascule. Pour lui, les tourniquets n’ont aucun secret. C’est le
géant du chant sur toboggan, la star des histoires sur balançoire.
Il a la classe, c’est l’as des as, c’est Frédéric Zias. Accompagné
de Charlie, son fidèle assistant, il est venu chez vous, dans les
toboggans de votre quartier, pour présenter son show grandiose
sous les yeux ébahis des petits et des grands. Mais cette fois,
l’aire de jeux est déjà occupée...
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fanfare

théâtre de rue déambulatoire

Mortal Combo
Brass gang

Concert acoustique fixe, déambulatoire
ou sonorisé sur scène
6 musiciens (+ 1 technicien son pour la scène)
ou 12 musiciens pour Mortal Combo VS :
2 brass gangs s’affrontent et fusionnent
dans un battle de fanfares
Durée : 2 x 45 minutes
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Votre rue, c’est leur territoire ! Les blousons noirs de
la fanfare enchaînent les riffs combatifs et les rythmes
musclés dans une furieuse démonstration de groove. Et
c’est parti pour un rock’n’round de folie... Crochet du jazz !
Uppercut du swing ! Bing ! Ça tabasse métal, ça projette
ska, ça fauche reggae. Baf ! Un direct punk sur un punch
disco ! Poiing ! Funkick bien placé et riposte afro beat.
Pfiouu...
Restez sur vos gardes pendant le menuet !
Petit mais costaud, voilà Mortal Combo.

Les Nécros Spirituals
Procession de réclame funéraire
Parcours théâtral à stations
5 comédiens et musiciens
Durée : 60 minutes

Véritables professionnels du funéraire, les employés de la société
«A Bientôt !» s’invitent dans votre ville et vous présentent toute
leur gamme de produits dernier cris en matière mortuaire. De la
procession à la crémation, de la mise en bière à la cérémonie,
ces professionnels du passage vers l’au-delà s’occupent de tout !
Ambiance garantie ! La société «A Bientôt !» est prête à tout
pour vous faire signer ses contrats funéraires, avec le sourire !
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théâtre de rue

concert tout terrain

La Patrouille des Castors
Rassemblement festif pour la bonne cause
Spectacle fixe
4 comédiens
Durée : 55 minutes
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Ils sont quatre, ils sont plein de bonne volonté et ont de
l’enthousiasme à revendre ! Nostalgiques de leurs jeunes années
chez les scouts, Stéphanie, Benoît, Michel et Jean-Philippe ont
décidé d’apporter le bonheur en chantant et en jouant de la
guitare. Une fois le campement installé et tous les habitants
rassemblés, les voilà fin prêts pour démarrer la (ré)Veillée, pour
trouver plein de belles causes à défendre et pour vivre le frisson
d’une grande aventure collective. Et pourquoi pas... changer le
monde. Ensemble !

Les Princes de l’Univers
Voyage loufoque au cœur de la galaxie Queen
Concert acoustique ou amplifié
4 musiciens
1 technicien son (version scène)
Durée : 45 à 90 minutes

Un OVNI* revisite de façon très personnelle, en acoustique et en
français, le répertoire du groupe mythique Queen. Freddie MèreCourage, improvisateur extravagant et déjanté, inonde son public
d’une générosité sans borne et l’emmène avec énergie dans
un univers dénué de toute contrainte. Tantôt attendris, tantôt
agacés, trois musiciens participent joyeusement à l’expédition et
expriment bruyamment leur enthousiasme pour un moment de
rock’n’roll festif et inoubliable.

* orchestre volontairement non identifiable
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théâtre de rue

théâtre de rue | jeune public

Quelque Chose de Jauni
Brocante biographique et vieilles casseroles
Spectacle fixe
2 comédiens
Durée : 45 minutes
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Depuis qu’ils se sont pris en main, Bob et Jo connaissent la
fraîcheur des petits matins comme tous les professionnels de
la braderie. Mais ce matin, c’est étonnamment désert... Alors
pour tromper l’ennui, entre installation et pause sandwich, ils
s’amusent avec les objets qu’ils ont mis en vente et transforment
leur stand en une véritable scène de théâtre, pour revisiter
les débuts de la carrière de Johnny Hallyday, et organiser un
véritable concert improvisé avec les moyens du bord et la
participation active des badauds.

Toytoy
les colporteurs pouëtiques
Concerto pour jouets
Spectacle fixe
En famille dès 2 ans
2 comédiens
Durée : 35 minutes

Multipliant gesticulations et facéties, un personnage jovial et
volubile invite petits et grands à s’installer autour d’un coffre.
Un coffre énigmatique, un coffre regorgeant de jouets. Soudain
surgit un étrange musicien qui, sous ses doigts virtuoses, se plaît
à leur redonner vie. Il font des pouëts, des couics, des meuhs,
des brzz. Le concerto commence. Les poupées rient, les cubes
s’entrechoquent, les hochets hoquètent et tout se mêle dans une
joyeuse farandole sonore.
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moments singuliers et sur mesure

Le Lâcher
au Pied Levé

La Balade
à Bâtons Rompus

Dans un quartier, un village, une structure, les
artistes déferlent et vont jouer un peu partout, à
la rencontre des habitants ou des usagers, des
impromptus musicaux et/ou théâtraux.

Des groupes de spectateurs partent en
promenade sur un parcours écrit et repéré
avec l’organisateur. Ils pourront découvrir 4
ou 5 petites formes qui les attendent, voire les
surprennent sur le chemin. Ce sera également
l’occasion pour le public de (re)découvrir un
site, naturel ou urbain, qui parfois fait partie de
son quotidien.

Des impromptus qui viennent à la
rencontre du public là où il se trouve.

Cette proposition peut-être annoncée, sans
forcément en dévoiler les détails, ou être une
surprise complète pour le public visé.
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actions culturelles

Un parcours de saynètes pour des
petits groupes de promeneurs

Le Polystirama

Le SLAP

A quelques semaines de la venue de la Reine
de Polystirènie sur le territoire, voici venu son
ambassadeur, fraîchement débarqué de son île
pour renouer le contact avec la civilisation et
pour entrer en relation avec les autochtones.
A l’issue de cette semaine de visite, une «audiodiapo-conférence», récit amusant et décalé du
séjour de l’ambassadeur, sera l’occasion pour
les spectateurs de découvrir tout à la fois la
curieuse civilisation polystirènienne mais aussi
de redécouvrir leur quotidien étonnamment
revisité. Une plongée dans l’absurde qui n’est
pas dénuée de tendresse et où le vrai et le faux
se rejoignent d’une manière troublante...

Envie de faire un formidable cadeau à un
proche, de déclarer sa flamme à l’élu(e) de
votre coeur, d’envoyer un message d’affection à
mamie... Pourquoi ne pas le faire en chanson ?
Installé sur un stand ou en visite à domicile, le
SLAP se met à votre service pour vous aider à
écrire et interpréter une chanson sur-mesure.
La prestation est ensuite filmée et envoyée
dans l’instant à la personne destinataire du
message. L’occasion de vivre un petit moment
d’échange et de spectacle personnalisé,
et pourquoi pas mettre en place une
relation audioscopico-épistolaire entre deux
personnes qui se rencontreront dans cette
correspondance originale.

Résidence de présence artistique,
en amont du spectacle l’Ambassade.

Service Local d’Audioscopie Postale
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Toutes les infos, vidéos sur le site

www.laroulotteruche.org
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