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Un trio sérieusement loufoque prend possession de
l'espace public et des gens qui y passent.
Improvisation et théâtre de situation spontané,
c’est tout doux tout simple tout délicat, un peu
subversif et un poil décalé, ça joue sur les
situations qui surgissent et les histoires sans
queues ni têtes.

trio parmi ces quatre énergumènes
Antoine Arlot
sax, sax plastique, mégaphone, flutes, appeaux,
silences et fuites sonore
Michael Monnin
caisse claire, appeaux, bizarreries
acoustiques, silences et turbines sonores
Valentin Monnin
grosse caisse, foin, petits cailloux et
quelques gouttes d’huile de vidange
Michel Deltruc
caisse claire et multiples objets non
identifiés mais sonores

Taratati c'est une petite fanfare de
poche qui fanfaronne. Avec leurs facéties
absurdes et décalées, on dirait une nuée
d'oiseaux aux sons loufoques qui se pose
où bon lui semble.
Rien n'est prévu dans ce genre de chose,
les arts de Rue sont aussi des arts
libres et inouïs, sans codes et sans
règles, libertaires et ludiques.
Les voilà lâchés en pleine nature ou dans
la ville, ces bacs à sable du quotidien
pour gamins mal éduqués mais toujours
amusés.

Festival d'arts de rue de
Chassepierre (Belgique) /août

2019

Festival Hop hop hop à Metz (57) /
juillet 2019
Wonderland au CCAM à Vandœuvre-lèsNancy (54) /février 2019
Nuit des merveilles à Bettembourg
(Lux) /juillet 2018

2002 - Points de suspension aux festivals de Vieux
condé, Sotteville-lès-Rouen, Joué-lès-Tours
2003/2004 - Points de suspension à la Villette à Paris
et dans différents festivals étrangers (Belgique,
Pays-Bas, Ecosse)
Les Brankignols dans différents festivals nationaux
et internationaux (Allemagne, Belgique, Suisse,
Angleterre, Espagne, Luxembourg, Pays-Bas)
2006/2007 - Le Chemin des hommes aux festivals
Chalon dans la rue et Quelques p’arts
2007 /2009 - Les Branks au Paléo Festival (Suisse),
Portugal, République Tchèque, Belgique et Pays-Bas
2012 /2013 - Entrailles au festival IN de Chalon dans
la rue, Bar-le-Duc, Cognac et Port-Saint-Louis-duRhône

2014 - La Raison Pure à l’ACB scène nationale de Bar
-le-Duc
2015/2016 - Installation de la Cie à Ecurey,
création du CCOuAC Centre de Création Ouvert aux Arts
en Campagne
2017/2018 - La quiche en 5 actes - Festival Michtô Renaissances - Lublin (Pologne) - Chassepierre
(Belgique) - Chalon dans la Rue

Elle est membre de la Farest,
Grand Ciel et Grand Es(t)pace
public.
La Cie Azimuts a une convention
avec la DRAC Grand Est, la Région Grand Est, le Département
de la Meuse et la Communauté de
communes Portes de Meuse.

La Cie Azimuts est implantée depuis plus de 20
ans sur un territoire rural au sud de la Meuse
et s’est installée en 2015 sur le site d’Ecurey
en résidence permanente. La compagnie recherche
et expérimente, à travers ses créations et son
action singulière de territoire, des formes
hybrides transdisciplinaires. Elle axe son
travail artistique autour de l’appartenance à
ce territoire, d’une autre relation entre
artistes et public. Dans ce sens, elle fonde le
CCOUAC, le Centre de Création OUvert aux Arts
en Campagne, où elle accueille une dizaine de
compagnies en résidence chaque année. Elle
multiplie les ateliers théâtre à destination de
tous les publics du territoire.

www.cieazimuts.weebly.com
facebook.com/CieAzimuts
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