Compagnie coopérative de créations et de productions
Fondés en 1999 à l’initiative de Laurent Schuh, Les Arts et Mouvants, Compagnie à l'endroit des
mondes allant vers, est une association de création, de production, de médiation culturelle, de
transmission et de sensibilisation essentiellement tournée vers le spectacle vivant et générant
des événements touchant à toutes les formes mouvantes et actuelles d'Art et d'expression. Et ce,
en direction notamment des collectivités locales, des nouvelles structures d'aménagement du
territoire, des fédérations d'éducation populaire, des milieux scolaires, des équipements culturels
ou socioculturels ou encore des entreprises.
Depuis sa création un certain nombre de projets ont été créés et réalisés au cas par cas en
fonction des disponibilités de Laurent Schuh et de manière compatible avec ses activités d’acteur.
Ce n’est qu’à partir de 2007, à l’arrivée de Nathalie Saïdi et du partenariat conclu avec sa société
Artpassionata, que les Arts et Mouvants ont entrepris une restructuration de leurs objectifs et
activités aussi bien sur le plan artistique qu’administratif.
On le voit, ses champs d’intervention sont donc larges mais reposent sur 3 principes fondateurs :
Création, Transmission et Participation, principes qui se déclinent à travers des liens pluriculturels
et intergénérationnels, sur un mode à la fois ludique et sensible. Ici, le choix prédominant est
celui de la recherche, du “faire ensemble”, du souci constant de réunir des identités multiples, du
décloisonnement des langages et des familles artistiques, qui lui confèrent toute sa singularité...
Dans une perspective pluridisciplinaire et décloisonnée (scène, cirque, danse, chant, plastique,
image, sciences et philosophie), Les Arts et Mouvants développent ainsi depuis 11 ans (actifs
depuis 2002), en France comme à l’étranger, des projets protéiformes qui mêlent dans un
dialogue fécond le savoir et l’imaginaire. Questionnant l’entredeux, les frontières, l’ici et
l’ailleurs, le privé et le public dans un constant aller/retour de l’intime au collectif, ces
productions s’articulent autour de 3 axes qui donnent lieu à autant de programmes “génériques”
en même temps autonomes et interdépendants :

• THEÂTRE & SCENE(S) :
Ici, les créations théâtrales proposées émergent de formes élaborées pour beaucoup à partir
d’écritures dites « classiques », et ont pour objectif d’interroger ce qu’on pourrait définir comme
des “archétypes” issus de grands mythes ou d’oeuvres emblématiques et de s’en emparer pour
les faire résonner, faire voyager les codes et les figures dans le présent comme dans l’à venir et
questionner ainsi cette réalité multiple du passage, du déplacement des repères temporels et
historiques et du « jeu » avec la langue dans tous les sens du terme.

Fidèles à la démarche des Arts et Mouvants, de telles créations n’émanent pas forcément d’un
seul artiste ou metteur en scène, même si l’impulsion de départ est toujours donnée par Laurent
Schuh, répondant à des préoccupations de sens et de cohérence au regard du projet global.
Ces créations sont regroupées en programmes venant alimenter la réflexion et les
questionnements au regard d’une thématique, d’une figure, d’un espace commun ou d’une
forme qui proposent des perspectives plurielles et permettent d’explorer plus avant ces mêmes
items.
Un point de vue singulier qui se conjugue au pluriel pour que la transversalité devienne matière
et écho au monde ; mettant en lumière ce qui nous préoccupe et tentant d’apporter quelques
pierres à l’édifice sociétal. Une vision protéiforme et évolutive, inscrite ici dans le présent pour
les mémoires du futur.

• RENDEZVOUS THEMATIQUES

Les Arts et Mouvants ont en outre imaginé plusieurs rendez-vous spectaculaires à dominante
artistique, littéraire, citoyenne et/ou scientifique autour de thématiques génériques et
contemporaines. Ces « rendez-vous », en même temps ou tour à tour ludiques, savants,
décalés et iconoclastes prendront la forme de cabarets, de conférences, de happenings, de
performances, de « gueuloirs » à la manière d'un "bordel organisé" sur des sujets actuels aussi
vastes que brûlants comme le sexe, l’argent, le baiser, la famille, la révolution, l’amour…
L’objectif est d’instaurer à travers des formes artistiques multiples, éphémères et inventives, un
dialogue vivant et polémique entre le savoir et l’imaginaire.
• EVENEMENTS D'ENSEMBLE(S)
A partir de la notion de territoire – urbain comme artistique – il s’agit d’aborder le lieu où le
politique rejoint le poétique à travers une dimension participative des populations concernées et
traversées. Parvenir à ce que le « vivre ensemble » soit acté dans la réalité du «faire ensemble».
La question des frontières et des liens, du dépassement des codes et des schémas, comme celle
de l’expérimentation concrète du décloisonnement des langages a toujours été au coeur de la
démarche et de la raison d’être des Arts et Mouvants. Le va et vient réciproque et permanent
entre l’intime et le collectif, entre l’expérience individuelle de chacun et le sentiment
d’appartenance à une communauté, nous apparaît en effet comme le garant d’une ouverture au
monde et de l'épanouissement des différences qui le composent.
C’est donc avec des projets ancrés sur un territoire et appelés à se déployer dans la durée,
mêlant les langages artistiques, scientifiques et sociologiques en croisant les univers de
l’imaginaire et du savoir, que Les Arts et Mouvants ont l’intention de faire événement.

Dans cet esprit, Les Arts et Mouvants s’attachent à réunir (réunissent pour se faire) des porteurs
de projets (attachés à) qui affirment la singularité de leurs pratiques artistiques (et) tout en étant
ouverts à leur mise en regard, en question et en résonance avec d'autres formes, d’autres
champs et d’autres domaines d'expériences.
En miroir avec ce processus de création, Les Arts et Mouvants inventent un « circuit multiprises
de dynamiques solidaires » :L’EMOUVANT LEZARD. En effet, l'acquis professionnel à entrées
multiples dont l'association bénéficie favorise la mise en synergie des sphères artistiques et
culturelles avec les sphères sociales, socioculturelles et économiques.
Plusieurs créations sont au fil des ans nées de cette plate-forme de coopération entre artistes et
compagnies de différents horizons.
Principalement ancrés en Ile-de-France et en Rhône-Alpes, les AEM voyagent en France, en
Europe et à l’International, dans un désir de coopération avec les territoires et l'ensemble de
leurs acteurs, l'un des gages du bon ancrage de tout projet artistique et culturel visant au
développement local.

Les activités de la Compagnie
Du cabaret feutré à la ville ouverte, de l'espace intime à l'imaginaire collectif Questionnant
l'entredeux, Les Arts et Mouvants articulent et développent leurs unités de création et de
production selon trois axes déclinés en autant de programmes :

THÉÂTRE ET SCÈNE(S) :

Le(s) Génie(s) des Carpates
Ce premier programme met en perspective l’oeuvre et les parcours de vie de trois écrivains
d’origine roumaine, trois figures essentielles du XXème siècle, trois acteurs de notre temps, à la
fois témoins et prophètes (d’un monde en ruines) : Eugène Ionesco, E.M Cioran et Ghérasim
Luca. Ces trois hommes, au style, aux formes littéraires et à la destinée très différentes, se
rejoignent dans la dimension de l’exil et dans ce choix commun qu’ils ont fait de la langue
française pour exprimer leurs pensées et leurs visions. A eux trois, ils sont parvenus à créer dans
cette langue étrangère qu’ils ont adopté, un espace littéraire singulier et inédit, tendu entre deux
extrêmes, la lucidité et l’absurdité, où la cruauté, la dérision, le tragique et l’humour le plus noir
s’exhalent ou surgissent d’une écriture élégante et acérée. En explorant les facettes multiples du
Roi se meurt de Ionesco, de Héros limite de Luca et de Emil et un Cioran d’après Cioran, les Arts
et Mouvants veulent tout autant exalter et faire découvrir ce(s) Génie(s) des Carpates que faire
apparaître cette passerelle historique, artistique et humaine, qui lie profondément la Roumanie à
la France et qu’ont traversé chacun à leur façon ces trois poètes messagers.

• Le Roi Se Meurt d’Eugène Ionesco – m.e.s Silviu Purcarete – création Ljubljana
201 0 – Création France, Roumanie, Slovénie, Luxembourg, Macédoine
• Emil et un Cioran - m.e.s Laurent Schuh & Karelle Prugnaud- Hommage
pluridisciplinaire à Cioran dans le cadre du centenaire – Création Paris 2011
• Héros-Limite – Ghérasim Luca – projet 201 3 - m.e.s Laurent Schuh

Vecteur Hugo
Ce programme rend hommage au grand homme visionnaire dans toutes ses dimensions :
poétique, politique, humaniste et culturelle.
Pour que l’engagement qui fut le sien retentisse en écho à la brûlante actualité sociale,
culturelle, politique… afin que ses écrits ne soient pas que lettres mortes et que « ses visions »
puissent être (re)découvertes, reçues et partagées.
Remettre Victor Hugo au coeur de la place publique pour qu’il soit le Vecteur d’une société avec
ses valeurs fondamentales ; pour insuffler une force vive animant et investissant nos pensées,
nos paroles et nos actes… pour fusionner le poétique avec le politique.
• L'homme qui rit, de Victor Hugo Récitthéâtre en soliloque – m.e.s Laurent Schuh –
Création Paris 1999/ 2003/ 2009 (tournée France, Brésil, Maroc, Royaume Uni,
Luxembourg, Roumanie… )
• Hu ! Go ! Les RendezNous à la tribune  2009/2010/2011  Les RendezNous Hu ! Go !
 «Cirqu’conférences» festives et citoyennes mêlant impromptus et parole publique
organisées en complément des représentations du spectacle « L’Homme Qui Rit » dans
l’esprit de remettre Victor Hugo au coeur de la place publique, autour d’une pluralité de
personnalités du monde politique, culturel,artistique, médiatique et associatif, dans une
volonté de donner corps à la parole et la pensée d’Hugo en résonance avec le Temps
présent !
• (B)orgia drame de Victor Hugo m.e.s Silviu Purcarete  En production 2013/14
• Victor Hugo, une parole en écho  Sortie 2011  Documentaire 52 mn de Yves Benitah
& Patrice Pegeault réalisé autour des actions citoyennes et pédagogiquesinitiées par les
AEM et captation de la recréation de l’Homme qui rit en 2009 joué et mis en scène par
Laurent Schuh  coproduction Acte Public – Cinaps – CNC

Les Opéracycles
Dans ce programme, les Arts et Mouvants se proposent de développer des projets de
différentes natures mais qui chacun à leur manière interrogent les cycles de la vie à travers les
dimensions de la métamorphose , de la mort et de la renaissance. Comme l’intitulé l’indique, il
est question «d’opéras» où la musique est appelée à tenir un rôle majeur dans ce mouvement
continu de latransformation de la matière artistique. Mais « l’opéra », c’est aussi
étymologiquement «l’oeuvre totale », celle qui ambitionne de fusionner dans une même
réalisation transgenres et transdisciplines l’écriture, le corps, la musique et l’image. C’est ainsi
que dans les projets à venir, la musique viendra s’immiscer dans des univers littéraires et
théâtraux aussi différents que ceux de Rabelais, Musset et Cocteau, ou rythmera à sa façon les
phases de «Ô! Le XXI°cycle»…
• L'ô ! L'Opéra du XXI° Cycle – production 2015 – mes Laurent Schuh  Les multiples
propositions émergées de la manifestation éponyme se verront rassemblées en une
écriture dramaturgique à dimension théâtrale, chorégraphique, plastique, circassienne et
musicale
• Le Cycle des Nuits (Puisque tout meurt ce soir pour revivre demain) inspiré des Nuits
d’Alfred de Musset – création mai 2009  m.e.s Lionel Parlier  coprod : Opéra Théâtre de
Limoges, Théâtre de l’Union Centre Dramatique National, AvantScène Théâtre de
Colombes…)
• La Cousine de Pantagruel / Pantagruel SisterInLaw – Hommage à Rabelais Une création
de Silviu Purcarete – création 2003  Production : Théâtre National Radu Stanca (Sibiu),
Théâtre Hongrois de Cluj, Les Arts et Mouvants, Cie à l'endroit des mondes allant vers
• L'aigle à deux têtes ou la procession du retour – d'après Jean Cocteau  production 2014
– mes Laurent Schuh

Génération Hamlet Project

Etat des lieux / Etats du monde
Laboratoire mobile de recherches théâtrales et scientifiques ouvertes aux publics
Les Arts Et Mouvants s’emparent de la figure d’Hamlet, de sa dépouille et de son fantôme, pour
identifier les traits d’un état du monde contemporain. Et plus particulièrement d’une Europe
déchirée, convulsive, incestueuse, folle, qui glorifie et dévore ses enfants avec la même avidité.
En croisant et en superposant les dimensions artistiques, historiques, géostratégiques,
psychanalytiques, historiques, anthropologiques ou même cinétiques du prince de Danemark,
nous tenterons d’esquisser le portrait physique, moral, mental, spirituel et charnel, conscient et
inconscient de l’homme européen (occidental ?) d’aujourd’hui. Des combats qu’il lui faut mener,
des stigmates qu’il porte, de la place et du rôle qu’il peut ou doit se créer dans ce monde.
Il s’agit de mener de front la pratique et la réflexion, de croiser l’acte avec la pensée, la
recherche avec la création. Génération Hamlet Project s’imagine comme un chantier en cours et
en devenir, décliné en plusieurs étapes à la manière d’un « Work in progress » et rassemblant
dans une même approche «indisciplinaire» et «transe» expérimentale, artistes et scientifiques.
Les spectateurs seront quant à eux les témoins privilégiés de cette oeuvre commune et
assisteront en live à la naissance et aux premiers soubresauts de cet Hamlet aux multiples
visages.

Vidéo Vox Volume
Vidéo Vox Volume a pour vocation de faire émerger des formes vives « sauvages » et
modulables de lectures, mises en espaces et/ou performances issues des écritures et
formes d’expression contemporaines qu’elles soient dramaturgiques, cinématographiques,
plastiques, sonores ou visuelles. Adaptables en termes de temps et d’espace et disponibles
à la demande, les pièces, manifestations et impromptus de VVV sont conçues comme
autant d’interventions artistiques protéiformes qui donnent à voir et à entendre un acte,
une voix, un univers, une langue, une écriture, une esthétique… singuliers et fortement
inscrits dans le vivant de l’art.
• Herzzeit / BachmannCelan, le Temps du Coeur  mise en espace d’une
correspondance franco autrichienne
• Dans la Vallée Fertile de Chassamor  m.e.s Philippe Lanton Création Paris 2006/07,
recréation, m.e.s. Laurent Schuh, Paris 2010 (l’Echangeur, Le Vent se lève !, …)
• Une fleur du mal dans un chant d'Absinthe  concert d’ivresse poétique pour voix et
instruments
• Le ConTexte Nora Van Hoecke – une lecturejazz tirée de Septentrion de Louis
Calaferte
• Ainsi Dieu ou le concile en cieux – En production 2011 – émission divine pas
trèscathodique mais oeucuménique pour voir Dieu sur son nuage par la petitelucarne
de la mondialisation. Une série de sketches de 1’30mn destinée à latélévision, conçue
et écrite par Yves Puechavy et Patrick Boireaud.
• Mieux vaut Tardieu que Jamais  Impromptu langagier pour pitres et pupitres
• Eloge de la Folie – lecture mise en espace

RENDEZVOUS THÉMATIQUES :

• Les Rendezvous Z, rien à voir avec le X : Cabarets contemporains thématiques
à dimension artistique, littéraire, citoyenne et scientifique :
Cabarets de Cirqu'Conférences pluridisciplinaires articulés autour de l'amour, du sexe, du
temps, de l'argent, de la famille... et, de tout ce qui s'en suit !
Les Rendez Z rien à voir avec le X s'inscrivent en prolongement de "Zonerotikon" rendez
vous qui ont eu lieu à Paris dans différents lieux depuis 2005.
2005/2006  Zonerotikon rendezvous mensuels La Dame de Canton  Le réservoir  Paris 
Cabarets de CirqueConférences pluridisciplinaires articulés autour de la thématique de l'eros
 Cabarets multipistes autour de l'amour et de ses attributs
Eros vous donne rendezvous pour explorer un sujet favorable à tous les fantasmes collectifs
: l'Erotikon grec, le « vivre en amour ».
Des rendezvous qui questionnent la multiplicité des langages liés à l'Eros et ses attributs.
Orchestrée par Les Arts et Mouvants, cette série de rencontres adoptera la forme ouverte du
Cabaret Contemporain.
Obsédés textuels, danseurs d'outrepays, anatomistes intimistes et fascinés, parfumeurs
érotologues, chanteurs lestes et veloutés, circassiens extracélestes, divines créatures,
images innées et animées esquisseront la mosaïque qui met Eros en couleurs.
Acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs, écrivains, cinéastes, plasticiens, circassiens,
philosophes, stylistes, cuisiniers et autres funambules de l'imaginaire mettront le Dieu de
l'amour à l'honneur et à la fête, loin des clichés médiatiques et des idées reçues. Du sexe à
la morale, du réel à l'irréel, en voyageant à la croisée des continents poétiques,
géographiques, scientifiques et ludiques dans un espace où surréalisme et gai savoir
dessineront les lignes mouvantes de ce Festival pluridisciplinaire d'Art et impromptus
Erothématiques.
• Les Monnaies Sonnantes ! Un Cabaret gratuit qui vous le fera payer cher !
• Sexe au Colloque at six o'clock ! Une cirqu'conférence pour placer le sexe au
bout de la langue et à heure dite !
• Conflits confits (et tout ce qu'on ne fit pas !) Entre bonbons acidulés et bombes
acides, un rendezvous familial placé sous le regard des enfants
• Mon oeil ! Un Cabaret de tables tournantes pour voir l'invisible d'un côté
comme de l'autre

EVÈNEMENTS D'ENSEMBLE(S) :
• Ô ! Le XXI° Cycle  Une fabrique urbaine participative en Lavoirs de l’Être
En production 2012/13/14/15... et les suivantes !
« Ô ! Le XXIe Cycle » est un projet pluriannuel évolutif et coopératif qui se déroule en 3
phases sur 2012/2013 à la frontière des 18ème et 19e arrondissements de Paris et plus
précisément dans les rues attenantes aux jardins d'Eole (rue d'Aubervilliers, rue du Maroc,
esplanade et jardins d'Eole, Passage Goix et sa placette centrale, rue Paul Laurent, rue du
Maroc,...) :
1 / "Ô ! Prélavage" : phase de préfiguration et de lancement du projet : du 1er au 4
novembre 2012 pour 4 jours de fêtemanifeste de 15 heures à 21 heures.
2/ « Les Rendezvous de l'Ô » : Chaque 21 du mois à dater d'avril 2013 dans une laverie
environnante
3/ « Ô ! Grand Essorage » première édition de la manifestation du 27 au 30 juin 2013
... Mais également en duplex avec d'autres quartiers franciliens, de France, d'Europe et du
monde ...!
Le projet est initié pour être cycliquement reproduit à l'infini et s'étendre progressivement
sur le territoire francilien, national, européen et international. L'objectif est de labelliser
l'évènement (via une politique de réseau) pour aboutir (d'ici 2015) à une manifestation
annuelle Internationale de Ô ! Le XXIe Cycle !.
Les protagonistes, principaux collaborateurs de ces "grandes lessives", sont des artistes et
des scientifiques de tous bords et autres citoyens désireux d'y participer activement ...!
« Ô ! Le XXIe Cycle ! » se définit comme une Fabrique Urbaine, itinérante et participative à
dimension artistique, scientifique, sociétale et citoyenne aux frontières du poétique et du
politique.
Le projet prend sa source dans l'espace privé des lavoirs automatiques pour déborder sur
l'espace public et envahir au fur et à mesure le trottoir, la rue, la place, le quartier, l'agora,...
dans un esprit festif et «manifestif ».
Projet "Manifestif" culturel et sociétal, il se veut une fête des langages, à voir et à vivre pour
tous et par tous comme un grand jeu protéiforme, aux multiples parcours.
• AbracadaVra Le Grand Vivant !
Objet poétique itinérant à participation citoyenne  objet poétique itinérant à participation
citoyenne  Paris Création 2007 (Centre Georges Pompidou)  Tournée France, Europe,
Québec depuis 2008 / V3 commande de la Ville de Lyon pour la Fête des Lumières Lyon
2007  commande de la Ville de Lyon pour la Fête des Lumières en Décembre. Résidence de
création et réalisation d'un film au coeur du Quartier Voltaire de Lyon 3ème
• Les Bons Baisers de...
Festival 2004 – Bons Baisers de Jonzac. Une exploration mobile, artistique et citoyenne
autour du baiser – création d'un festival articulé autour du thème du Baiser pour les 10 ans
du Festival Sites en Scènes à Jonzac – commande du Conseil général de CharenteMaritime
et du Conseil Régional de Poitou Charentes
• Faits divers & Fées d'été
Concept en développement 2013 – Un Festival dans les cafés du quotidien à vivre sur les
comptoirs du merveilleux
• Nouvelles Et Toiles du Litt’Oral
Concept 2012/13  Festival pour écrivains, acteurs, cinéastes, plasticiens, chanteurs etc...

Réseau de coopérations remuantes
« circuit multiprises de dynamiques solidaires », L’EMOUVANT LEZARD a pour vocation d’être le
complément d’objet direct des Arts et Mouvants. Sans les multiples complicités générées par les
projets et collaborations multiformes, il n’existerait pas. La mise en relation permanente liée aux
objets défendus et travaillés ; la diversité des réseaux et contacts développés au fil des ans
perdurent et s’organise en un outil coopératif voué à être partagé transversalement. C’est un
état d’esprit, une philosophie qui trouve son sens et se nourrit de l’intérieur en se tournant
constamment vers l’extérieur. La toile se tisse et les liens se trament à partir d’une cooptation de
valeurs ; le partage est la notion fondamentale qui réunit ces personnes d’horizons et univers
singuliers et vient compléter la galaxie des Arts et Mouvants tout en jouant des prolongements
inter galactiques au delà même de cet espace commun de collaboration temporelle.
Plusieurs créations sont au fil des ans nées de cette plateforme de coopération entre artistes et
compagnies de différents horizons. Citons pour exemple :
Théodora Carla (La Fée des rues), Arnaud Rollat, Roland Quelven, Constantin Leu (les musiques
postbourgeoises), Eugène Durif & Karelle Prugnaud (Compagnie L’envers du décor), BOBX,
Jacques Bourgaux – AZARD, Daphnée Millefoa, Silviu Purcarete, Laurence Levasseur (Lûlistan),
Marc Moreigne, Baptiste Monsaingeon, Marc Lauras, Laurent Foudrot, Elsa Devèze, Marie Cayrol,
Fabien Kanou, Lionel Parlier, Juliette Piedevache, Stéphane Raveyre, Alan Fairbairn, Alice
Schneider, O de Mars, Anne Bichon, Frédérique SteinerSarrieux, Thibault De Grandpré, Sylvestre
Laservoisier, JeanLouis Portail (Plugingcircus), Simon Bénita…
Laurent Schuh et son équipe, dans un esprit de construction, s’évertuent à tisser toujours plus
de liens en développant le réseau avec des compagnons d’un type différent mais également
investis dans l’Art et la Culture, des institutionnels, des entreprises privées, des particuliers…
C’est ainsi qu’il s’est vu rejoint par la Société Alma Viva Production en 2008 (apport en industrie
sur la création du « Cycle des nuits en 2008), la société Klubgraphik depuis 2009 (apport en
industrie à l’année sur la constitution du site internet et son développement ainsi que sur
certains éléments de communication).
De même que depuis 6 ans maintenant Artpassionata, Sarl de management et d’ingénierie
culturelle dirigée par Nathalie Saïdi s’est associée à l’aventure en oeuvrant depuis lors pour le
développement de la Compagnie et de ses projets. Les deux structures ainsi réunies mutualisent
leurs moyens pour renforcer le projet et le structurer.
Gageons que les entreprises privées ne tarderont pas à se lier au réseau en apportant leur
contribution en apports de tous types (mécénat, sponsoring, industrie, nature…).

CONTACT :
Les Arts et Mouvants, à l'endroit des mondes allant vers
Compagnie coopérative de créations et de productions
Laurent Schuh: Directeur artistique
Mobile: +33 6 60 88 53 05 – Mail: contact@lesartsetmouvants.com
Nathalie Saïdi : Codirectrice – Administration, production, diffusion...
Mobile: +33 6 20 38 54 72 – Mail: prod@lesartsetmouvants.com
Association Loi 1901  Présidente : Clémentine DAVIN
Siège social : 181, Avenue Daumesnil  75012 PARIS
Bureau et adresse postale : 162, rue de Belleville 75020 Paris
Tél : 01 47 97 60 30
email : contact@lesartsetmouvants.com
Siret : 430 326 777 000 66  APE 9001 Z
licence d'entrepreneur de spectacles n°21018235 n°31018236
TVA intracommunautaire : FR68430326777
www.lesartsetmouvants.com

Réseau Partenaires de ce long cours :
Acte Public  Action contre la faim  Ambassade de France en Roumanie - Ambassade
de Roumanie en France - Amin Cie théâtrale / Friche des Lacs d'Essonne  Artpassionata
 Artpress - Association Aurore  Atelier 74* EtToiles  BANQ - BatiRénov  Bibliotheque

Francophone Multimédia de Limoges - BIC - BNF - BPI / Bibliotheque Centre Pompidou
- BRD / Groupe Société Générale - B51 KULTURNO DRUSTVO - CASSANDRE
Horschamp - CCAS - Célébration centenaire Cioran - CINAPS TV - Conseil Général de
Charente Maritime - Conseil général de l'Essonne - Conseil Général du Val de Marne Conseil Régional de Basse-Normandie - Courrier International - CultureCie - DRAC Ile
de france  Ecole de la deuxième Chance  Emmaüs Défi  Emmaüs Alternatives 
Fabrication Maison  Festival International Ex-Ponto - Festival International MOT Festival Site en Scène FNAC  Forum Culturel Autrichien  FRANCE INTER - Goethe
Institut Paris - Institut Culturel Roumain / Paris - Institut Culturel Roumain / Programme

Cantemir - INSTITUT FRANCAIS (ex CulturesFrance) - Institut Français Charles Nodier
- Institut Français de Bucarest  La Brasserie du Parc  La Croix - La Ferme de
Villefavard en Limousin - La Norville - L'Avant Seine, Théâtre de Colombes  Le Grand
Parquet  Le Klub  Les Lyonnais D' ailleurs  Lez'Arts  L'Humanité - Mairie du 18e 
Mairie du 19e - Maison de Victor Hugo - Ministère de la Culture et de la Culture Ministère de la Culture Slovène - Ministère des Affaires étrangères - Opéra Théâtre de
Limoges  Relais Habitat  RIVP  SARL Lavnet  Scène Nationale de Bayonne Sud
Aquitain  SIEMP  Surteco  Sôreqa - Théâtre d'Esch / Luxembourg - Théâtre de Bligny
- Théâtre de Vienne / Scène conventionnée / Scène Rhône-Alpes - THEATRE
NATIONAL DRAMA / Slovénie - THEATRE ON LINE - TICKART IDF - UNITER - Ville de
Brunoy - Ville de Limoges - Ville de Ljubljana -Ville de Lyon - Ville de Vincennes (autres
partenaires en cours)

www.lesartsetmouvants.com

facebook : Lesartsetmouvants Lémouvantlézard
Twitter : @ArtsetMouvants

