
Lieu de création et de diffusion en milieu rural à Toulon-sur-Arroux.
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La compagnie Cipango est née de la collaboration de plusieurs artistes qui ont à cœur de défendre 
l’égalité d’accès à la culture et de réfléchir aux différentes fractures de notre société. Afin de porter à la 
scène des problématiques actuelles, la compagnie a axé son travail autour d’une écriture 
contemporaine et originale.

ElleElle est dirigée par Etienne Durot et Julie Roux. En 2014, après leurs études au Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique de Paris, ils ont souhaité retourner dans leur région d’origine, en Saône et 
Loire, pour y créer leurs spectacles et y développer diverses actions artistiques (résidences d’artistes, 
ateliers, festival de théâtre in situ...) en lien direct avec le territoire.

Les spectacles sont directement conçus à partir d’échanges culturels à double sens : ce que les habitants 
apportent, à travers leurs mots, leurs expériences, leur mode de vie, et ce que la compagnie tente de leur 
offrir en retour, outre les représentations théâtrales.

LaLa prochaine création de la compagnie Cipango : Midi-Minuit abordera le thème de l'alcool chez les 
femmes, sujet encore largement tabou aujourd'hui. Cette écriture se nourrit d'un travail de terrain 
effectué par Julie Roux et Stéphanie Vicat auprès de femmes, d'associations et de professionnels en 
addictologie. La production de ce spectacle est déléguée au théâtre des quartiers d'Ivry CDN du Val du 
Marne. 

Cipango propose chaque année plus de 200 heures d’interventions théâtrales, auprès d’amateurs, 
d’écoliers, de collégiens, de lycéens et de résidents en EHPAD.  

ParPar ailleurs, Depuis 2015, la compagnie Cipango est l’opérateur culturel d’un CLEA mis en place sur la 
commune de Toulon sur Arroux. Ce projet est construit autour d’un lieu de création, le Moulin des 
Roches qui accueille chaque saison 11 projets, soit une cinquantaine d’artistes pour un total de 154 jours 
de résidence. 

Dans cette même ligne directrice, la compagnie Cipango fonde en 2018, en collaboration avec la 
compagnie « les poursuivants », le festival « Y’ a pas la mer ». Tous ont pour volonté commune, la 
présence d’un théâtre populaire en milieu rural, accessible à tous.

Partage de la culture et culture du partage

LA COMPAGNIE CIPANGO :  Opérateur culturel du 
Contrat Local d’Éducation Artistique (CLEA)





Samedi 17 décembre 2022 - Atelier parent enfant - Cie Tu tiens ça de moi  
Que signifie être maman en 2021. En quoi est-ce différent d’être mère d’une fille ou d’un garçon ? Pourquoi 
est-il toujours plus valorisé qu’une fille s'intéresse à des objets ou des activités liées à la masculinité, alors 
que l’inverse est décrié ? L'autrice et comédienne Laurie Lévêque animera un atelier d'écriture 
intergénérationnel autour de ces problématiques.

Vendredi 20 janvier 2023 - 19h00 - Sortie de résidence - Cie Yatus - “Le piège” (à partir de 6 ans)  
La pièce raconte l’histoire de Charlie, prise au piège dans sa propre maison. Personne ne la voit, mais dans sa La pièce raconte l’histoire de Charlie, prise au piège dans sa propre maison. Personne ne la voit, mais dans sa 
maison, la bête est là. Tout le monde pense que c’est un homme, mais Charlie sait qu’il s’agit d’une bête 
cachée dans un corps humain.

Week-end des 11/12 et 18/19 mars 2023 - Ateliers scénographie 
Aurélie Lemaignen scénographe (David Bobbé, Marc Lainé, Compagnie Cipango) animera un atelier autour 
de la signalétique. Les participants seront invités à s’interroger et à travailler autour de la mise en valeur du 
Moulin des Roches.

Vendredi 31 mars 2023 - 19h00 - Sortie de résidence - Cie Yugen - “Le Misanthrope” (tout public) Vendredi 31 mars 2023 - 19h00 - Sortie de résidence - Cie Yugen - “Le Misanthrope” (tout public) 
Une version revisitée et dynamique de la célèbre pièce de Molière. 

Vendredi 28 avril 2023 - 19h00 - Spectacle - Cie Limitrophe - “Confession d’un ancien président” 
(à partir de 10 ans) 
Sur un plateau nu, un homme s’avance. Cet homme est un ex-président de la République. Ce soir, il Sur un plateau nu, un homme s’avance. Cet homme est un ex-président de la République. Ce soir, il 
prononce l’allocution la plus importante de sa vie. Sa parole poursuit un but sacré : entrer dans l’Histoire 
comme le premier président à dire toute la vérité sur ses années au pouvoir. Est-il un habile manipulateur ou 
un repenti sincère ? Il demande au public de l’écouter et de trancher.

Vendredi 05 mai 2023 - 19h00 - Spectacle - Maison Bornée et Relative “Que le vent apaise la terre” 
Que le vent apaise la terre brûlée parle du deuil et de la survie après la mort brutale de quelqu’un. Ce Que le vent apaise la terre brûlée parle du deuil et de la survie après la mort brutale de quelqu’un. Ce 
spectacle est une œuvre qui parle d’entraide et de soin, elle rend justice à celles et ceux qui traversent des 
obstacles et qui doivent apprendre à rêver de nouveau.

Vendredi 12 mai 2023 - 19h00 - Sortie de résidence - Cie Les Mauvaise Gens - Mars en exil
Un jeune homme atteint du cancer dresse avec humour et lucidité le portrait du milieu rigide et entravant 
dans lequel il est né. Seul sur scène, l’interprète se fait le passeur du récit d’un éveil, d’une émancipation. 

Vendredi 19 mai 2023 - 19h00 - Sortie de résidence - Cie B-side 
Cirque acrobatique et aérien, féminin et burlesque.Cirque acrobatique et aérien, féminin et burlesque.

Sorties de résidences et ateliers : gratuit
Spectacles : 6€ plein tarif - 4€ tarif réduit

Sorties de résidences et Spectacles au Moulin des Roches

Programme





// Théâtre // Jeudi 22 décembre 2022 - 20h00 - Chamonix - Cie 26000 couverts (dès 10 ans)
A travers une série de scènes musicales ou chantées, les 26000 Couverts posent une question essentielle : 
faut-il oui ou non éradiquer l’humanité ? Car si celle-ci a généré Auschwitz , le plastique, les pantacourts, un 
monde ultra sécuritaire et des milliards d'imbéciles, elle a aussi créé l'amour, la musique et le gruyère. En un 
mot comme en mille, elle a créé Chamonix et son golf dix-huit trous !

// Danse // Samedi 14 janvier 2023 - 20h00 - Utopia - Les Sauvages 
neuf danseurs et danseuses et un musicien, venus des quatre coins du monde “des voyageurs fous, des neuf danseurs et danseuses et un musicien, venus des quatre coins du monde “des voyageurs fous, des 
citoyennes du monde” offrent une performance aussi puissante que vulnérable. Derrière leurs corps en 
lutte, à travers leur danse énergique s’agite la question du « vivre ensemble » comme un défi pour notre 
humanité. Le plateau est leur terre d’accueil, un espace de rencontre et de fête. Utopia pourrait se passer à 
Lille ou ailleurs, là où toutes les cultures se croisent, s’évitent, se jaugent, se tolèrent, s’apprivoisent avec plus 
ou moins de difficultés, avec joie. Dans cette ville-monde, leurs corps, rejetés, tolérés puis acceptés, vont 
apprendre à vivre ensemble, librement.

// Théâtre// Théâtre // Jeudi 02 février 2023 - 19h00 - Le firmament - Lucy Kirkwood / Chloé Dabert (dès 15 
ans)
Dans l’Angleterre du XVIIIe siècle, douze femmes sont arrachées à leur quotidien pour intégrer un jury 
populaire. Ce récit captivant, empreint d’une grande modernité, donne aussi à entendre les résonances 
d’enjeux contemporains.

// Théâtre // Mardi 21 mars 2023 - 20h00 - Nos vies inachevées - Cendre Chassanne / Cie Barbès 35 
(dès 14 ans)
C’est l’histoire d’une troupe. Une autrice écrit pour eux, sur leurs conditions de travail et la précarité C’est l’histoire d’une troupe. Une autrice écrit pour eux, sur leurs conditions de travail et la précarité 
universelle. Intime et politique, une vie de troupe ça parle de notre rapport au monde et d’amour, d’amitié, 
de fidélité et de l’aventure d’être ensemble.

// Théâtre // Jeudi 25 mai 2023 - 20h00 - Société en chantier - Stephan Kaegi / Rimini Protokoll (dès 
12 ans)
A travers la parole de huit experts, le patron du collectif berlinois, Stefan Kaegi, lève le voile sur les intérêts A travers la parole de huit experts, le patron du collectif berlinois, Stefan Kaegi, lève le voile sur les intérêts 
divergents des acteurs du monde de la construction. Un spectacle immersif et participatif où le public 
incarne, autant qu’il découvre, l’envers du décor.

// Danse // Vendredi 09 juin 2023 - 20h00 - Les Autres - Kader Attou
Une nouvelle création portée par six danseurs singuliers issus des esthétiques hip-hop et contemporaine. Une nouvelle création portée par six danseurs singuliers issus des esthétiques hip-hop et contemporaine. 
Accompagnés sur scène par des musiciens remarquables, jouant d’ins truments rares et atypiques comme 
l’orgue de cristal ou le Thérémine, mystérieuse machine électronique qui fait de la musique à la seule 
vibration du corps, ils enchaînent les mouvements sur des sonorités insolites et inattendues. La 
scénographie poétique permet de s’ouvrir à de nouveaux imaginaires et de dévoiler une chorégraphie riche 
et intense.

Tarif – de 25 ans : 10 €
Tarif demandeurs d’emploi & RSA : 10 €
Tarif réduit adultes : 18 €

Les sorties spectacles à l’Espace des Arts,
Scène nationale de Chalon-sur-Saône

Sorties

Réservez vos places à clea.toulonsurarroux@gmail.com
Possibilité de co-voiturage

Dans le cadre du CLEA, la compagnie Cipango propose des sorties théâtre à l'Espace des Arts de Chalon-sur-Saône.

https://www.espace-des-arts.com/saison/chamonix-26000-couverts
https://www.espace-des-arts.com/saison/utopia-les-sauvages-23
https://www.espace-des-arts.com/saison/le-firmament
https://www.espace-des-arts.com/saison/nos-vies-inachevees
https://www.espace-des-arts.com/saison/societe-en-chantier
https://www.espace-des-arts.com/saison/les-autres


Cette année la Compagnie Cipango 
propose un festival au Moulin des Roches 
et dans des écoles des communes 
partenaires. Dans la continuité du festival 
“y'a Pas la mer” et du travail mené dans le 
cadre du Cléa, cet événement se voudra 
festif et ouvert à toutes et tous.

https://www.compagnie-cipango.com

Festival de théâtre
MOULIN DES ROCHES

Du lundi 26 juin au vendredi 30 juin 2023 

La compagnie Cipango présentera un spectacle jeune public dans quatre écoles partenaires du CLEA. 
Ce spectacle sera suivi d'ateliers à destination des élèves.

Samedi 1er et dimanche 2 juillet 2023

Ateliers, spectacle jeune public, spectacles tout public, concerts, buvette et espace de restauration. 
Rendez-vous pour deux jours festifs au Moulin des Roches ! 

Lundi 3 juillet 2023Lundi 3 juillet 2023

Représentation du spectacle des participant.e.s de l’atelier hebdomadaire de Toulon-sur-Arroux.
Mise en scène Julie Roux - Co-directrice de la Compagnie Cipango 

clea.toulonsurarroux@gmail.com

Compagnie Cipango

https://www.compagnie-cipango.com
https://www.facebook.com/CompagnieCipango/

