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23  
NOVEMBRE 19h15

THÉÂTRE DE LA VIGNETTE
MONTPELLIER

Production 
Compagnie d’Autres Cordes 

avec le soutien de  
la Région et la DRAC Occitanie 

Pyrénées‑Méditerranée, 
et la SPEDIDAM

ANNABELLE PLAYE,  
MARC SIFFERT & HUGO ARCIER
inLAND | come back in broad day

MICHEL SIMONOT AUTEUR 

NATACHA MUSLERA MUSICIENNE
Même arrachée

Michel Simonot est écrivain et met-
teur en scène. Il a écrit une vingtaine 
de textes, tous portés à la scène ou ré-
alisés à France Culture (à l’exception 
de Le But de Roberto Carlos).
Il a été auteur-metteur en scène asso-
cié au Théâtre Gérard Philipe de Saint 
Denis (C.D.N), sous la direction d’Alain 
Ollivier. Il a été auteur associé à des 
compagnies de théâtre et de danse. 
Il fait partie du Groupe PETROL, avec 
Lancelot Hamelin, Sylvain Levey et 
Philippe Malone. Son précédent texte, 
Delta Charlie Delta (éd. Espaces 34) 
a été, entre autre, lauréat du Prix 
Collidram, finaliste du Grand Prix de 
Littérature Dramatique. Il est traduit 
en trois langues. Son dernier texte, 
Traverser la cendre (éd. Espaces 34) 

est lauréat de l’aide à la 
création et sera réalisé 
par France Culture.

Natacha Muslera commence 
à élaborer une recherche 
expérimentale, poétique et 
sonore, de l’instrument voix, 
au début des années 1990 à 
Paris. Les performances de 
l’artiste confrontent tout 
autant les potentiels vocaux 
que les problématiques de normalité 
et d’esthétique, c’est-à-dire les limites 
que l’on assigne à la voix : celle de 
genre, de sexe, de classe, de registre, 
de langage dominant, ainsi qu’à la 
prédominance de certains sens. Ces 
recherches prennent vie et se concré-
tisent lors de concerts, d’improvisa-
tions libres, de performances sonores 
et plastiques, en France et ailleurs, 
Inde, Italie, Grèce, Russie, Belgique, 
Argentine, Allemagne, Québec, Cana-
da, Islande, Hongrie, Espagne, Maroc, 
Autriche, Palestine, Suisse…

  TARIFS :   
TP 15 € – TR 10 € – LPV 2 € – YOOT 5 €
  TARIF SUPER RÉDUIT 5 €   
  TARIF -DE 18ANS 5 €

ANNABELLE PLAYE 
CONCEPTION, COMPOSITION

MARC SIFFERT  
COMPOSITION

HUGO ARCIER  
VIDÉO EN IMAGES DE SYNTHÈSE 3D 
AUDIORÉACTIVES

Production : AnA Compagnie 
Coproduction : Scènes Croisées de Lozère, 
Biennale NEMO, Ville de Mende 
Soutiens : DGCA/SACEM, DRAC Occitanie, 
Région Occitanie, Conseil Général Lozère, 
SPEDIDAM, ADAMI, Sacem, FCM 
Résidences : Théâtre de la Maison du Peuple, 
Millau – Château Éphémère, Carrières-sous-Poissy 
– Espace des Anges, Mende – Mains d’œuvres, 
Saint‑Ouen – Théâtre de Bagnols les Bains 
– La Folie Numérique, Paris

Passages, traversées et métamorphoses tissent 
l’odyssée d’inLAND | come back in broad day. 
Ces univers sont explorés en direct comme 
un jeu vidéo 3D dans lequel on déambulerait. 
Cette exploration est effectuée sur place ou 
à distance avec l’outil « gamer » Discord.
Dans ces espaces multiples, la perception se 
trouble entre réalité, matière et apparition. 
L’abstraction fait place à des paysages, échos 
aux mondes intérieurs qu’une narratrice 
semble déplier. Les visions s’effritent, l’image 
s’avère être une illusion. Nous faisons alors 

l’expérience de ce qui ne 
peut être dit ni représenté.

http://theatre.univ-montp3.fr
http://theatre.univ-montp3.fr


3 
DÉCEMBRE 20h30

THÉÂTRE O(L)TTO LADUSCH
BAGNOLS LES BAINS

Concert soutenu par  
l’Eurorégion, le CNM,  

la SPEDIDAM, 
la DRAC et la Région Occitanie 

Pyrénées‑Méditerranée, 
le Département 

des Pyrénées Orientales, 
la ville de Perpignan, 

l’Institut Ramon LLULL 
et l’Institut Français

JULIA ROBERT
Alètheia solo

Dans Alètheia qui signifie aussi 
« l’être – vrai » Julia Robert dé-
voile sa musique à travers la 
viole d’amour, l’alto et la voix 
qu’elle voile avec des objets 
tels que des pinces à linge, dif-

férents papiers (carton, aluminium, 
plastique) ou/et avec des pédales 
d’effets. En trafiquant et détournant 
ses instruments, elle offre différentes 
textures sonores et vient ainsi les 
dévoiler de façon à révéler d’autres 
points d’écoute.

VIDÉOFORMES,  
une sélection de vidéos  
d’artistes numériques

Structure de diffusion et de production artistique depuis 
1984, dans le domaine de l’art vidéo et des arts numé-
riques, VIDÉOFORMES organise un festival international 
éponyme annuel à Clermont-Ferrand présentant l’ac-
tualité de la création numérique : installations, vidéos, 

performances, créations numériques 
pluridisciplinaires, et tables rondes sur 
des thématiques élargies aux industries 
créatives et aux évolutions sociétales 
liées au numérique.

MORPHOSIS DUO
SCRATCH
JOAN MARTI FRASQUIER  
SAXOPHONE BARITONE

JOAN BAGÉS  
ÉLECTRONIQUE

Deux performances musicales 
innovantes au saxophone ba-
ryton et électronique en temps 
réel. Morphosis Ensemble, c’est 
un groupe engagé dans la diffusion de la 
musique électroacoustique, un genre qui 
représente un pas en avant dans la révo-
lution de la musique du 21e siècle. Leurs 
objectifs sont de mettre en valeur ce genre 
de répertoire et de promouvoir des com-
positeurs, artistes sonores et interprètes 
impliqués dans l’exploration de nouveaux 
langages et sonorités.

« La musique ne doit pas toujours produire 
un effet calmant sur nous. Parfois, elle doit 
secouer et provoquer afin d’activer nos 
sens et notre esprit. »

Le concept de SCRATCH est d’interpréter 
des œuvres de compositeurs et d’artistes 
sonores impliqués dans l’exploration de 
nouveaux langages et sonorités :
1 – « A Chillida » : Mercè Capdevila. 
Saxophone baritone et électronique 
2 – «HOLOPHONIA»: Joan Bagés. 
Saxohpone baritone et électronique 
en temsp réel.

TARIF : 6 €

http://festivaldolt.org
http://festivaldolt.org


4 
DÉCEMBRE
LA FABRIQUE L’HIVER NU  18h

LE VIALA

THÉÂTRE DE MENDE
SALLE DE L’ANTIROUILLE  
– MENDE

Production  
Compagnie d’Autres Cordes, 
Scènes Croisées de Lozère 

avec le soutien de  
la Région et la DRAC Occitanie 

Pyrénées‑Méditerranée, 
et la SPEDIDAM

Duo auteur·es / musicien·nes

BARBARA MÉTAIS CHASTANIER 
& BRUNO CHEVILLON
Évoluant aux confins de la musique improvisée, de la 
création contemporaine et du jazz libre, Bruno Chevillon 
s’est imposé comme l’une des voix majeures de la contre-
basse, alliant avec une assurance remarquable les ver-
tus d’un accompagnateur à la présence déterminante 

à celles d’un improvisateur capable d’explorer 
jusqu’au tréfonds les possibilités expressives de 
son instrument. 

Barbara Métais-Chastanier est autrice et dra-
maturge. Ses textes ont fait l’objet de lectures, de 
mises en espace ou de mises en scène en France 
comme à l’étranger. Elle a collaboré ces dernières 

années avec Gwenaël Morin, Keti Irubetagoyena, qui a 
mis en scène trois de ses pièces, et Marie Lamachère 
avec qui elle collabore depuis quatre ans sur un projet 
inspiré par Charles Fourier.

                PERFORMANCE (35MN)   
                         11H & 16H30 TARIF : 6 €
INSTALLATION EN ACCÈS LIBRE 
             DE  10H À 18H   

SAUF LORS DES   
            PERFORMANCES

SYLVAIN 
DARRIFOURCQ
Fixin

FIXIN est une performance / installation qui 
met en scène un corps de musicien « augmen-
té » par une multitude de moteurs commandés 
numériquement. Elle questionne le rapport 
du corps à l’automatisation et à la répéti-
tion du geste à travers un univers sonore 
minimaliste et immersif. Dans la continuité 

des recherches ouvertes avec le 
MILESDAVISQUINTET!, Sylvain 
Darrifourcq construit une sorte de 
« méta-batterie » dont les éléments 
(toms, caisses claires, cymbales...) 

pour certains préparés et stimulés par 
des moteurs (percuteurs solénoïde, 
vibreurs, moteurs rotatifs) ; sont épar-
pillés dans l’espace. L’enjeu est de faire 
dialoguer ces moteurs avec le geste du 
musicien en un aller-retour permanent 
entre la machine et le corps à travers 
le double paradoxe de la mécanisation 
du geste humain et l’humanisation de 
la machine (programmation assistée 
par ordinateur) en posant la question 
du « qui influence qui ? » Le résultat sonore est 
proche d’une musique industrielle : timbres 
métalliques, mécanique répétitive, superpo-
sition des couches rythmiques. Plongé dans 
l’obscurité, le dispositif se révèle petit à petit 
grâce à un dispositif lumineux minimaliste et 
épileptique ne dévoilant que rarement l’en-
semble du plateau.

TARIF : 6 €

SABINE TAMISIER 
& JULIA ROBERT
Sabine Tamisier écrit du théâtre 
pour adultes et pour la jeunesse. 
En 2009, avec Sad Lisa, elle est lau-
réate du Prix d’écriture théâtrale de 

la Ville de Guérande et de celui des Journées 
de Lyon. En 2019, sa pièce Los Niños est no-
minée pour le Prix Collidram des Collégiens. 
Elle est publiée essentiellement aux Éditions 
Théâtrales. 

Musicienne altiste, Julia Robert, développe 
aujourd’hui un langage pluridisciplinaire 
tourné vers la performance, intégrant la 
danse et le théâtre à sa pratique. En 2015, 
elle fonde la Compagnie Leidesis et le Qua-
tuor IMPACT avec la volonté de défendre un 
répertoire de musique nouvelle. 

http://lhivernu.com
http://lhivernu.com


6   
DÉCEMBRE 19h

avec le soutien de  
la DRAC IdF 

Coproduction  
Anis Gras  

le Lieu de l’Autre à Arcueil

CENTRE POMPIDOU 
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D’INFORMATION

PARIS

Duo auteur·es / musicien·nes

RÉMI CHECHETTO 
& ELISE DABROWSKY 
Rémi Checchetto est écrivain, dramaturge et poète. Il écrit 
souvent en compagnie avec des metteurs en scènes, des 
comédiens, des photographes, des danseurs, des plasticiens 
des musiciens comme Titi Robin, Olivier Messager, etc. Il 
donne régulièrement des lectures performances de ses 
œuvres. Parmi ses nombreuses publications, les dernières : 
Laissez-moi seul, éd. Lanskine, 2018 , Nous ne sommes pas 
des héros, éd. de l’Attente, 2018, Sépia, éd. La Dragonne, 
2018. Il a écrit une quinzaine de pièces de théâtre.

Elise Dabrowski  se consacre à la création contemporaine : 
avec notamment Samuel Sighicelli,  Michaël Lévinas, l’en-
semble du Balcon. Elle mène en parallèle une carrière 
d’instrumentiste (contrebasse) et de chanteuse, croisant 
les deux disciplines dans des propositions inédites. Elle est 
notamment active sur la scène jazz et musique improvisée 
aux côté d’artistes tels que Médéric Collignon, Louis Sclavis, 
Bruno Chevillon ou encore Joëlle Léandre.

LAURENT GAUDÉ 
& FRANCK VIGROUX
Laurent Gaudé écrit des romans, des textes de théâtre, de la 
poésie (éd Actes Sud). Il publie Onysos le furieux en 1997. 
La Mort du roi Tsongor obtient, en 2002. le prix Goncourt des 
Lycéens et le prix des Libraires. En 2004, il est prix Goncourt 
pour Le Soleil des Scorta. Salina, les trois exils est édité en 
2018. Il effectue des reportages (au Kurdistan Irakien, dans 
la jungle de Calais…) : il écrit à la suite un recueil 
de poèmes : De sang et de Lumière (2017). En 
2019 il publie un long poème : Nous l’Europe, 
adapté pour la scène (Avignon 2019).

Artiste protéiforme Franck Vigroux  évolue 
dans un univers ou  se croisent musiques 
contemporaines et électroniques au sens large, 
théâtre, danse et arts visuels. Guitariste de 
formation il s’est peu à peu orienté vers les 
formes dîtes « expérimentales » puis la mise en 
scéne de sa musique. Aprés un long parcours à 
travers des scénes de musiques underground 
et DIY et la publication de nombreux opus dis-
cographiques, il fonde la compagnie d’Autres 
Cordes multipliant les expériences esthétiques, 
instrumentales et scéniques.

         ENTRÉE GRATUITE 
DANS LA LIMITE DES 
  PLACES DISPONIBLES

PHILIPPE MALONE  
&  JULIEN DESPREZ
Philippe Malone est écrivain, drama-
turge et photographe. Il a écrit une 
vingtaine de textes dont Pasaran, Titsa, 
Morituri, Blast, III, L’entretien, Sep-
tembres, Blast, Krach ou Sweetie. Les 
textes sont régulièrement lus, joués, 
ou mis en onde, en France (Comédie 
française, Festival d’Avignon / Manu-
facture, Rencontres de la Chartreuse…) 
et à l’étranger (Schaubühne, Deutsches 
Theater, Bundestag). Ils ont par ailleurs 
fait l’objet de nombreuses traductions. 
Il travaille avec les musiciens Franck 
Vigroux et Franco Mannara, et co-écrit 
dans le groupe Petrol  depuis 2005.Il est 
publié chez Les Solitaires Intempestifs, 
Quartett, Espaces 34 et Théâtrales (avec 
Petrol).

Julien Desprez est un compositeur, ins-
trumentiste et co-fondateur du Collectif 
Coax, une coopérative musicale basée 
à Paris. Adepte du jazz et du rock il fait 
rapidement évoluer sa pratique vers des 
formes plus libres où le corps et l’espace 
ont également une place déterminante.

MICHEL SIMONOT 
& JULIA ROBERT
Michel Simonot est écrivain et sociologue 
français. Il est l’auteur de Traverser la 
cendre (éditions Espaces 34), de Le But 
de Roberto Carlos (éditions Quartett) et 
de Charlie Delta Charlie (éditions Espace 
34), qui a reçu de nombreux prix. Pour 
lui, la réponse aux faits historiques est 
dans la langue, son montage, le souffle 

d’une écriture. Les vivants se dressent, les morts 
se relèvent, parlent, et leur parole est portée, sur 
scéne, par la poésie.

Musicienne altiste, Julia Robert, développe au-
jourd’hui un langage pluridisciplinaire tourné vers 
la performance, intégrant la danse et le théâtre à sa 
pratique. En 2015, elle fonde la Compagnie Leidesis 
et le Quatuor IMPACT avec la volonté de défendre 
un répertoire de musique nouvelle. Elle collabore 
avec de nombreux artistes et entame une démarche 
de performance avec Fame, sa première création 
en solo, sur le thème de la célébrité. Une manière 
d’affirmer un peu plus la dimension pluridisciplinaire 
de son travail.

https://www.bpi.fr
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DÉCEMBRE 19h15

THÉÂTRE DE LA VIGNETTE
MONTPELLIER

FANNY VICENS  
ACCORDÉON ET ÉLECTRONIQUE

Pianiste et accordéoniste, Fanny Vicens 
mène une carrière internationale singulière 
conciliant son double profil, du récital de 

piano classique aux musiques 
expérimentales mêlant accordéon 
microtonal et électronique.
Lors de cette soirée Fanny Vicens 
interprètera 2 pièces :

CHRISTOPHE AUGER,  
XAVIER QUÉREL PROJECTEURS CINÉMA 

& JÉRÔME NOETINGER 
DISPOSITIF ÉLECTROACOUSTIQUE

Cellule Metamkine

Depuis 1987, la Cellule d’Intervention Metamkine 
travaille cinéma expérimental et musique élec-
troacoustique en direct.
Pour cet atelier, les trois membres du groupe pro-
posent de partager une partie de leur pratique. 
Un jour pour fabriquer des éléments visuels et 
sonores, un jour pour les jouer et les manipuler. 
Film cinéma 16mm, sans caméra, pratique du 
laboratoire noir & blanc, rayogrammes et tirage 
à plat, found footage… Manipulation de projec-
teur cinéma 16mm. Travail avec magnétophone 
à bande Revox B77, microcontacts, et capteurs 
électromagnétiques.

ATELIER 
le 11 et 12 décembre 
« Pellicule et bande magnétique, 
pratique d’une improvisation 
audiovisuelle » 
avec Christophe Auger, 
Jérôme Noetinger 
et Xavier Quérel 
– Cellule d’Intervention 
Metamkine

  TARIFS :   
TP 15 € – TR 10 € – LPV 2 € – YOOT 5 €
  TARIF SUPER RÉDUIT 5 €   
  TARIF -DE 18ANS 5 €

De l’intérieur (création) 
DE NURIA GIMENEZ

Nuria Gimenez Comas est pianiste, et la pra-
tique instrumentale a beaucoup compté pour 
elle, mais elle s’est intéressée très vite à la 
composition et au dessin. D’ailleurs l’univers 
des sons, elle commence par le dessiner, avant 
même d’écrire la notation musicale...

Turn on, tune in,  
drop out 
D’ALEXANDER VERT 
 PIÈCE POUR ACCORDÉON EN QUART 
DE TON ET ÉLECTRONIQUE

Compositeur depuis plus de 20 ans, son 
répertoire, riche de plus d’une soixante 
d’œuvres à ce jour (pièces mixtes, électroa-
coustiques et instrumentales, multimédias), 
est joué à l’international (Chine, Espagne, 
Angleterre, Suisse, Allemagne, Japon…).HUGO

Concert soutenu par  
l’Eurorégion, le CNM,  

la SPEDIDAM, 
la DRAC et la Région Occitanie 

Pyrénées‑Méditerranée, 
le Département 

des Pyrénées Orientales, 
la ville de Perpignan, 

l’Institut Ramon LLULL 
et l’Institut Français

http://theatre.univ-montp3.fr
http://theatre.univ-montp3.fr


18   
DÉCEMBRE 19h30

avec le soutien de  
la DRAC IdF 

Coproduction  
Anis Gras  

le Lieu de l’Autre à Arcueil

FRANCK VIGROUX  
& ANTOINE SCHMITT
Atotal

L’œuvre d’art totale, lorsqu’elle est poussée à son 
paroxysme d’absolue coïncidence des perceptions 
d’un spectateur captif, s’apparente aux techniques de 
manipulation mentale des totalitarismes, procédant par 
abolition de l’esprit critique, matraquage 
sémantique répétitif, messages sublimi-
naux. ATOTAL est un spectacle audiovi-
suel visant à reconstruire pour mieux les 
déconstruire les processus d’imposition 
de la volonté par répétition et synchro-
nisme absolu, pour proposer une ouver-
ture sur une décoïncidence peut-être 
salvatrice.

 JULIEN DESPREZ
(étape de travail) 
Ohm
JULIEN DESPREZ 
COMPOSITION ET INTERPRÉTATION

GREGORY JOUBERT 
CRÉATION DU DISPOSITIF LUMIÈRE 
ET MISE EN SON

GAUTHIER DEPLAUDE 
LUTHERIE ÉLECTRONIQUE

O(h)m est une pièce sonore et visuelle explorant les 
rayonnements électriques et les fluctuations d’im-
pédance d’un dispositif électronique.
O(h)m, connecte son et lumière, non pas grâce à des 
interfaces logiciels, mais à travers le courant élec-
trique, son rayonnement et son impédance.
En jouant de la variation électrique et de son rayon-
nement, son et lumière interagissent à travers un 
lien invisible pour mettre 
en lumière et en action 
le corps de l’interprète.

ANIS GRAS – LE LIEU DE L’AUTRE
ARCUEIL

TARIF NORMAL : 12 € 
  TARIF RÉDUIT : 10 €

http://lelieudelautre.com
http://lelieudelautre.com


PROGRAMMATION
23 NOVEMBRE 19h15 
THÉÂTRE DE LA VIGNETTE
MONTPELLIER (34)

ANNABELLE PLAYE, 
MARC SIFFERT & HUGO ARCIER
inLAND | come back in broad day

MICHEL SIMONOT 
& NATACHA MUSLERA
Même arrachée

3 DÉCEMBRE 20h30

THÉÂTRE O(L)TTO LADUSCH
BAGNOLS LES BAINS (48)

JULIA ROBERT
Alètheia solo

VIDÉOFORMES
Sélection de vidéos 
d’artistes numériques

MORPHOSIS DUO
Scratch

4 DÉCEMBRE
THÉÂTRE DE MENDE 
- SALLE DE L’ANTIROUILLE
MENDE (48) 
INSTALLATION (DE 10H À 18H) / 
PERFORMANCE (À 11H ET 16H30)

SYLVAIN 
DARRIFOURCQ 
Fixin

LA FABRIQUE DU VIALA
LE VIALA (48) 
18H

Duo auteur·es / musicien·nes

BARBARA MÉTAIS CHASTANIER 
& BRUNO CHEVILLON

SABINE TAMISIER 
& JULIA ROBERT

6 DÉCEMBRE 19H 
CENTRE POMPIDOU - BPI
PARIS (75)

Duo auteur·es / musicien·nes

RÉMI CHECHETTO 
& ELISE DABROWSKY

LAURENT GAUDÉ 
& FRANCK VIGROUX

PHILIPPE MALONE 
& JULIEN DESPREZ

MICHEL SIMONOT 
& JULIA ROBERT

9 DÉCEMBRE 19h15

THÉÂTRE DE LA VIGNETTE
MONTPELLIER (34)

FANNY VICENS
De l’intérieur (N. Gimenez) 
et Turn on, tune in, drop out 
(A. Vert)

CHRISTOPHE AUGER, 
XAVIER QUÉREL 
& JÉRÔME NOETINGER
Cellule Metamkine (Projections et 
dispositif électroacoustique)
ATELIER LES 11 ET 12 DÉCEMBRE

18 DÉCEMBRE 19h30

ANIS GRAS 
– LE LIEU DE L’AUTRE
ARCUEIL (94)

FRANCK VIGROUX 
& ANTOINE SCHMITT
Atotal

JULIEN DESPREZ
Ohm

ACCÈS
ANIS GRAS  
– LE LIEU 
DE L’AUTRE
Informations :
lelieudelautre.com
Réservations : 
+ 33 (0)1 49 12 03 29
reservation@lelieudelautre.com

SCÈNES CROISÉES 
DE LOZÈRE
Informations :
scenescroisees.fr
Réservations : 
+ 33 (0)4 66 65 75 75
contact@scenescroisees.fr

THEÂTRE 
LA VIGNETTE
Informations :
theatre.univ-montp3.fr
Réservations : 
+ 33 (0)4 67 14 55 98

CENTRE 
POMPIDOU
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
D’INFORMATION

Informations :
bpi.fr
19, Rue Beaubourg 
75004 Paris

THEÂTRE 
O(L)TTO LADUSCH
Informations :
festivaldolt.org
Théâtre municipal  
de Bagnols‑les‑Bains  
48190 Mont Lozère et Goulet

THEÂTRE 
DE MENDE
04 66 49 85 88
culture@mende.fr

COMPAGNIE 
L’HIVER NU
Informations :
lhivernu.com 
Fabrique théâtrale du Viala. 
Le Viala. 48000 LanuejolsD

e
si

g
n

 g
ra

p
h

iq
u

e
 : 

Fa
n

n
y 

B
is

ia
u

x

Production 
Compagnie d’Autres Cordes

Coproduction 
Anis Gras – Le lieu 
de l’Autre, Bibliothèque 
Publique d’Information / 
Centre Pompidou, 
Ensemble FlashBack, 
La Vignette – Montpellier 
et les Scènes Croisées 
de Lozère. 

En partenariat avec 
le Théâtre O(l)tto Ladush 
et la Fabrique l’Hiver nu

Avec le soutien de 
la Région Occitanie 
Pyrénées‑Méditerranée 
et la SPEDIDAM.

La Compagnie d’Autres 
Cordes est conventionnée 
par la DRAC et la Région 
Occitanie et reçoit le soutien 
du Conseil Départemental 
de la Lozère
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