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L’expérience urbaine commence en 2004, nous sommes alors gymnastes, le Pudding 
Théâtre a besoin de nous pour animer les rues de Salins les Bains dans le Jura. 
Nous découvrons ce qu’est le théâtre de rue et l’acrobatie urbaine.

En 2005, nous sommes douze : Gymnastes à la recherche de nouvelles sensations.
Nous décidons donc d’explorer les multiples facettes de ce monde extérieur alors 
inconnu. Nous créons «Homo Economicus» avec le soutien de Christophe CHATELAIN.
On grimpe, on saute, on court, on joue dans la ville. Les Urbaindigènes ont trouvé 
leur terrain de jeu.
Des personnages et des histoires naissent, le jeu s’aiguise grâce aux multiples 
rencontres que nous faisons avec d’autres compagnies franc-comtoises. Au fil du 
temps, des formes déambulatoires s’affirment et l’esprit de la compagnie se concrétise.

Depuis 2009, nos deux créations, « Les Mercodier » et « La Revue Militaire »développent 
cette «physicalité». Elle se précise alors. Elle n’est plus une fin mais un moyen au 
service d’un propos, d’une théâtralisation. Sur fond d’acrobaties au sol comme sur 
les murs et toits des villes, nous défendons un propos, souvent en rapport avec les 
questions qui agitent notre société et qui interpellent le public. 

La compagnie compte aujourd’hui cinq créations dans son répertoire dont deux 
sillonnent actuellement les routes, «La Revue Militaire» depuis 2012 et «L’Affaire Suit 
Son Cours» depuis 2015. Notre prochaine création « Enchantier ! » est attendue 
pour la saison 2020.

LES URBAINDIGENES
Toute une histoire !
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UNE CREATION 
UNE STRUCTURE 
UN CHANTIER
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« L’homme est de toutes les espèces, celle où l’individu 
met le plus de temps à se construire : quinze ans pour 
achever une construction du cerveau et qui restera toute 
la vie l’objet de réaménagements permanents. » 

Jean-Didier Vincent

Nous accordons une certaine importance à la période de gestation d’un spectacle. 
Le temps qui sépare le moment où on a l’idée et le moment où on se lance, peut être assez 
long. Il peut être de plusieurs mois ou même de plusieurs années.

Le Chantier est une envie commune qui flotte dans l’univers des Urbaindigènes depuis 3 ans 
environ. Oui, c’est bel et bien une envie commune. 
Étant pratiquement tous fils de charpentiers, nous avons tous des expériences fortes dans le 
domaine. Et l’idée d’associer notre passé commun à une création, nous excite au plus haut 
point.

Ces trois dernières années nous ont permis de faire mûrir notre « chantier », mais surtout 
elles nous ont servi à accumuler un bon nombre d’expériences artistiques. Elles ont réellement 
consolidé notre équipe et notre compagnie. Nous nous sommes confrontés aux habitants, 
aux publics, aux professionnels, aux passants... Nous avons densifié notre activité culturelle, 
multiplié les représentations et les actions artistiques en espaces publics. Nous avons multiplié 
les rencontres, connu des réussites et des échecs. 
Oui, c’est très important de savoir se planter !

Bref, il y a trois ans c’était trop tôt.

Aussi, nous savions que cette création allait être plus conséquente que nos précédentes.
Parce que nous n’avons pas envie de la faire à moitié, notre structure sera grande et son 
montage s’adressera au plus grand nombre de personnes. L’équipe de création ne dépassera 
pas 12 personnes mais on sait que c’est déjà un bon chiffre. Et il faut dire aussi ce qui est, 
réaliser un spectacle proche d’une « grosse forme » pour une compagnie qui n’a pas encore 
dix ans, c’est pratiquement impossible. 

Aujourd’hui, seul le manque de bois pourrait nous faire repousser cette création, mais 
heureusement, nous sommes des Franc-comtois.
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« Enchantier, de faire 
votre connaissance » 
Cette future création pourrait presque tenir en trois mots : Chantier participatif théâtralisé.

Imaginons le public convié sur une grande place où rien n’est installé. La place est vide, nue. Une 
équipe de charpentier arrive en camion pour réaliser le montage d’une structure. Nous ne savons 
pas encore qui est-ce qui est à l’origine du projet, ni à qui va t-il profiter. Mais ce qui est sûr, 
c’est que cette bâtisse sera d’envergure imposante et que sa composition technique lui donnera 
une esthétique particulière : Entre bois brut et bois taillé, câbles métalliques et cordes en chanvre.

Au fur et à mesure qu’ils avanceront dans le montage, une somme d’accidents les forcera à faire 
autrement ! Le client, les autorisations, les incidents de montage, le temps qu’ils ont pour faire, 
la municipalité, leurs histoires, leurs personnalités, tous vont les embarquer, eux et le public, dans 
une expériences hors du commun. Tout le monde se rendra vite compte que si ça ne se fait pas 
ensemble, ça ne se fera jamais ! On arrivera même à se demander vraiment pour qui est édifiée 
une telle structure !? C’est pour faire quoi au fait ?

Ce sera pour l’équipe d’artisans l’occasion de découvrir d’autres manières de faire, avec
d’autres techniques et d’autres moyens. Ils découvriront un chantier qui à première vu leur 
semblera compliquer, voir même impossible, mais qui fera l’objet d’une grande découverte, d’une 
grande expérience humaine et solidaire.

Mais qui sont ces individus qui invitent le public à la réalisation d’une charpente ossature bois et 
quelles sont leurs motivations ? 
Une association reconnue d’utilité publique et missionnée par l’état pour promouvoir les métiers 
de l’artisanat et du bâtiment ? 
Une communauté néo-hippie en transit, venue répandre « la bonne parole » et transmettre les 
joies et les peines de l’auto-construction ?
Une petite entreprise familiale au bord de la faillite, faisant face à une crise du personnel, et qui 
pris de cours, engage sur le chant des passants pour mener à bien son dernier chantier ? 
Pour l’heure c’est autant d’identités qui nous semblent possibles, et peut-être que finalement ce 
sera un mélange de celles-ci…
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Comme sur un chantier participatif il y aura dans ce spectacle, des chefs et superviseurs de 
chantier (les comédiens interprétant les personnages) et des participants ouvriers bénévoles (le 
public et certains comédiens mélangés aux spectateurs, des «barons») oeuvrant ensemble à la 
poursuite d’un objectif commun : L’édification d’une structure, d’un abris en ossature bois, qui 
deviendra d’utilité collective. Dans un temps de spectacle que nous imaginons d’environ deux 
heures nous atteindrons ce but commun.

Mais comme le dit le poète voyageur, « ce qui compte ce n’est pas tant la destination que la 
route empruntée… » Une route que l’on espère escarpée, aventureuse, originale, passant par des 
détours et des chemins de traverse insoupçonnés.

« Ce n’est pas la construction en elle même qui importe, mais 
la tentative, la volonté et l’action de construire ensemble. » 

Un epilogue qui a son importance
Au-delà de l’aventure humaine que nous allons partager pendant ces deux heures avec le public, 
nous voulons que la structure que nous allons ériger ensemble ait une continuité post spectacle.
Nous pensons actuellement la conception de cette structure pour qu’elle puisse être classifiée 
en ERP, type CTS (Chapiteau, Tentes et Structures), avec les règles de sécurité et de normes 
associées. C’est une partie assez délicate de la conception et c’est pour cela que nous nous 
entourons de personnes compétentes dans ce domaine.

Nous imaginons donc qu’après ce « montage-spectacle », et la sécurisation totale de la structure, 
il sera donc légalement et matériellement possible d’y accueillir en son sein du public ainsi que 
toutes sortes de représentations et réunions (concert, spectacles, débats, expos, etc…).

C’est presque un défis mais c’est réalisable. Cela conditionnera par contre l’horaire de jeu car si 
l’on veut accueillir diverses manifestations sous la structure en soirée, il semblera compliqué de 
jouer après 16h de l’après midi, pour toutes les questions de préparatif et de sécurisation. 
La structure se démontera le lendemain matin, pour rejouer dans l’après midi ou repartir dans 
notre verte comté jurassienne.
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ELOGE DU RABOT 
ET LOUANGE 

DE LA FEUILLE 
BLANCHE
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Le travail dit « manuel » a t-il des vertus intellectuelles ? Voir même spirituelles… ?

Chez Les Urbaindigènes, on a beau être au départ gymnaste et acrobate, on raffole
(trop peut-être ?) de citations et autre aphorismes. On en use et en abuse.

Mais là une définition poétique, dénichée dans un beau-livre, nous touchait particulièrement : 

« Mains. : Outils de l’esprit sans lesquelles la pensée n’est que chimère »
Dixit Aslan, célèbre dessinateur français de … pin-up

Un responsable des ressources humaines qui se forme à la mécanique moto, une consultante qui 
part dans l’isolation écologique, un professeur de lycée qui devient soudeur. On assiste un peu 
partout à ces reconversions surprenantes. Constatant que de plus en plus de personnes travaillant 
dans les bureaux, se re-dirigent vers des métiers manuels, plus en phase avec leurs aspirations.

Un besoin de concret, de tangible, de palpable, qui se fait ressentir, quasiment une « quête de 
sens » diront certains…

Est-ce que cela relève de l’épiphénomène au sein de notre monde actif ? 
Ou est-ce une véritable renaissance du travail manuel qui s’opère ?

C’est dans tous les cas des faits, qui méritent réflexion.
Cette vieille dichotomie que beaucoup peuvent faire entre travail manuel et intellectuel nous 
questionne profondément, et nous gêne aussi parfois.
En évitant de tomber dans le cliché du « Rond-de- cuir aliéné » qui devient «l’artisan émancipé» 
ou dans une admiration candide de la beauté du travail manuel, nous voulons explorer cette 
thématique avec autant d’esprit critique, que d’amour et d’humour !

Plus largement, la création de ce nouveau spectacle sera un espace de réflexion sur notre
rapport au travail, au sens que l’on lui donne et à son évolution dans nos sociétés actuelles

Et cela passera peut-être pour une lapalissade mais … nous savons que pour créer ce nouveau 
spectacle il nous faudra nos mains et nos cerveaux, tant pour raboter la poutre que pour écrire 
les répliques sur la feuille blanche.
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Liée à cette grande question sur le devenir du travail, se pose la question de la transmission des 
savoir-faire dans ce nouveau paradigme qu’est « l’économie de l’immatériel ».

À l’heure où l’automatisation et la robotisation sont devenues la norme, où les données
numériques se monnayent à prix d’or, où il est possible de fabriquer une maison avec une
imprimante 3D, et où les formes d’intelligences artificielles seront bientôt omniprésentes dans notre 
quotidien. Qu’en est–il de la transmission des savoirs-faire ? 
Ces savoirs-faire qui pour certains sont qualifiés « d’obsolètes », le sont-ils vraiment ?

On pourrait se risquer à un parallèle avec l’écologie…

Il existe près du Groenland, une chambre forte, creusée dans la montagne à 120 mètres de 
profondeur, destinée à conserver les graines de toutes les cultures vivrières de la planète (mêmes 
celles qui ne sont quasiment plus cultivées). Cette « Arche de Noé végétale » fournirait ainsi une 
protection en cas d’accident ou de catastrophe régionale ou mondiale en conservant la diversité 
génétique.

En ce sens donc, ne pourrait-on pas penser que certains savoirs-faire aujourd’hui dits « obsolètes » 
ou « inutiles » mériteraient d’être conservés. Non pas dans des « banques » ou des serveurs 
informatiques, mais tout simplement dans des cerveaux.
À la prochaine coupure de courant, on pourra toujours chercher le robot qui nous refait la toiture, 
il sera au chômage technique. 

Ce sont ici des questions complexes, et pour en apprécier toutes les réponses possibles, les 
nuances, et ne pas se confondre dans un passéisme absurde, le théâtre nous semble le meilleur 
moyen.

Ce spectacle donnera à voir au public, des hommes et des femmes qui travaillent dans les plus 
pures traditions artisanales, et qui sont conscients que peut être cela ne durera pas…

On explorera donc ce joyeux foutoir, où l’on doit séparer le bon grain de l’ivraie dans ce que 
nous lèguent les traditions et ce que nous apportent la modernité et le progrès.

TRANSMISSION DES SAVOIRS-FAIRE,

"ECONOMIE DE L’IMMATERIEL", 
ET JOYEUX FOUTOIRS !
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A LA LUMIERE 
DU PASSE

Depuis l’aube de l’humanité l’acte de construire des édifices semble 
être dans l’essence même de ce qu’est l’homme : 
Un animal social qui transforme, transfigure la nature, pour le 
meilleur et aussi pour le pire.

Cette nouvelle création sera un joli prétexte pour un coup d’œil 
dans le rétroviseur.

Regarder dans le passé les motivations, valeurs, fantasmes et 
craintes de nos ancêtres bâtisseurs. 
Nous puiserons autant dans ceux de l’antiquité que ceux plus 
proches de notre époque, croisant les ouvriers d’Hérodote, les 
bâtisseurs des cathédrales, Compagnons du Devoir ou même 
dans des destins personnels et singuliers comme celui du facteur 
Cheval ou Robert Tatin.

Avec cette carte de l’histoire, nous passerons nécessairement par 
des chemins philosophiques et mythologiques (mythe de la tour 
de Babel) pour explorer ce qui se trame dans cette quête de 
l’humain, à sans cesse construire, reconstruire et perfectionner, 
c’est à dire créer.

Entreprise de taille pour la retranscrire en « théâtre physique » 
certes, mais nous n’avons là que la prétention d’un point de 
vue, point de vue qui prendra de la hauteur et qui s’amusera à 
« zoomer » sur des exemples qui nous semblent « édifiants » et 
révélateurs.
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Societes, communautes, groupes, individus ... 

Mais qu’est ce que l’on va faire ensemble ?
Le public et l’ensemble des ouvriers travailleront en parallèle sur deux fronts.

Ce joyeux chantier de construction sera non seulement l’occasion de travailler ensemble à 
l’édification d’une structure, mais aussi à réfléchir à l’organisation du collectif, au sens large, et 
aux conditions du « vivre-ensemble », comme on le dit aujourd’hui, ou comment faire « société ».

En bref, ce sera l’occasion ici de faire un peu de politique !

Ou plutôt du « politikos » pour se rapprocher du sens que la Grèce antique lui donnait, c’est à 
dire une pratique consistant à réfléchir et imaginer un régime idéal.

Partant du principe que nous croyons autant en l’intelligence collective, qu’en l’abrutissement des 
masses, autant en l’individu égoïste, qu’en l’altruiste.
Mais que nous pensons aussi que l’homme est perfectible, reste à savoir quel horizon de
perfectibilité lui donner…

Dans ce cadre du chantier de construction et en mettant en commun leurs petits outils de 
réflexion, public et personnages du « chantier » créeront ici une micro société, un laboratoire 

d’une démocratie, participative, délibérative, communicative.

Par ailleurs notre titre provisoire « Enchantier ! » résume 
assez bien la démarche que nous voulons mener. Enchantés 
que nous sommes d’essayer de construire ensemble et de se 
rencontrer.
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LA "PHYSICALITE " 
DU CHANTIER
Si nous employons le terme « physicalité » 
(presque un néologisme) c’est par ce que nous 
ne saurions décrire notre pratique autrement, 
c’est quelque chose au carrefour de l’acrobatie, 
du mouvement chorégraphié et de la cascade 
physique, un joyeux fourre-tout qui nous éclate.

Depuis les débuts de la compagnie, sur toutes 
les créations, sur n’importe quel thème exploité, 
le corps de l’interprète a toujours tenu une 
place déterminante, centrale même.

Gymnastes de formation, c’est à travers le 
mouvement sous toutes ses formes que nous 
trouvons la manière de conter nos histoires et 
de développer nos personnages. 

Dans les «Mercodier» nous nous amusions à 
détourner les disciplines circassiennes pour les 
intégrer aux gestes quotidiens d’une famille de 
cinq frangins.

Dans «La revue militaire» c’était la gymnastique 
pure dite « suédoise », ainsi que l’Hébertisme 
qui animaient physiquement notre bataillon de 
fiers coquelets. Leurs déplacements se faisaient 
à la manière d’un parcours du combattant, en 
courant, grimpant, sautant, sur tout ce que 
l’espace urbain avait à offrir.

Avec «L’Affaire suit son cours» nous avons 
ajouté à notre bagage la pratique de la cascade 
physique (chutes de hauteur, chorégraphies de 
combats, etc…)

Nous  nous servons  du mouvement 
acrobatique et/ou chorégraphié pour compléter 
la caractérisation des protagonistes, les faire 
apparaître, disparaître, mettre en exergue telle 
ou telle réplique, ponctuer un nœud dramatique.

Surtout, nous nous efforçons d’exploiter 
« physiquement » l’espace, dans tout ses 
reliefs : escalade d’un mur, investissement des 
façades, personnages sur les toits, narrateur en 
haut d’un poteau électrique, etc … 

Nous prenons un malin plaisir à dénicher les 
scènes et les décors «naturels» qui nous 
entourent. Nous privilégions bien souvent les 
lieux de jeu sur les hauteurs, pour le côté 
«performatif» certes, mais aussi pour que le 
public puisse avoir une visibilité optimale de ce 
qui se joue.
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Dans cette nouvelle création la physicalité 
regroupera toutes ces pratiques et évoluera 
parallèlement à la construction de notre « préau 
du Peuple ».

Au fur et a mesure que s’élèveront poutres, 
fermes et autre portiques nécessaires à 
l’édification de la structure, ce sera autant de 
points d’appuis et de suspensions, d’éléments en 
hauteur, qui nous seront utiles pour proposer 
une performance physique pleinement intégrée 
à la théâtralité.

Des effets spectaculaires, points d’orgues de 
certaines scènes, sont déjà en réflexion : grand 
pendulaire, chute d’un personnage depuis la 
grue, chorégraphie sur les poutres, etc…

Au delà de la performance, souvenons nous 
quand, dans la rue, l’on regarde turbiner les 
charpentiers, couvreurs et autres travailleurs 
des hauteurs. 

En équilibre précaire sur une poutre ou un mur, 
il y a déjà naturellement une forme de prouesse 
d’agilité dans les trajets de ces ouvriers du 
bâtiment, presque une danse. Perchés sur leurs 
montagnes de bois, d’acier et de béton, même 
quasi immobiles, statufiés dans une posture de 
travail ou de repos, il se dégage souvent de 
ces personnages une impression de « force 
tranquille ».

Dans un registre plus extrême on repense 
forcément à la célèbre photo de ces ouvriers 
du Rockefeller Center, assis sur une poutre 
métallique au dessus Manhattan, déjeunant les 
pieds dans le vide.

Imaginons ces personnages de nos jours, 
mais ce serait nous !
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" Recolte, distillation et Cocktail "
NOTRE METHODOLOGIE

Pour qualifier et décrire notre travail de création, nous pourrions faire cette analogie, un peu 
tortueuse certes, mais assez proche de notre méthode.

Dans un premier temps, quand une question, une thématique nous passionne, nous passons par 
le stade de la « récolte ».
Comme dans d’autres pratiques, nous allons récolter un peu partout, quantités d’écrits, de paroles, 
de témoignages relatifs à nos questionnements. Que ce soit dans des livres, des revues, des 
vidéos, des films, n’importe quels supports et médias qui puissent nous servir, à cerner et traiter 
nos questions.

La rencontre humaine est aussi pour nous essentielle, et nous n’hésitons pas à faire appel à des 
« personnes-ressources ». Des individus qui pourraient nous éclairer de leurs connaissances ou 
de leurs expériences, que ces personnes soient spécialistes ou non par ailleurs.

Ici dans le cas de figure de notre « chantier » et des thématiques qui en découlent, la récolte de 
cette matière est abyssale, elle ne sera fatalement pas exhaustive, elle ne l’est jamais d’ailleurs.

Ensuite lorsque nous jugeons cette « récolte » satisfaisante, nous la passons dans « l’alambic ». 
Nous nous approprions la matière récoltée pour en faire notre petite gnôle.
Cette eau de vie n’aura pas la prétention d’être parfaite, c’est un produit vivant avec ses qualités 
et ses défauts, mais surtout avec son caractère, son identité.
Notre eau de vie ici, c’est la dramaturgie, englobant donc la structure du récit, les textes 
(dialogues, narration) et les sous-textes (ce qu’il y a par delà les mots, le « non-dit » dans un 
dialogue par exemple).

Une fois cette « Eau de vie » extraite, nous la confrontons à ce grand plateau de théâtre qu’est 
la rue, au jeu, à la physicalité (importante chez nous) et à la scénographie.
Nous composons alors notre cocktail : un spectacle.
Car plus que jamais nous pensons que « divertissant » ne rime pas avec « abrutissant », ou 
« vide de sens ». Un spectacle peut être aussi divertissant, qu’enivrant et « nutritif » pour l’esprit. 
C’est loin d’être inconciliable, et en réalité pour nous c’est même nécessaire.

A l’heure d’aujourd’hui, nous n’en sommes qu’à la récolte, c’est pourquoi les thèmes abordés dans 
ce dossier ne seront qu’effleurés. Ce dossier n’est qu’un petit aperçu de notre prospection à cet 
instant donné, forcément nos questions sont encore en formulation, en
cours de précisons, « en chantier ».
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LA RECOLTE
Livres divers (romans et non-fiction), articles, mais aussi films, séries, vidéos, et plus 
largement auteurs et penseurs , etc… Tout ce qui nous sert et nous inspire.
(Liste non exhaustive et en perpétuelle évolution…)

« Eloge du carburateur - Essai sur le sens et la valeur du travail » Livre de Matthew-B
Crawford. (Clin d’œil sur le titre de l’un de nos paragraphes).

« Ce que sait la main - La culture de l’artisanat » Livre de Richard Sennett

« Savoir faire et pouvoir transmettre - Transmission et apprentissage des savoir-faire et des 
techniques » Livre de Denis Chevallier

« Habiter l’Utopie - Le familistère Godin à Guise » 
Livre de Thierry Paquot et Marc Bédarida

« Scions...travaillait autrement ? Ambiance Bois, l’aventure d’un collectif autogéré » 
Livre de Michel Lulek

« La fin du travail » Livre de Jeremy Rifkin

« Sapiens, une brève histoire de l’humanité » Livre de Yuval Noah Harari.

« Les Piliers de la terre » Roman de Ken Follet. (En cours de lecture)
Intéressant d’un point de vue historique, et le fil du roman est la construction d’une
cathédrale…

Les entretiens vidéos de la chaîne « Thinkerview », disponibles sur YouTube.
Des interviews assez longues de différentes personnalités (sociologues, philosophes,
journalistes, artistes, hommes politiques, etc…) et traitant un large panel de questions de 
sociétés.

« Witness » Film réalisé par Peter Weir, avec Harrison Ford et Kelly McGillis.
Pas directement lié à nos questions mais on aime bien Harrison Ford (peu être par ce qu’il était 
menuisier charpentier… ?) et qu’une jolie scène du film montre une communauté Amish érigeant 
les fermes d’une charpente.

« Tous ensemble » et « Les Maçons du cœur » Émissions télévisuelles.
Parce que c’est à la fois touchant, drôle et affligeant, et que derrière la mièvrerie et le 
divertissement de ces télé-réalités se cachent peu être autre choses …

Et toute une tripotée d’auteurs, historiques et actuels, lus partiellement (articles, extraits ou livre 
de vulgarisation) ou en cours de lecture (liste en désordre) :
Platon, Aristote, Rousseau, Hegel, Marx, Proudhon, Bakounine, Adam Smith, Thomas
Hobbes, Spinoza, Jurgen Habermas, Max Weber, Hannah Arendt, Bernard Stiegler,
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Techniciens / comédiens :
Adrien Rolet
Quentin Lanoë

Regards extérieurs :
Hevrée De Lafond
Mariya Aneva Bogdanova 
Sylvie Faivre

Conception structure :
Mathias Jacques & Serge Calvier

EQUIPE : En tournée, l’équipe du chantier sera composée de 9 ou 10 personnes.

Auteurs / comédiens :
Baptiste Faivre
Césaire Chatelain
Mathias Jacques

Comédien(ne)s :
Marie-Leïla Sekri
Charlotte Desserre
Léonard Lesage

Aides à la création & Accueils en résidence
Direction Générale de la Création Artistique, DRAC Bourgogne Franche-Comté, Département 
du Jura, Communauté de Communes du Val D’Amour. CNAREP l’Atelier 231, CNAREP Le 
Fourneau, CNAREP Le Boulon, CNAREP Le Parapluie, Centre de Création Artistique et 
Technique NIL OBSTRAT, Ville de Joué les Tours, Le 37e Parallèle, Cadhame/La Halle 
Verrière de Meisenthal, Le Colombier des Arts, Le lycée du Bois à Mouchard

Spectacle créé avec le soutien de la Communauté d’Agglomération Pays Basque dans le 
cadre du programme Atelier de Fabrique Artistique HAMEKA.
 
«Enchantier» avec le soutien de la SACD / Auteurs d’Espaces

PARTENAIRES :  partenaires et soutiens confirmés à ce jour
(liste non-exhaustive car recherches toujours en cours...)
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CONTACTS : Compagnie les Urbaindigènes
61, rue de la République - 39110 Salins les Bains 
Siret : 491 868 477 00010 / Licence : 2-1032798

Production / Diffusion
Thaïs Le Saux : 0673441984
lesurbaindigenes@gmail.com

Administration
Aurélie Briard : 0670831224

administration@lesurbaindigenes.com

www.lesurbaindigenes.com


