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AVION PAPIER
CINÉ CONCERT VAGABOND

  « Avion Papier » est un spectacle en caravane à la croisée des arts numériques, de 

la musique et du théâtre d’objets. À l’intérieur de ce micro-cinéma à roulettes l’on découvre 

un film d’animation, dont les personnages s’échappent et déambulent dans la caravane. Il y 

a aussi des inventions mécaniques. Elles cliquettent là au creux de votre oreille. Et puis vous 

n’êtes pas seul dans ce voyage. Un musicien est votre hôte. Il vous laisse pénétrer dans un 

paysage enfantin et onirique, et jongle avec divers instruments desquels se déversent de 

lumineuses mélodies.    

Préam
bule

DISTRIBUTION
Arthur Delaval : dessins, montage, musique, machinerie, jeu 

Guilhem Bréard : dramaturgie du court-métrage

Mathieu Fernandez et Jordan Bonnot : machinerie, 

construction

Durée : 20min ;  Jauge : 12 personnes ; Tout public à partir de 1 an.

ACCOMPAGNEMENT 
Avec le soutien de la DRAC Bourgogne Franche-Comté (Direction Régionale des Affaires Culturelles) ; le 

Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté ; le Conseil Départemental de Saône-et-Loire ; l’Espace Périphérique 

(Mairie de Paris – Parc de la Villette) ;  Le Cabagnol - Cie Rue de la casse

Accueil en résidence :  l’Espace Périphérique - Paris ; Animakt - Saulx-les-Chartreux ; Port Nord / Collectif La 

Méandre - Chalon-sur-Saône.

Guillaume Bertrand : mapping

Laura Dahan : mise en scène

Manuel Marcos : aide à la mise en scène

Mélissa Azé : regard extérieur et production



La Méandre est une créature poétique et tentaculaire vivant en bord de Saône. 
Elle est la réunion de plusieurs et différentes initiatives artistiques. C’est une forme flottante, mouvante, 
insaisissable. 
Elle se livre à la spontanéité et à l’expérimentation, elle reste un chantier ouvert permanent à l’affût des 
gisements. 
Bien que sinueuse dans sa définition, elle s’attarde sur quelques axes exploratoires :
Chatouiller l’espace public, titiller la rue, terrains forts de jeux et d’enjeux ;
Rencontrer le spectateur, questionner sa place, son état, son voyage, avoir confiance en lui ;
Aller vers l’ailleurs, les terrains glissants, la prise de risque ;
Brouiller les frontières entre les pratiques artistiques, accoucher de formes ineffables.

Collectif La Méandre

FENÊTRE SUR LES CRÉATIONS 2016
Douter de mes propres appuis

Spectacle participatif tout public - mise en acte et en mouvement / dérangement urbain

On boira toute l’eau du ciel

Entresort immersif / théâtre d’objets - voyage entre les strates

Calendrier
2021
5, 6, 8 et 9 février – Les Utopiks/Espace des arts – Chalon-sur-Saône (71)
9 et 11 Avril – L’Éclat/Festival NOOB – Pont-Audemer (27) – ANNULÉE
30 Avril – Ville de Tourcoing/Festival Tréto – Tourcoing (59) – ANNULÉE
3 mai – L’Éclat/Festival NOOB – Pont-Audemer (27) 
22 et 23 mai – La Margelle – Staffelfelden (68) – ANNULÉE
4,5 et 6 juin – Parades – Nanterre (92) – ANNULÉE
14-15 juin – La Cave à musique/Scolaires – Pont de vaux (71)
17 au 17 juillet – RéciDives (Le Sablier) – Dives-sur-Mer (14) – Version Salle
11 et 12 septembre – Festival de la ville – Conches-sur-Ouche (27)
18 septembre – La Minoterie – Dijon (29)
2 et 3 octobre – La Margelle – Staffelfelden (68) 
9 et 10 octobre – Festival Michto – Maxéville (54)
20 octobre – Furies – Châlon-en-Champagne (56)
4 et 5 décembre – Le Dôme – Saint-Avé (56)
9, 10 décembre – Festival de cinéma d’animation – Tournus (71)
18 et 19 décembre – Noël Bleu – Guebwiller (68)

2022
26 février – TMC – Charleville (08)
22 au 26 mars – La Safran – Amiens (80)
2,3 et 4 juin – Parade(s) – Nanterre (92)
17 et 18 septembre – Atelier 231 – Sotteville-lès-Rouen (76)



conditions techniques
> Montage : 1h30 / Démontage : 1h

> Arrivée électrique 16 A  

> Prévoir rallonge et une multiprise

> Espace de jeu nécessaire : 5x5x2,5 m 
> Éclairage extérieur à prévoir

en cas d’horaires de nuit

> Pour que le public soit accueilli dans de bonnes 

conditions : sol plat et ombre indispensables
Et abriter le spectacle de nuisances sonores proches

(concerts, route...)

> Gardiennage ou site fermé pour la caravane

> Prévoir un parking pour le véhicule tractant ou 

prendre en charge les frais de stationnement

Merci !

COnditions d’accueil

conditions De jeu
Jauge : 14 personnes

Durée : 20 min 

7 représentations maximum par jour et par tranches horaires de 1h30 (3 à 4 représentations à la suite avant de 

prévoir un petit temps de pause).  

Ex : 14h - 14h30 - 15h - 15h30 //16h30 - 17h - 17h30

À partir de 4 journées de jeu : 6 représentations maximum par jour et par tranches horaires de 1h30.

Prix de cession : 1300€ + transport à 0,595€ / km au départ de Chalon-sur-Saône + péages

Prévoir repas et hébergement pour 2 personnes
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ct

Clémence LAMBEY 

amour.lameandre@gmail.com
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