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CINÉ CONCERT VAGABOND pour espaceS INTERIEURS



Le Collectif La Méandre vous présente ici l’adaptation d’Avion Papier – 
entresort en caravane – pour des espaces intérieurs.  C’est un spectacle  
à la croisée des arts numériques, de la musique et du théâtre d’objets. 

Avion Papier est un ciné-concert, il raconte l’histoire d’une dame aux frêles 
épaules qui parcourt de ses petit pas, un monde monochrome dessiné au 
stylo bic. À ses pieds tombent des avions de couleur en papier, suggérant 
le chemin à suivre. Elle quitte un monde terne, où tout va vite, où personne 
ne se rencontre. Elle s’engage dans un road trip qui l’amène dans un uni-
vers abstrait, fragile, et intemporel, à la quête de l’Autre et de l’ailleurs. 

Sur sa route, elle croise d’intrigants personnages, enlisés dans des lieux 
insensés où les poissons sont des montgolfières et où les géants perdent 
leur tête. La dame est en exil et embarque les spectateurs dans les diffé-
rentes étapes de son périple.

Le court-métrage est mis en musique par un personnage enfantin, com-
plice des spectateurs. Il est entouré d’objets et de jouets dont il détourne 
les sons pour créer de lumineuses mélodies.

Pour cette versions, nous nous sommes intéressés à la création d’un monde onirique transportable  
et modulable, soucieux de maintenir la relation privilégiée avec le spectateur qui existe dans la caravane. Des 
modules en bois viennent entourer le public. Les instruments mécaniques s’érigent entre les gradins. Les des-
sins circulent entre les écrans, les volumes, l’espace, et s’attardent sur l’inattendu !
La mise en scène s’est concentrée sur la présence de l’interprète, en relation à un espace plus 
grand : jonglage entre les focus, soutien de la dynamique, tissage d’une relation précieuse  
et complice avec le public.

Il est possible de jouer ce spectacle dans une salle traditionnelle à condition d’accueillir le public sur scène. 
Mais nous affectionnons particulièrement  jouer dans des lieux atypiques, dans lequel le public n’est pas habi-
tué à se rendre et que ce spectacle lui permet de découvrir.

Durée : 20min ;  Jauge : 60 personnes ; Tout public à partir de 1 an.

• Teaser : https://vimeo.com/335907045
• Captation : https://vimeo.com/lameandre/review/418497763/bf315b89ed 
   Code : avionpapier

AVION PAPIER
CINÉ CONCERT VAGABOND

Préam
bule

Arthur Delaval : dessins, montage, musique, machinerie, jeu 
Guilhem Bréard : dramaturgie du court-métrage
Mathieu Fernandez et Jordan Bonnot : machinerie, construction
Guillaume Bertrand : mapping
Laura Dahan : mise en scène
Manuel Marcos : aide à la mise en scène
Mélissa Azé : regard extérieur et production

DISTRIBUTION



ACCOMPAGNEMENT
 
Avec le soutien de la DRAC Bourgogne Franche-Comté (Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles)  ; 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 / Col-
lectif La Méandre - Chalon-sur-Saône.

Calendrier 2020
25 et 26 janvier - Saison Culturelle – Bellerive-sur-Allier (03) - Caravane
22 et 23 février - Spinrag – Courtrai (Belgique) - Caravane
7 et 8 mars - Cinéma Rouge et Noir – Saint Julien en Genevois (74) - Caravane
21 mars - Alliance Française – New York (États-unis) - Salle - ANNULÉE
3 au 5 avril - Festival NOOB – Pont-Audemer (27) - Caravane - ANNULÉE
7 et 8 mai - Rencontres entre les Mondes – Chabeuil (26) - Caravane - ANNULÉE
23 et 24 mai - La Margelle – Staffelfelden (68) - Caravane - ANNULÉE
5 au 7 juin - Parades – Nanterre (92) - Caravane - ANNULÉE
16-21 juin - Figura Theaterfestival – Baden (Suisse) - Caravane - ANNULÉE
5 juillet - Atelier 231 - Sotteville-lès-Rouen (76) - Caravane - ANNULÉE
8 au 11 juillet - RéciDives (Le Sablier) – Dives-sur-Mer (14) - Caravane - ANNULÉE
18 au 20 septembre - Muestra Internacional de Artes Fantasticas – Santander (Espagne)
2 au 5 octobre - Théâtre de Laval – Laval (53) - Caravane - ANNULÉE
17-18 ou 24-25 octobre - Maison Folie Moulins – Lille (59) - Caravane 
12 et 13 novembre - Espace Jéliote – Oloron Saint-Marie (64) - Caravane
14 et 15 novembre - Festival de BD - Colomier (31) - Caravane
18 et 19 novembre - MJC/Théâtre des 2 Points - Rodez (12) - Caravane
21 zt 22 novembre - Marionnettissimo - Tournefeuille (31) - Caravane



conditions De jeu
Montage : 6h / Démontage : 2h
3 représentations maximum par jour . Prévoir 30 min entre les représentations.
Prix de cession : 1800€ + transport :
Par la route : 0,602€ / km au départ de Chalon-sur-Saône + péages
Prévoir repas et hébergement pour 3 personnes
Par avion : 3 billets + envoie par fret du décors (nous contacter pour un devis).

Collectif La Méandre
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, mou-
vante, 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.

FENÊTRE SUR LES CRÉATIONS

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



conditions techniques
• Le spectacle à besoin d’emmener avec lui ses bagages (6 caissons de 
80cm * 40cm * 40cm + 1 caisson de 130cm * 80cm *40cm, poids total à 
définir)
• Le spectacle à besoin d’un espace minimum de 9m d’ouverture par 6m 
de profondeur et 3.50m de hauteur;
• Le spectacle à besoin d’un tapis ou d’une moquette de 4m*6m de 
couleur bordeaux (ou sombre) de préférence ;
• Le spectacle à besoin d’une alimentation électrique 16A/ 220V en fond de scène;
• Le spectacle à besoin du noir car il y a de la vidéo ;
• Le spectacle à besoin de 3 lestes de 20kg fournis par l’organisateur ;
• Le spectacle à besoin d’un escabeau (4 marches) fournis pas l’organisateur ;
• Le spectacle à besoin d’une journée pour s’installer ;
• Le spectacle à besoin de 4h pour se ranger ;
• Le public peut avoir 1 ou 100ans ;
• Le public est installé au coeur du dispositif ;
• Le public est installé en arc de cercle ;
• Le public est au maximum 60 ;
• Le public est installé en partie au sol et en partie sur des petits gradins (nous consulter impérativement) !
• Le prix de cession est fixé à 1800€ pour une journée de 4 représentations
• Tarif dégressif à partir du 3è jour (devis sur demande)
• Le transport du matériel se fait via une boîte de transport (palette EUROPA de 320kg ; hauteur 150 cm ; largeur 
82 cm ; profondeur 130cm) et 1 valise 50 kg avec l’équipe en avion. Le coût estimé est d’environ 2000€, à définir 
avec un devis selon la destination.
• L’organisateur prend en charge les frais d’hébergement et de restauration de l’équipe ainsi que les transferts 
de et vers l’aéroport. Ajouter les transports en commun si l’hébergement nécessite de se rendre sur le lieu de jeu 
autrement qu’à pieds.
• L’organisateur prend également en charge les frais relatifs au transport de l’équipe et du matériel hors France, en 
discussion avec la compagnie (connaissance des règles en vigueur, facilitation administrative etc.)
• L’équipe arrive à J-2 minimum et repars le lendemain de la dernière représentation
• Les horaires de représentations sont à discuter ensemble (de préférence sur un créneau rapproché)
• Nous remercions l’organisateur de nous avoir invité ;
• L’organisateur peut donner à l’équipe de l’eau et des petites choses à manger entre les représentations ;
• L’organisateur peut nous appeler, nous écrire s’il a la moindre question !

Merci sincèrement !



Clémence LAMBEY
amour.lameandre@gmail.com

06.52.00.24.72

www.lameandre.org

CONTACTS


