
ZEPA, comme Zone Européenne de Projets Artistiques. Depuis 2008, cette construction ambitieuse originale,
soutenue par le programme de coopération transfrontalière INTERREG IV A France (Manche)-Angleterre de la
Commission européenne, œuvre au développement des arts de la rue. Sur cette Zone, du sud de l’Angleterre au
nord de la France, neuf partenaires mettent en commun leurs moyens, leurs expériences, leurs savoir-faire pour
proposer des projets artistiques d’envergure européenne et internationale (création, accompagnement, diffusion,
transmission, formation). Il s’agit de permettre les rencontres artistes-publics-professionnels, de favoriser l’accès
à la culture pour tous, et dans un esprit citoyen, de contribuer au développement social, économique, culturel de
ce territoire transfrontalier et valoriser son patrimoine bâti et humain.

La Zone Européenne de Projets Artistiques ne s’est pas écrite en un jour. Premières complicités, dès 1996, entre
les festivals Viva Cité, à Sotteville-lès-Rouen, La Fête dans la Ville, à Amiens, et le Streets of Brighton. En 2000 est
créé le réseau PECA, Polycentre Européen de Création Artistique, qui s’oriente résolument vers le développement
des fabriques des arts de la rue. L’Atelier 231 s’ouvre à Sotteville-lès-Rouen, le Hangar à Amiens, Culture Commune
à Loos-en-Gohelle, et les villes de Hastings et de Rother en Angleterre rejoignent le réseau.

En 2008, nouvelle dynamique en termes d’actions et de projets transfrontaliers : le PECA devient ZEPA. Aujourd’hui,
il compte neuf partenaires : L’Atelier 231, Centre National des Arts de la rue (Sotteville-lès-Rouen) ; Le Pôle National
Arts de la rue et cirque/le Hangar (Amiens) ; Culture Commune, Scène Nationale du Bassin Minier du Pas-de-
Calais (Loos-en-Gohelle) ; Le Fourneau, Centre National des Arts de la rue (Brest) ; Zap Art (Brighton) ; le Brighton
Festival (Brighton) ; Hat Fair (Winchester) ; la ville de Southampton ; SeaChange Arts (Great Yarmouth).

Pour 2008-2012, le budget global du ZEPA s’élève à 6 220 338 €. Financé pour moitié par l’Europe, pour l’autre
moitié par les fonds propres des neuf structures partenaires. Les dépenses artistiques devenues éligibles par la
Commission européenne depuis INTERREG IV permettent de placer l'artistique au cœur du projet.

ZEPA : LES ARTS DE LA RUE AU CŒUR
DE LA CONSTRUCTION D'UNE ZONE EUROPÉENNE
DE PROJETS ARTISTIQUES
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Cette zone d'échanges, dessinée à plusieurs mains, constitue un territoire qui se décline en
longitudes et en latitudes.

L’EUROPE DES NEUF

Zone européenne
de projets artistiques
European zone
of artistic projects

Sotteville-lès-Rouen
Atelier 231
www.atelier231.fr

Amiens
Le Hangar
w2.amiens.com/artsdelarue

Loos-en-Gohelle
Culture Commune
www.culturecommune.fr

Brest
Le Fourneau
www.lefourneau.com

Brighton
Zap Art
www.zapart.co.uk

Brighton
Brighton Festival
www.brightonfestival.org

Winchester
Hat Fair
www.hatfair.co.uk

Southampton
Southampton City
Council/Nuffield Theatre
www.nuffieldtheatre.co.uk

Great Yarmouth
SeaChange Arts
www.seachangearts.org.uk
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L’Atelier 231, Centre National des Arts de la rue
à Sotteville-lès-Rouen
L’Atelier 231 a pour première mission l’accueil de compagnies en
résidence et l’aide à la création. Centre de formation agréé, il mène
aussi de nombreuses actions en matière d’éducation artistique.
L’Atelier 231 assure la direction artistique du festival Viva Cité à
Sotteville-lès-Rouen, du Fish & Chips, festival franco-britannique
créé sous l’impulsion du ZEPA, et de nombreux événements arts
de la rue sur le territoire normand.
www.atelier231.fr

Pôle National Arts de la Rue et Cirque/Le Hangar,
à Amiens
Mettre en résonance pratiques et savoir-faire : tel est le projet du
Hangar, lieu d’accueil de compagnies et structure de production. Il
s’articule autour de trois axes : l’aide à la création, l’action
artistique et culturelle, la transmission. La présence des artistes
dans la ville et sur le territoire s’accompagne d’un essentiel travail
de sensibilisation auprès des publics.
Le Pôle National Arts de la Rue et Cirque organise chaque année
le festival d’arts de la rue La Fête dans la Ville.
w2.amiens.com/artsdelarue

Culture Commune, Scène Nationale du Bassin
Minier du Pas-de-Calais, à Loos-en-Gohelle
Depuis sa création en 1990, Culture Commune met en œuvre nombre
d’actions artistiques et culturelles dans une démarche partenariale :
coproductions, résidences de création, diffusions de spectacles,
ateliers, stages, formations… la collaboration permanente et de longs
termes avec la Compagnie Hendrick Van Der Zee, favorise une relation
artiste/territoire riche et diversifiée qui fait œuvre.
Installée en 1998 à Loos en Gohelle dans sa Fabrique Théâtrale, sur
l’ancien carreau de fosse du 11/19 reconverti, Culture Commune essaime
et développe plusieurs projets impliquant la population : Z’ArtsUp !,
festival européen des arts de la rue à Béthune et ses Z’Ailleurs, la Fête
de la Chartreuse à Gosnay, les Temps Forts du 11/19…
Dédiée aux arts vivants contemporains, interdisciplinaire et mêlant
théâtre, arts de la rue, cirque, danse, écritures théâtrales, jeune public,
lecture, multimédia,… la scène nationale intervient aujourd’hui à
l’échelle d’un territoire couvert par trois communautés d’agglomération,
110 communes, pour 650 000 habitants.
www.culturecommune.fr

Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue,
à Brest
Le Fourneau est un établissement de création et de production
artistique dans l’espace public dont le projet se structure
autour de trois pôles d'activités : soutien à la création,
ressources/recherche/formation et programmation nomade.
On retrouve le Fourneau l’organisation d’événements tels que
les Pique-Niques Kerhorres au Relecq-Kerhuon, du Printemps
des Arts de la Rue en Pays des Abers, des Rias dans le sud
Finistère, du Temps Bourg à Guipavas, de la Déambule à Brest,
du Verger des Vieilles Charrues, et des Charrues dans la Rue à
Carhaix, du Mai des Arts du Pays de Morlaix et du FAR du Pays
de Morlaix (festival international de Théâtre de Rue), de 1997
à 2010.
www.lefourneau.com

Zap Art, à Brighton
Zap Art est un producteur qui propose, depuis 27 ans, des
expériences artistiques fortes à des publics toujours nouveaux,
dans toute l’Angleterre. Il programme et organise des événements
arts de la rue dans des lieux inhabituels et/ou non-initiés à cette
discipline. Il se spécialise aussi dans le développement de
partenariats, la formation ou le « mentoring » des équipes
d’organisations variées ou de compagnies et la conception de
programmes d’action culturelle qui produisent un impact sur le
territoire.
www.zapart.co.uk

Brighton Festival
Né il y a 45 ans, le Brighton Festival est le plus grand festival
artistique pluridisciplinaire d’Angleterre, un festival qui, géré par
l’organisation Brighton Dome and Festival Limited, produit et
soutient des projets innovants. Depuis quelques années, jouant
hors les murs des salles de spectacles, ce festival de réputation
internationale s’est ouvert au spectacle de rue et aux créations in
situ qui plongent la ville, chaque mois de mai, dans une ambiance
très spécifique.
www.brightonfestival.org

Hat Fair, à Winchester
Depuis 37 ans, le festival Hat Fair de Winchester est tout entier
dédié aux arts de la rue. C’est, dans ce domaine, le plus ancien
d’Angleterre et l’équipe a, durant toutes ces années, co-produit et
développé des créations avec nombre d’artistes et de compagnies.
Fortement imbriqué dans le tissu même de la cité historique de
Winchester, rues, espaces verts, coins et recoins, ce festival
résonne aussi à l’extérieur et permet de développer d’autres
projets dans la région du Hampshire.
www.hatfair.co.uk

La ville de Southampton et le Nuffield Theatre
Ici, une galerie d’art de renommée internationale, un musée qui
retrace l’histoire maritime de la ville… et le projet d’un nouveau
centre artistique au cœur de son quartier culturel. C’est dans ce
cadre que Southampton joue la carte du ZEPA et des arts de la rue
pour élargir les publics et encourager la participation de la
population à sa vie culturelle.
La ville s’appuie pour cela sur le Nuffield Theatre de Southampton,
l’un des principaux lieux de production théâtrale du sud de
l’Angleterre qui soutient les artistes émergents, les nouvelles
productions et développe un programme éducatif et participatif.
www.southampton.gov.uk

SeaChange Arts, à Great Yarmouth
C’est l’acteur culturel que la Ville de Great Yarmouth délègue pour
piloter sa stratégie de développement artistique et culturel.
SeaChange développe ainsi des activités artistiques mettant en
lien artistes professionnels et population locale, car les habitants
sont au cœur de son action.
Depuis 2008, SeaChange Arts organise le festival Out There, festival
des arts de la rue et du cirque, avec une programmation
internationale.
www.seachangearts.org.uk
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Les neuf membres de la Zone Européenne de Projets Artistiques ont choisi d'associer deux compagnies artistiques
à l'écriture et à la production de deux spectacles d'envergure : « Waterlitz » pour la compagnie française Générik
Vapeur, et « Barricade » pour la compagnie britannique NoFit State Circus. Ces compagnies écrivent, chacune
à leur façon, un voyage en Zone Européenne de Projets Artistiques, à travers neuf ports d’attache, neuf territoires
singuliers. Les artistes s’inspirent de ces territoires, s’en imprègnent, les révèlent et les représentent dans leur
création respective diffusée entre 2011 et 2012.

Le travail de ces deux compagnies associées sera suivi par deux écrivains, l’un anglais et l’autre français, au fil
des étapes de création et des rencontres sur les différents territoires des partenaires. Ces deux aventures
transfrontalières seront racontées dans un ouvrage bilingue qui leur consacrera une grande place. Outil précieux
de mémoire sur les actions du réseau ZEPA, cet ouvrage ou « trace » paraîtra début 2013 dans la collection
« Carnets de rue » des éditions l’Entretemps.

NoFit State Circus
Installée à Cardiff, au Pays de Galles depuis 1986, NoFit State
Circus est aujourd’hui une compagnie de cirque contemporain
majeure au Royaume-Uni et elle connaît un succès
international. Puisant dans la tradition galloise où l’art implique
le public, où la création se veut l’expression de l’identité
collective, NoFit State Circus développe une forme de spectacle
unique, nourrie de la vie communautaire de la compagnie, en
camions et caravanes, et de son engagement à encourager la
participation des populations dans l’univers circassien.

Pour le projet ZEPA, NoFit State Circus propose « Barricade », un spectacle sur la thématique des murs, inspiré
par ceux que la compagnie a découverts sur les neuf territoires visités. « Une exploration circassienne de l’effort
humain requis pour escalader les murs, les barrières et les forteresses que nous rencontrons ou mettons nous-
mêmes en travers de notre chemin ». Un cirque spectaculaire qui mêle, dans une scénographie inventive, musique
live, numéros aériens et prouesses pyrotechniques.

Retrouvez les dates de présentation de Barricade sur le territoire ZEPA dans le calendrier 2011-2012
(voir fiche 8).

DEUX COMPAGNIES ASSOCIÉES
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Générik Vapeur
Compagnie de théâtre de rue, basée à Marseille, Générik Vapeur est née en 1984. Sous l’appellation « trafic
d’acteurs et d’engins », elle réunit une vingtaine d’artistes-techniciens qui créent à l’échelle de la ville ou du
paysage, en s’inspirant des gens qui les habitent et de ce qu’on peut trouver sur les lieux. Ses créations dans
l’espace public s’illustrent par l’utilisation de matériaux de récupération, d’objets et d’engins du quotidien, jouant
sur l’identité et la mémoire des sites.

Pour le projet ZEPA, Générik Vapeur propose « Waterlitz », une quête artistique d'un côté à l'autre de la Manche,
un voyage tel que des millions de containers l’effectuent aux quatre coins du globe. Un spectacle événement, une
histoire racontée à l'échelle des ports de France, d'Angleterre et du monde, un pamphlet en mouvement, critique
de notre société manufacturée et mondialisée.

Retrouvez les dates de présentation de Waterlitz sur le territoire ZEPA dans le calendrier 2011-2012
(voir fiche 8).
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Outre les deux compagnies associées, le projet ZEPA encourage et soutient plus de 40 compagnies impliquées
dans des projets artistiques croisés. Événements transfrontaliers, résidences de création, aides à la production,
à la diffusion, à la traduction, à la participation des publics : ici, un ou plusieurs partenaires de chaque côté de
la Manche travaillent avec une compagnie dite « croisée », sur leur territoire respectif.

Echange de langages et de pratiques professionnelles, de situations, possibilités de rencontres : les projets sont
retenus pour leurs qualités artistiques et humaines. Ils prennent en compte les problématiques de territoires et
l’intégration des habitants.

Où les arts de la rue parlent de citoyenneté, d’éducation populaire, de régénération urbaine, d’appropriation du
patrimoine…

En voici quelques exemples.

Des actions révélatrices

Du théâtre de rue au cœur de l’hiver. Depuis 2010, le Fish and Chips, festival
créé par l’Atelier 231, réchauffe la ville de Sotteville-lès-Rouen. Événement
pluridisciplinaire et convivial, il mêle compagnies françaises et anglaises pour
valoriser les rencontres et les croisements des publics. Chaque année, un
partenaire britannique participe à la direction artistique du festival : Hat Fair de
Winchester en 2010, SeaChange Arts de Great Yarmouth en 2011.

Street Arts in Amiens. Dans le cadre de la Fête de la Ville 2011, le Pôle
National des Arts de la rue et Cirque met Amiens aux couleurs du Royaume-
Uni et invite une quinzaine de compagnies qui témoignent de la subtilité
anglaise des arts de la rue. Dans le quartier St-Acheul, fondé en partie par des
industriels anglais à la fin du 19ème siècle, elles vont recréer l’ambiance d’un
festival de rue britannique.

LES PROJETS CROISÉS
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A Great Yarmouth, le festival Out There porté par SeaChange Arts est né
en 2008 sous l’impulsion du ZEPA et s’impose dans une ville où la culture
n’était jusque là pas une priorité. En trois ans, des dizaines de compagnies
internationales s’y croisent, des spectacles attirant des milliers de
spectateurs : le festival est lancé, avec l’espoir de se développer encore et
d’y impliquer la population locale.

Depuis 2010, les rendez-vous des Pique-Niques Kerhorres, que le Fourneau
co-écrit avec la commune du Relecq-Kerhuon, mettent en avant le théâtre de
rue britannique avec « The Pic-Nic on the bridge » qui a lieu chaque
deuxième dimanche de septembre, et qui a accueilli l’année dernière les
compagnies britanniques Wet Picnic et MotionHouse

Southampton et Zap Art ont en commun leur travail sur des territoires et avec
des publics non-initiés aux arts de la rue. Quand ce dernier réunit une foule à
Truro, petite ville de Cornouaille, avec la compagnie Transe Express ou organise
un festival franco-britannique dans la plus petite ville d’Angleterre,
Manningtree, avec notamment les compagnies françaises Kitschnette et
Bruitquicourt, Southampton constitue un public fidèle aux événements dans
l’espace public les Trois Points de Suspension ou Carabosse.

Entre 2008 et 2010, plus de 30 compagnies croisées, anglaises et françaises,
ont participé aux événements de Culture Commune, au festival Hat Fair de
Winchester et au Brighton Festival : des Alamas Givrés ou Acid Kostic (qui
ont tous deux adapté un de leurs spectacles en anglais) aux petites formes de
Mario Queen ou Stuff’n Things en passant par les installations, les échanges
transfrontaliers ont été riches.
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Des compagnies et des projets :
exemples

Compagnie née en 2006, à l’initiative d’étudiants de
l’université de Winchester, Wet Picnic est accompagnée
par Hat Fair depuis sa création. Programmée lors de la
première édition du festival Fish & Chips de l’Atelier 231 à
Sotteville-lès-Rouen, elle est depuis en relation croissante
avec le Fourneau, à Brest : accueillie en 2010 lors du FAR
du Pays de Morlaix, puis aux Pique-niques Kerhorres, c’est
au Fourneau que la compagnie de Winchester entrera en
résidence à l’automne pour sa nouvelle création, The
Birthday Party.

La compagnie française Transe Express, avec son travail
aérien est, elle, bien connue et suivie depuis longtemps
par les partenaires du ZEPA. Aujourd’hui, elle est accueillie
sur des territoires non initiés aux arts de la rue
(Southampton, Guipavas près de Brest, Truro en
Cornouailles) et rencontre de nouveaux publics. Chacune
de ses venues s’accompagne d’un travail important de
présentation auprès de la population, d’échanges avec les
élus et les services de la ville en question, de formation
des équipes techniques.
La compagnie est en résidence cette saison au Fourneau
à Brest et à Amiens pour la création de son nouveau
spectacle Tambours de la Muerte.

LES PROJETS CROISÉS (SUITE)
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Le cercle de danse traditionnelle bretonne Eostiged Ar
Stangala, accompagné par le Fourneau depuis 2008 pour
une « mise en rue et en espace public » de la danse bretonne,
travaille en 2011 un nouveau spectacle : La Sorcière. Celui-
ci sera présenté lors de divers événements menés par le
Fourneau (Printemps des Arts de la Rue en Pays des Abers et
The Pic Nic on the Bridge) avant de traverser la Manche. Nous
retrouverons le cercle au festival Out There à Great Yarmouth
en septembre prochain, où les danseurs des Eostiged
initieront les habitants de Great Yarmouth à la danse bretonne
et au Fest Noz.

Sur le thème « Arts de la rue et handicap », deux compagnies,
l’une française,Charli Encor, l’autre anglaise,StopGap, se sont
rencontrées fin 2010. Echange d’expériences, apprentissage
mutuel, elles envisagent une future collaboration qui répondrait
à leur goût commun pour la création de spectacles avec des
personnes handicapées dans l’espace urbain.
Dans un premier temps, cette rencontre se traduit par la
diffusion des créations « Ballet de Chaises », de Charli Encor,
au Winchester Hat Fair 2011, et « Tracking » de StopGap à la
Fête dans la ville d’Amiens 2011.
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La particularité des neuf partenaires du ZEPA, c’est d’être en quelque sorte la « figure de proue » de son territoire
dans le domaine des arts de la rue. Chaque acteur est, par nature et par conviction, ancré de manière sensible
et active sur sa zone géographique. Des relations, évidentes, se créent avec les partenaires locaux : collectivités
territoriales et locales, structures artistiques et culturelles, compagnies, populations spécifiques, et tous ces
habitants avides de découvertes…

De fait, le ZEPA rayonne et permet à ses partenaires de participer à une meilleure irrigation de ses territoires et
de multiplier les propositions artistiques, les coopérations nationales et transfrontalières.
Porter le spectacle vivant et la création artistique où a priori ils ne sont pas, travailler au plus proche des habitants,
avec eux, réveiller une écoute, une approche, porter la voix des artistes : c’est aussi un enjeu majeur du ZEPA.

Les « partenaires du 2ème cercle », villes, petites communes, départements, régions, participent de cette aventure
collective, qui se poursuivra lors d’un travail de réflexion, un symposium organisé par les partenaires du
réseau ZEPA les 27 et 28 mai 2011 à Brighton.

ESSAIMER SUR LES TERRITOIRES
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Atelier 231

Pôle National Arts de la
Rue et Cirque / Le Hangar

Culture Commune

Le Fourneau

Zap ArtBrighton Festival

Hat Fair

Southampton City Council

SeaChange Arts

• Ville d’Abbeville
• Mairie de Songeons
• Château-Thierry

(La compagnie les Mélangeurs)
• Frocourt (Le théâtre des Poissons)
• Pagny Fillain (La compagnie Isis)
• Margny les Compiègne

(Au Bord de l’eau)
• Beauvais (La Batoude)
• Ville de Corbie (service culturel)
• Ville de St-Quentin (service culturel)
• Creil (La Faïencerie)
• Amiens (Centres Culturels Léo

Lagrange, Le Safran, Jacques Tati et
Centre Socio Culturel Etouvie)

• Ville de Béthune
• Université d'Artois
• La Maison du Projet Louvre-Lens
• Centre Effel à Carvin
• Communauté d’Agglomération

de l’Artois, Artoiscomm.
• Communauté d’Agglomération

d’Hénin - Carvin
• Communauté d’Agglomération

de Lens - Liévin

• Great Yarmouth Borough Council
• Norfolk County Council

• Newhaven Town Council
• Lewes District Council
• East Sussex County

Council
• Medway council
• Kent county council
• The Fuse festival
• Town of Manningtree
• Compagnie The Grand

Theatre of Lemmings
• Tendring

• University of Winchester
• The Point

• Nuffield Theatre
• City Eye

• Les festivals Z’amis
• Ville de Sotteville-lès-Rouen
• Les Arts des Hauts (Rouen)
• Séquences Buissonnières

(Harcourt)
• Archifête (Petit-Couronne)
• Le Bal à Blangy

(Blangy-sur-Bresle)
• Ville de Le Relecq-Kerhuon
• Communauté de Communes

du Pays des Abers
• Ville de Brest
• Université de Bretagne

Occidentale
• Ville de Guipavas
• Villes de Clohars-Carnoët,

Riec-sur-Bélon,
Moëlan-sur-Mer (Les Rias)

• Association Les Vieilles
Charrues, Carhaix

2ème cercle des partenaires ZEPA
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La richesse du projet ZEPA est aussi d’encourager et de permettre les initiatives dans les domaines de la
formation, de la transmission, auprès des acteurs culturels eux-mêmes, des artistes, mais aussi des publics.
Quelques exemples.

Echanges universitaires et formation

Hat Fair de Winchester et Le Fourneau de Brest ont initié un partenariat entre les formations des deux
universités de chaque côté de la Manche : le Master Management du Spectacle Vivant de l’Université de Bretagne
Occidentale (Brest) et le Bachelor of Street Arts (Winchester). Il se traduit par l’accueil d’étudiants, de part et
d’autre de la Manche (notamment la première semaine d'octobre dans le cadre de la Déambule à Brest) ; des
échanges de connaissances et d’expériences entre les deux partenaires culturels et les groupes d’enseignants
et d’étudiants universitaires ; la réalisation de recherches universitaires croisées et de colloques sur la thématique
des arts de la rue en France et en Angleterre.

Des étudiants de l’Université de Winchester du Bachelor of Street Arts vont également participer au Festival
International et Universitaire des Arts de la Scène de l'Artois, auquel participe Culture Commune. Cette rencontre
permet de présenter, le 23 mars 2011, à la Fabrique de Loos-en-Gohelle, une performance de danse / acrobaties
présentée par les étudiants britanniques.

A Amiens les 11 et 12 mai se tiendront les premières journées de réflexion et de workshops sur le thème
ArtVU Art/Visuel/Urbain à la Faculté des arts d’Amiens.
Cette rencontre, avec la complicité des compagnies KompleXKapharnauM, Tantôt d’Eric Bézy et Princesses
Peluches de Caroline Amoros sera l’occasion d’une réflexion sur les nouveaux rapports entre les arts visuels et
les arts de la rue. Ce projet s’inscrit dans une collaboration avec les étudiants des universités de Brest, Winchester
et d’Artois et souhaite engendrer une dynamique de réflexions et d’échanges à long terme.

PARTAGER ET TRANSMETTRE
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European zone
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Transmission

En collaboration avec l’Atelier 231, le lycée Marcel Sembat de Sotteville-lès-Rouen propose aujourd’hui un
enseignement optionnel théâtre de rue en classe de seconde. Il propose aux élèves du lycée une initiation à l’art
théâtral, à la spécificité des formes, à la variété de ses modes de création, et à l’intérêt de son histoire. Patrick
Sandford, Directeur Artistique du Nuffield Theatre de Southampton, intervient plusieurs fois dans ce cadre
entre 2010 et 2011.

Accompagner, former des partenaires non-initiés aux arts de la rue, encourager l’accueil de propositions
artistiques sur des territoires vierges en la matière : Zap Art, de Brighton, s’y emploie. Il s’agit à la fois de former
des équipes et de développer la recherche de publics.

Zap Art a ainsi encadré l’équipe technique du Nuffield Theatre et le service Evénement de la Ville de
Southampton, nouveaux venus sur la scène du théâtre de rue, pour les familiariser à l’accueil de compagnies et
spectacles dans l’espace public. Ou SeaChange Arts, qui, juste prolongation des choses, forme à son tour ses
équipes, jeunes, à l’organisation de festivals européens et internationaux, et accompagne les artistes dans leurs
projets de participation à des festivals Outre-Manche (le festival Fish & Chips par exemple).
Depuis le début du projet ZEPA, l'équipe de l'Espace Culture Multimédia du Fourneau forme les partenaires du
ZEPA à l’utilisation du système de co-publication SPIP permettant aux structures anglaises et françaises
d’alimenter le site internet du réseau en produisant eux-même des articles sur les événements organisés, en
donnant la parole aux habitants, artistes et observateurs de leur territoire.
Le site www.zepa9.eu est également un outil partagé permettant la mise en commun de documents de travail,
d’un agenda, etc...

« Pour écrire à mains multiples les histoires ouvertes
d’un livre commun. »
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2011

JANVIER
23 > 30 Résidence Grand Theatre de Lemmings à l’Atelier 231, Sotteville-lès-Rouen (76)
26 > 28 Festival Fish & Chips, Sotteville-lès-Rouen (76)

MARS
2 > 9 Hocus Pocus en résidence à l’Atelier 231, Sotteville-lès-Rouen (76)
8 Mardi Gras, Great Yarmouth
12 Photo Communale de Générik Vapeur, Newhaven
16 Conférence de presse et rencontre professionnelle ZEPA, Paris (75)
15 > 24 Résidence Transe Express au Fourneau, Brest (29)
23 > 26 Festival international et universitaire des arts de la scène de l’Artois,

Loos-en-Gohelle/Culture Commune, Arras (62)
26 Première de Tambours de la Muerte de Transe Express, les Charrues dans la Rue, Carhaix (29)

AVRIL
11 > 8 mai Résidence NoFit State pour Barricade, Atelier 231, Sotteville-lès-Rouen (76)

MAI
5 Sortie d’atelier Barricade, Atelier 231, Sotteville-lès-Rouen (76)
7 - 8 Carabosse au Brighton Festival
11 - 12 ART VU, rencontre arts plastiques et arts visuels dans les pratiques urbaines, Amiens (80)
14 - 15 Gramoulinophone de 2 Rien Merci au Brighton Festival
14 > 20 Résidence d’action culturelle NoFit State au Mont-Liébaut, Béthune/Culture Commune) (62)
20 > 22 Festival Z’arts Up, Béthune/Culture Commune) (62) (Barricade le 20)
21 Confluences Nomades, Songeons (29)
22 Printemps des Arts de la Rue en Pays des Abers, Coat-Méal (29)
22 Confluences Nomades, Château-Thierry (02)
21 > 1er juin Tumble Circus en résidence au Fourneau, Brest (29)
27 - 28 Symposium ZEPA
27 Drôles d’Oiseaux, Art Blaxon de Générik Vapeur au Brighton Festival
28 Bivouac de Générik Vapeur au Brighton Festival
28 Confluences Nomades, Abbeville (80)

Retrouvez les dates de présentation de Barricade et Waterlitz ainsi que les compagnies
et projets ZEPA en 2011 et 2012 !

CALENDRIER ZEPA 2011 – 2012

Zone européenne
de projets artistiques
European zone
of artistic projects
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JUIN
11 NoFit State à Chatham
17 > 19 Street arts in Amiens (80) (Barricade les 17 et 18)
18 - 19 Archifête, Petit-Couronne (76)
21 Confluences Nomades, Corbie (80)
24 > 26 Viva Cité, Sotteville-lès-Rouen (76)

JUILLET
1 > 3 Hat Fair, Winchester (Barricade le 2)
2 Lâcher de Violons de Transe Express, Temps Bourg, Guipavas (29)
9 Barricade à Southampton
15 > 17 Le Verger des Vieilles Charrues, Carhaix (29)
16 Newhaven Cormorant de Générik Vapeur, Newhaven

SEPTEMBRE
2 > 4 Les Rias, Riec-sur-Bélon/Moëlan-sur-mer / Clohars-Carnoët (29)
11 Pic Nic on the Bridge, Le Relecq-Kerhuon (29)
16 > 18 Festival Out There, Great Yarmouth (Barricade le 17)
19 > 30 Wet Picnic en résidence au Fourneau, Brest (29)

OCTOBRE
6 La Déambule, Brest (29)
7 - 8 Bivouac de Générik Vapeur, Petit-Quevilly (76)

2012

JANVIER
25 > 27 Festival Fish & Chips, Sotteville-lès-Rouen (76)

MAI
5 > 27 Brighton Festival (Waterlitz le 26 – à confirmer)
11 > 13 Festival Z’Arts Up à Béthune/Culture Commune(62) (Waterlitz le 12)

JUIN
16 Barricade à Chatham
22 > 24 La Fête dans la Ville, Amiens (80) (Waterlitz les 22 et 23)
29 > 1er juillet Viva Cité, Sotteville-lès-Rouen (76) (Waterlitz et Barricade les 29 et 30)

JUILLET
6 > 8 Hat Fair, Winchester (Waterlitz le 7)
13 > 18 Waterlitz de Générik Vapeur, Brest (29)

SEPTEMBRE
14 > 16 Festival Out There, Great Yarmouth (Waterlitz le 15, dates à confirmer)

OCTOBRE
Barricade de NoFit State Circus, Brest (29) (date à confirmer)
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