


Pour la deuxième année consécutive, en plein cœur de l’hiver, 
artistes anglais et français de chaque côté de la Manche vous 
invitent au Fish & Chips # 2, les 26, 27 et 28 janvier 2011.

Tout se passe à l’Atelier 231, sur les espaces extérieurs bien 
entendu, mais aussi au chaud dans notre salle et pour les amateurs 
d’ambiance « so British », au Red Lion Pub.

Après notre collaboration avec Hat Fair de Winchester, c’est avec 
nos amis du SeaChange Arts de Great Yarmouth que nous avons 
réalisé cette programmation. Nous sommes partenaires avec eux et 
sept autres complices du projet ZEPA (Zone Européenne de Projets 
Artistiques) créé en 2008.

Nous avons donc imaginé pour cette édition un mercredi après-midi 
réservé aux familles avec un British Total Crêpes et deux soirées 
très dynamiques pour les jeudi et vendredi.

Deux compagnies anglaises et une française animeront la grande 
salle de l’Atelier 231, le Tender. Il s’agit de Slightly Fat Features avec 
Variety at the Atelier 231, de Ragroof Theatre avec Shall We Dance 
et de la compagnie BruitQuiCourt avec une Carmen revisitée par 
quatre personnages hauts en couleur.

En extérieur, la « Promenade des Anglais » sera mise en scène et 
en chaleur par les Plastiqueurs et de nombreux artistes plasticiens 
britanniques comme Johnny White, Chris Day, Dan Pepiat, Pressure 
Company mais aussi NikOdiO, un jeune vidéaste de Rouen.

Nous pourrons y rencontrer pas moins de huit compagnies de 
théâtre de rue qui proposeront leurs spectacles déjantés, surpre-
nants et souvent très drôles : les britanniques Rimski’s Bicycle Piano, 
Larkin About, le Grand Theatre of Lemmings, Plungeboom et aussi 
le Gaiety Engine de Strangelings pour nos voisins britanniques, 
mais aussi les français de 2 rien merci avec le Gramoulinophone, 
Embruns de Lune de Mastoc Production et Les Fauteuils à vapeur 
de Carabosse, indispensables pour un événement hivernal.

Pour les courageux, un Great British Sauna vous sera proposé par 
la compagnie de Great Yarmouth Hocus Pocus.

On pourra toujours apprécier les fish & chips des cuisiniers de 
l’Atelier 231 et pour les amateurs… le Red Lion Pub, mis en scène 
par les Strangelings et en musique par Magic Number et DJ Jazzlord 
pour clôturer ces trois jours pas comme les autres…

Proposer un festival des arts de la rue pour la deuxième fois au 
mois de janvier n’est pas une chose banale, alors bravez la froidure 
hivernale, enfilez pulls et vêtements chauds et venez nous rejoindre 
à l’Atelier 231 pour découvrir de nouveaux univers des arts de la 
rue franco-britanniques.

Daniel Andrieu,
Directeur de l’Atelier 231

This year, for the second time and in the heart of winter, British and 
French artists from each side of the Channel welcome you to the 
Fish’n Chips #2, on 26th, 27th, 28th January 2011.

The programme takes place at Atelier 231, outdoors obviously, but 
also indoors in a nice warm venue, or at the Red Lion Pub to enjoy 
a typically British atmosphere.

Following our collaboration with Hat Fair in Winchester, we have 
developed this year’s festival programme together with our friends 
from  SeaChange Arts in Great Yarmouth. Atelier 231, SeaChange 
Arts and seven other organisations are the 9 partners involved 
in the ZEPA project (European Zone of Artistic Projects) created 
in 2008.

This year, Wednesday afternoon will see a family-friendly programme, 
including a British Total Crêpes session, and Thursday and Friday 
evenings promise to be two very lively occasions.

Three companies, two British and one French, will liven up the 
Tender, Atelier 231’s great hall: Slightly Fat Features with Variety at 
the Atelier 231, Ragroof Theatre with Shall We Dance and BruitQui-
Court company with Carmen, revisited by four funny characters.

Outside, “la Promenade des Anglais” will be decorated and warmed 
up by Les Plastiqueurs and various British artists such as Johnny 
White, Chris Day, Dan Pepiat, Pressure Company, and also NikOdiO, 
a Rouen-based emerging video artist.

No less than 8 street-art companies will present their shows, some-
times quirky, surprising and often funny: the British Rimski’s Bicycle 
Piano, Granny Turismo, the Grand Theatre de Lemmings, Plunge-
boom and the Strangelings, and the French 2 RIEN MERCI and their 
Gramoulinophone, Embruns de Lune from Mastoc Production, and 
Les Fauteuils à vapeur from Carabosse.

This year again, the audience will be delighted to taste Atelier 231’s 
delicious renowned fish and chips and enjoy The Red Lion Pub, 
which will be transformed by the Strangelings and musically 
animated by Magic Number and DJ Jazzlord, whose session will 
mark the end of these amazing 3 days.

Offering you an outdoor street-arts festival in the heart of winter for 
the second time is a little original, so defy the wintery cold, put on 
your jumpers and warm clothes and come and join us at Atelier 231 
to discover a new Franco-British street-arts world.

Daniel Andrieu,
Directeur de l’Atelier 231

ÉDITO



Variety at The 
Atelier 231

Slightly Fat Features

Slightly Fat Features est une troupe étonnante qui propose 
des spectacles de cabaret et de comédie aux acrobaties à 
vous couper le souffle.
Ils mêlent étrange et merveilleux, extraits de music-hall et 
cabaret traditionnel.
« Variety at… » est la première représentation française de 
ce spectacle immuable et hors pair. 

Slightly Fat Features are a unique ensemble, performing bril-
liant vaudeville shows packed full of heart stopping stunts 
and classic comedy.
They blend the weird and wonderful with the essence of old 
style music hall and traditional cabaret.
The team come to France for the very first time, with their 
unrivalled, ageless variety show.

In this quirky though tragic adaptation of Bizet opera 
Carmen, the heart of the show relies on a fetish petticoat 
belonging to the confusing and amazing Carmencita. Women 
fight to take it on and men just want to possess it. 

Dans cette adaptation loufoque mais néanmoins tragique de 
la Carmen de Bizet, l’enjeu du spectacle se situe autour d’un 
jupon relique ayant appartenu à la troublante et fascinante 
Carmencita. Les femmes se battent pour l’endosser et les 
hommes veulent le posséder.

Mercredi : 15h  ///  Jeudi, vendredi : 21h

Mercredi : 17h30  ///  Jeudi, vendredi : 19h

BruitQuiCourt
Carmen Opéra Clown
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Alors que les musiciens se mettent à jouer et que la boule 
à facettes scintille, la piste de danse prend vie grâce aux 
couples élégants des années folles à l’après-guerre.
Le public est transporté à une époque où courtiser était un 
art délicat pratiqué sur les pistes de danse des villages et 
des salles de bal.

Back by popular demand The Red Lion swinging house band 
return to the Atelier 231.
The Magic Number specialise in Gipsy Jazz Swing based 
songs and who knows, if we’re lucky, maybe Maureen (the 
infamous landlady of The Red Lion pub) will sing a song 
with them.

And to conclude the Friday night, we will be hosting 
DJ  Jazzlord, specialist in vintage music from the 50’s, 60’s 
and 70’s. 

À la demande générale, le groupe spécialiste de Gipsy Jazz 
Swing revient au pub branché de l’Atelier 231 « The Red 
Lion ». Et qui sait, peut-être que Maureen (l’infâme tenan-
cière du pub) chantera avec eux…

Et pour finir la nuit de vendredi, nous accueillerons 
DJ  Jazzlord, le spécialiste de musique vintage des années 
50, 60 et 70.

As the band strikes up and the glitter-ball twirls, the dance 
floor is brought to life by glamorous dancing couples from 
the roaring twenties to the thrifty fifties.
The audience is transported back to a time when the intri-
cate rituals of courtship were played out on the dance floors 
of village halls and grand ballrooms alike.

Jeudi & vendredi : 22h30

Jeudi & vendredi : 20h & 23h30

Vendredi : de 1h à 4h

The Magic Number

DJ Jazzlord

Ragroof Theatre company
Shall We Dance?

In the Red Lion Pub
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A wolf-boy, a squeamish fakir, a feline escapologist and 
a mermaid named Terence, these are a few of the Gaiety 
Engine’s exhibits. Allow the dapper and demented Isaiah 
Crank and his mildewed assistant Tolley-boy to guide you 
through the last remaining Victorian freakshow!

Un loup-garou, un fakir douillet, un contorsionniste félin et 
une sirène nommée Terence sont quelques-uns des numéros 
du Gaiety Engine. Laissez-vous guider dans le dernier 
freakshow victorien d’Isaiah Cran, le dandy dément, et de 
son fidèle assistant un peu piteux Tolley-boy !

Jeudi & vendredi : 21h

Mercredi : de 16h à 17h15

The Gaiety Engine

Total Crêpes

The Strangelings
Venez à la rencontre de Henry Burns et George Entwhistle, 
les gentlemen photographes. Ils vous vêtiront de costumes 
et fausses moustaches devant un décor d’époque, et feront 
de votre portrait une véritable œuvre d’art, prête à trôner 
sur votre cheminée.

Meet Henry Burns and George Entwhistle, gentlemen 
photographers. They will pose you, dress you, and provide 
you with suitable props, backdrops and facial hair to ensure 
your photograph is a perfect work of art, ready to take pride 
of place in anyone’s parlour.

Jeudi & vendredi : 23h

The Strangelings
The Photographers

Le pLaisir des pLanches en été, mais dans La rue et en hiver.
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The Scientists

PARTIES EN VADROUILLE… MAIS DE RETOUR À L’HEURE 
DU THÉ !
Pas question pour ces ladies d’attendre à l’arrêt de bus. 
Doris, Marge et Mary forment la seule équipe de caddies 
d’Angleterre ! Elles ont tout vu, tout vécu et s’amusent 
comme des petites filles sur leurs caddies motorisés.
Leurs chorégraphies vous enchanteront… mais tachez de 
suivre leur musique à fond les ballons car ces sprinteuses 
ne vous attendront pas !

Wheeling an ancient Victorian Pram laden with a prized 
collection of vegetables, the Nannies are out for the day, 
showing off their allotment cherubs.
Audiences are able to befriend, pet, feed & comfort all 
manner of earthen toddlers, such as Magnus the ambitious 
downhill-racing watermelon, Jessica the award winning 
sweet potato beauty queen & even David, the talented little 
marrow whose ambition is to become a stage actor. 

A cross between Indiana Jones and David Bellamy, these 
animal lovers are on a mission of miniature proportions. 

Promenant un vieux landau victorien chargé d’une incroyable 
collection de légumes, les Nannies sont de sortie et montrent 
fièrement la jeune récolte de leur potager.
Les spectateurs sont amenés à prendre sous leur aile, 
câliner et réconforter ces petites pousses tout juste sorties 
de terre, telles que Magnus, le melon spécialiste en course 
de descente, Jessica la patate douce reine de concours de 
beauté ou David, la talentueuse petite courgette dont le 
rêve est de devenir comédien.

Entre Indiana Jones et  Alain Bougrain-Dubourg, ces  amoureux 
des animaux partent en mission dans l’infiniment petit.

ON THE ROAD TO NOWHERE… BUT BACK BY TEATIME! 
There’s no waiting at the bus stop for these ladies. Doris, 
Marge and Mary are Britain’s only formation shopping 
trolley team!
They’ve seen and done it all and are now having a rare old 
time on their souped-up shopping trolleys.
Be delighted by their routines and get down with their 
pumped-up sounds as these lady-racers leave everyone 
in their wake!

Jeudi & vendredi : 18h & 22h30

Jeudi & vendredi : 19h30

Jeudi & vendredi : 21h

Plungeboom

Larkin About
Granny Turismo

The Vegetable Nannies
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Une musique qui vient du chemin sinueux et perfide de la 
vie. Les roues encore embourbées de boue du festival de 
Glastonbury et les touches ensablées du désert californien, 
Rimski est prêt à régaler le public de son spectacle itinérant 
et peut-être même se prendre une veste par Violette, la 
chanteuse de maisons closes. La route est encore longue 
pour lui et son piano…

Embruns de Lune is a poetic happening in which three 
performers dressed with coats made of lights gently place 
their hands on the spectator’s ears to listen to poems, in 
French and in English, such as “C’est tout” from Duras, and 
other poems from Guersande, Sodenkamp and Willems. It is 
a mark of attention, intimacy, softness, slowness, delicacy 
and poetry towards the other. The coats create various focus 
points and attract attention, like an installation based on a 
shifting and living light, interacting with its environment.

Embruns de Lune est un principe d’intervention poétique 
où 3 interprètes en manteaux de lumière posent très déli-
catement leurs mains sur les oreilles d’une personne à la 
fois, pour leur faire écouter des textes poétiques, en français 
et en anglais de « C’est tout » de M. Duras, de Guersande, 
d’A. Sodenkamp et de P. Willems. C’est un geste d’attention 
à l’autre, d’intimité, de douceur, de lenteur, de délicatesse, 
de poésie. Les manteaux de lumières créent des centres 
d’attention, une installation lumineuse mouvante et vivante, 
attentive à son environnement.

Music from life’s twisting and treacherous path. With the 
mud of Glastonbury Festival still in his wheels, and the dust 
of the Californian desert clogging his keys, Rimski’s ready to 
regale the populace with his peripatetic cabaret perform-
ance, and may even come a-cropper with Violet, a singer 
of ill repute. One thing is certain, he still has a long way to 
go on his piano!

Jeudi & vendredi : 18h30, 20h & 21h30

Jeudi & vendredi : 18h30, 20h & 21h30

Mastoc Production

Rimski
Rimski’s bicycle piano

Embruns de lune
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Deux pêcheurs exhibent fièrement leurs cabillauds, qui, 
si vous avez de la chance, vous entonneront leurs chants 
marins et autres blagues aquatiques.

The Grand Theatre of Lemmings

Two fishermen with a prize catch of talking Cod. If you’re 
lucky they may even burst into a fishy rendition of nautical 
songs.

Cod Choir

In front of a fairground stall curved like a circus tent, three 
shaggy characters, slightly dazed and a bit outdated, are 
teasing the passers-by: “Come along ladies and gents! Prick 
up your ears, tune up your horns!”
A door opens, 46 spectators enter and take a seat around 
the mechanical phenomenon. A light arises and the show 
begins… A few turns of the handle later, they come out in 
a strange state, neither completely ground, nor completely 
whole!

Devant une baraque de foire aux rondeurs de chapiteau, 
trois personnages hirsutes, un brin hagards, un tantinet 
poussiéreux, encanaillent le badaud.
« Allez, allez, approchez m’sieurs dames ! Tendez vos 
pavillons, affûtez vos cornets ! »
Une porte s’ouvre, 46 grains de spectateurs entrent et pren-
nent place autour du phénomène. Une lampe s’élève, le 
spectacle commence…
Quelques tours de manivelle plus tard, ils ressortent dans un 
drôle d’état, ni tout à fait moulus, ni tout à fait entiers !

Jeudi & vendredi : 19h, 20h30 & 22h

Jeudi : 20h, 21h30 et 23h
Vendredi : 20h, 21h30 & 23h30

2 rien merci
Gramoulinophone

1514



Pour cette édition, la mise en scène de l’Atelier 231 va faire 
briller les yeux… une sorte de Noël décalé au pays des 
merveilles…
Pour vous accueillir, un clin d’œil de Carabosse avec ses 
fauteuils à vapeur qui ont réchauffé plus d’une âme l’an 
passé.
Quand la compagnie les Plastiqueurs rencontre l’artiste 
vidéaste NikOdiO, il en ressort d’étranges végétaux qui 
envahissent l’Atelier 231. Alors scénographie poétique et 
vidéo contemplative conversent ensemble… et apparaissent 
les jardiniers des destinées botaniques hors normes…
The Pressure Company arrive avec son extraordinaire camion 
à lait musical pour nous planter une ambiance définitive-
ment british.
Dan Pepiat ajoutera une note originale d’eau et de feu 
avec son Elementree. Johnny White, revenu de son safari 
au Rajastan nous présentera son chameau Randy.
L’atmosphère sera enflammée par les sculptures de Chris Day 
et Lucy Enskat, de la compagnie Hocus Pocus, accueillera à 
sa manière, les plus courageux (ou les plus fous), dans son 
Great British Sauna.

For this year’s festival, the scenography is a sparkling delight 
for the eye… like a quirky Christmas in Wonderland…
A reference to last year’s installations from Carabosse 
and its steam-armchairs some of you might have a warm 
memory of.
When Les Plastiqueurs meet video artist NikOdiO, the 
result is an invasion of eerie plants at Atelier 231… and a 
conversation between poetic scenography and contempla-
tive video. Now here come the eccentric gardeners arriving 
from far away botanical lands…
The Pressure Company bring us their extraordinary Tone-
float, immersing us in an all-things-British atmosphere.
Dan Pepiat’s Elementree adds a water-and-fire touch, while 
Johnny White, back from his Rajastan safari, introduces us 
to his camel, Randy.
The atmosphere fires up with Chris Day’s sculptures, and 
Lucy Enskat from Hocus Pocus invites the bravest (or the 
craziest) into her Great British Sauna… in her own way.

Scénographie
En continu les jeudi et vendredi
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L’Atelier 231 crée le Fish and Chips dans le cadre du réseau ZEPA 
(Zone Européenne de Projets Artistiques) soutenu par le programme 
européen de coopération transfrontalière Interreg IVA France 
(Manche) – Angleterre. Ce réseau vise au développement des arts de 
la rue sur l’euro-région couvrant le Sud de l’Angleterre et le Nord de 
la France, pour la période de 2008 à 2012 et associe 9 partenaires : 
quatre partenaires français dont l’Atelier 231 (Sotteville-lès-Rouen), 
Le Hangar (Amiens), Le Fourneau (Brest) et Culture Commune (Loos-
en-Gohelle), cinq partenaires britanniques dont Zap Art (Brighton), 
Brighton Festival, Hat Fair (Winchester), Southampton City Council 
et SeaChange Arts (Great Yarmouth).

En 2011 et 2012, en plus des nombreux projets artistiques croisés 
entre les partenaires, les deux compagnies associées du réseau ZEPA 
développeront et présenteront sur les 9 territoires leurs créations 
spécifiques au réseau : « Waterlitz » pour la compagnie française 
Générik Vapeur et « Barricade » pour la compagnie britannique 
NoFit State Circus, qui sera en résidence de création à l’Atelier 231 
du 11 avril au 8 mai 2011.

“Fish and Chips” is organised by Atelier 231 as part of the ZEPA 
network, European Zone of Artistic Projects, supported by the Euro-
pean programme for cross border cooperation Interreg IVA France 
(Channel) – England. This network aims to develop street-arts 
within the euro-region covering Southern England and Northern 
France between 2008 and 2012, and involves 9 partners: four French 
partners including Atelier 231 (Sotteville-lès-Rouen), Le Hangar 
(Amiens), Le Fourneau (Brest) and Culture Commune (Loos-en-
Gohelle), and five British partners including Zap Art (Brighton), 
Brighton Festival, Hat Fair (Winchester), Southampton City Council 
and SeaChange Arts (Great Yarmouth).

In 2011 and 2012, alongside the various shared artistic projects 
between partners, the ZEPA network’s two associate companies 
will be creating and presenting in the 9 areas their ZEPA-specific 
productions: “Waterlitz” for French company Générik Vapeur and 
“Barricade” for British company NoFit State Circus, who will be in 
residence at Atelier 231 from 11th April to 8th May 2011.

www.zepa9.eu
programme
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15.00 variety at the atelier 231-Slightly Fat Features (p4)
16.00 tOtal CrÊPeS-The Strangelings (p8)
17.30 CarMeN OPera ClOWN-BruitQuiCourt (p5)

Mercredi* / Wednesday*

19.00 CarMeN OPera ClOWN-BruitQuiCourt (p5)
20.00 iN the reD liON PUB-The Magic Number (p7)
21.00 variety at the atelier 231-Slightly Fat Features (p4)
22.30 Shall We DaNCe?-Ragroof Theatre company (p6)
23.30 iN the reD liON PUB-The Magic Number (p7)

Jeudi / Thursday

19.00 CarMeN OPera ClOWN-BruitQuiCourt (p5)
20.00 iN the reD liON PUB-The Magic Number (p7)
21.00 variety at the atelier 231-Slightly Fat Features (p4)
22.30 Shall We DaNCe?-Ragroof Theatre company (p6)
23.30 iN the reD liON PUB-The Magic Number (p7)
01.00 DJ JaZZlOrD (p7)

Vendredi / Friday

18.00 GraNNy tUriSMO-Larkin about (p10)
18.30 riMSKi’S BiCyCle PiaNO-Rimski (p12)
18.30 eMBrUNS De lUNe-Mastoc Production (p13)
19.00 COD ChOir-The Grand Theatre of Lemmings (p14)
19.30 the veGetaBle NaNNieS-Plungeboom (p11)
20.00 riMSKi’S BiCyCle PiaNO-Rimski (p12)
20.00 eMBrUNS De lUNe-Mastoc Production (p13)
20.00 GraMOUliNOPhONe-2 rien merci (p15)
20.30 COD ChOir-The Grand Theatre of Lemmings (p14)
21.00 the Gaiety eNGiNe-The Strangelings (p9)
21.00 the SCieNtiStS-Plungeboom (p11)
21.30 riMSKi’S BiCyCle PiaNO-Rimski (p12)
21.30 eMBrUNS De lUNe-Mastoc Production (p13)
21.30 GraMOUliNOPhONe-2 rien merci (p15)
22.00 COD ChOir-The Grand Theatre of Lemmings (p14)
22.30 GraNNy tUriSMO-Larkin about (p10)
23.00 the PhOtOGraPherS-The Strangelings (p8)
23.00 GraMOUliNOPhONe-2 rien merci (p15) 
(23.30 le vendredi)

Sur la promenade des Anglais
Jeudi et vendredi / Thursday and friday

SCÉNOGraPhie et artiSteS PlaStiCieNS (p16)
Et en continu / continuous



1 rue Denis Papin
76300 Sotteville-lès-Rouen

Tél. 02 35 62 60 70
www.atelier231.fr

Conception : le laboratoire des émotions

Bar & restauration sur place
Pub, Fish and chips


