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NoteS d'intentionS
P R Y L, un clown en coulisses

Voici ce qui résulte de nos premières résidences du début de l'année 2013.

La forme et le fond du spectacle sont résumés. Les précisions concernant la vidéo, la mise en lumière, la création sonore sont en cours de rédaction et 
elles seront fixées lors des prochaines résidences. 

«Dieu créa le monde et, le septième jour, il se reposa... Il éprouva la nécessité d'une présence pour tromper son ennui; alors il créa le diable, son double 
parodique et, dans un immense éclat de rire, ce dernier conçut le clown.» 

Résumé de l'histoire

Pryl est un clown de métier mais également un clown de condition. Le nez, il le porte à la piste comme à la loge. Chaque soir depuis sa coulisse dans les 
coursives du chapiteau, il enfile le costume de Prylus, son "sur-clown" grotesque et outrancier, et s'enfonce dans le couloir lumineux qui le conduit vers la 

piste du cirque. 

Au fil du temps, le fossé s'est creusé entre Pryl et Prylus dessinant deux silhouettes, forgeant deux caractères, façonnant deux âmes à part entière. Cette 
séparation du clown en deux a fait de Prylus un être ne vivant que sous les feux des projecteurs et à travers le miroir de la loge.

Si Pryl est un être entier, muni d'un corps et d'un esprit, 
Prylus, lui, reste enfermé dans l'imaginaire de son double, de son frère de corps.

Le point de départ de notre pièce est l'arrivée d'un événement dramatique pour cet artiste : le désamour du public, le bide, le vrai. Pryl, jusqu'alors simple 
exécutant, corps du rire, remet en question sa condition, son existence, la pertinence de son état de clown à la piste et par le fait son trouble dissociatif 
de l'identité : Prylus. Cette réflexion, quitter le carcan de cette loge, de cette piste, loin des représentations grotesques, il la fait avec nous dans l'instant 

présent.

Mais sans la scène, sans le public, Prylus n'existe plus : il meurt. Prylus refuse de mourir précocement sous prétexte que Pryl a des états d'âme. Il 
enferme alors son double dans une manipulation psychologique pour le garder à ses côtés, il reprend le travail pour lui faire reconquérir son public, lui 

refuse le droit d'exister ailleurs que sur la piste.
Toute l'intrigue de la pièce oscillera entre le cheminement de Pryl vers un renouveau et les manoeuvres de Prylus pour conserver son corps.



De Pryl à Prylus 
Interprété par un seul et même comédien

Pryl est le clown, Prylus son bouffon

Pryl est un clown "normal" et enfantin, naïf et chétif. Il est vêtu d'un costume simple et usé d'une heureuse sobriété, des tons gris et blanchâtres. C'est un 
clown transparent, hésitant, d'un enthousiasme bouillonnant qui jaillit aussi vite qu'il s'éteint. Pryl n'a pas confiance en lui mais il y travaille en refusant 

désormais d'être un pantin au service de Prylus.
Prylus est un clown outrancier, coloré, dégoulinant, vulgaire diraient certains ! Là, dans la loge, il n'existe qu'à travers le miroir. Prylus est bavard et son 

élocution est à l'image de son apparence : bruyante, exubérante aux accents de monstruosité. Dans le miroir, Prylus évolue dans de grands espaces en 
noir et blanc : des champs, des hangars, des plages, des villes vides et nocturnes. À l'intérieur de tous ces paysages, on le retrouve toujours assis dans 

un fauteuil roulant, condamné. Mais aussi entouré d'une tripotée de personnages improbables.

Le procédé de miroir/écran 

Concrètement et pour faire exister ce double, nous allons tourner une série de séquences dans lesquelles nous mettrons en scène le monde de Prylus.

Nous partons du principe que notre pièce commence à l'instant où Pryl et Prylus sont devenus des opposés, à l'image du Dr Jekyll et de son M. Hyde. 

L'objet miroir n'aura donc jamais sa fonction propre mais uniquement sa fonction figurée.

Dans l'écriture nous pensons d'ores et déjà à deux formes qui devront entrer en interaction et donc trouver un rythme commun, l'une théâtrale et l'autre 
cinématographique. Nous travaillons sur une précision des répliques afin que les dialogues tournés en amont puissent entrer en jeu avec le clown vivant, 

au plateau. Le travail d'écriture est donc millimétré mais il subit des allers-retours avec le comédien afin de s'assurer que les éléments «film» et «jeu en 
direct» corroborent en terme de synchronisation et de rythme global du spectacle.

 Plus d’informations sur www.dugrenieraujardin.com

Reportage France 3 - résidence de Pryl (au Treize Arches à Brive) : http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NKSTkW8A07A

http://www.dugrenier
http://www.dugrenier
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NKSTkW8A07A
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NKSTkW8A07A
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PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

Fabrice richert : metteur en scène

Digne héritier d'une famille de postiers Peyrachons, Fabrice Richert a choisi de se former auprès de l'école supérieure de théâtre du régime 
d'assurance chômage des intermittents du spectacle. En 2005, soutenu par sa famille qui lui indique "soit tu fais des études, soit tu te démerdes" 
Fabrice fait un choix qui bouleversera son régime alimentaire ! Après deux harassantes demi-journées de répétitions il crée "Jazz ta rue" un 
spectacle qui tournera grâce à une série de harcèlements téléphoniques, de mensonges et d'esbrouffades dans les festivals de rue de France, de 
Navarre mais aussi de Belgique (ça compte pour du beurre). Puis vînt le temps de prendre une carte à la médiathèque, d' aller au théâtre, de dire 
moins de gros mots en  public, arrêter la drogue et surtout fonder la compagnie "Du grenier au jardin". Il franchit alors la porte du théâtre de la 
Passerelle. Là, il rencontre un homme qui lui donne un texte et lui indique :  "reviens quand tu le sauras !" Après deux mois de déchiffrage accroché 
à son petit Larousse illustré, il revient, monte sur le plateau...il restera quatre années auprès de Michel Bruzat. Bien sûr, en parallèle il continue 
sa formation riche et complète. Il travaille notamment aux côtés de Monique Perchou (conseillère pôle emploi) qui lui inspire l'écriture de ses 
premiers spectacles. En 2007, il crée "Bradiski" pastiche de cirque nordique tout en gromelot. La même année, convaincu que la parole n'a pas lieu 
d'être et que seul l'insolence corporelle peut faire le théâtre il monte les "Lutineries", lâchers de bestioles sur échasses rebond : des attentas 
burlesques ! En 2009 il entre en prison. Il en sortira avec un casier vierge et  C.R.A.C., un spectacle de rue tragi-comique qui tourne encore malgré 
les réductions de budget alloué aux festivals de rue. En 2011, conscient de la pauvreté de ses écrits et  surtout de la réalité économique du secteur 
culturel il monte "les Histoires comme ça" d'après Rudyard Kipling avec 2 comédiens, peu de décor et adaptable pour la rue, la salle et le reste. En 
2012, il féconde Thomas Dardenne et prépare l'accouchement de Pryl.

THOMAS DARDENNE : COMÉDIEN 

Pur produit de la classe moyenne franco-française, Thomas n'est ni vraiment breton ni vraiment normand : c'est un bâtard. Elevé au grain aux abords 
d'un abattoir, réveillé chaque matin par les hurlements stridents de cochons rugissants, il est vite dérangé, instable, turbulent. Montré du doigt à 
l'intérieur de la cellule familiale, dilettante à l'école, fanfaron et subversif en général, Thomas ne se sent à sa place ni au lycée, ni dans le monde du 
travail et encore moins à l'université. Voyages à l'étranger, psychanalyses thérapeutiques en tout genre n'y feront rien, le petit Dardenne est un 
inadapté, un raté pour ainsi dire. Aux abois dans sa vie sentimentale, largué dans ses études, ignoré par les siens, il découvre le théâtre. Voilà le lieu de 
tous les possibles : conservatoire de Rennes, école des apprentis du CDN de Normandie et l’Académie théâtrale de l'Union - CDN du 
Limousin, l'ascension est fulgurante. Vite inséré dans le monde du travail via les inénarrables projets de la compagnie Du grenier Au Jardin, Thomas 
joue un flic dans CRAC, un bouffon dans la Lutinerie, un artiste génial dans un duo de clowns pathétique, un assistant savant dans Les Histoires 
comme ça de Kipling. Puis quelques projets insignifiants en parallèle, avec d'autres compagnies. Et des intentions pertinentes pour le futur : Pryl, un 
clown (normal) en coulisses.



LA PRODUCTION
planning de création, lieux de RÉSIDENCES, coproductions et partenaires

Association Graines de rue, Centre Culturel Gérard Philippe, Bessines : résidence, coproduction, pré-achats
Date : 28 janvier au 8 février 2013 

EPCC «Les Treize Arches», Scène Conventionnée de Brive : résidence
Date : 19 février au 1 mars 2013

Le Prato, Pôle National des Arts du Cirque, Lille : résidence, pré-achat
Date : 9 au 13 mai 2013 

Théâtre de la Marmaille, Scène Conventionnée Jeune Public, Limoges : résidence, coproduction, pré-achats, 
compagnonnage saison 2013-2014

Date : 28 octobre au 6 novembre 2013

Théâtre du Cloitre, Scène Conventionnée de Bellac : résidence, coproduction, pré-achat
Date : 2 au 9 février 2014

Théâtre de la Marmaille, Scène Conventionnée Jeune Public, Limoges : résidence, coproduction, pré-achats, 
compagnonnage saison 2013-2014

Date : 1 au 15 mars 2014

Centres Culturels Municipaux de Limoges : coproduction,  pré-achat

PREMIÈRE le 15 mars 2014 au Théâtre de la Marmaille à Limoges.

AIDES À LA PRODUCTION : 
Région Limousin, DRAC du Limousin , Conseil Général de la Haute-Vienne, Mairie de Limoges

Projet soutenu dans le cadre des Rencontres Professionnelles «Dynamiques des Arts Vivant en Massif Central» : 
Le Transfo, Art et Culture en Région Auvergne, Région Languedoc-Roussillon, Région Auvergne, Région Limousin, La DATAR Massif Central et l’Union Européenne



PRESENTATION DE LA COMPAGNIE ET DES CREATIONS

En 2003, Fabrice Richert, Benoît Bugeon, Thomas Barès et Marek Hunhap créent l'association Du Grenier au Jardin avec pour objectif la création de 
spectacles éphémères pour la rue et les cafés-concerts, l'organisation de cabarets et de rendez-vous urbains. 

En 2004, Thomas Barès est salarié de la compagnie et se voit attribuer la licence d'entrepreneur de spectacles. 

La compagnie se structure et se professionnalise autour d'un spectacle :  "Jazz ta rue", cette création compte plus de 200 représentations en 
festivals, au niveau national, en Belgique et en Suisse : Les Z'accros d'ma rue, Festival Furies, Font'arts, Namur en mai, les Six pompes, Fest'arts, Viva 

Cité, les Arts dans la rue, Les Monts de la Balle, Bastid'art, Humour et eau salée, Chalon dans la rue, Aurillac, etc.

Ce spectacle apportera à la compagnie la reconnaissance des professionnels. 

Thomas administre et diffuse, Benoît et Fabrice interprètent, Marek s'occupe de la partie sonore et graphique des spectacles. 

En 2005, la compagnie crée "Bradisky", pastiche de cirque soviétique pour la rue, et s'installe dans un lieu de création :  Mais l'Usine à Limoges. 

Le projet d'atelier "Jeux de cirque et de la rue" voit le jour : collaborations avec des équipes éducatives en vue d'élaborer des ateliers de pratique de 
cirque et de théâtre. Le projet ira jusqu'à la création d'un BAFA  du même nom dès 2007. 

En 2006, Gaëlle Lautru, formée par la compagnie Jo Bitume à Angers, intègre la compagnie. 
Elle collabore en mise en scène sur le spectacle "Jazz ta rue". 

Fabrice écrit et met en scène "Un poids deux mesures", spectacle jeune public. 
L'association crée ses premiers spectacles déambulatoires sur échasses en partenariat avec la compagnie Chabatz d'Entrar.

La "Lutinerie" voit le jour : lâcher de créatures impertinentes et bondissantes l'année suivante, et la compagnie s'installe en autonomie. 

L'association dispose d'un bureau, d'un lieu de répétitions et d’un lieu de stockage au 12 rue de Beaupuy à Limoges. 

En 2008, la compagnie intervient en milieu carcéral (stages et ateliers cirque) et Fabrice écrit et met en scène "Parkés", duo de clowns sur le thème de 
l'espace vital. 

La même année, Fabrice met en scène "Le Cidre du Père Corneille", en collaboration avec Julie Kerbage (formée aux ateliers volants du Théâtre 
national de Toulouse)  et Thomas Dardenne (issu de l'Académie, Ecole Nationale supérieure de Théâtre du Limousin) : libre adaptation par des clowns du 

Cid de Corneille. Ce spectacle sera joué dans de nombreux lieux : CCM Jean Moulin, Théâtre la Marmaille, Festival Urbaka, Les mardis culturels 
d'Uzerche, Graines de rue, Festival de l'humour à Nîmes, etc.



Deux nouveaux projets de création en 2009 : "C.R.A.C", premières collaborations avec Gilles Geenen et Steeve Gonçalves (comédiens également 
formés à l'Académie théâtrale de l'Union) et "Murmur.".

Fabrice écrit et met en scène "C.R.A.C" , spectacle de théâtre écrit pour la rue. Ce spectacle est encore en tournée actuellement (Monts de la Balle, 
Graines de rue, Chalon dans la rue, Aurillac, les Fondus du Macadâm, etc)

Thomas Dardenne met en scène "Murmur", duo de clowns jeune public co-écrit et interprété par Fabrice et Marion Jamet (aussi issue de l'Académie de 
l'Union). Ce spectacle a été joué dans de multiples lieux : théâtre Expression 7, La Marmaille, CC Jean-Pierre Fabrègue, CC d'Evere en Belgique, Festival 

jeune public Wolubilis en Belgique, Festival jeune public de Brive, etc.

 Sur la saison 2011-2012, la compagnie crée "Les Histoires comme ça" d'après R.Kipling. Fabrice met en scène, assisté de Jeanne Gogny (de 
l'Académie de l'Union) avec en scène Thomas Dardenne et Steeve Gonçalves. Julien Desbrosses (IGTS de Grenoble), rejoint l'équipe et la compagnie sur 

la création lumière. Le projet est réalisé en partenariat avec la Région Limousin et le Pays du Haut Limousin dans le cadre du F.A.C.T (Fonds d'Actions 
Culturelles Territorialisées) , la FOL 87 et la Mairie de Limoges. C'est la première fois que la compagnie monte un texte écrit. 

Une professionnalisation encourageante : 

Depuis 2010, l'association travaille essentiellement à la diffusion de ses spectacles et à son propre développement. 

 Ainsi, Bertrand Mougeot (également fondateur de Limouz’art Productions dans le secteur des musiques actuelles), titulaire d'un DEUST "Métiers de la 
culture / Administration" et d'une Licence "Ingénierie culturelle pour le développement territorial" intègre la compagnie en tant qu’administrateur.

 Début 2012, Clémentine Cornette, titulaire d'un Master Sciences Humaines et Sociales mention sociétés, cultures et territoires, et anciennement 
chargée de programmation culturelle au sein de l'association Pays'Sage sur le plateau de Millevaches, rejoint l'équipe en qualité de chargée de 

développement et s'occupe de la diffusion des spectacles de la compagnie ainsi que de la production, notamment pour la création de PRYL un clown en 
coulisses.  L'arrivée de Clémentine permet une structuration plus solide (direction artistique / administration / production et diffusion) et ainsi de 

mieux porter et développer les projets artistiques. 

Fabrice Richert (formé au conservatoire de Limoges) assure la direction artistique et la coordination générale du projet de la compagnie. 

Deux comédiens constituent également le noyau de l'association de par leur participation directe et leur investissement dans le projet global : 
Thomas Dardenne et Steeve Gonçalves (Séquence 5 de l’Académie Théâtrale de L’Union, CDN du Limousin).

Sur les différentes créations ou sur des commandes particulières d'autres comédiens collaborent aussi régulièrement avec l'équipe : 
Gilles Geenen, Amélie Esbelin, Garance Guierre, Simon Morant, Frédéric Périgaud...

Marek Hunhap réalise les visuels (affiches, dossiers, site internet) et les créations sonores des spectacles.



Forte des formations, des expériences et des univers différents de ses acteurs, la compagnie a construit sa démarche artistique sur un principe de 
recherche collective, d'échanges et d'ouverture à toutes les formes d'expression pouvant porter un propos théâtral. 

C'est ainsi que la pluridisciplinarité fait partie intégrante de l'identité de la compagnie Du grenier au jardin : 

La rue comme prétexte, comme libre espace d'expression, avec notre création CRAC : pour la première fois le texte et la mise en scène sont pensés 
pour l'espace public. 

La salle, comme multiplication des possibles, a quant à elle pris son sens avec Murmur, dans laquelle la lumière nous permettait d'appuyer notre propos, 
et l'intimité d'une salle d'affiner la relation à notre public. 

En résumé, nous pouvons distinguer d’une part la diversité des genres et des formes, avec le théâtre en salle ou en extérieur, le masque du clown, les 
déambulatoires sur échasses,  le cirque et particulièrement la jonglerie, l'écriture et les improvisations, les textes écrits, le cabaret, les commandes en tout 

genre, et d'autre part les ateliers de pratique et la pédagogie. Voilà ce qui constitue le panel de notre activité. 

Enfin, cette démarche nous amène aujourd'hui vers une ligne directrice désireuse de placer le rapport scène/salle, le rapport acteur/spectateur au 
centre de notre recherche.  C’est pourquoi toutes nos séances de travail, nos résidences convient le public et cherchent à le lier intimement à la création. 

Notre compagnie va bientôt fêter ses 10 ans et nous, acteurs, metteur en scène, éclairagiste, créateur sonore, décorateur, administrateur 
et chargée de production et de diffusion approchons la trentaine. Nous restons encore, et nous l'espérons pour longtemps, désireux de 

rencontrer, découvrir, remettre en question, explorer et prendre des risques.



C.R.A.C - Centre de Réinsertion Artistique en milieu Carcéral 
création 2010 - Spectacle en tournée

C.R.A.C est un spectacle pour la rue, écrit et mis en scène par Fabrice Richert.
Avec Gaëlle Lautru, Thomas Dardenne, Gilles Geenen, Steeve Gonçalves et  Marek Hunhap. 

Il a pour thème le milieu carcéral. 

La situation met en scène une présentatrice cynique et radieuse en la personne de Sylvie Berthod, 
chargée de mission pour le ministère de l'Intérieur, trois détenus mal à l'aise et un surveillant sensible, 
colérique et armé. 
Notre chargée de mission travaille à un projet de réinsertion par la pratique artistique."Et ça marche !" 
Elle vient présenter au grand public le travail qu'elle a réalisé avec son équipe de détenus triés sur le 
volet. 

La compagnie a en effet travaillé à plusieurs reprises en prison, pour y donner des ateliers et des 
représentations. L'objectif n'est pas de faire un spectacle documentaire ou politique, mais bien de 
partir de quelques aberrations bien réelles pour aller vers du décalage, plus ou moins acide. 

Le spectacle a été créé en partenariat avec la ville de Limoges, la Région Limousin, la fondation La 
Borie, le festival les Monts de la Balle (co-producteur)

Nous ne pouvons pas encore parler de bilan car ce spectacle tourne encore. Le réseau de diffusion 
du théâtre de rue a ses propres codes et implique une diffusion sur le long terme. 

Nous pouvons tout de même préciser qu'en 2012 nous avons joué notamment au festival "Chalon 
dans la rue", grand rendez-vous national et international du théâtre de rue, ainsi qu'au festival 
d'Aurillac auquel nous participons presque chaque année. 

Ces 2 festivals où nous étions présents en OFF, nous ont permis d'envisager une tournée estivale 
2013 en "IN" assez conséquente, avec des dates dans toute la France. 



Bilan des dates C.R.A.C jusqu'à ce jour (non exhaustif) : 

2009 : Mairie de Limoges (87), Quartier du Val de l'Aurence à Limoges (87), Château de Chalucet – programmtion CG 87, Festival Eclat OFF à Aurillac (15)

2010 : Festival  les Monts de la Balle Verrières-en-Forez (42) (lauréat du tremplin des compagnies OFF en 2010), Saison culturelle de l'association Graines 
de rue à Bessines sur Gartempe (87),...

2011 : Festival Rue et Compagnie à Epinal (88), Festival Urbaka à Limoges (87), Centre culturel Jean Moulin à Limoges (87), Festival Aux champs à 
Chanteix (19), Les jeudis de l'été à Tulle (19), Festival Eclat OFF à Aurillac (15),...

2012 : Festival les Arts dans la rue à Aubusson (23), Festival Chalon dans la rue OFF à Chalon sur Saône (71), Programmation estivale du Site de Santrop, 
Lac de Saint Pardoux (87), Festival Lez'Arts de la rue à Marcolès (15), Festival Eclat OFF à Aurillac (15),...

Tournée 2013 :

Festival Paille en son – Port Saint Père (44) – 29 juin
Festival Les Escalpades – Witry lès Reims (51) – 30 juin

Festival Bouge ton zinc - Châlus (87) - 17 juillet 
Commune de Cesson-Sévigné (35) – prog estivale (option)

Festival les Dimanches du Mont Noir – Hazebrouck (59) – juillet/août (option)
Programmation estivale – CG du Pas-de-Calais (62) – juillet / août (option)
Festival Les Fondus du Macadâm – Thonon les Bains (74) – 9 au 10 août

Festival éclat d’Aurillac – 21 août 
La Cour des Miracles – Saint Marcel (71) 22 août

L'étéatrales de la cour basse – Lux (71) – 23 et 24 août
Festival Les Bravos d'la nuit - Pélussin (42) - octobre (option)



les histOIRes comme ca
création 2012 - Spectacle en tournée

Les Histoires comme ça, est une adaptation de l'oeuvre de Rudyard Kipling, écrite et mise en 
scène par Fabrice Richert, avec Thomas Dardenne et Steeve Gonçalves. Ce spectacle, tout 

public à partir de 6 ans, revisite les récits de R. Kipling avec modernité.

En effet,  «Les Histoires comme ça» sont une mine d'inventivité et de fantaisies. Le style de 
l’écriture est ludique et poétique, rythmé et théâtral. 

Chaque histoire nous emmène dans un univers différent, nous présente des personnages 
fascinants qui malgré leurs conditions animales nous racontent l’homme dans sa beauté et ses 

travers. C'est ce qu’il nous a semblé intéressant de mettre en scène. 

Nous avons choisi de raconter trois de ces histoires :
 Pourquoi le kangourou saute-t-il ? D'où vient la bosse du chameau ? Et comment la baleine 

acquit son gosier ? 

Une lecture publique a été l'occasion de nous rendre compte de l'intérêt d’adapter ces textes. 
Il ne fallait pas raconter les "Histoires comme ça" mais les révéler au public, faire de ces 

absurdités mammifériques de grandes vérités historiques. 

Le reste du travail  a été de tisser une dramaturgie qui permette de jouer les Histoires comme 
ça au travers du clown blanc et de l'auguste. Deux personnages sont apparus, deux frères, 

descendants de l'auteur, personnalités capables de croire à ces affabulations et donc de 
convaincre dans le cadre une conférence interactive. Ces deux compères affirment avec un 

aplomb délicieusement drôle des propos facétieusement douteux. 

L'interprétation de ce duo burlesque nous offre de découvrir ou de re-découvrir l'humour et la 
poésie de cet auteur surprenant.  

Le spectacle a été créé en partenariat avec la Région Limousin et le Pays du Haut Limousin dans le cadre du F.A.C.T (Fonds d'actions culturelles 
territorialisées), la FOL 87 et la Mairie de Limoges. 

La première du spectacle a eu lieu le 14 avril 2012. Ce spectacle a été joué tout au long de l’année et sera en tournée en 2013. Nous avons pour ambition 
de continuer à le diffuser sur la saison 2013/2014.



Ce spectacle se joue principalement en salle, et dans les lieux dédiés au jeune public. Nous touchons donc un réseau spécifique où le travail de diffusion 
s'effectue très en amont de la programmation.  

A ce jour, nous avons principalement tourné ce spectacle en Région Limousin et nous travaillons désormais à sa diffusion au niveau national. 

Nous avons également adapté une version "rue" que nous jouons en période estivale afin de toucher un public plus large et de continuer à faire évoluer 
nos représentations dans l'espace public, avec un rapport beaucoup plus direct aux spectateurs.

Bilan des dates des Histoires comme ça en 2012 :

- Printemps des collèges, Eymoutiers (87) – 19 avril 
- Festival Veyracomusies, Veyrac (87) – 19 mai

- Foyer de vie de Lysander, Bassillac (24) – 15 juin
- Festival Arts et littératures, Roussac (87) – 16 juin

- Programmation estivale, Conseil général de la Haute-Vienne, site de 
Chalucet (87) – 8 juillet

- Mardis culturels d'Uzerche, Uzerche (19) – 10 juillet
- Festival aux champs, Chanteix (19) – 9 août

- Destination ailleurs, Ile de Vassivière (23) – 12 août
- Festival des arts de rue, Uzerche (19) – 18 août

- Festival Eclat, Aurillac (15) – OFF – 22 au 25 août
- Plan d'eau de la Naute, Champagnat (23) – 23 septembre

- Centre social de la Bastide, Limoges (87) – 28 octobre
- FOL 87, 2 scolaires à Oradour sur Glane (87) – 20 décembre

Tournée 2013 (En cours) : 

- Centre culturel J.Prévert, Aixe sur Vienne (87) – 17 et 18 janvier
- Festival jeune public, Centre socio-culturel Raoul Dautry, Brive (19) – 18 février

- Centre culturel J.Prévert, Aixe sur Vienne (87) – 2 avril
- La Culture au grand jour,  Saint Martin Terressus (87) – 12 avril 

- Programmation annuelle, Blond (87) – 13 avril
- Festival Vice et Versa,  Bourg-lès-Valence (26) – OFF – 23 avril

- Programmation annuelle, Arnac la Poste (87) – 26 avril
- Centre culturel Yves Furet, La Souterraine (23) – 28 mai 

- Programmation annuelle, Bussière-Poitevine (87) – 31 mai
- 10 ans de Saveurs fermières, Limoges (87) – 15 juin

- Festival national de Bellac, Bellac (87) – 13 juillet
- Un dimanche aux jardins, Limoges (87) – 14 juillet

- Chalon dans la rue, Chalon sur Saône – 24 au 28 juillet
Collectif du petit Chap rond rouge, terrain Vannier

- Festival Chemin de rencontres, Flayat (23) – 15 août
- Festival Les Féebulleuses, Lyas (07) – 7 septembre

- Théâtre la Marmaille, Limoges (87) - 18 octobre
- Place aux mômes, Sensation Bretagne – printemps et automne (option)



www.dugrenieraujardin.com

Contact diffusion :
Clémentine : 06 62 80 05 55

clementine@dugrenieraujardin.com

Contact administration : 
Bertrand : 09 81 11 48 27

administration@dugrenieraujardin.com
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