


FEU D'ARTY FREE //FREE MARKET 2018
Une proposition du Collectif La Bulle 

Concerts / Expositions/ Marché de Créateurs/Courts métrages/Espace
enfants/Atelier DIY/Scénographie/Création live /Développement durable 

Produit par Le Collectif La Bulle, Le Confort Moderne, Jazz à Poitiers, Le Lieu Multiple,
Le Dietrich et Les ateliers Syrinx

Gratuit – Tout public 

Vendredi 30 novembre de 16H à 2H00

16H Ouverture du marché de créateurs et d'artistes 

19H30 Vernissage du Free Market 

21H00  Concerts & DJs : T/O  Hassan K  Raymonde 

Samedi 1er décembre de 14H à 20H00

14H00 Ouverture du marché de créateurs et d'artistes 

14H00 Atelier de construction  musicale DIY avec Le Lieu Multiple 

14H00 Pétille et Barbouille, animation enfant

21H00  Concerts & DJs : ODO  Bear Bones Lay Low Oktober Lieber

Dimanche 2 décembre de 14H à 20H00

14H00 Ouverture du marché de créateurs et d'artistes 

14H00  Atelier Floral avec Le poteau rose 

14H00 Atelier de construction musicale DIY avec Le Lieu Multiple 

14H00 Patapoumpoumchack: Atelier de percussion avec Les ateliers Syrinx 

14H00 Pétille et Barbouille, animation enfant  

15H30 Atelier Floral avec Le poteau rose 

15H30 Courts métrages – dés 7 ans 
LES FANTASTIQUES LIVRES VOLANTS DE MR. MORRIS LESSMORE

17H00 Courts métrages – dés 7 ans 
LES FANTASTIQUES LIVRES VOLANTS DE MR. MORRIS LESSMORE

18hOO Concerts de restitution des ateliers musicaux de création avec Le lieu Multiple et Les 
ateliers musicaux de la Syrinx

***



FEU D'ARTY FREE //FREE MARKET 2018
Une proposition du Collectif La Bulle 

Concerts / Expositions/ Marché de Créateurs/Courts métrages/Espace

enfants/Atelier DIY/Scénographie/Création live / Développement durable/

Mettez 40 créateurs et un disquaire, 6 groupes, des ateliers multimédias, déco,

enfants, une grosse scénographie, des expositions, une équipe un peu digue,   et

vous obtiendrez :  Feu d'Arty Free !!! 

Festival de la création actuelle et des cultures indépendantes,  Le Free Market offre au 

grand public la possibilité de découvrir un échantillon d'artistes et d'artisans dans les domaines

de la musique actuelle, du spectacle vivant, du cinéma, de la création d'objets ou de mode et 

de l'art. 

Cette transversalité disciplinaire qui a forgé notre identité artistique , génère, au sein de

l'évènement, un incroyable bouillonnement créatif. Cette année, notre manifestation pose ses 

valises au Confort Moderne et nous sommes ravis d'être accueilli dans leur nouvel écrin. 

Feu d'Arty Free / Edition 2018 du Free Market a été construit en coproduction avec avec

Le Confort Moderne, Jazz à Poitiers, Le Lieu Multiple, Le Dietrich et Les ateliers Syrinx.

Libéré de la contrainte d'un lieu nouveau, nous avons travaillé davantage à unir autour 

de l'évènement des partenaires développant le même type de ligne artistique mais dans des 

disciplines différentes. 

Ainsi, le Free Market s'affirme plus encore comme une aventure collective où chacun 

exprime ses envies au travers de sa spécificité. 

Espace ouvert d'esprit et de cœur, nous sommes fiers d'afficher :

– une co programmation musicale avec Jazz à Poitiers et le Confort Moderne, mais aussi

– deux projections de courts métrages en partenariat avec le Dietrich,   

– des  ateliers de création musicale  avec le Lieu multiple et Les ateliers Syrinx, 

– un atelier pour  enfants avec Pétille et Barbouille 

– un atelier de végétalisation d'intérieur urbain avec Le poteau rose.

Bien sûr, au centre de ces belles énergies, Le marché de créateurs et d'artistes mis en 

scène avec nos propres installations artistiques  boucle cette proposition vibrante. Le Free 

Market a choisi de puis 12 ans de valoriser le marché de créateurs et d'artistes comme une 

partie égale aux concerts, ateliers ou projections-spectacles. A la différence de nombreux 

festival dans lesquels cette partie souffre d'une conception juste économique ou sert 

d'animation, la particularité du Free Market réside dans son approche artistique et culturelle de

la création marchande, souvent occupée par les femmes. En 12 ans, nous avons certainement 

contribué à son déploiement et à sa normalisation dans les espaces de vente traditionnels. 

Pensé comme un feu d'artifice, Feu d'Arty Free  accueillera pendant 3 jours, la force créative

d'aujourd'hui dans une approche dynamique, plurielle et surtout pétillante !!!



La programmation musicale

Résolument tourné vers les formes les plus excentriques de la musique indé, le Free
Market programme une dizaine de concerts à chaque édition. Notre point commun avec le
Confort moderne et Jazz à Poitiers se situe dans cette recherche de l'innovation ou de
l'excentricité dans la construction des projets musicaux. C'est donc assez naturellement que
nous unissons nos visions pour cette édition en mode explosif aérien …  

T/O 
Indie Rock / FR 

Ayant bien compris que c'est en jetant un pont entre un passé glorieux digéré et un futur

radieux que l'on se construit un présent,le songwriter strasbourgeois Théo Cloux écrit sous le

nom T/O une nouvelle page de la musique hypnotique. Puisant sans complexe aucun dans la

pop lofi, le rock orchestral, la kosmiche musik ou encore le garage, sa musique est un bon

coup de pied dans le conformisme terrifiant de la rétromania actuelle. 

 https://www.youtube.com/watch?v=GhOlLZZ-xgE&start_radio=1&list=RDGhOlLZZ-xgE&t=0

Hassan K 

Surf d’Orient et d’ailleurs / FR 

Hassan K. est un one man band mystique venu de Perse. Bidouilleur et artiste DIY, Hassan

mêle folklore et nouvelles technologies, occident et orient, surf music et bellydance, swing

et métal… dans un live très énergique, à la limite de la transe.

https://www.youtube.com/watch?v=yuLTKDRWqyc

Raymonde 

Rythm’n tape noise / FR 

Entre études sur la polyrythmie vaudou, percussions/instrumentations africaines et
expérimentations autour du hip-hop, Raymonde construit un live complexe et déroutant basé
principalement sur cassettes et bandes. 
 https://www.youtube.com/watch?v=9af4s3B9mBo

ODO (proposition Jazz à poitiers )

Indus Folk from 7-9 / FR  

#indus #folk #oiseaux
Ils habitent à une portée de fusil l’un de l’autre, s’ignorant pendant des années ils se sont
connectés sur la place du village et depuis propagent une musique folk industrielle à faire
frémir, vrombir, bondir ou s'assoupir... Inspirés par les chants d’oiseaux sédentaires, le
sifflement du vent dans les centrales nucléaires, les ruisseaux dans les plaines de vide, ces
deux condors distillent leurs mantras oniriques mi- terrifiants, mi- apaisants. Grosse baffe ou
douce caresse, on en ressort rarement indemne.
Fabrice Favriou : harmonium, percussions, bidules à piles 
Mickey Zéro : voix, didgeridoo, banjo
https://www.youtube.com/watch?v=Vz71L5KaHfo

https://www.facebook.com/OdO-2048730062044107/

https://www.youtube.com/watch?v=GhOlLZZ-xgE&start_radio=1&list=RDGhOlLZZ-xgE&t=0
https://www.facebook.com/OdO-2048730062044107/
https://www.youtube.com/watch?v=Vz71L5KaHfo
https://www.youtube.com/watch?v=9af4s3B9mBo
https://www.youtube.com/watch?v=yuLTKDRWqyc


Bear Bones Lay Low

Electronic chamanique / BL 

Originaire du Venezuela et basé en Belgique depuis 2003, Bear Bones, Lay Low est le surnom

que Ernesto González utilise pour explorer les ambiances psychédéliques changeantes dans le

son électronique? Après avoir publié de la musique dans divers formats et labels tels que

Sloow Tapes, Troglosound, Full Of Nothing et KRAAK, Bear Bones, Lay Low vous emmène dans

un voyage énergique à travers les zones les plus déformées du monde du dessin animé,

cachées dans votre esprit!

https://youtu.be/i6sWRCUvZ4g
 https://youtu.be/5HRErYu2PIs

Oktober Lieber

new rave / FR

Projet de Charlotte Boisselier (Ambeyance) et Marion Camy-Palou (Deeat Palace), deux

musiciennes parisiennes issues de la scène post punk pour l’une et électronique pour l’autre,

puisant dans les froideurs techno originelles et les musiques industrielles pour construire un

univers pop protéiforme. Leur musique est minimaliste, synthétique, et nous plonge dans des

atmosphères étranges et tendues. Synthétiseurs analogiques, électronique vintage, plages

dance et séquences mélodiques, s'agrègent à des beat répétitifs, saccadés, et obsédants. Un

mélange de clichés dark et de cigarettes pour les amateurs d'émotions directes et de

dancefloor.

https://www.youtube.com/watch?v=iPKdvHKkuuo

VENDREDI SAMEDI
T/O ODO 
Indie Rock / FR Indus Folk from 79 / FR  

Hassan K Bear Bones Lay Low

Surf d’Orient et d’ailleurs / FR Electronic chamanique / BL 

Raymonde Oktober Lieber

Rythm’n tape noise / FR new rave / FR

DIMANCHE 
Concerts de restitution des ateliers 

Ateliers avec Le Lieu Multiple

Atelier percussions avec Mathieu Guerineau / Les ateliers Syrinx

https://www.youtube.com/watch?v=iPKdvHKkuuo
https://youtu.be/5HRErYu2PIs
https://youtu.be/i6sWRCUvZ4g


Le marché de créateurs(trices) et d'artistes

Le Free Market fonctionne comme une pépinière et représente pour les artistes, les
créatrices et les créateurs, une opportunité de diffusion sur un large public avec un accueil
professionnel. Ceux qui débutent peuvent tester leur projet artistique dans de bonnes
conditions . Ils bénéficient de notre accompagnement  sur leur premier show. Associer un
marché de créateurs et d'artistes à une programmation musicale, une scénographie et des
ateliers, tel est la force du concept du Free Market.

Une quarantaine d'artistes, créatrices et créateurs professionnels venus de toute la
France viendront avec leurs créations et œuvres d'art pendant 3 jours autour de la sérigraphie,
du dessin, de la gravure, de la peinture, des accessoires de mode, du vêtements, des bijoux,
des objets de décoration, du design, du graphisme, de l'illustration, de l'édition, de la
maroquinerie, du mobilier … le tout dans une ligne contemporaine, originale et de qualité :

Idéogramme    Julie de Tersac     Orêv Factory    Maïa Commère 

Florence Bonneau    Bruno Rainette    La petite terrienne    Le pann'art

Matlama     WoodenFR    ZZelle et Cie    Anatomia Spell 

Mi novembre    Pauline Arnaud    Natacha Lemercier    La grande réséda

 L'imaginarium de Sandra    Pacotilles    MKA Bricks    Utopik 

Laetixia Bijoux     Wala Wala    Travers    Mellonie Le Ber    Clara Eido

Natacha Couture    Les savons de mon cœur     Les oiseaux de passage

Road Fripes    Qu'importe la lune     La Dragonne    Christelle Pennachio 

 MuMu   Atelier face au vent   Atataye    Filfleurs  

Lieu de mode   et    Nom d'une plume

Un échantillon du cru 2018 en images :

Orèv Factory Sérigraphie, collage, et autres trucs insolites. 
Mon travail sublime le morbide pour le rendre baroque, brillant, dans la grâce et en toutes 
circonstances. En recouvrant par tâches de lumière des gravures et photos surannées, les 
mosaïques de papier se jouent des ombres et des couleurs, du micro-détail comme dans la 
perception d'ensemble. Facebook/orevfactory



Idiogramme Illustratrice, Graphiste, Artiste, Créatrice, Médiatrice graphique… Et ce, en 
indépendante depuis 5 ans, près de Poitiers. Caméléon graphique, je travaille sur tout type de 
projet (professionnels et particuliers) et donne vie à  sur tout type de projet (professionnels et 
particuliers) et à mes œuvres au gré de mes ressentis et de mes engagements. 
www.ideogramme.net

Les fabulettes de Maïa Commère, plasticienne
Artiste pluridisciplinaire venant du théâtre, je cherche à vous faire voyager et fantasmer 
avec des micro-mondes réalistes tantôt poétiques, tantôt humoristiques, voire érotiques… "Un 
univers aussi merveilleux que minuscule ! Facbokk/maia.commere

Le PannArt est une réappropriation d'éléments de signalétique publique et de leurs codes 
universels, qui vise à engager chez le spectateur une réflexion accompagnée d'une mise à 
distance de nos références culturelles ou politiques quotidiennes. Facebook/Le Pann'art

Les Oiseaux de Passage offre une plateforme qui propose une autre manière de voyager. 
Elle privilégie l’échange et la rencontre entre professionnels (chambres d’hôte, baladeurs, 
hôteliers, producteurs locaux, artisans, artistes, guides, animateurs de lieux culturels) et 
voyageurs. Le tout sans intrusion publicitaire, ni profilage. 
www.Ekitour/Les oiseaux de passage



La P'tite Terrienne, céramique figurative inspirée du monde du cirque et du cabaret, nous
emporte dans un univers nocturne animé de personnages tendres et décalés qui composent
une mélodie aux accents felliniens!" www.laptiteterrienne.fr 

Pacotilles trouve son inspiration à travers les pièces qu’elles chinent amoureusement. Les
dentelles sont sélectionnées, découpées soigneusement, retravaillées puis teintées avant d’être
montées en bijou. Les matières se mélangent ensuite dans un souci de détail et d’équilibre
pour donner naissance à des pièces empruntes de poésie et de douceur. Laissez-vous séduire
par des bijoux uniques et intemporels qui subliment la féminité. Etsy:PacotillesCréation

Les ceintures Atataye Nadège vous propose depuis 2015 des articles et à base de pneu de
vélo recyclés. Venez découvrir les ceintures 100% pneu de vélo,  de quoi être  "Bien Culotté" !

La Dragonne propose un dressing moelleux et fruité pour cet hiver : des pulls et des vestes, 
des châles et des Bonnets tricotés main dans de douces laines, et des articles vintages bien 
choisis. Une mode ludique et joyeuse. Facebook/La dragonne

http://www.laptiteterrienne.fr/


Anatomia Spell Bijoux païens, accessoires, décoration et carnets d'inspiration ésotérique. 
Etsy/AnatomiaSpell

La Grande Réséda Dans un esprit «ethnique-chic»,  c'est une gamme d'accessoires textiles 
de qualité pour la femme. Des ambiances indiennes ou japonaises côtoient l'Art nouveau, à 
laquelle La Grande Réséda emprunte son extravagance décorative, ses motifs floraux stylisés 
et ses imprimés géométriques. La Grande Réséda séduira par son originalité … 
www.lagrandereseda.com

Zzeell & cie Une combinaison originale de récup-création-couture dans un univers coloré où 
se mêlent textiles & matériaux délaissés pour des confections uniques et originales. 
Objets de décoration mais aussi des articles responsables utiles au quotidien. Facebook / 
Zzelle et cie

WoodenFR Né de la passion du bois et de l’amour de la mode, WoodenFR dépoussière le
nœud papillon pour habiller avec élégance et originalité les hommes modernes.
www.woodenfr.com

http://www.lagrandereseda.com/


Natacha Lemercier Créé depuis février 2012, les créations prennent forme dans un petit 
atelier au bord de la Sèvre Niortaise en Deux-Sèvres. D'allure "chic et moderne", les 
accessoires  Natacha Lemercier composent une collection de pièces uniques sans cesse 
réinventées à travers un jeu de  superposition de différents tissus. www.nlemercier.fr

Florence Bonneau Un boitier, deux yeux grands ouverts et une âme à l'écoute. A l'estime et 
à l'envie, avec parcimonie bien souvent, j'appuie sur le déclencheur. Et si, de ce geste-là 
découle un soupçon de poésie, une empreinte légère et sensible qui vient faire vibrer le coeur 
des regardeurs...c'est alors que ma photographie prend tout son sens. Et c'est bien."
www.Flo.bonneau.wordpress.com

Julie de Terssac Artiste peintre & illustratrice jeunesse, Julie de Terssac peint des peintures 
et illustrations en petits formats principalement en technique mixte : association de collages de
papiers & tissus à de la peinture acrylique. 
Elle crée des articles de papeterie (cartes postales, carnets) et des bijoux illustrés. Elle travaille
également pour l'édition jeunesse. www .juliedeterssac.com

Matlama Marina use du détournement des matériaux comme un pied de nez au quotidien qui 
tente de nous soumettre. Ses robustes paniers en maille ostréicoles, c'est un hommage aux 
travailleuses de la mer, une confiscation au profit des audacieuses. www.matlama.fr



Natacha Couture propose des créations textiles originales réalisées avec des tissus issus de 
l'agiculture biologique, éco-responsable,  du lin bio cultivé en France et  des tissus de seconde 
main... -  et zéro déchet - un retour aux objets lavables plutôt que jetables, une large gamme 
d'accessoires Pour la maison. Facbook/natachacouture

LaeTeaXia Bijoux, Des bijoux résinés réalisés à partir d’imprimés d’un autre lieu et d’un 
autre temps dans un esprit Art Déco. W.tsy.com/fr/shop/laeteaxia

Nom d'une plume Créatrice de Niort, je réalise moi même les bijoux émaillés que je propose.
J'affectionne la création de ces pièces colorées que je monte ensuite en pièces uniques. La 
nouvelle collection à découvrir au Feu D'arty Free sera art déco et géométrique... mais pas 
que! Instagram: nom_dune_plume facebook.com/NomDunePlume

Qu’importe la lune… Ce sont des vêtements pour femmes crées entièrement dans mon
atelier de Brizambourg, en Charente-martime. Si vous aimez la couleur, les fleurs, les pois, les
illustrations originales, mes créations sont faites pour vous!!!! Facebook/quimportelalune



Clara Eido est une entreprise artisanale à l'approche sensible et poétique , qui crée des 
luminaires inédits en associant papiers japonais à la céramique raku et au bois. Les artistes et 
artisans d'art associés à la création des luminaires lient leurs savoirs-faire pour des éclairages 
uniques, aux jeux de motifs et de volume qui apporteront dans votre intérieur matières à 
effleurer. 

Hervé Travers présente Travers, Bijoux d'alchimiste. www.travers-alchimiste.com

 Marché d'artistes et de créatreurs trices 

Vendredi 16-21h

Samedi 14-21h

Dimanche 14-18h



La proposition famille

LES FANTASTIQUES LIVRES VOLANTS DE MR. MORRIS LESSMORE

Une proposition avec la complicité du Cinéma Le Dietrich 
5 courts métrages dés 7 ans  - 50 minutes : Mr Hublot, Le petit blond avec un mouton blanc    
Dripped, Luminaris et Les fantastiques livres volants de Mr. Morris Lessmore

Nos chères têtes blondes ne cessent de voir et penser
le monde au quotidien avec leurs yeux d’enfants…
Un programme de cinq courts-métrages sur le thème
de l’imaginaire et de l’imagination, à découvrir avec eux !

Dimanche 2 décembre à 15H30 et 16H30 

LES ATELIERS DIY

LE LIEU MULTIPLE: 3 PROPOSITIONS DE CONSTRUCTION MUSICALES IN SITU 

Pour 8 participants par atelier, gratuit, sur inscription 

Déroulé :  

Création samedi et dimanche de 14h a 18h, Restitution en public à dimanche 18H

1- Fabrication de kalimba 
https://lastationsoniclab.wordpress.com/2018/03/12/tuto-construction-kalimba/

2- Fabrication  de kalimba bass électronique
https://lastationsoniclab.wordpress.com/2018/03/12/tuto-construction-kalimbass/

3- Fabrication dyi de synthé: petit synthé à 12 touches tactiles. Version simplifiée du fameux 
ArduTouch de Mitch Altman.
https://www.youtube.com/watch?v=X522JXRuRgM

« La Touche » est un petit synthé programmable à 12 touches tactiles. Version
simplifiée de l'ArduTouch conçu par le gourou hacker Mitch Altman, à qui on doit notamment le
célèbre TV-B-Gone, circuit qui permet d’éteindre n’importe quelle télé. « La Touche » est
constitué d'une dizaine de composants dont la célèbre puce at328p (au coeur de l’Arduino
Uno). On peut programmer cette puce à l’aide d’un ordinateur et lui faire générer une grande
variété de sons, du clavier standard au générateur de bruits.

Samedi et dimanche de 14 à 18h
Concert de restitution dimanche à 19h

https://www.youtube.com/watch?v=X522JXRuRgM
https://lastationsoniclab.wordpress.com/2018/03/12/tuto-construction-kalimbass/
https://lastationsoniclab.wordpress.com/2018/03/12/tuto-construction-kalimba/


LES ATELIERS SYRINX : PATAPOUMPOUMCHACK !! 

PERCUSSIONS AVEC MATHIEU GUÉRINEAU

Pour 10 participants, gratuit, sur inscription : assolabulle@gmail.com  

Réservé à un     public ayant déjà un certain sens du rythme ou jouant de la batterie à un niveau 
amateur ou plus, à partir de 10ans.

Déroulé :  

Création dimanche de 14h à 18h

Restitution en public à 19H

Patapoumpoumchack, atelier de percussions proposé par Mathieu Guérineau, batteur
professionnel, propose une animation autour de la fabrication d’une pièce musicale
mêlant: percussion corporelle/ batterie acoustique/électronique et son transformé du
quotidien. Il s'agira d’élaborer des structures rythmiques instrumentales qui composeront un
ensemble à jouer lors d'un temps de restitution de 10/12min en public a l’issue du temps de
travail collectif.

Le projet se déroulera de la manière suivante: 

- présentation du projet et des membres 

- recherche de cohésion et d’accointance musicale 

- recherche de sons ( dans le lieu, sur le corps) 

- élaboration de rythmique et écoute de chacun 

et pour finir, composition d’une œuvre originale 

Les moyens mis à disposition :  1 batterie acoustique + des éléments de batterie
diverses (fut, cymbales) / 1spds-x / 2 pads de batterie électronique et son module
Alesis /  plusieurs capteurs Piezzo relié à des pédales de FX / un clavier.

PÉTILLE ET BARBOUILLE / ATELIER DE MAQUILLAGE ADULTES ET ENFANTS 

Se transformer en papillon, tigre ou super héros, c'est possible avec le stand de
maquillage pour les petits et grands de Delphine, passionnée de maquillage artistique . Plus
d'information sur  Facebook @petilleetbarbouille // 4€ le maquillage

Samedi et Dimanche de 14 à 18h 



LE POTEAU ROSE / ATELIER DE VÉGÉTALISATION D'INTÉRIEUR URBAIN 

10 personnes par session, 26€ par personne sur réservation : 
l  epoteaurose86@gmail.com

Des fleurs séchées et de la poésie: Quitte à couper des fleurs autant les garder plusieurs mois

auprès de nous alors repartons nous écorcher les jambes et ramasser des fleurs dans les

champs, au bord des chemins, dans la vie. Il suffira ensuite de les laisser entrer dans nos

intérieurs, infuser et réenchanter notre intimité …

Pendant cet atelier vous apprendrez à toucher, éplucher, discuter, arranger, composer, rêver...

Avec les fleurs.  Réalisation d'un bouquet en fleurs séchées et d'un bijou végétal original. 

Dimanche de 14h à 15h  et de 15h30  à 16h30

INSTALLATIONS ARTISTIQUES / MARIE GIRARD CHAUVEL  / COLLECTIF LA 
BULLE 

En roue libre – Installation artistique aérienne textile monumentale - 
Extérieur 

Lieux refuges déposés plastiquement sous la forme de tissages, tantôt méduses,

attrapes rêves amérindiens, parasols cultuels bouddhistes ou mobiles oniriques, les roues de

vélo suspendent le temps. Elles guident nos yeux haut dans le ciel, vers les origines, vers

l'intimité universelle des espaces de réconfort. En Roue Libre compose sous une forme

monumentale les stigmates d'un nouveau folklore, un folklore moderne reposant sur

l'assemblage de nos individualités, sur la force de la pensée collective et sur notre propension

à imaginer la poétique de l'espace tel que défini par le philosophe Gaston Bachelard.  Partant

du constat que notre réalité se transforme en virtualité lisse et moralement étriquée, que

l'Anthropocène a définitivement rompu le lien avec le vivant, En roue libre invite le public à

une échappée réelle. Il ne s'agira pas d'une fuite mais bien au contraire d'installer un monde

éphémère et féérique qui s'ancre avant tout dans l'espace quotidien. 

mailto:lepoteaurose86@gmail.com
mailto:lepoteaurose86@gmail.com


RéfleKtor - sculpture aérienne de lumières 

Salle de spectacle 

ReFleKtor aborde la part d'ombre et de lumière qui compose globalement le monde

mais également toute société, organisation, groupe ou individu. Cette dualité inhérente et

intrinsèque, chavirent les êtres. Témoins muets de nos insomnies, de notre routine, les abats

jours nous accompagnent dans  l'exploration de nos noirceurs,  de notre mélancolie  ou encore

dans le souvenir des jours heureux, de nos moments de bonheur, quand la gaieté transforme

tout en été et que, autour de nous, la lumière  devient puissante dans l'air un peu flou. 

L' installation est conçue comme une parenthèse, un écart en dehors du réel, une

« Hétérotopie » telle que défini par le philosophe Michel Foucault : la localisation physique de

l'utopie que nous posons ainsi : et si on réparait la civilisation humaine et la nature, juste avec

du rêve ? Juste avec l'apparition de nos mondes imaginaires ? 



Le Collectif La Bulle // Présentation 

Le Collectif La Bulle est une entreprise du spectacle qui produit des projets
évènementiels et/ou artistiques depuis 2010, comme par exemple le Free Market à
Poitiers et La Rochelle, The Workshop à Tours, Le goût du local pour Grand Poitiers et
dernièrement, le Tricot Urbain à Beaulieu. Au cœur de notre activité, nous
développons l'idée de valoriser : la création actuelle sous toutes ses formes, le
patrimoine créatif d'un territoire et une approche transversale. Notre démarche
artistique s'accompagne de chantier public que nous menons avec et chez les
habitants car nous sommes très sensibles à la rencontre et aux échanges qui opèrent
dans ces moments là. Composé de professionnels du spectacle vivant, le Collectif La
Bulle propose également des prestations autour de l'organisation évènementielle et de
la construction de décors pour des manifestations publiques, des festivals par
exemple, ou privées comme des soirées d'entreprises ou des mariages.

Notre projet artistique

La ligne artistique de du Collectif La Bulle se caractérise avant tout par la  rencontre
interdisciplinaire entre la musique, le spectacle, la scénographie et les arts plastiques.
Inspirée de l’underground et du street art, Chacun de nous y apporte ses propres
influences. Nous laissons le projet s’imprégner de ce que nous sommes, tout en
construisant une identité commune. Ce qui nous définit serait notre choix pointu pour
nos programmations artistiques, la transformation des lieux que nous investissons et
la mise en oeuvre de chantier public. Le Collectif s’est créé avec un groupe de
bénévoles pour la production du festival Free Market, puis nous avons géré un lieu, le
Maillon dans lequel nous avons organisé des expositions et des minis évènements
autour de la création. Nous avons ensuite professionnalisé le projet et développé de
nouveaux champs d’actions artistiques, investi d’autres espaces, permanents ou
éphémères, l’esprit résolument tourné vers l’avant garde. Aujourd’hui, le Collectif
bénéficie d’une belle reconnaissance  au niveau national et construit progressivement
son travail de création … 
 



Nos Installations artistiques occupent l’espace aérien même si nous pouvons aussi
travailler au sol. Fruits de nos imaginaires, elles reproduisent les mondes poétiques
qui nous habitent. Souvent monumentales  car construites pour de grands espaces,
nous proposons au public une expérience sensible complète dans un  univers
esthétique particulièrement coloré, tonique et vintage. Bricoleurs et sensibles aux
vieux objets, nous utilisons beaucoup de matériaux recyclés qui ont une seconde vie
dans nos créations et donnent cette identité unique. 

Le collectif est composé de :

Charline Fournier, Présidente

Marie Girard Chauvel, Direction  artistique, Scénographie, Construction

Louis Ribouillault, Eclairagiste, Régie générale, Programmation musicale

Mathieu Marquis, Eclairagiste, Scénographie

Laurent Boulé, Construction

Josué Fillonneau, Eclairagiste, Régie générale

Emmanuel Vuillemot, Eclairagiste

Baptiste Lechuga, Eclairagiste

Laurent Savatier, Sonorisateur

Cécile Dachary, Artiste 

Sandrine Volvert, Artiste

Guillain le vilain, graphiste  

Et aussi : Clémence, Samuel, Halima, Anastasia, Edwige, Mouloukou, Clotilde,
Edouard, Stéphanie, Arnaud, Mato, Adèle, Isabelle, Marianne, Karine, Kan …

Bref, plein de gens très chouettes.

Contact //

Collectif La Bulle 

49 rue de la cathédrale 

86000 Poitiers

Siret: 50079414400062 

Code APE: 9003A 

Licence n°  : 2-1086658 3-1086659

 Tel  : 07 68 51 02 07 

www.collectif-la-bulle.com  

contact@collectif-la-bulle.com 

Facebook/Collectif la Bulle 
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