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La Compagnie OFF
Fondée par Philippe Freslon en 1986 à Tours,
la Compagnie Off est aujourd'hui l'une des
compagnies européennes emblématiques
des Arts de la Rue.
Ses créations dans l'espace public, issues
d'un savoir-faire pluridisciplinaire mariant
cirque, opéra, installations monumentales,
scénographies éphémères et nouveaux
langages artistiques (verticalité, parkour
urbain... ) voyagent autour du monde.
Pour chacune de ses interventions, la
Compagnie Off s’imprègne de l’histoire des
sites patrimoniaux, industriels ou historiques
investis pour développer un travail d’écriture
spécifique, en constante adaptation

aux contextes, aux lieux, aux publics
et en étroite relation avec l'espace de
représentation.
En 2017, la Compagnie Off fête ses 30 années
de débordements poétiques urbains, signe
une nouvelle création WILD SIDE STORY et
revisite son répertoire de façon inédite.
En complément de son activité de création
et de diffusion, la Compagnie Off développe
un centre de ressources pour les Arts de la
Rue et tisse des liens privilégiés avec la jeune
création au Point H^UT - lieu de création
urbaine.

EXPOSITION DES MOTIFS
30, c’est le poids en tonne que pourrait
représenter la Compagnie Off mais
30, c’est le nombre d’années qu’elle
comptabilise.
Coupable d’avoir imaginé ses
30 créations, performances,
interventions, one-shot.
Coupable d’avoir embarqué dans ses
1 000 représentations
30 000 intermittents, artistes, techniciens
et volontaires.

Coupable d’avoir joué devant
3 millions de spectateurs en France, en
Europe et à l’International.
Le Tripode – récit, lieu, public – pierre
angulaire de nos explorations artistiques
sera une nouvelle fois expérimenté et
amplifié lors de cette nuit d’ambiance et
de performance.

JUGEMENT
Point H^UT
Lieu de création urbaine
20 rue des Grands Mortiers
37 700 Saint Pierre des Corps
+33 (0)2 47 630 633
contact@compagnieoff.org
www.compagnieoff.org
-La Compagnie Off est soutenue par
le Ministère de la Culture et de la
Communication, la DRAC Centre-Val
de Loire, la Région Centre-Val de Loire,
Tours Metropole, la Ville de Tours et
reçoit le soutien de l’Institut français
pour certaines de ses tournéees
internationales.

La Compagnie Off se verra dans
l’obligation d’organiser ses 30 ans dans
le cadre d’un 				
événement d’Intérêt Général :

TAKE 30FF
Compagnie Off, 30 ans de débordements
poétiques urbains

APPLICATION
SAMEDI 25 novembre 2017
de 18h à 4h
Lieu : Point H^UT
20 rue des Grands Mortiers
37 700 Saint Pierre des Corps
Billetterie
Entrée payante :
plein tarif 12 €
tarif réduit : 10€
gratuit pour les moins de 12 ans

Les temps forts de l’évènement

•Rencontre professionelle :
Tranches de rue / Anatomie du
Monumental
•Exposition
•Nuit de performances
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artistiques vivantes et musicales
(reprise de repertoires et
créations artistiques in situ)

>>> DEROULé
>>> 15h > 18H
Table ronde Tranche de Rue / Anatomie du monumental
		
Bilan et Perspective

La Compagnie Off a connu l’expansion du théâtre de rue, elle a connu ce temps de subversion, ce temps du
monumental, ce temps où prendre d’assaut l’espace public par des gestes artistiques était possible.
Elle a aussi vu la transformation du secteur :
de la politisation à l’animation, de la subversion à l’instrumentalisation, des diffusions de grands formats aux
diffusions de formes de plus en plus petites.
Après 30 ans de tournées, aujourd’hui elle entend :
« trop vieux »,
« trop gros »,
« trop cher ».
Les amplifications et débordements artistiques des années 80/90 ont laissé la place à une rue propre et silencieuse
où retentit uniquement les « attentifs ensemble » et les « bonjour, ouvrez votre sac ».
Le marché a changé, la prise de risque (des programmateurs, comme des artistes) est de plus en plus minime,
contrainte par un contexte économique, social et politique tendu.
Aujourd’hui, où sont les appuis, où sont les révoltes, où sont les pistes de diffusion possibles pour les grands
formats que nous souhaitons défendre et faire vivre ? Comment conserver ce savoir-faire si particulier ? Comment
survivre, dans un contexte où le manque de financement est criant à la fois pour soutenir les créations artistiques
mais également pour leurs diffusions ?
Tranche de rue abordera ces questionnements à travers la parole et le vécu des compagnies dites d’envergure.
Directeurs artistiques, équipes et programmateurs échangeront à travers le partage de leurs histoires.
Après une première phase de bilan, Anatomie du monumental abordera les perspectives d’avenir et de transmission.

>>> 18h > 4H
Nuit de performances artistiques vivantes et musicales
TAKE30FF, s’inspirera de l’aventure Compagnie Off depuis ses débuts en allant puiser quelques morceaux choisis
d’une histoire riche de 30 années de création et autant de spectacle au répertoire, de recherches artistiques,
d’expérimentations monumentales et collaborations diverses, de tournées en France et à l’Internationale, de
partages, de rencontres et de débordements poétiques.
Lors de cette nuit performative, un éclairage particulier sera donné aux extraits de Carmen, Pagliacci !, Les Gros, La
Grande Parade ou encore Les baisers du cinéma ...
En complément, 2 grandes chorégraphies de masses issues de la battle urbaine de WILD SIDE STORY et de
Revoluciones, seront renforcées par la participation de 50 volontaires.
La part belle sera également donnée aux expérimentations artistiques inédites, mettant en avant les lignes de force
des prochaines années de création dédiées à l’espace public avec notamment des chorégraphies aériennes réalisées
par des équipes de traceurs. Pour cet anniversaire mouvementé, le public sera invité à entrer dans la danse de la
compagnie et explorer les différents points de vue du POINT H^UT entièrement mobilisé pour cette nuit.
Une exposition rétrospective sera présentée mettant ainsi en lumière des schémas, scénari, croquis, costumes,
éléments scénographiques, maquettes.

>>> INFORMATIONS PRATIQUES
>>> CONVIVIALITé

Bar et restauration thématique 		
sur place

>>> LOCALISATION

>>> BILLETTERIE

Billetterie sur place
plein tarif 12 €
tarif réduit : 10€
gratuit pour les moins de 12 ans

>>> CONTACTS PRESSE

contact@compagnieoff.org
02 47 63 06 33
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LE POINT H^UT
Lieu de création urbaine

Depuis 2003, la Compagnie
Off occupe une ancienne halle
industrielle de 2 000 m2 construite
à la fin des années 50 et située
dans une parcelle de 4000m2 à
Saint-Pierre-des-Corps.

Déclaré d’intérêt communautaire
par Tour(s)plus en 2008, le site fait
l'objet d'une réhabilitation en 2013
et inauguré en 2015.
La mission d’architecture du lieu a
été confiée à Patrick Bouchain et
Loïc Julienne du cabinet Construire
(architectes du Lieu Unique à
Nantes, du Channel
à Calais,
de l’Académie Fratellini et du
Pompidou Mobile).

Animé par les projets de la
Compagnie Off, figure historique
des arts de la rue à l’échelle
internationale forte de 30 ans de
créations dans l’espace public, et
du pOlau - pôle des arts urbains,
structure ressource à l’interface
de la création artistique et de
l’aménagement des territoires, le
Point H^UT est aujourd’hui un
outil exceptionnel conçu au plus
près des besoins de la création et
de la production pluridisciplinaire
à destination de l’espace public.

La COMPAGNIE Off au POINT h^uT
lieu de création urbaine
La Compagnie Off développe au Point
H^UT, un centre de ressources dédié
aux Arts de la Rue articulé autour de
trois axes d’activité : la création, la
transmission et les émergences :

>>> La création Le laboratoire : uN VIVIER
D’EXPérimentations artistiques
En parallèle de chacune de ses
créations, la Compagnie Off propose
chaque année, au Point H^UT, un
laboratoire d’écritures artistiques
dédié à l’innovation, l’expérimentation,
et au perfectionnement des savoirfaire à destination de l’espace public.
Le laboratoire a pour objectif de
favoriser l’émergence de nouvelles
formes artistiques en permettant à
des professionnels issus de différents
horizons de se rencontrer et de travailler
ensemble en-dehors des impératifs
de production ou de diffusion sur des
axes de recherches spécifiques. (ex : En
2016, verticalité et créations en espace
public avec « Les Verticales : Laboratoire
d’écriture aériennes », en 2017, « Parkour
urbain : l’art des traceurs »)

>>> La transmission le centre de ressourceS
Depuis 30 ans, la Compagnie
Off a développé des compétences
spécifiques tant artistiques, techniques,
qu’administratives, liées à l’exigence
de la création et de la diffusion de
spectacles dans l’espace public. Grâce
à ce savoir-faire, la Compagnie Off
développe à travers le Point H^UT, un
Centre de ressources pour les Arts de la
rue articulant son intervention autour des
volets suivants :
> Formations professionnelles
> Formations amateurs
> Coups de coeurs et
accompagnements de jeunes
compagnies
> Aide à la matérialisation de
projets ou ateliers de constructions

>>> émergence(s) Les événements publics
Pour favoriser et soutenir l’émergence
de nouvelles formes artistiques dans
le domaine des arts de la rue et pour
permettre au grand public de faire
l’expérience de la création, la Compagnie
Off produit, chaque année au Point
H^UT, deux événements grand public,
l’un à l’automne Blitz WITZ NACHT,
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l’autre au printemps.

Compagnie Off
Point H^UT, Lieu de création urbaine
20, rue des Grands Mortiers
37700 Saint Pierre des Corps

Tel. 02 47 63 06 33
E-mail. contact@compagnieoff.org
Site web. www.compagnieoff.org
La Compagnie Off est conventionnée et reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la
Communication, de la DRAC Centre - Val de Loire, de la Région Centre - Val de Loire, de la
Communauté d’Agglomération Tour(s)plus et de la Ville de Tours ainsi que des aides ponctuelles
de l’Institut Français pour certaines de ses tournées internationales.

Licences d’entrepreneur du spectacle : 2-109-346 3-112-868

Direction régionale

Direction régionale
des affaires culturelles
Centre-Val de Loire

Direction
desrégionale
affaires culturelles
des affaires culturelles
Centre-Val de Loire
Centre-Val de Loire

Direction régionale
des affaires culturelles
Centre-Val de Loire
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