
Contact Artistique  
Philippe SAUMONT  

06 67 50 64 64
info@tarabates.com 

 

Des spectacles à croquer 
près de chez vous 

Dossier en cours mars 2021

mailto:info@tarabates.com?subject=


KULTUR  TRUCK 

Théâtre des Tarabates / L’intervalle, Scène de Territoire de Noyal-sur-Vilaine

Soutenir les artistes, retrouver l'accès à la culture et 
redynamiser le lien social 

RETROUVER L’ESSENTIEL 

KULTUR TRUCK permet l'accès à la culture et le soutien  des artistes  à court et à long 
terme. Aujourd’hui, en s’adaptant aux restrictions sanitaires, il accompagne les artistes sur 
le territoire, au plus près des gens. Demain lorsque les salles ouvriront, KULTUR TRUCK 
continuera de créer du lien entre les arts de la scène, un territoire et ses habitants. 

Ce projet tient à œuvrer pour que la culture soit accessible à tous et que la diversité des 
expressions culturelles puisse s’épanouir. Aller à la rencontre des publics,  c’est  nous 
réinventer, nous adapter, retrouver du sens et nous rendre plus résistants.  

KULTUR TRUCK est proposé aux communautés de communes, villes, centres culturels, 
écoles, Ehpad et/ou tout autre lieu ayant besoin de partager des instants artistiques et 
culturels. 

Aujourd’hui, période de conditions sanitaires restreintes et extraordinaires, le Marché 
semble être un moment idéal. Il permet de « réintroduire » la Culture au centre des villes 
et des villages.  
Sans prévenir les habitants, KULTUR TRUCK est stationné comme « n’importe quel » 
commerçant essentiel entre le primeur et le fromager…



Sous impulsion de Philippe Saumont, Le Théâtre des Tarabates a toujours essayé de s‘adapter en 
proposant des structures innovantes :  
En 2003, création de L’AUTOCART Spectacle, une salle ambulante (jauge : 50 enfants).    
EN 2010, achat de La ROULOTTE, une scène ouverte destinée aux spectacles de rue. 

Mai 20 : RÉACTION 
En 2020, lors du premier confinement, création d’un spectacle ambulant autonome, réunissant 
toutes les conditions sanitaires : "Histoire en Liberté"  ( Spectacle qui a généré 60 cachets avec 
la collaboration de la Scène nationale La Passerelle de Saint Brieuc). 

Janv 21 : RESISTANCE 
Les salles de spectacles sont toujours fermées. Les artistes et les publics sont empêchés. 
Les Tarabates / Philippe Saumont promène « Marthe » sa marionnette et sa valise « non 
essentielle ». 
L’intervalle / Magali Julien met en place des lâchés d’OVNI artistiques (Objet Vivant 
Nouvellement Identifié - Non Indispensable mais néanmoins essentiel) sur le territoire en 
proposant à des artistes d’investir des espaces encore "accessibles" dont le marché. 
C’est alors que l’idée nait d’une volonté commune avec L’intervalle de promouvoir la culture de 
proximité / un art au coeur du quotidien / de donner du travail aux artistes et du bonheur aux 
habitants dans une démarche co-responsable et solidaire. 

Fev 21 : OVNI N°3  
Après les artistes Yoann Pencolé et Nadine Beaulieu, L'intervalle invite Philippe Saumont et 
Marthe à investir les espaces d’expérimentation… Ensemble, ils vont beaucoup plus loin et c’est 
un marathon qui attend Marthe : faire ses achats sur le marché, râler un bon coup contre ce c... 
de Covid qui l'empêche de faire des tas de choses, visiter la mairie, discuter le bout de gras avec 
les commerçants, prendre un café avec les résidents de l'Ehpad, et aller se dégourdir les jambes 
dans la cour de récréation de l'école… 
L’essentiel est bien là : L’échange, la rencontre, le lien… la vie ! 

Mars 21 : KULTUR TRUCK  
Allez plus loin… toujours plus prêt ! 
Les Tarabates font l’acquisition d’un camion itinérant autonome techniquement. 
Projet : proposer des impromptus artistiques chaque fois différents notamment sur les marchés. 
Une invitation à des artistes de toutes disciplines, vivant à proximité, présent ou en résidence sur 
le territoire , de s'emparer de cet espace de rencontres artistiques insolites au plus près des 
gens. 

CONTEXTE  
Le croisement des volontés



PLATEAU ARTISTIQUE  
De la scène au terrain  
l’artiste au cœur de la cité

Une proposition adaptable, modulable, simple et abordable 
Une équipe réduite et un budget volontairement limité. Simple mise à disposition également possible 

L’idée est de ne pas alourdir les finances et de proposer des petites formations de 2 personnes maximum, voir 3 si le 
budget le permet / chaque date permettrait de générer 2 à 3 cachets pour les artistes. 
Philippe Saumont accompagnera le projet en son début, il pourra conduire, mettre en place, faire le lien entre les 
lieux et "le ou les artiste(s) du jour". Et probablement « bonimenter », manipuler Marthe qui ne sera pas très loin. 
Il sera, a chaque fois, accompagné d’un ou 2 artistes de la Région, en privilègiant les artistes de proximité.  

Au menu: Spectacles du moment !  
Plusieurs Arts Vivants seront proposés : Musique, Chant, Danse, Conte, Marionnette, Clown, Théâtre… et les 
croisements disciplinaires seront encouragés.  
Nous nous appuierons dans un premier temps sur les réseaux et artistes complices des Tarabates et de L’intervalle. 
Ainsi, nous pourrions contacter : 
Jean Luc Thomas 22 (Flûte) - Jean Marc Lecoq 22 (Accordéon) - Raphaëlle Garnier 22 (Trompette chant) - Yann 
Honoré 29 (Cello Bass) – Bruce Chiefare (danse) 35, Léa Rault (danse) 35, Dominique Jégou (danse) 35 - Vincent 
Burlot 35 (Saxophone) – Etienne Saglio (magie) 35, Simon Tanguy (danse) 35, Gérard Lelouet 22 (guitare manouche) - 
Léonor Canales 29 (clown) - Laetitia Lanoë (danse) 35 - Christelle Philippe 22 (Cirque Poétique) - Nicolas Bonneau 22 
(Conte) - Fanny Chériaux 22  (Musique chant), collectif FAIRE (danse, Yan Quéré (Conte Jeune Public et Tout Public) 
… et bien d’autres ! 

La liste n’est pas exhaustive et les lieux ont la possibilité de choisir les artistes a qui ils souhaitent proposer le Kultur 
Truck pour se produire ou pour faire la promotion d’un concert, d’un spectacle à venir prochainement dans le théâtre 
ou la structure culturelle de proximité...



Le Coût

Dans un esprit de solidarité les coûts du KULTUR TRUCK sont réduit au strict minimum. 
(Nous ne parlons pas de prix de cession comme un spectacle « ordinaire » mais d’un cout 
plateau sur la base de 150 euros net par artiste pour qui le Kultur Truck est un espace de 
jeu, de rencontre, d’expérimentation…)  

Nous pouvons également passer par le GUICHET UNIQUE, le GUSO. 

La mise à disposition du KULTUR TRUCK est possible pour vos projets. Le choix de vos 
artistes sont donc libres également, si vous voulez faire de la communication pour  votre 
lieu ou vos évènements par exemple.



Etapes 
Février 21/ Recherche de partenaires, mise ne contact avec les artistes. 
Mars 21 / Achat du camion et mise en place de l’espace scénique. 
15 Mars 21 / Le camion est opérationnel / Une tournée en Région Bretagne peut commencer.  

Premières dates:  
25 et 26 Mai 6 au 8 avril, Centre Culturel L’Intervalle -Noyal-sur-Vilaine (35) 
28 Mai centre Culturel de la Ville de Ploufragan (22) 
Du 30 Mai au 4 Juin  pays de Chateaugiron communauté (35) 
Du 9 au 11 Jin Centre Culturel L’Hermine - Sarzeau (56) 
12 et 13 Juin, Office de tourisme de Noyal-sur-Vilaine (35) 
Du 1er au 4 Juillet , Festival le TagaLire , Café librairie le Tagarin Binic-Etables/mer (22) 
11 Juillet Chateaugiron communauté (35) 
18 Aout Centre Social de la Croix St Lambert St Brieuc (22) 

NB: Noyal-sur-Vilaine et le pays de Chateaugiron communauté sera "territoire pilote" avec 3 pré-achats de L’intervalle. 

         ————————————————————————————— 
TOUT EST POSSIBLE 
C’est une prestation à la journée quelque soit la durée, les artistes présents ne jouent pas non stop. 
Exemple de prestation : 10H30/12H30  impromptus sur le marché et 14H00/17H00 école ou Ehpad ou … (à définir avec 
la structure ou le territoire d’accueil) 

1) Vous « achetez » au jour et choisissez les artistes que nous vous proposons. 
2) Vous décidez de « louer » le Kultur Truck et vous embauchez vos artistes, Philippe Saumont est au volant 
3) Vous vous en servez pour faire de la communication sur vos évènements et vous le louez en venant le prendre à Pordic 
4) Vous inventez la suite…. 

Indications techniques 
2 ou 3 personnes en tournée pour la version 1 
Mise : 15 minutes 
Démontage : 15 minutes 
Besoin d’une arrivée électrique 220V/16 A 
Espace de stationnement : 6MX3M 

Protocole sanitaire : On s’adapte ! On trouve des solutions ! 
Selon l’environnement et le positionnement, un espace de visibilité peut être formalisé de manière ludique afin de 
gérer les espaces et les distances / L’artiste peut réguler en s’arrêtant s’il y a trop de monde pour reprendre 
quelques instants plus tard…



CRÉATEUR ET DIRECTEUR ARTISTIQUE DU THÉÂTRE DES 
TARABATES ET DU FESTIVAL MARIONNET’IC 

Il commence la marionnette en découvrant dans le grenier de son 
grand père une malle et un jeu de « Guignol »; Ce dernier avait 
monté un théâtre Guignol à St Brieuc en 1933, jusque 1955. 

La marionnette devient dans le parcours de Philippe Saumont un 
élément moteur. Elle est au centre de son existence et motive son 
envie de rencontre, d’échange et de partage. S'exprimant parfois par 
le théâtre d'objets ou le théâtre à mains nues, son art perpétue une 
tradition sans cesse revisitée et requestionnée. Philippe Saumont, 
dans une recherche constante de nouvelles formes esthétiques, se 
pose sans relâche la question de la scénographie. Il s’agit d’un 
théâtre visant à donner une réalité visuelle et organique à la poésie 
de toutes ses histoires. 

LES TARABATES / Philippe Saumont
DIRECTION ARTISTIQUE - MARIONNETTISTE - METTEUR EN SCENE

CRÉATIONS : 
2021 « 3 » Marionnette, Corps, Musique sur des textes de Philipe Saumont 
2020 Histoires en liberté. Musique, Contes, marionnettes de rue. Avec La Cie La Volige - Nicolas Bonneau 
et Fanny Chériaux 
2018 Mon Monde à Toi. Poème de Guillaume Apollinaire, Musique et peinture dès 18 mois. 
2017 Je t’aime papa Mais merci d’être mort.  Théâtre, Musique et marionnettes en sucre.  
2015 Mon Cirque. Marionnettes à Fils, théâtre et musique. 
2013 De Pairs en Fils. Marionnettes à gaine. 
2010 Polichinelle. Marionnettes à gaine. 
2012 Namaskar. Mains manipulées ombres et musique dès 18 mois. 
2009 L’Amoureux de Rebecca Dautremer. Marionnettes et théâtre.  
2007 Pierre et le loup Serge Prokofiev. Théâtre d’objets, musique. 
2005 La brouille de Claude Boujon. Mains manipulées dès 18 mois.  
2003 Le Partage de Nathalie Papin. Marionnette pour adulte.  

DIFFUSION à l’international (31 pays), avec un spectacle de marionnette à gaine traditionnel  
Philippe Saumont a été primé plusieurs fois : Meilleur spectacle de marionnettes sur le festival Fringe 
Adelaide (Australie) en 2012 Meilleure manipulation sur le festival Puppet carnival Almaty (Kazakhstan) en 
2013 Meilleure manipulation sur le festival Puppet carnival Bangkok (Thailande) en 2014 Meilleur spectacle 
et meilleure Musique Petruska Festival Ekaterinburg Russie 2016 Meilleure Manipulation Petruska Festival 
Ekaterinburg Russie 2017 1er Grand Prix festival international de HANOI Viet Nam 2018 

FORMATEUR: 
2003/2006/2015 et 2017 Animateur d’atelier de Marionnette en MAISON D’ARRÊT de St Brieuc. MAISON 
D’ARRET DE LONS LE SAUNIER, PRISON POUR FEMME Saint Denis de la Réunion.  
2012 Formateur de marionnettistes professionnels FAC de Théâtre de la Havane CUBA  
2013 Formateur de marionnettistes d’Amérique Centrale au Théâtre Guatchipilin à Managua au Nicaragua. 
2014 et 2015 Animateur stage Théâtre d’objets Conservatoire de Saint Brieuc.



L’INTERVALLE Noyal-sur-Vilaine / Magali Julien
COLLABORATION ARTISTIQUE

DIRECTRICE GENERALE ET ARTISTIQUE DE L’INTERVALLE,  
SCENE DE TERRITOIRE DE NOYAL SUR VILAINE 

Issue du milieu sportif et titulaire d’une maitrise « Sport et Management », 
c’est à l’université que Magali Julien découvre la danse et le spectacle 
vivant. Après 10 ans à la scène nationale de Sénart (77) en tant que 
programmatrice danse et responsable du service « publics et territoire », 
elle prend la direction de L’intervalle, centre culturel de Noyal-sur-Vilaine, 
devenu Scène de Territoire pour la danse accompagnée par la DRAC 
Bretagne, la région Bretagne, le département d’Ille et Vilaine et le Pays de 
Chateaugiron communauté. https://lintervalle.fr/

Depuis 25 ans, elle participe à des workshops et multiplie les expériences artistiques 
participatives avec de nombreux artistes, chorégraphes et metteurs en scène.  

Tout au long de son parcours professionnel, elle conçoit des évènements qui croisent les 
professionnels, les amateurs, les publics et les acteurs locaux :  
- Rencontre « Danse fac @ fac » - Rennes (1994) / Festival « Cirque ou presque » - Pays de 
Chateaugiron Communauté (2007-2014) / « Le Rendez-Fou ! » - Noyal/Vilaine (depuis 2015)…  

Elle provoque la rencontre et invite artistes et publics à partager des expériences singulières : 
- « Le grand bal des enfers » / Les « Duos d’amour » / Le CrapARTistique »  
- ou encore Les « Madison ou presque »…  

Elle invite et réunit des artistes dans le cadre des projets EXPLOSITION : Explorer / Exploser / 
Exposer  
- Labo 1 : CONSTELLATION avec le collectif FAIR-E / CCN de Rennes et de Bretagne 
- Labo 2 : INTERFLOW avec le chorégraphe et artiste associé Bruce Chiefare 
- Labo 3 : Depuis 2020, fait partie du groupe LES RUGISSANTES réunissant des directeurs-trices 
artistique (avec Bruce Chiefare, Nadine Beaulieu, Yoann Pencolé, Lucien Reynes, Sylvain Bouillet) 
pour renouveler les conditions et les modalités de rencontre entre artistes, lieux, territoire et 
habitants…  

Depuis 2013, elle partage son expérience en intervenant dans diverses formations et tables 
rondes: 
- « Projet culturel de territoire » - CNFPT / « Développer un projet de création artistique » - 
Armeti Formation / « Management et transversalité » - PCGO / « Développer un projet de 
création et de diffusion » - Jardin Moderne / « Faire projet, faire équipe » - CPPC / « Insuffler du 
mouvement dans l’équipe », « Penser les usages du lieu, développer l’accueil et la convivialité »  
et « Agir sur la composition du public et se relier avec les gens » - La Belle Ouvrage / « Faire 
dialoguer artistes, habitants et territoire » - Département d’Ille et Vilaine, « Management des 
entreprises culturelles » - Ministère de la culture, « Publics ! Mutations et Initiatives », « Artistes 
associés et projet de territoire »… 

https://lintervalle.fr/


Théâtre des T a r a b a t e s

Contact 
Philippe SAUMONT  

06 67 50 64 64 
info@tarabates.com

Théâtre des Tarabates 
89 Boulevard Edouard Prigent, 

22000 Saint-Brieuc

____________________________________________________________________________________ 
KULTUR TRUCK  

Un projet du Théâtre des Tarabates en collaboration avec L’intervalle, scène de territoire de Noyal-sur-Vilaine  
(En recherche de partenaires…) 

Théâtre des Tarabates soutenu par :  
la région Bretagne, le département des Côtes d’Armor, la ville de Saint –Brieuc 

L’intervalle soutenu par :  
la DRAC Bretagne, la région Bretagne, le département d’Ille et Vilaine, le Pays de Chateaugiron Communauté
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