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C'EST 
QUOI ?

PIONNAT DANS LA RUE



LE PROJET
Pionnat dans la rue, c'est un
festival de spectacle vivant, un
moment de fête en partenariat
avec les associations de la
commune et les artistes et
structures culturelles du
territoire.

Du 6 au 9 juillet 2022, du
théâtre, de la musique et de la
danse, à travers des spectacles,
des concerts, des performances,
des installations, des ateliers de
pratique artistique et un
laboratoire d'expérimentations.

Les habitants de Pionnat
pourront contribuer à
l'organisation de l'évènement,
accueillir les artistes, les loger,
assurer la sécurité, préparer les
repas, etc.

Les lieux du festival restent
inchangés pour cette édition #1 :
le hameau de Ménardeix et le
bourg de la commune.

Le festival propose en revanche
de s'exporter au sein de sa
communauté de communes,
Creuse Confluence (plus
d'informations dans "Pionnat et
au-delà").

Pourquoi ce festival ?

Pour (r)amener la vie, la fête, la
rencontre.

Pour structurer un réseau
d'artistes, de structures culturelles,
de collectivités territoriales,
d'associations et d'habitants du
territoire de Pionnat et, au-delà, du
territoire creusois.

Pour valoriser la commune et
améliorer sa visibilité.

Pour offrir un espace de
bienveillance et de rencontre aux
artistes.

Pour permettre la rencontre entre
artiste et spectateur, au-delà du
spectacle.

À L'ORIGINE DU PROJET

Arrivés en 2015 en Creuse et en 2018 sur la commune de
Pionnat, nous avions comme idée première d'organiser "La
fête des copains", grande fête, petit festival, afin de réunir
les amis artistes et les voisins creusois.
En 2021, malgré le contexte sanitaire, nous nous sommes
dit : "Pourquoi ne pas voir plus grand ? Pourquoi ne pas
organiser un festival qui permettra de réunir les artistes et
les habitants de la Creuse ?"
La Creuse est une terre de rencontres qui nous a permis
d'être en contact avec de nombreux habitants, associations
et artistes et, à travers cet évènement, nous aimerions les
mettre en lien, permettre de structurer ce réseau et
enrichir les partenariats déjà existants.
De plus, l'idée d'un festival de rue vient d'un manque, celui
de l'art de rue au sein de notre département, qui pourtant
nous semble être un facteur important d'ouverture et de
création de lien social et donc un pan fondamental de la
vie.
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L'ESPRIT
L'esprit du festival a commencé
à s'esquisser lors de l'édition #0,
il souhaite maintenant
s'affirmer pour cette édition #1
en préparation.

Nous, organisateurs de Pionnat
dans la rue, sommes d'abord
artistes.

Nous avons eu envie d'arrêter de
jouer, de faire notre métier,
parfois, à cause de cet esprit de
compétition qui règne souvent
dans le milieu artistique.

Parce que nous sommes trop,
parce qu'il y a trop peu de
places.

Cet esprit compétitif est
particulièrement prégnant à
Paris, centre de la vie artistique.

Mais, en Creuse, ici, c'est
différent. Nous avons découvert
un esprit de convivialité, de
rencontre, simplement de désir
de faire et d'apporter de la joie,
et que ceux qui peuvent y
contribuer sont présents pour
vous soutenir.

Il se trouve que nous sommes
convaincu.e.s que c'est dans ces
conditions et avec un esprit
comme celui-ci que nous
pouvons créer au mieux.

En 2021, les artistes se seont
rencontrés et ont expérimenté.
Un beau groupe s'est créé et de
belles rencontres sont nées de
ces quatre jours.

Nous souhaitons en 2022
affirmer cet espace de rencontre
entre artistes, ce moment
d'expérimentations en toute
bienveillance.

Les artistes invités seront pour
cela tous présents durant les
quatre jours du festival et
participeront à l'ensemble de la
programmation : ateliers,
spectacles, criées publiques,
JAM - laboratoire artistique.

Les valeurs défendues cette
année sont réaffirmées pour
2022 : le collectif, la rencontre,
un objectif zéro déchet et une
prédilection pour le local et les
circuits courts.

du festival



AU PROGRAMME
Du mercredi au samedi, de 14h à
minuit.

Quatre jours, sur le modèle du
Festival d'Aurillac, notre festival de
coeur.

Au programme, tous les jours :

- 11 heures : ouverture du festival
pour les groupes des centres de
loisirs - ateliers de pratique
artistique.

- 12h30 : repas partagé entre les
artistes, les bénévoles et les centres
de loisirs présents.

- 14 heures : ouverture du festival
au public - première criée pour
annoncer le programme.

- Après-midi : spectacles / scène
ouverte, entrecoupés des criées
publiques.

- 20 heures : la JAM - laboratoire
artistique.

- 21 heures : spectacle - danse ou
théâtre.

- 22 heures : concert pour clôturer
la journée.

Les rendez-vous

Criée.s publique.s : une boîte sera
à disposition du public afin d’y
déposer annonces, requêtes,
déclarations, coups de gueule, etc.
Les artistes et bénévoles présents
crieront ces propositions,
plusieurs fois par jour.

JAM - laboratoire artistique : un
moment d’essais, de propositions,
d’expérimentations artistiques,
né.e.s de la rencontre entre les
artistes.

Ateliers : de la pratique artistique
à destination des enfants, tous les
jours à 11 heures. Un atelier par
jour à destination des
adolescent.e.s et adultes tous les
jours à 18h30.

Spectacles : du théâtre, de la
danse et de la musique, tous les
jours.

Scènes ouvertes : mercredi et
vendredi après-midi, de 15h30 à
18h30, les artistes amateur.e.s du
territoire sont invité.e.s à se
produire durant le festival.
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LIEUX à Pionnat et au-delà
... et au-delà : Creuse confluence.

En 2022, l'idée pour le festival est
de s'exporter au sein de la
communauté de communes, en
proposant une tournée des
spectacles programmés, avant et
après le festival.

Cette envie est née lors de la
commission culture de la
communauté de communes où il
a été évoqué l'idée que le festival
pourrait aller au-delà de la
commune de Pionnat.

De plus, de nombreux maires de
communes cherchent à organiser
des évènements et à programmer
des spectacles et des concerts,
mais ne savent pas comment
trouver les artistes.

Ce que nous voudrions donc
proposer cette année est de
transmettre la programmation du
festival aux communes dès le
mois de décembre, accompagnée
d'un fichier en ligne sur lequel
chaque commune pourra
"réserver" un ou des spectacles
aux dates qui l'intéressent.

A Pionnat...

Les lieux resteront les mêmes sur
la commune de Pionnat, c'est-à-
dire :

Le hameau de Ménardeix : lieu-dit
emblématique de la commune où
se trouvent un dolmen et un
menhir. Lieu idyllique au milieu
de la forêt et des champs,
caractéristique de la campagne
creusoise, il offre aux deux
premiers jours du festival un
cadre bucolique et apaisant et
permet aux artistes de s'essayer
dans de nouveaux types
d'espaces.

Le bourg de la commune : c'est
bien évidemment là que le festival
se clôture, c'est de le centre du
village, là où il y a la place,
l'Eglise, le marché, la mairie, le
restaurant et le salon de coiffure.
C'est un lieu aux décors plus
urbains que Ménardeix qui offre
un autre cadre aux artistes et aux
spectateurs et qui est, par
exemple, plus adapté notamment
à la musique grâce aux murs
environnants.
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ÉQUIPE et partenaires
Du côté des bénévoles, l'équipe de
l'année dernière reprend, les voici :
Gilles, Florence, Emma, Noémy,
Bernadette, Alexis, Ludo, Quentin,
Mélissa, Sébastien, Romain,
Caroline, Clément, Melchior, Alex,
Nathalie, Pauline, Jacques, Serge,
Julien, Baptiste, Lucie, Antonin,
Louanne, Thaïs, Amélie et Lou-
Anne.

Les partenaires

Pour l'édition #0, le festival est
accompagné par la mairie de
Pionnat, la communauté de
communes Creuse Confluence,
l'Office Artistique de la Région
Nouvelle-Aquitaine et la DRAC
Nouvelle-Aquitaine.

Nous espérons que ces
partenariats pourront se
poursuivre pour cette nouvelle
édition et nous aimerions en créer
de nouveaux, notamment avec le
Département de la Creuse et la
Région Nouvelle-Aquitaine.

L'équipe

L'équipe de l'association est
composée à la fois de
professionnels et de bénévoles.

Pour cette édition 2022, vous
retrouverez, du côté des
professionnels :

- Annabelle : elle coordonne
l'organisation du festival, que ce
soit en terme de production, de
programmation ou de logistique.

- Jade : elle s'occupe des
graphismes du festival et de la
fabrication des supports de
communication.

- Pierre : c'est lui qui fait le dessin
que vous retrouverez sur votre
eco cup et sur l'affiche.

- Catherine : elle réalise un film
sur la durée du festival, afin d'en
garder une trace.

Le festival souhaite réunir les différents partenaires culturels, artistiques, associatifs et
institutionnels du territoire creusois et, au-delà, de la Région Nouvelle-Aquitaine.
L'idée est, à travers cet événement, de fédérer un réseaux d'acteurs du territoire, qui
pourraient être amener à travailler ensemble.
Nous proposons un moment de rencontre et de fête.
Les associations et habitants de la commune de Pionnat seront appelés à participer en
premier, ainsi que les artistes creusois.
Nous proposerons également un partenariat au Conseil départemental, à la
communauté de communes Creuse Confluence, à la Région, à la DRAC et à l'OARA.
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