
LES CLANDESTINES / Itinéraire de la compagnie • 2000 / 2013 
Les	  Clandestines	  travaillent	  depuis	  treize	  ans	  la	  voix,	  le	  mouvement	  et	  la	  mise	  en	  scène	  d’un	  
répertoire	  musical	  éclectique.	  
	  
	  
LES SPECTACLES  
•	  Loin/lontano,	  création	  de	  la	  version	  rue	  à	  Berstett,	  21/06/12.	  En	  tournée	  en	  2012	  et	  2013.	  
•	  Loin/lontano,	  création	  le	  3/11/11	  de	  la	  version	  salle,	  festival	  Strasbourg-‐Méditerranée.	  En	  tournée	  
en	  2012.	  
•	  Via	  !	  Concert	  en	  mouvement,	  création	  les	  15	  et	  16/05/10	  de	  la	  version	  rue,	  au	  festival	  Domrémy-‐
en-‐Mai,	  à	  Domrémy-‐la-‐Pucelle.	  En	  tournée	  en	  2010,	  2011,	  2012.	  	  
•	  Via	  !	  Concert	  en	  mouvement,	  création	  les	  26	  et	  27/02/10	  de	  la	  version	  scène,	  au	  Point	  d’eau	  à	  
Ostwald.	  En	  tournée	  en	  2010.	  
•	  Camping	  sauvage,	  création	  en	  salle	  en	  juin	  2007,	  au	  TAPS	  Gare	  à	  Strasbourg.	  
•	  Intime,	  parcours	  ludique	  et	  poétique,	  création	  en	  juin	  2006,	  jardin	  du	  FRAC	  à	  Sélestat.	  
•	  Un	  chien	  vaut	  mieux	  que	  deux	  chihuahuas,	  cabaret	  de	  l’improbable,	  création	  en	  juillet	  2004,	  au	  
TAPS	  Scala.	  
	  
	  
LES TOURNÉES 
•	  Loin/lontano,	  version	  rue	  en	  tournée	  en	  2013	  
5/04	   au	   Lycée	  Marie	   Curie	  de	   Strasbourg	   dans	   le	   cadre	   du	   “Mois	   de	   l’autre“	   et	   du	   Festival	   "Nous	  
autres	  et	  toi"	  ;	  18-‐19/05	  au	  Festival	  Les	  Monts	  de	  la	  Balle	  à	  Verrières-‐en-‐Forez	  ;	  28/06	  au	  Festival	  de	  
la	  Voix	  à	  Moissac	  ;	  29-‐30/06	  dans	  le	  In	  du	  festival	  Vivacité	  de	  Sotteville-‐lès-‐Rouen	  (Atelier	  231,	  Centre	  
National	  des	  Arts	  de	  la	  Rue)	  	  ;	  07/07	  au	  Domaine	  d’Harcourt	  en	  partenariat	  avec	  l’Atelier	  231,	  Centre	  
National	   de	   Arts	   de	   la	   Rue)	  ;	   09/07à	   Sélestat	  ;	   23-‐28/07	   au	   Paléo	   festival,	   Nyon,	   Suisse	  ;	   07/08	   à	  
Ippling,	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  Sarre	  à	  Contes	  /	  Moselle	  Arts	  Vivants.	  
•	  Loin/lontano,	  version	  rue	  en	  tournée	  en	  2012	  
28/07-‐02/08,	  festival	  La	  Strada	  à	  Graz,	  Autriche	  ;	  22-‐25/08,	  festival	  Eclats	  à	  Aurillac;	  22/09	  à	  Villers-‐
le-‐Rond	  (Scènes	  et	  Territoires	  en	  Lorraine)	  ;	  28/10	  dans	  le	  cadre	  de	  Tout	  Mulhouse	  Lit.	  
•	  Loin/lontano,	  version	  salle	  en	  tournée	  en	  2012.	  	  
22/03	  au	  Théâtre	  Christiane	  Strohé	  à	  Bouxwiller	  ;	  23/03	  à	  la	  Maison	  des	  Arts	  à	  Lingolsheim.	  
•	  Via	  !	  Concert	  en	  mouvement,	  version	  rue	  en	  tournée	  en	  2012	  
21/01	   à	   la	   médiathèque	   de	   Cronenbourg	  ;	   18-‐19/05,	   festival	   Domrémy	   en	   Mai,	   à	   Domrémy-‐la-‐
Pucelle	  ;	  23/06	  à	  l’ArchiFête	  de	  Petit	  Couronne	  en	  partenariat	  avec	  l’Atelier	  231,	  Centre	  National	  des	  
Arts	  de	  la	  Rue	  	  ;	  07-‐08/07	  au	  festival	  Renaissances	  à	  Bar-‐le-‐Duc	  ;	  13-‐16/09,	  festival	  B-‐Fit	  in	  the	  street	  
à	  Bucarest,	  Roumanie	  ;	  15/12,	  festival	  Avent-‐Scènes	  à	  Metz	  /	  Moselle	  Arts	  Vivants.	  
•	  Via	  !	  Concert	  en	  mouvement,	  version	  rue	  en	  tournée	  en	  2011	  
05/05	  à	  la	  médiathèque	  d’Erstein	  ;	  14/05	  à	  Orbey	  -‐	  programmation	  Hors	  les	  murs	  Les	  Dominicains	  de	  
Haute	  Alsace	  ;	  12/06	  au	  Festival	  Métis,	  Colmar	  ;	  30/07-‐03/08	  au	  Festival	  La	  Strada	  à	  Graz,	  Autriche	  ;	  
5-‐6/08	   au	   festival	   La	   Plage	   des	   6	   Pompes,	   La	   Chaux-‐de-‐Fond,	   Suisse	  ;	   22/09	   dans	   le	   cadre	   des	  
journées	  italiennes,	  Wittenheim	  ;	  25/09	  au	  Festival	  des	  Arts	  de	  la	  Rue	  à	  Corbigny	  (organisé	  par	  la	  Cie	  
Métalovoice)	  ;	  7/11	  au	  Campus	  de	  l'Université	  de	  Haute-‐Alsace,	  Mulhouse	  ;	  18	  /12	  aux	  Fenêtres	  de	  
l’Avent,	  Uffholtz.	  
•	  Via	  !	  Concert	  en	  mouvement,	  version	  rue	  en	  tournée	  en	  2010	  
3/07	  festival	  de	  la	  Voix,	  Moissac	  ;	  13/07	  aux	  Nuits	  de	  Grimaud	  ;	  15/07	  aux	  Jeudis	  de	  Perpignan	  ;	  18-‐
21/08	   au	   Festival	   des	   Arts	   de	   la	   Rue	   à	   Aurillac	  ;	   18-‐19/09	   aux	   Dominicains	   de	   Haute	   Alsace,	  	  
Guebwiller,	   dans	   le	   cadre	   des	   Journées	   du	   Patrimoine	  ;	   26-‐28/09	   à	   l’International	   Street	   Theater	  
Festival	  à	  Bat	  Yam,	  Israël	  ;	  27/11	  à	  Rouvroy	  ;	  05/12	  au	  festival	  Le	  Fiere	  del	  Teatro,	  Sarmede,	  Italie.	  
	  
	  



•	  Via	  !	  Concert	  en	  mouvement,	  version	  scène	  en	  tournée	  en	  2010	  	  
23/04	  au	  Cheval	  Blanc	  à	  Schiltigheim,	  30/04	  à	  l’Espace	  Grün	  à	  Cernay,	  7/05	  à	  la	  Maison	  des	  Arts	  de	  
Lingolsheim.	  
•	  Camping	  sauvage,	  version	  rue	  en	  tournée	  en	  2008	  
en	  mai,	  au	  Point	  d’eau	  à	  Strasbourg	  ;	  en	  juin,	  à	  la	  Halle	  Verrière	  de	  Meisenthal.	  
	  
PERFORMANCES IN SITU 
Pièces	  courtes	  -‐de	  15	  à	  30	  minutes-‐	  sensibles,	  ludiques,	  poétiques...	  
•18-‐19/05/12	  :	  performances	  à	  Domrémy	  en	  Mai,	  Domrémy-‐la-‐Pucelle.	  
•08/03/12	  :	  performance	  à	  la	  salle	  de	  l’Aubette,	  Strasbourg,	  pour	  la	  Journée	  de	  la	  Femme.	  
•	  24/06/10	  :	  performance	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  présentation	  de	  saison	  de	  la	  Comédie	  de	  l’Est,	  Colmar.	  
•18/06/10	  :	  performance	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  présentation	  de	  saison	  des	  Dominicains	  de	  Haute-‐
Alsace,	  Guebwiller.	  
•13/06/10	  :	  performance	  dans	  le	  cadre	  du	  festival	  de	  l’Amitié	  et	  des	  quartiers	  à	  Colmar.	  
•06/12/09	  :	  performances	  dans	  les	  rues	  de	  Guebwiller,	  dans	  le	  cadre	  d’une	  action	  menée	  par	  les	  
Dominicains	  de	  Haute	  Alsace.	  
•	  Novembre	  2009,	  déambulation	  et	  performances	  à	  la	  Médiathèque	  Malraux	  à	  Strasbourg,	  dans	  le	  
cadre	  du	  festival	  Strasbourg-‐Méditerranée	  
•	  Octobre	  2009,	  déambulation	  et	  performances	  sur	  le	  marché	  et	  dans	  les	  rues	  de	  Pont-‐à-‐Mousson,	  
dans	  le	  cadre	  de	  la	  manifestation	  Rue	  libre	  organisée	  par	  la	  FaLar	  
•	  Septembre	  2009,	  déambulation	  et	  performances	  en	  rue	  à	  Novi	  Sad	  (Serbie),	  dans	  le	  cadre	  du	  
festival	  international	  Ulicnih	  Sviraca	  
•	  Juillet	  2009,	  déambulation	  et	  performances	  en	  rue	  à	  Chalon	  sur	  Saône,	  dans	  le	  cadre	  du	  festival	  off	  
Chalon	  dans	  la	  rue	  
•	  Novembre	  2006,	  à	  la	  Maison	  de	  la	  Région,	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  journée	  sur	  la	  décentralisation.	  
Performance	  en	  collaboration	  avec	  Motus	  modules.	  
•	  Juin	  2005,	  au	  TAPS	  Gare,	  dans	  le	  cadre	  de	  Festigay.	  •	  Mars	  2005,	  au	  TAPS	  Gare,	  participation	  à	  une	  
“marmite”	  organisée	  par	  Louis	  Ziegler.	  
•	  Mars	  2005,	  au	  TJP	  Petite	  scène,	  dans	  le	  cadre	  du	  Festival	  des	  Giboulées	  de	  la	  Marionnette.	  
•	  Septembre	  2004,	  au	  Festival	  des	  deux	  Rives,	  Strasbourg-‐Kehl.	  Participation	  à	  l’improvisation	  
collective	  “GrüneKüss“	  organisée	  par	  la	  Cie	  Dégadézo.	  
•	  Septembre	  2004,	  ouvertures	  de	  saison	  à	  la	  Manufacture	  de	  Colmar,	  au	  TJP	  et	  au	  Théâtre	  du	  
Maillon	  à	  Strasbourg.	  Extraits	  du	  spectacle	  “Un	  chien	  vaut	  mieux	  que	  deux	  chihuahuas“.	  
•	  Septembre	  2003,	  dans	  la	  cave	  de	  l’ancien	  presbytère	  de	  Niederroedern.	  	  
•	  Avril	  2003,	  à	  la	  galerie	  Lab,	  Strasbourg,	  à	  l’occasion	  du	  Festival	  Okup.	  	  
•	  Mars	  2003,	  à	  la	  galerie	  Apollonia,	  Strasbourg,	  à	  l’occasion	  de	  la	  journée	  de	  la	  femme.	  	  
•	  Janvier	  2003,	  à	  la	  galerie	  Stimultania,	  Strasbourg.	  	  
•	  Novembre	  2002,	  à	  la	  galerie	  Le	  Garage,	  Strasbourg.	  	  
•	  Juin	  2001,	  à	  la	  Baraque	  de	  Pôle	  Sud,	  Strasbourg.	  
	  
ACTIONS CULTURELLES / STAGES 

•	  En	  lien	  avec	  les	  représentations	  de	  Loin/lontano,	  ateliers	  de	  chant	  et	  de	  mouvement,	  recueil	  de	  
témoignages.	  A	  Graz	  (Autriche)	  en	  juillet	  2012,	  avec	  les	  élèves	  du	  Lycée	  Marie	  Curie,	  à	  Strasbourg	  en	  
avril	  2013,	  à	  Moissac	  en	  juin	  2013.	  

•	  Andiamo,	  projet	  d’action	  culturelle	  dans	  le	  quartier	  Ouest	  de	  Colmar,	  en	  collaboration	  avec	  la	  
Comédie	  De	  l’Est.	  Ateliers	  menés	  en	  2010-‐2011.	  Présentation	  les	  14-‐15/06/11.	  

•	  Les	  pieds	  dans	  le	  plat,	  03-‐04/06/11,	  soirée	  à	  l’issue	  d’une	  résidence	  avec	  le	  chœur	  et	  l’orchestre	  La	  
Forlane,	  en	  collaboration	  avec	  Les	  Dominicains	  de	  Haute	  Alsace,	  Guebwiller.	  

•	  Stages	  de	  chant	  populaire	  italien	  :	  mai	  2010	  	  et	  mars	  2012	  à	  la	  Maison	  des	  Arts	  de	  Lingolsheim.	  
•	  Résidences	  à	  Lioux-‐les-‐Monges	  :	  action	  culturelle	  auprès	  des	  habitants	  de	  la	  région	  autour	  des	  chants	  
populaires	  italiens,	  répétitions	  de	  la	  compagnie,	  et	  présentation	  publique	  en	  juin	  2009	  et	  juin	  2011.	  


