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L’Endroit

L’Endroit, 
un collectif d’artistes

Développement
Stéphanie Vuignier / compagnie La 
Caravane de l’Etrange, Stéphane 
Buisson / compagnie Trafic et Philippe 
Vuillermet / iXcompagnie, ont disposé 
de 2014 à 2019 d’un espace de travail 
au sein du CHS de la Savoie. Ce lieu 
intermédiaire, a contribué au 
développement et a soutenu les 
initiatives des 3 artistes associés, 
acteurs de la diversité culturelle. 

Fin 2019, le collectif a déménagé dans 
le nouveau Malraux : il gère un lieu de 
fabrique artistique agrandi, toujours 
ouvert à de nombreuses équipes, et 
co-pilote avec Malraux scène nationale 
le tiers-lieu culturel La Base. 
Parallèlement, le collectif poursuit ses 
projets de création et de résidences de 
territoire.

Fin 2020, le collectif s’agrandit avec 
l’arrivée de 4 autres artistes : Marion 
Lucas (chorégraphe, interprète 
danseuse), Valérie Cachat 
(plasticienne), Jérémy Chartier 
(musicien, éclairagiste) et Marc 
Chalosse (musicien et compositeur).

ADN
L’ADN du collectif s’appuie sur les 
croisements artistiques qu’autorisent 
nos parcours et nos expériences 
particulières. C’est mettre en pratique 
cette pluridisciplinarité artistiques 
dans des créations résolument 
contemporaines. C’est questionner 
notre relation avec le public, avec le 
territoire, avec les institutions : 
comment créer encore, comment 
devenir artiste citoyen, comment 
faire -  tout simplement. 
Depuis son origine, le collectif n’a cessé 
de créer des événements en impliquant 
un public d’amateurs : utiliser cette 
capacité à fédérer autour d’un univers 
artistique exigent pour faire émerger 
des histoires communes à partager 
devant un public. Imaginer également 
des formes de spectacles originales, 
dans des lieux atypiques pour 
poursuivre la réflexion du lien avec le 
public, de la nécessité à créer… 
 
Le collectif est donc à la fois un 
support de création, mais aussi un pôle 
ressource grâce à la gestion du Lieu de 
Fabrique (lieu de création ouvert à 
tou•tes les artistes) qui nous autorise à 
mettre en commun des moyens 
matériels et humains (1 poste en CDI 
en administration) ainsi que des temps 
de formation (à destination des publics 
fragilisés ou éloignés, notamment).

Le collectif de par son implication dans 
le projet de La Base reste une force de 
proposition aussi bien dans des 
programmations artistiques du 
tiers-lieu qu’auprès de la scène 
nationale.
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L’équipe

Les artistes associés

METTEUR EN SCÈNE
Interprète

Stéphane 
Buisson 

Né en 1974, vit à Chambéry. 
Comédien depuis plus de 
15 ans.
Dans son parcours, il 
aborde et explore des au-
teurs tels que Jean Anouilh, 
Jean Genet ou encore 
Remo Forlami. 
Oscillant entre l’interven-
tion sociale et la réalisation 
de spectacles, il décide en 
2009 de se former à la mise 
en scène de théâtre forum 
au Théâtre de l’Opprimé à 
Paris. 
En 2010, il imagine une 
action de remobilisation à 
l’emploi articulée autour 
de la pratique théâtrale : 
“Entr’actes”. 
En 2012, il crée la compa-
gnie Trafic avec laquelle il 
réalise trois créations. Il 
dirige de nombreux projets 
participatifs.
Il crée en 2019, le tiers-lieu 
LA BASE en collaboration 
avec Malraux.

PLASTICIENNE

Valérie Cachat

Née en 1971, vit et travaille 
à Chambéry. Titulaire d’un 
DNSEP de l’école des 
Beaux arts de Nice.
Membre active du collectif 
le 27e stratagème dans les 
années 2000, elle organise 
et participe à de nom-
breuses expositions à Paris, 
Nice, Marseille, Grenoble, 
Genève.
En une vingtaine d’années, 
son travail se déplace de la 
performance vers l’installa-
tion et la photographie. 
Artiste protéiforme, elle 
s’investit dans de nom-
breux projets collectifs 
et intervient en tant que 
scénographe. Elle anime 
des ateliers de sérigraphie 
sur Chambéry. Elle porte 
depuis toujours un grand 
intérêt à l’histoire de la 
culture underground.

MUSICIEN 
COMPOSITEUR

Marc Chalosse

Instrumentiste (piano/
claviers) et compositeur, il 
a étudié le Jazz à l’Eastman 
School of Music de Roches-
ter (USA) et à New York.
Il s’installe à Paris en 1989 
et accompagne de nom-
breux jazzmen. En 1993, il 
se passionne pour l’élec-
tronique musicale et forme 
en 1995 le groupe Toy Sun 
avec John Silverman et DJ 
Nem. Entre 2000 et 2004, 
il collabore avec Laurent 
Garnier.
Il créé le spectacle Off 
Maldoror dans le cadre du 
festival Musiques Déme-
surées.
Responsable de l’Art-Scène 
/ La Fabrik, espace des 
musiques actuelles de la 
ville d’Issoire d’avril 2011 à 
mars 2014.
Il a occupé la fonction de 
directeur de l’APEJS depuis 
avril 2014 jusqu’en 2019.
Depuis 2022, il est com-
positeur associé Malraux 
(dispositif Drac/Sacem).

CHOREGRAPHE
Vidéaste

Philippe 
Vuillermet  

Né en 1969. Vit et travaille 
à Chambéry. Diplômé des 
Beaux-Arts de Dijon avec 
une spécialisation en écri-
ture et en vidéo.
Réalise en 2012 un projet 
art contemporain. Il entame 
une suite de performances 
avec des groupes d’ama-
teurs pour les Nuits des 
musées (performance dans 
un cloître), les Journées du 
Patrimoine (performance 
dans un parking souterrain) 
et un spectacle pour 1 dan-
seur et 100 amateurs.
Réalise en 2016 un film 
en vue d’une installation 
plastique avec la présence 
de près de 250 amateurs.
Il réalise une dizaine de 
pièces chorégraphiques. Il 
crée en 2019, le tiers-lieu 
LA BASE en collaboration 
avec Malraux. 

ADMINISTRATRICE
production

Delphine Zavitnik 

Diplômée de l’Université de 
la Sorbonne en lettres, arts, 
expression et communi-
cation puis en conception 
et mise en œuvre de 
projets culturels avec 
l’Université d’Aix-Marseille, 
Delphine accompagne des 
équipes artistiques dans 
leurs projets depuis une 
vingtaine d’années. Elle a 
également collaboré avec 
de nombreuses collectivités 
sur le montage d’actions 
culturelles et de projets 
de territoire. Elle a rejoint 
L’Endroit depuis septembre 
2021 pour assurer la 
gestion administrative et 
financière du collectif et la 
coordination des accueils 
en résidence au sein du 
Lieu de Fabrique.
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Bilan d’activités général
Résidences de création LA FABRIQUE

Public accueilli au lieu de Fabrique

  +1500  personnes

 2019-2020 700 personnes

 2018-2019 855 personnes

 2017-2018 2 325 personnes

Jours de résidence

  238  soit 32 équipes artistiques

 2019-2020 142

 2018-2019 130

 2017-2018 105

Présentations de maquettes / sorties de résidence

  14  
 2019-2020 12 présentations

 2018-2019 11 présentations

 2017-2018 24 présentations

Stages / ateliers / formations / laboratoires de recherche

  34  
 2019-2020 28

 2018-2019 18

 2017-2018 18

Diffusions & événements

  8  représentations 
       

                    1  événement (Festival Visu’elles)

Collectif d’artistes

 5 créations

 1 résidence artistique de territoire

 205 participants amateurs aux créations   
 collectives

 + 800  spectateurs

Aides publiques 2022
Fonctionnement de L’Endroit et soutien des projets

  44 000  d

	 2021 42 000 d

	 2020 40 833  d

Co-productions

  5 700  d

Gouvernance, vie associative et organisation 

  1   conseil collégial 
  avec 7 coprésident.e.s

  6  réunions de bureau

 2  réunions du collectif ressources et    
 

                    +20  bénévoles 

2021 > 2022
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Cie Phie  Petites formes poétiques
(73) danse 
du 13 au 15 sept / 3 jours

Collectif L’Endroit  Reprise Veillée Moderne 
(73 – Chambéry) théâtre, musique, vidéo 
du 27 au 29 sept / 3 jours & du 15 au 24 juin / 10 jours

Cie de la loge au plateau  Vedettes 
(13 - Marseille) théâtre 
du 4 au 9 oct / 6 jours (sortie de résidence)

Arrakis / Abesha Musique 
(73 – La Biolle) musique
du 11 au 22 oct / 10 jours

Le Banquet Théâtre  Narcisse
(74 - Cranves-Sales) théâtre
du 8 au 13 nov / 6 jours

Cie Synecdoque Eclater le soleil
(74 Annecy) danse
du 15 au 19 nov (annulation Covid) / 5 jours & 
du 24 au 28 janv / 5 jours (sortie de résidence)

Theatre Transformations  Festival Visu’elles
(73 – Chambéry) théâtre masqué
du 16 au 20 nov / 6 jours

Orange organique The Pillowman
(44 - Nantes) théâtre 
du 22 au 27 nov / 6 jours

Le paradigme de la fleur noire Kisaeng love machine
(73 – Chambéry) danse
du 29 nov au 2 déc / 4 jours

Cie Bruine Rouge  
(73 – Chambéry) théâtre
3 et 4 déc résidence et diffusion Tchekov / 2 jours
du 11 au 21 juillet / 10 jours résidence et stage

Les oreillons des murs 
(38) chant chorale, musique et danse
du 6 au 11 déc / 6 jours
du 27 juin au 1er juil / 5 jours (sortie de résidence)

L’Endroit / Marc Chalosse  Fukushima
(73 – Chambéry) musique
du 13 au 18 déc / 6 jours & du 3 au 8 janv / 6 jours

Collectif Bleu corail
(69 – Lyon) danse
du 20 au 23 déc / 4 jours & du 16 au 20 mai / 5 jours

Collectif Les indécis  Quand viendra la vague 
(07) théâtre
10 au 15 janvier / 6 jours
du 21 au 26 fév / 6 jours (sortie de résidence)

Ecoute s’il danse Au bord du lac miroir
(73 – Aix-les-Bains) danse
du 31 janv au 4 fév / 5 soirées (avec amateurs)

Cie Locus solus  Sauvage
(38 - Maubec) Théâtre
31 janv au 4 fév / 5 jours (accueil studio Malraux)

Collectif L’Endroit  Sauvage(s) 
(73 – Chambéry) danse, musique
du 31 janv au 4 fév / 5 jours
du 7 au 11 fév / 5 jours
du 23 mai au 3 juin / 10 jours

Cie Comme tes pieds  Fluo 
(73) danse
du 14 au 18 fév / 5 jours

Cie Camino La caresse et la mitraille
(73) théâtre
du 28 fév au 19 mars / 15 jours

Cie Sans ceinture ni bretelles   Jour de bal
(73 – Chambéry) danse
du 17 au 21 janv / 5 jours
du 28 mars au 1er avr / 5 jours (sortie de résidence)

Théâtre d’Anoukis  Je suis une épopée individuelle
(38) théâtre
du 4 au 8 avril et du 18 au 22 avril / 10 jours
(sortie de résidence)

I wanna be  Le chant du hareng
(73 – Chambéry) danse 
du 25 avr au 7 mai / 12 jours (sortie de résidence)

Mathilde Roussin Solo(s) 
(74) danse
du 2 au 6 mai / 5 jours (accueil studio Malraux)
(sortie de résidence)

Cie La main qui parle Tout le monde le sait
(73 – Barberaz) marionnettes
11 et 12 mai / 2 jours

Cie Najico  Qui sommes-nous?
(73 – Albertville) art de la marionnette
du 7 au 10 juin / 4 jours

Mizambi Cie Zehoua  Rêve sans fin
(73 – Chambéry) danse
11, 13 et 14 juin / 3 jours

Cie L’un femme  Mon corps cet inconnu
(73 – Chambéry) conférence gesticulée
du 4 au 8 juil / 5 jours

Résidences de création LA FABRIQUE
2021 > 2022
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Autre
Collectif ressources & accompagnement
Lancement d’un nouveau dispositif piloté par L’Endroit 
dans le cadre du projet de La Base en direction des 
équipes artistiques et de la communauté créative : le 
principe ? Accompagner les équipes artistiques, échan-
ger des savoirs, mutualiser des ressources 
10 mai, 15 juin 2 jours

Formation : ateliers,  
laboratoires de recherche, 
stages...
 L’Endroit / Agir’h   Entr’actes
Pratique théâtrale dans le cadre d’un parcours d’inser-
tion socio-professionnelle
9, 10, 16, 17, 22, 23, 24 sept 7 jours

Manon Ribat Danse tibétaine
13 ateliers sur le 1er semestre 2022  13 jours

30 oct, 19 fév, 16 avr, 25 juin  4 jours

L’Endroit / Marion Lucas Atelier danse contemporaine
13 ateliers sur le 1er semestre 2022  13 jours

Chantiers Nomades L’art de la rencontre, Mohamed El 
Khatib. 
Formation à destination des artistes professionnel.le.s 
du spectacle vivant
du 21 au 26 mars  6 jours

AS2DANSE Laboratoire de recherche
9, 15 et 23 avr  3 jours

LN Somatic Lab Atelier performance
14 mai  1 jours

Bruine Rouge  Stage
du 18 au 21 juil 4 jours

Autres activités LA FABRIQUE
2021 > 2022

Diffusion
Abesha Musique 
22 oct / 1 concert

Banquet Théâtre 
12 et 13 nov / 3 représentations

Bruine Rouge
3 et 4 déc / 2 représentations

Ecoute s’il danse
4 fév  / 2 spectacles

Evènement
Théâtre Transformations
Festival Visu’elles
du 16 au 20 nov
Au programme : spectacles, rencontres profession-
nelles, ateliers parents enfants, exposition, déambula-
tion...
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Résidence de création
+ de 30 compagnies au planning pour des résidences de création

Sorties de résidence, spectacles, concerts
Le paradigme de la fleur noire 9 sept
Orange organique 23 sept 
Coopérative citoyenne 7 oct
Paul Vervaine Arrakis Odyssée 22 déc
Temps danse vie 12 janv
Ecoute s’il danse 4 fév
Bruine rouge 10 et 11 mars
Les facteurs de buvette 7 avr
Cie Le Boucan 27 avr

Formation, ateliers, labo de recherche, stages...
Katy Gey 3 sept et 1er oct
LN Somatic Lab 15 oct et 16 déc
Manon Ribat 22 oct, 17 déc, 22 avr et 24 juin

Festivals et événements
Visu’elles Théâtre Transformations du 14 au 19 nov 
Journée du théâtre amateurs FNTA 28 et 29 avr 
Perspectives théâtrales / Université Savoie Mont Blanc
Hop Collectif L’Endroit 2 et 3 juin  (Focus sur l’émergence)

Collectif ressources & accompagnement
Initié en 2022, ce collectif piloté par L’Endroit dans le cadre du projet 
de La Base et particulièrement de La Fabrique poursuit les initiatives 
engagées. 
Les rencontres s’adressent aux équipes artistiques et plus largement 
à  la communauté créative et répondent à un besoin d’accompagne-
ment, d’échange de savoirs, de mutualisation des ressources et +++
Suite à des séances de brainstorming, 3 types de rencontres ont été 
décidées collectivement : 
- rencontre/cohésion : pour mieux se connaître, sortir de l’isolement 
- atelier : autour de problématiques concrètes et pratiques (ap-
prendre en faisant, pas envie de formation théorique)
- troc : échange de savoirs, de compétences

Calendrier  : 
7 sept réunion organisation
21 sept pique-nique au Jardin du Léman
6 oct atelier les contenus du dossier artistique
22 nov troc speed dating
9 déc raclette party
10 janv décors et création numérique en partenariat avec la Dynamo
2 fév troc sur le thème de l’identité visuelle
27 mars brunch des artistes
25 avril atelier recherche de financements
24 mai atelier notions de diffusion internationale
9 juin atelier “Structurer ses démarches de diffusion” en partenariat 
avec Auvergne Rhône-Alpes Spectacles Vivants

Déjà au planning...

2022 > 2023Projets LA FABRIQUE 
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Autres activités L’Endroit 

Veillée Moderne reprise et diffusion
Conception : collectif d’artistes L’Endroit  

Depuis 2020, les artistes du collectif ont 
sillonné le Cœur de Tarentaise, question-
nant des habitants•es sur le rapport qu’ils 
entretiennent avec ce territoire aux multi-
ples visages. Bien que notre travail ait été 
mainte fois interrompu par la crise sanitaire 
et que tous les rendez-vous prévus n’aient 
pu avoir lieu, c’est près de 130 personnes 
que nous avons rencontrées, souvent autour 
d’un repas partagé. 

Ces paroles récoltées ont été confiées à 
l’auteur chambérien Bruno Heckmann qui 
nous a livré un récit à la langue aiguisée 
dont nous nous sommes emparés pour le 
donner à voir et à entendre dans un disposi-
tif scénique qui nous ressemble. 

Le musicien Marc Chalosse nous accom-
pagne dans cette proposition. 

Une Veillée Moderne où pas un mot n’a été 
inventé. Un spectacle qui parle d’eux, de 
nous.

Résidence du 27 au 29 sept
jeu 30 sept 2021   Salins-Fontaine

ven 1er oct 2021   Villarlurin

sam 2 oct 2021  Notre-Dame-du-Prè

24 juin 2022  Malraux SN

Sauvage(s)  création
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Conception : collectif d’artistes L’Endroit 
D’après le livre “Croire aux fauves” de Nastassja 
Martin 

Un travail de collectage de paroles de 
jeunes Chambériens constitue le point de 
départ de cette nouvelle création. De cette 
matière, le collectif d’artistes envisage la 
création d’une pièce pluridisciplinaire.

Telle une fable onirique, Sauvage oscille 
entre rêve et réalité, mouvement qui amène 
le jeune spectateur à se déconnecter, peut-
être pour mieux se (re)connecter au vivant.
Résidences du 31 janv au 11 fev  
du 23 mai au 3 juin

Traversée les espaces
Projet Entre Les Lignes, création en cours

Conception :  Stéphanie Vuignier, Stéphane Buisson et 
Philippe Vuillermet

Comment faire se rencontrer les habitants 
des différentes communes, tout en valori-
sant des lieux phares du patrimoine local ? 
C’est à partir de cette question que nous 
avons constituer des groupes de partici-
pants amateurs appartenant aux différentes 
communes. 

Ensuite, à partir d’une écriture collective, 
d’un déroulé commun à chaque groupe 
(danse, texte…), ces différentes scènes 
en mouvements seront filmées dans des 
lieux repérés (lieux de patrimoine, espaces 
singuliers). 

Ces scènes filmées constitueront une 
installation vidéo qui sera diffusée en itiné-
rance sur les différentes communes. 

24 nov  Vernissage médiathèque 
Moutiers

jan à juin  Installations dans différentes 
communes de Cœur de Tarentaise

Créations et diffusion L’Endroit
2021 > 2022
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Autres activités L’Endroit 
2021 > 2022

Formation : ateliers, labos 
de recherche, stages...

L’Endroit / Agir’h   Entr’actes
Pratique théâtrale dans le cadre 
d’un parcours d’insertion socio-pro-
fessionnelle
7 jours en sept

L’Endroit / Marion Lucas 
Atelier danse contemporaine
13 ateliers ont eu lieu sur le 1er 
semestre 2022.
50 amateurs y ont participé.

Temps forts 

Noël à Malraux
Conception : collectif d’artistes L’Endroit, Malraux 
scène nationale Chambéry Savoie 

Yoga des familles : 3 séances 
20, 21 et 22 déc 2021

Sérigraphie : 1 atelier
22 dec 2021

Colo des kids
Co-écriture et co-réalisation avec Fanny de Chaillé/ 
Display et Malraux)

Investir avec des enfants et des 
adolescents, Malraux et La Base 
pendant un mois en les conviant à 
partager avec des artistes la vie du 
théâtre, ses salles de spectacles, 
son cinéma, ses coulisses et expéri-
menter avec eux ce que pourrait 
être une université des Arts.
19 au 23 avr 2022

Université d’été #3
Conception : collectif d’artistes L’Endroit, Malraux 
scène nationale Chambéry Savoie, La Base, des 
acteurs locaux…  

Malraux et L’Endroit / La Base 
ont re-éditer ce temps particulier 
permet de mettre en lumière de 
nombreuses questions sur notre 
devenir, notamment par rapport 
aux crises sociétales sous-jacentes. 
Ce travail s’est poursuivi en asso-
ciant de façon plus prégnantes les 
différents acteurs de la ville, mais 
aussi les artistes, les penseurs, les 
gestionnaires… et écrire ensemble 
une nouvelle feuille de route. 
du 21 au 25 juin 2022

DJ set Marc Chalosse
24 juin 2022 Malraux Université d’été
5 juillet 2022 French Tech

Action culturelle

Collège Jules Ferry  Chambéry
15 heures d’intervention en direc-
tion de collégiens
                              
USMB Médiation
Accompagnement d’étudiants de 
STAPS à la découverte de propo-
sitions singulières autour de la 
danse, du théâtre et de la musique 
en partenariat avec Malraux scène 
nationale.

Lycée Argouge (38)
Accompagnement d’étudiants en 
Master Mode et Design.
Préparation présentation de mé-
moire : 
Prise de parole, scénographie 

9



2022 > 2023

Sauvage(s) création année 2023
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Conception : collectif d’artistes L’Endroit 
D’après le livre “Croire aux fauves” de Nastassja 
Martin 

Un travail de collectage de paroles de 
jeunes Chambériens constitue le point de 
départ de cette nouvelle création. De cette 
matière, le collectif d’artistes envisage la 
création d’une pièce pluridisciplinaire.
Telle une fable onirique, Sauvage oscille 
entre rêve et réalité, mouvement qui amène 
le jeune spectateur à se déconnecter, peut-
être pour mieux se (re)connecter au vivant.
Résidence du 28 nov au 16 déc
Sortie de résidence le 15 déc  
Première Malraux 23/24 31 

Fukushima
Œuvre musicale pour chœur, électronique, sons 
enregistrés et chanteur / récitant.
Composition musicale, conception  : Marc Chalosse
Récitant, chanteur : Greg Gilg
Chœur : Ensemble 20.21, direction Cyrille Colombier

D’après Fukushima, récit d’un désastre de 
Michaël Ferrier (Gallimard, 2012).

Un premier temps de travail a été réalisé en 
mai puis fin 21.

Cette œuvre est une adaptation musicale 
libre du livre de Michaël Ferrier Fukushima, 
récit d’un désastre.

Si dans ses deux premières parties, elle 
suit assez fidèlement la chronologie du récit 
de Michaël Ferrier, elle s’en écarte dans 
sa troisième qui est une sorte de Requiem 
dédié à la mémoire des victimes de la 
catastrophe.

L’instrumentation est la suivante : un 
chœur mixte, sur des textes en japonais, 
anglais et français, un récitant qui est 
également chanteur soliste, sur des textes 
en japonais, anglais et français et des sons 
électroniques et d’orchestres échantillon-
nés et diffusés sur huit points autour des 
spectateurs. 

Cette œuvre se veut immersive dans sa ver-
sion concert, les spectateurs sont au centre 
de l’espace, chœurs et soliste les entourent, 
la diffusion des sons électroniques se fait 
sur huit points disposés autour de la salle.
Résidence du 31 oct au 5 nov
et du 21 au 26 nov 
Première Malraux  1er mars 23
Hexagone Meylan 11 mars

#8 les insubordonnées  reprise  
Création iXcompagnie février 2020

Création inspirée par les écrits du philo-
sophe Frédéric Gros sur la désobéissance. 
Avec la signature de Chloé : DJ, produc-
trice, compositrice et icône française de la 
techno.
Résidences du 12 au 16 sept, du 26 au 30 
sept et du 17 au 21 octobre
La Fabrique et Le Pacifique
Collaboration avec le conservatoire de 
Grenoble
Diffusion le 22 oct La Belle Electrique 
Grenoble

Projets de créations & diffusion L’Endroit 

Veillée Moderne diffusion
Conception : collectif d’artistes L’Endroit  

Cette pièce est diffusée dans la cadre de la 
programmation décentralisée de Malraux 
dans plusieurs communes du département 
de la Savoie sur la saison 22/23.
Tournée Savoie Nomade Malraux

23 sept 22 > Challes les Eaux
1er oct 22 > Le Chatelard
5 mai 23 >Novalaise
17 mai 23 > Francin
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Autres projets L’Endroit
2022 > 2023

Formation : ateliers,  
labos de recherche, 
stages...

L’Endroit / Agir’h   Entr’actes
Pratique théâtrale dans le cadre d’un par-
cours d’insertion socio-professionnelle
7 jours en oct et nov 

Atelier danse contemporaine
Atelier de pratique amateurs

proposé par le collectif L’Endroit en collabo-
ration avec Marion Lucas

Le collectif L’Endroit reconduit la propo-
sition d’ateliers de danse contemporaine 
en collaboration avec Marion Lucas.  Ces 
ateliers en direction d’un public amateurs 
sont des moments de rencontre et de 
dialogue avec son propre corps et celui de 
l’autre, un laboratoire où la recherche est 
sans fin. Tout prend racine dans la joie et les 
sensations que procure l’action de danser. 
Ces temps ensemble sont la possibilité 
pour toutes et tous de découvrir différentes 
matières, d’engager le corps et de faire 
ensemble.  

Chaque atelier est unique pour permettre à 
chacune et chacun de plonger dans l’expé-
rience de manière régulière ou ponctuelle.
Prochaines dates : 13, 27 sept, 11, 25 oct, 8, 
22 nov, 6, 20 déc

Université Savoie Mont Blanc  
Perspectives théâtrales
Stage de théâtre avec Stéphane Buisson
25, 26 mars

Actions culturelles

Résidence de territoire 
Bourg-Saint-Maurice
Le Collectif L’Endroit participe au 8ème BCA 
(Bataillon des Créateurs Alpins) dans le 
cadre d’une résidence artistique à Bourg-
Saint-Maurice. 

SPIP 73
Projet culturel, danse, musique, théâtre 
En collaboration avec Malraux Scène 
nationale

Maison d’arrêt Chambéry

Centre pénitentiaire d’Aiton

Temps forts 

Colo à Malraux
Co-écriture et co-réalisation L’Endroit / Malraux)

Investir avec des enfants et des adoles-
cents, Malraux et La Base pendant un mois 
en les conviant à partager avec des artistes 
la vie du théâtre, ses salles de spectacles, 
son cinéma, ses coulisses et expérimenter 
avec eux ce que pourrait être une université 
des Arts.
Du 11 au 15 avril 2023

HOP

Collectif L’Endroit associé à Malraux, scène nationale 
Chambéry Savoie

Depuis 2015, le festival HOP est un ren-
dez-vous annuel de spectacles autour de 
l’Endroit. Il se déroule hors les murs dans 
une ambiance festive. En cohérence avec 
le projet du lieu de Fabrique, la program-
mation fait la part belle aux compagnies 
émergentes et aux nouvelles esthétiques 
pluridisciplinaires. Pour l’édition 2023, un 
focus sera fait sur l’émergence. 4 com-
pagnies ayant travaillé leur création à La 
Fabrique seront selectionnées. La pro-
grammation se fera en concertation avec 
différentes structures culturelles locales 
et les membres du bureau de L’Endroit. A 
noter que l’engagement du collectif autour 
de l’émergence fera l’objet d’une convention 
avec le département de la Savoie dès 2023.
2 et 3 juin 2023

  

Le D.A.M.E Festival
Digital arts et musique électronique

Collectif L’Endroit associé à Malraux scène nationale 

Chambéry Savoie et l’Hexagone Meylan

Instrumentiste, compositeur de  musiques 
electro, Marc Chalosse devient composi-
teur associé à Malraux pour les deux pro-
chaines saisons, dans le cadre du dispositif 
conjoint Ministère de la culture / Sacem.  
En février, mars, Marc Chalosse (en colla-
boration avec les autres artistes du collec-
tif) va initier la première édition du D.A.M.E 
Festival (Digital Arts& Musiques Electro) à 
Malraux Chambéry et alentours ainsi qu’à 
l’Hexagone de Meylan. La pièce Fukushima, 
expérience sonore immersive  sera pro-
grammée dans ces deux théâtres.
du 22 fév au 4 mars

La Biennale de la danse
Dans le cadre de la 20e édition du défilé de la Biennale 
de la danse, le collectif d’artistes a imaginé une ren-
contre originale de la danse et du sport sous l’angle de 
vue des supporters.
Défilé 17 sept 2023 
Forme statique en clôture du festival 30 
sept 2023

Soirées Base moi

Collectif L’Endroit en collaboration avec La Base et 
Malraux scène nationale Chambéry Savoie

Le Collectif d’artistes L’Endroit s’empare des lieux et 
invite les participants à vivre une expérience décalée.

L’occasion de découvrir des univers artistiques singu-
liers, mais pas que… 

Une programmation surprise pour modifier les per-
ceptions, des soirées différentes, tout simplement.
4 nov 22 / 31 mar 23

La Base
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67 place François Mitterrand
73000 Chambéry

Tél. 04 85 45 01 31
contact@lendroit.eu

lendroit.eu

L’Endroit adhère à la monnaie locale et citoyenne 
du bassin chambérien

Adresse du siège social : 23 square Elsa Triollet - 73000 Chambéry
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