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Aujourd’hui
• L’ombre du manteau 
(parcours-spectacle à Tours)

• La Femme Mystérieuse 
(parcours-spectacle à Bobigny)
• Fantasmagorie (déambulation dans un 
centre de loisirs à Bobigny)
• Chantier (parcours-spectacle au Havre 
dans le Centre Perret)
• La Ville Romane 
(visite-spectacle à Parthenay)
• Le chevalier invisible (visite-spectacle
près de l’église St-Pierre / Parthenay)
• Création au château 
(visite-spectacle du château de Parthenay)
• Visites en scène (traversées du Mont 
Ventoux, Malaucène & Bédoin)
• Ligne A, aventure (voyage en autobus, 
Ile de France/Lorraine)

Propos
Une « pérégrination » est un 
parcours-spectacle à destination d’un 
public familial, proposant une lecture 
particulière du paysage. La déambulation 
se crée sur un site patrimonial, 
un espace urbain ou rural. 
La promenade peut également utiliser 
un moyen de transport, autobus, tram 
ou randonnée.
Le décalage vis-à-vis du réel, 
la mise en valeur d’un événement 
historique ou social se racontent
à travers le propos artistique.... 

Ainsi s’opère la rencontre 
entre le réel et l’imaginaire...

Des artistes du territoire accompagnent
le parcours : comédiens, musiciens, 
circassiens ou danseurs.
Régulièrement des guides conférenciers 
travaillent en lien étroit avec l’équipe artistique. 
Des amateurs ou des bénévoles peuvent 
aussi se joindre au projet.

Déroulé

Vous êtes un service du patrimoine, 
une ville, une communauté de 
communes ou d’agglomération, 
une association…

Vous souhaitez présenter un site 
historique méconnu ou secret, 
revisiter un quartier quotidien, 
traverser une usine, longer une rivière. 

Nous pouvons construire 
ce projet ensemble !

À la suite d’un repérage et de discussions 

avec votre service, Anne Rousseau vous fait 

une proposition. Si le projet est engagé, elle 

travaille à partir d’archives, de textes 
sur l’histoire et l’actualité du territoire, 
d’une éventuelle collecte de paroles 
auprès d’habitants, d’entretiens 
réguliers avec vous.

Le site choisi se métamorphose avec la mise 
en lumière, un travail d’images 
imprimées ou projetées, 
ou des installations singulières. 
Selon les déambulations, l’accent peut être 
mis sur une technique : éclairage, 
sculpture, graphisme, projection, 
nouvelles technologies, univers sonore, 
etc.

Lorsque la pérégrination est nocturne, 
la lumière participe au récit, de manière 
classique ou à l’aide d’objets : ligne de 
lampes à pétrole le long du chemin, chariot à 
projecteurs tiré par un bénévole, 
ombre projetée sur un mur…

Scénographie

Les pérégrinations sont à géométrie variable : nombre d’artistes et de représentations,
déambulation simple ou transformation complète d’un lieu,...
Ces déambulations peuvent avoir lieu en plein jour ou à la tombée de la nuit. 

Une pérégrination est un projet à la carte, construit dans la rencontre et 
l’échange. La compagnie laisse libre cours à sa créativité dans le cadre d’un 
contexte donné.  
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Un collectif 
d’artistes pour 
défendre le lien 
entre le théâtre 
et les arts 
visuels au coeur 
de la création

La Cie
SIRÈNES

Pérégrinations
Des parcours-spectacles, 

déambulations du jour 
à la nuit, à la découverte

de lieux remarquables

Spectacles
Des formats différents
en direction du jeune 
et tout public, autour 

du livre et de la lecture

Le Théâtre de robe
Pour écouter des mots, 
découvrir des images : 

un lieu d’intimité 
dans l’espace public

Résidences
Drancy, Bobigny 
et aujourd’hui Pantin 
pour engager la rencontre 
entre l’art et l’action 
culturelle
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