
Rapport d’activité 2014 – 2015

Tournées effectuées 2014-2015 /// Projets d’activités 2016

1/4



Depuis sa création en 2003, La Goulotte développe de nombreux projets et activités dans le 

domaine du spectacle vivant.  Elle a pour objectif  de permettre aux artistes de partager leurs 

expériences autour d’une ambition commune, fédérer leurs savoir-faire pour mieux s’ouvrir au 

public et développer leurs projets.

Ces dernières années, la compagnie a orienté son activité vers le développement de projets 

culturels et artistiques à destination du jeune public, dans le secteur des musiques actuelles. Une 

première création, Ty Tom, aura donné lieu à plus de 150 représentations en France.

La  collaboration  de  Cédric  Hergault,  responsable  artistique  de  la  compagnie,  comme artiste 

associé avec le Centre Culturel Léo Lagrange à Amiens (80) de 2011 à 2014, aura permis de 

créer un spectacle musical, La Cuisine de Léo, qui aura donné lieu à plus de 100 représentations 

en France à ce jour, mais aussi de réaliser de nombreuses actions de médiation culturelle – 

repas  artistiques  dans  les  quartiers  identifiés  zones  prioritaires,  création  d'un  ensemble  de 

percussions de récupérations avec 600 enfants, ainsi qu'un festival et de nombreux ateliers. 

Depuis son implantation en 2012, dans le Morbihan (56), la compagnie continue de créer des 

partenariats  et  de  développer  son  intervention  auprès  des  publics,  par  des  ateliers  ou  des 

créations spécifiques comme celui réalisé avec l'IME de Séné – Bois de Lisa, en partenariat avec 

L'Echonova, lieu de musiques actuelles de Vannes Agglomération (56) en 2014. En 2016 en 

partenariat avec le centre culturel Henri Matisse de Vannes (56), la goulotte crée « Ménimur en 

scene » projet d'écriture de composition et de mise en espace d'un tour de chant avec 4 écoles et  

l'alsh : près de 200 enfants du quartier Ménimur de Vannes. 
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Théâtre musical

LA CUISINE DE LEO, Spectacle musical à croquer

Formation 1 comédien musicien  
1 technicien lumière

Créé avec le soutien d’Amiens Métropole (80),
du Conseil Régional de Picardie (80), du Centre culturel 
Léo Lagrange (80), du Théâtre des Poissons (60)

Livre CD édité en 2013 à 1000 exemplaires 

Une pincée d'astuces, un brin d'imagination, un zeste d'ambition, il n'en faut pas plus à Léo pour 

gravir les échelons.

En un coup de cuillère à pot, il coupe, râpe, frotte, fait virevolter les marmites dans un tourbillon 

d'épices et de parfums pour sublimer la tomate, son inépuisable thème de prédilection. Sa grand-

mère, sa plus grande source d'inspiration ne serait pas peu fière.

Pourtant, il va rapidement s'apercevoir que la cuisine n'est pas tout et ne suffit pas à le combler.  

La misère sociale du monde qui l'entoure frappe à la porte et saura le réveiller.

Une technique affutée, des textes saccadés aux rythmes des percussions de récupérations, tous 

les ingrédients y sont pour rassasier les petits comme les gros appétits.

A table ! 
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Diffusion réalisée en 2014

Dates Lieux Partenaires

12 et 14/04/14 Frocourt (60) Festival des petits 
poissons dans l'eau 

15/04/14 Amiens (80) LEP Edouard Gand

07/08/14 Niederbronn-les-Bains 
(67)

Festival Rêves de Momes

22/09/14 Séné (56) IME Bois de Liza
18/10/14 Flixecourt (80) Salon du livre du val de 

Nièvre 
19/11/14 Quimperlé (29) La Fête du Jeu, Laîta 

Productions
06/12/14 Guignen (35) Médiathèque
11/12/14 Sulniac (56) Mairie
15/12/14 Beauvais (60) Ecole Paul Eluard
15/12/14 Glisy (80) Mairie
16, 17 et 18/12/14 Ham (80) Mairie
19/12/14 Beauvais (60) Ecole de l'Europe
19/12/14 Beauvais (60) College J. Michelet
20/12/14 Bernes (02) Mairie

Diffusion réalisée en 2015

Dates Lieux Partenaires

24/02/15 Camon (80) Mairie
Du 6 au 10/04/15 Songeons (80) Communauté de 

commune Picardie verte
13/04/15 Janzé (35) Mairie

13/04/15 Pénéstin (56) Mairie
16/04/15 Carantec (29) Office de tourisme
17/04/15 St Cast le Guildo (22) Office de tourisme
20/04/15 Carnac (56) Office de tourisme
21/04/15 Erquy (22) Mairie
22/04/15 Arzon (56) Office de tourisme
23/04/15 Perros Guirec (22) Office de tourisme
24/04/15 St quai Portrieux (22) Mairie
Du 09 au 11/06/15 St Juste en Chaussé (60) Com de Com du Plateau 

Picard
12/06/15 La Neuville Roy (80) Mairie
21/07/15 Tremeven (29) Centre de loisirs
31/07/15 Vannes (56) Centre de loisirs
22/10/15 Eaucourt (80) Com de com des 3 

vallées
23/10/15 Ronchin (59) Centre culturel du Grand 

Cerf
11/12/15 Vannes (56) Ecole Anne de Bretagne
15/12/15 Brest (29) Thales
17 et 18/12/15 Elven (56) Mairie
19/12/15 Regniere-Ecluse (80) Mairie
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Musique  

 RAPATAFLAP, Trio de percussion de rue 

Formation de 3 Musiciens

Dates Lieux Partenaires

28/01/14 Amiens (80) Centre Culturel Léo 
Lagrange

17/05/14 Amiens (80) Centre Culturel Léo 
Lagrange

21/06/14 Amiens (80) Maison du Théâtre 

Danse

LES IMPROMPTUS, Duo de Danseuses

Formation de 2 danseuses

Dates Lieux Partenaires

24/01/14 Amiens (80) Centre Culturel Léo 
Lagrange

08/02/14 Amiens (80) Centre Culturel Léo 
Lagrange

18/05/14 Amiens (80) Centre Culturel Léo 
Lagrange
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Les projets d’activités 2016

La Cuisine de Léo sera présenté dans le cadre de la programmation de plusieurs festivals  sur le 

début de l’année 2016 en Bretagne : 

La saison de secret -  St Thurial (35), 

Armor/Argoat-  L'île d'Arz (56),

Le Petit Festival - Locquirec (29)

En partenariat avec le Centre Culturel Henri Matisse de Vannes, La Goulotte créera au printemps 

2016 -  Ménimur en scène, projet d'écriture, de composition et de mise en espace d'un tour de 

chant pour 4 écoles et l'alsh avec près de 200 enfants du quartier Ménimur de Vannes. 

Forte de ces expériences et toujours porté par l'envie de rencontre et d'ouverture, la compagnie 

souhaite s'allier les compétences de Josué Beaucage, musicien québécois et concepteur sonore, 

pour la création d’un concert jeune public - Nos Jeux ont des oreilles, sur la saison 2016 – 2017.  
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Extraits de la revue de presse

Ouest-France

Ouest-France
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