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Domaine d’intervention : Culture
Description :
La Compagnie des Trébuchés est une association loi 1901 créée en 2020. Elle se présente comme un
collectif d’artistes d’art du spectacle composé de danseurs, performeurs, et marionnettistes
La mission principale de l’association est de recréer du lien dans des zones fragilisées des Hauts de France
par le biais de l’art et de la culture à travers une vision pédagogique et éducative
C’est en misant sur l’entraide, la cohésion et la créativité que les artistes de la compagnie proposent et
visent différents milieux sociaux, différentes générations et différents espaces.
Le souhait majeur des Trébuchés est de transmettre l’envie de créer et l’exploration de soi par des projets
innovants participatifs divers et variés tels que des ateliers d’initiation théâtrale et marionnettique ainsi que
des ateliers de créations de marionnette et de géants. Ces ateliers et spectacles ont pour but de sensibiliser
et éveiller les familles et publics en difficulté qui n’ont pas ou peu accès à la culture et à l’art.
Ces projets participatifs, écoresponsables, intergénérationnels et cohésifs ont également un grand intérêt
à renouer du lien entre différents publics (parentalité, quartiers…).
L’association souhaite valoriser le patrimoine culturel et historique des Hauts de France ainsi que ses
habitants. En parallèle, le collectif accompagne professionnellement et forme les artistes à une démarche
pédagogique liée à leur vision artistique. « Faire fusionner l’art et la social » telle est la démarche que la
compagnie souhaite transmettre.
Objectifs :
Sensibiliser et éveiller un public large à l'expression artistique et éducative de l'art vivant par le biais de
spectacles et ateliers socio-culturel
Nouer du lien et de la cohésion intergénérationnelle et autour de la parentalité par la création d'ateliers et
spectacles participatifs et éco-responsables dans les Hauts-de-France.
Proposer des stages d'initiations à la manipulation et création de marionnettes accessibles à tous dans un
but de transmission de savoirs artistiques, culturels et écoresponsables.
Transmettre aux jeunes générations les traditions et le patrimoine culturel des Hauts de France (géants,
mines, carnaval, ...) par la création artistique théâtrale et marionnettique.
Accompagner professionnellement les artistes émergents de la compagnie à transmettre leurs savoirs
artistiques et à aller à la rencontre du public par une approche pédagogique.
Date de l’agrément : Agrément à compter du 03 mai 2022 pour une durée de 5 ans.

