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La Compagnie

La compagnie de cirque
Les Petits Détournements propose

des spectacles autour de la jonglerie,
de la manipulation d’objets,

de la voltige aérienne et de la musique.

Comme son nom l’indique le propos de ces artistes 
est de détourner,

de changer le sens des choses.

Détourner les objets de la vie
quotidienne, pour les sortir de

leurs usages habituels et les utiliser
de façon extraordinaire :

faire voler un vélo ou virevolter
un fauteuil, tournoyer des coussins

au bout des pieds…
.

Mixer les disciplines pour créer
des rencontres techniques et visuelles insolites et 

amener le langage corporel dans 
de nouvelles directions.

, Fort de 10 années d’ancienneté la compagnie :
- développe aujourd’hui en plus de 

ces spectacles et expositions interactives
des projets de médiation culturelle 
en lien avec l’avant pays savoyard,

la CCLA, le CD73, la DRAC, 
le CRAC AEC

-produit de plus en plus d’évènements 
ponctuels en lien avec des projets 

culturels subventionnés
(projet mur et chapiteau, fête des lumières de No-

valaise, mise en spectacle du festival 
archi nature etc...)

-devient un lieu ressource de la création 
de décors pour des artistes de 

l’avant pays savoyard.

La Cie Les Petits Détournements c’est :
- Des Spectacles -

Fixe ... 
L’Atelier des Petits Machins Trucs - 2009 

Le Barouf des Barons Barrés - 2010 à 2015 
Les Rétro Cyclettes - 2013
Broc’n’Roll Circus - 2016 

Le Ministère des Inventaires - 2018 
Les Songes d’Elisabeth – 2020

et Déambulatoire ... 
Même dans le brouillard - 2009

La Balade des Barons Barrés - 2010 à 2016

- Des Expositions Interactives -
La Manufacture Sonore - 2016 
La Distillerie du Virtuel - 2018 

- En Festival -
2012/2014 et 2017 - Festival International Jeune public 

«Au Bonheur des Mômes»  
 2013/2017 et 2018 - Festival «Châlon dans la Rue»

2014 - Open Street Festival à Milan (Italie)
2016 - Artisti in piazza, Pannabili (Italie)

2018 - Festival Sortilège Rue et Vous (Belgique)
2019 - Festival International des Art de Rue de Chasse-

pierre (Belgique)

- Soutiens -
Depuis 2017 - DRAC - Projet éducation aux arts et à 

la culture  
Depuis 2018 - 1ère Compagnie de cirque conven-
tionnée par le Conseil Départemental de Savoie 

Depuis 2019 - CCLA et Ville de Novalaise - projet Fête 
des lumières de Novalaise

En 2020 - Aide à l’équipement scénique
Région Auvergne-Rhône-Alpes
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Scenographie
Des sculptures fabriquées à partir d’objets de récupération 

dans un style mixant le Steampunk et l ’Art Déco.

Une exposition inspirée du travail de 
scénographie et game design des concepteurs 
du jeu Bioschock.

Propos Artistique
Le scénographe et directeur de compagnie de spectacle vivant, Francis Thévenin, 
vous embarque dans un voyage au coeur du jeu vidéo au sein d’une exposition 
présentant un ensemble de faits historiques, économiques et artistiques sur 
l’industrie du jeu vidéo à travers son histoire et le développement de ce médium.

Le tout présenté sous la forme de machine sortie tout droit de 
son imagination, inspirée de l’univers steampunk et art déco.

Ainsi la frontière entre réel et fiction se brouille et le jeu vidéo se retrouve mis 
en valeur par des consoles de jeu et machinerie tout droit sortie de l’imagination 
d’un concepteur lui-même nourri par l’univers du jeu vidéo depuis 25 ans.
Le fond de cette exposition est donc aussi réelle que la forme en est imaginaire.

Venez changer de regard sur ce médium, omniprésent autour de 
nous et de plus en plus interconnecté avec l’ensemble de la société.
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Les Sculptures
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Un florilège de Sculptures pour
 

- SeSouvenir -
- Essayer -

- Découvrir -
- Ecouter -

- Changer de point de vue -

Bref se Plonger dans l'univers 
et l'histoire du jeu vidéo



Contacts

Contacts
Cie Les Petits Détournements

www.petitsdetournements.fr

06 58 77 53 54

diffusion@petitsdetournements.fr
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