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pourquoi amour amor ?
L’histoire de la Compagnie du Hasard et celle du Teatro 
due Mondi se croisent autour de la comédienne Tanja 
Horstmann. Tanja est allemande, elle avait pris contact 
avec la Compagnie du Hasard en 1993, alors qu’elle 
était installée pour un mois Unter den Linden à Berlin 
avec son Théâtre Mobile. Tanja devait faire un stage de 
six mois avec nous pour apprendre le français, elle est 
finalement restée 7 ans. En 2000, elle a eu envie de 
découvrir l’italien, et a fait connaissance avec Teatro due 
Mondi. Elle est depuis à Faenza, comédienne chargée 
des tournées internationales. Nous n’avons jamais cessé 
de correspondre et quand l’idée est venue aux Italiens de 
monter un projet avec pour thématiques, les voyages, les 
frontières, Tanja a évidemment pensé à nous qui avions 
été à l’origine de Mir Caravane – le village d’artistes trans-
frontières qui sillonna l’Europe pendant 6 mois en 1989 et 
en 2010. Donc, en 2018 et 2019, la Compagnie du Hasard 
et Teatro due Mondi ont coopéré pour la réalisation de 
l’aventure Mauerspringer (le sauteur de mur) retenue 
dans le cadre de l’appel à projets européen : Creative 
Europe. Le projet a vu la création de quatre spectacles 
de rue en 2019 par quatre compagnies européennes 
OFF THE WALL de la Compagnie du Hasard et COME DE 
CREPE NEI MURI de Teatro due Mondi.

L’aventure Mauerspringer a été à la fois passionnante et
frustrante car le temps passé en commun était tellement
rempli que nous n’avons pas réellement pu être posément
ensemble, et surtout être ensemble face au public.
Pendant les longs temps de préparation et de réalisation
du projet, nous avons pu constater que nous avions 
beaucoup en commun avec Teatro due Mondi, en 
particulier la recherche de formes pour aller au-devant 
de nos concitoyens où qu’ils soient, afin de partager des 
questions, des rêves ou des indignations. Et petit à petit, 
l’envie est née de créer un spectacle qui nous donnerait 
l’occasion de réellement confronter nos pratiques 
artistiques pendant des temps de répétitions et de 
représentations, pour être plus puissants et percutants, 
en scène et devant le public, forts de nos différences et 
de nos similitudes.

Comment trouver les moyens de cette envie ? 

Il est apparu que nous avions recours 
parfois à nos GAL (groupements d’actions 
locales) entités administratives qui 
répartissent des crédits européens dans 
le but de vivifier les territoires ruraux. 

Nous, Compagnie du Hasard, sommes 
installés en pleine campagne et notre 
Théâtre du Grand Orme a déjà pu 
bénéficier de fonds Leader pour se 
développer. Teatro due Mondi et son 
projet Mauerspringer ont été soutenus 
par l’Europe Bruxelloise : Appel à projets 
Culture Creative Europe, mais certaines 
actions locales pour aller au-devant d’un 
public éloigné des centres de diffusion 
artistique dans les villages autour de 
Faenza ont retenu l’attention du Gal Altra 
Romagna.

Nous avons parlé d’une co-production 
franco-italienne à nos GAL respectifs, et 
cela les a intéressés au point de nous 
accompagner dans notre démarche 
depuis plusieurs mois, avec pour 
objectif de porter les cultures italiennes 
et françaises, via leurs représentants 
théâtraux, dans les villages, les gros 
bourgs, au plus près du public, dans le 
Pays des Châteaux et le Pays de la Vallée 
du Cher et du Romorantinais pour la 
France, et dans l’Altra Romagna pour 
l’Italie.

Ce processus d’accompagnement a 
rendu possible la réalité de ce projet, 
qui doit désormais trouver d’autres 
partenaires pour compléter sa 
production, mais a déjà la certitude 
d’être joué une vingtaine de fois, ce 
qui, bien évidemment, est plus que 
motivant !

l’équipe du Teatro due Mondi et de la compagnie du hasard après la représentation d’off the wall à brisighella - Italie.  sept 2019



ce que sera amour amor 
Note d’intention écriture et mise en scène.   

Avant de commencer à vous raconter mon histoire, 
je dois d’abord vous dire que je m’appelle Sloth. En 
anglais, ça veut dire paresse, indolence. Ça me va.
Depuis quelque temps, mais je ne saurais dire depuis 
quand… Je n’entends plus très bien…
Je ne vois plus très bien, non plus, comme si tout était 
plat, sans relief. Quoi que je mange, tout a le même goût. 
Ou plutôt aucun goût. Je ne sens plus aucune odeur, 
non plus. J’ai du mal à savoir s’il fait froid ou chaud, 
tout semble lisse, il m’arrive de perdre quelquefois 
l’équilibre, et j’ai tendance à confondre les jours de la 
semaine.
Je ne suis pas malheureux, non, pas heureux non plus, 
juste indifférent.
 
Mon histoire commence ainsi :
Hier, je me suis endormi dans mon lit et ce matin je me 
suis réveillé dans mon lit. Jusque-là tout est normal. 
Mais hier, mon lit était dans ma chambre et ce matin 
mon lit trône au milieu d’une cuisine. Une étrange 
cuisine à la fois totalement inconnue et en même 
temps familière. Une étrange cuisine construite sur les 
marches d’un grand escalier à double hélice. Après en 
avoir fait le tour et constaté qu’il n’y a qu’une porte 
et deux fenêtres donnant toutes les trois sur le vide, 
partant du principe qu’il n’existe pas de cuisine qui flotte 
dans le vide à fortiori quand celle-ci est censée être 
ma chambre, je conclus logiquement que je suis dans 
un monde sans aucune logique et que logiquement 
je rêve. D’habitude il me suffit de me dire que je rêve 
pour me réveiller. Mais là, non. Je décide donc d’appeler 
au secours. D’habitude quand je rêve que j’appelle au 
secours, aucun son ne sort de ma bouche et je me 
réveille. Je crie donc au secours, aucun son de sort de 
ma bouche.
Jusque- là tout est normal puisque je suis dans un rêve 
et que je vais me réveiller.
Mais je ne me réveille pas. Et au lieu de me réveiller, 
je vois sortir du buffet, d’abord mon grand-père d’un 
côté puis ma grand-mère de l’autre. Quand je dis d’un 
côté et de l’autre, je ne parle pas du buffet, mais bien 
de mon grand-père et de ma grand-mère. C’est-à-dire 
qu’ils ne font qu’un ou une, comme vous voulez, le côté 
gauche de mon grand-père occupé par ma grand-mère 
ou si vous préférez le côté droit de ma grand-mère 
occupé par mon grand-père. Ce genre de chose n’arrive 
que dans les rêves. Je me pince donc, j’ai mal, mais je 
ne me réveille pas. Je prends une fourchette et me la 
plante dans le bras, je saigne mais je ne me réveille pas. 

C’est là que mon grand-père m’a dit : 
« Non prendere il coltello e tagliarti il braccio per 
vedere se sogni, non sogni, sciocco. » 
C’est de l’italien. Mon grand-père est d’origine 
italienne. Quand j’étais enfant, je le comprenais. 
Mais je ne suis plus un enfant.
C’est là que ma grand-mère m’a traduit : « Ne va 
pas prendre le couteau et te couper le bras pour 
voir si tu rêves, tu ne rêves pas, imbécile. »
« Je ne rêve pas ? » pensai-je, puisque je ne 
pouvais parler.
«  Non tu ne rêves pas, mais tu ne te réveilleras 
que lorsque tu auras réussi ton examen… » 
répondit ma grand-mère.
«  Quel examen ? » mimai-je, car toujours aucun 
son ne sortait de ma bouche.
« Il grande dolce, buffone ! » répondit mon grand-
père qui, lui, comprenait bien le mime à défaut 
de parler français.
 « Le grand dessert, idiot ! » me traduisit quand 
même ma grand-mère, même si j’avais très bien 
compris. 
 
Voilà, c’est la fin du début de mon histoire…
 

Une histoire de résurrection.
Peu à peu, au fil des scènes, Sloth entendra de 
nouveau, verra de nouveau, sentira de nouveau, 
retrouvera le goût, le sens de l’équilibre, 
du temps qui passe, sa voix, sa voie. Il finira 
même par retrouver l’amour. Aidé en cela non 
seulement par ses grands-parents, devenus deux 
faces d’une même figure, mais par toute une 
armée de commis de cuisine sortant du four, du 
réfrigérateur, du plan de travail, d’une casserole 
ou d’une marmite et qui seront à la fois acteurs, 
conteurs, chanteurs, danseurs, complices de 
Sloth dans la réappropriation de son histoire et 
la redécouverte de ses valeurs.



A la recherche du bonheur.
 
Après Off The Wall, notre précédent spectacle qui racontait les murs 
qui nous séparent, la noirceur qui peut nous submerger, nous avons 
eu envie de quelque chose de lumineux, parce que la vie ce n’est pas 
que du gris au noir, elle peut être bleue, verte, jaune orangé, violette.
Off the wall parlait d’une famille heureuse dont le bonheur explosait 
contre les murs qui peu à peu l’enfermaient. Amour Amor en est à la 
fois la suite et son contraire, il raconte comment le malheur n’est pas 
inéluctable et que, quelquefois, pas toujours, mais quelquefois, quand 
on l’aide, le bonheur peut l’emporter.
 

La gastronomie.
 
« Cuisiner est probablement la première action positive que l’on puisse 
mener au quotidien pour se réconcilier avec soi-même. »
Pour une révolution délicieuse - Olivier Roellinger
 
C’est parce qu’elle fait autant appel à l’intime qu’au public et au 
symbolique, parce qu’elle met à contribution nos principaux sens, que 
nous avons choisi la gastronomie comme domaine d’expression de 
Sloth dans sa recherche du bonheur.
 
« Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ».
 
Véritable marqueur de l’identité d’un peuple ou d’un pays, la cuisine 
l’est également d’une région, d’un village, d’une famille. Et au sein 
d’une même famille, la cuisine de la mère ou du père n’aura pas le 
même goût que celle de l’oncle ou de la grand-mère. Et chacun se 
souviendra de celle qui a baigné son enfance.
Et si elle peut être vecteur de différentiation voire moteur de discorde, 
elle est aussi et surtout support de réconciliation, de partage, d’échange 
et de mélange.
Que serait notre cassoulet français sans le haricot immigré d’Amérique 
du sud !

La forme.
 
Conte fantastique réjouissant, puisqu’il en aura la structure narrative, 
fantasmagorie festive quant à la forme, Amour Amor se veut fou dans 
sa scénographie, ses costumes et sa mise en scène.
 
Puisque nous avons la chance de travailler avec une nouvelle équipe de 
comédiens chanteurs : Tanja Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa 
et Renato Valmori, de la troupe italienne  Teatro due Mondi, parce 
que Michel Druez à la scénographie et à la lumière ainsi qu’Antonin 
Boyot-Gellibert aux costumes, tout comme les comédiens Danièle 
Marty, Maelle Koenig, Emmanuel Faventines et Henri Payet ont la 
folie, l’énergie et le talent nécessaires à cette entreprise, la mise en 

Le Régime chromatique 
de sophie Calle.



Bruno Cadillon, octobre 2019

scène sera autant qu’elle le pourra, colorée, chatoyante aussi bien 
dans son esthétique, que dans son rythme. Elle sera éclatée dans 
sa dramaturgie, associera la pantomime, le chant, la danse, le jeu. 
Mélangeant les formes. Parce qu’il n’y a pas qu’un seul bonheur, 
une seule voie pour y arriver, ni une seule façon de le chercher, de 
l’éprouver, de le montrer et de le partager.
Alberto Grilli, le metteur en scène de Teatro due Mondi aura plus 
particulièrement en charge la mise en place des chants.

Scénographie.

Spectacle conçu pour pouvoir être joué en extérieur, la 
scénographie s’appuie sur un plateau construit sur le principe 
de l’escalier à double vis du château de Chambord. Constitué de 
deux volées de marches, vouées à ne jamais se rencontrer, il est la 
base du décor. À la différence de l’escalier de Chambord, les deux 
escaliers se rejoignent à leur sommet et communiquent entre eux. 
 

Costumes . Proposition d’Antonin Boyot Gellibert

« A travers les matières et les couleurs, les costumes évoqueront 
l’évolution de Sloth d’un univers grisonnant et sans saveur vers un 
festin chatoyant et appétissant. Inspiré par le « Régime Chromatique 
» de Sophie Calle, chaque personnage amènera avec lui une 
nouvelle couleur et de nouvelles saveurs qui en se mélangeant 
créeront une folle farandole sensorielle. Des mini-jupes couleur 
sucettes à l’anis des années 60 à la robe chocolat noir de Catherine 
de Médicis en passant par les fourreaux rouge tartare à l’italienne 
des films de Fellini, Amour Amor sera l’occasion d’un véritable 
défilé des saveurs françaises et italiennes. Nous nous rappelons 
ainsi joyeusement la générosité et les traditions d’hospitalité et de 
partage qui tissent nos cultures respectives. »

première maquette de l’escalier par Michel Druez.

Le Régime chromatique 
de sophie Calle.



L’équipe .  

Dans ce spectacle, nous serons 8 acteurs en scène : 4 côté Hasard, 4 côté Teatro due Mondi. 
En tournée, l’équipe des comédiens est complétée par  es deux mett eurs en scène, un créateur de 
décors/constructeur, un régisseur-plateau et une coordinatrice. 
En amont, auteur, dramaturge, mett eurs en scène, costumier, chef de chœurs et professeure de 
chant compositrice travailleront lors des diff érentes étapes de créati on.

Par ailleurs, il faut savoir que :  
- Une actrice (allemande, Tanja H. dont il a été questi on plus haut) de l’équipe italienne parle 
couramment quatre langues dont le français et l’italien. 
- Une actrice de l’équipe française est de mère italienne et est bilingue. 
- Un acteur français est spécialiste de la commedia dell arte et du théâtre de masques.

Ces compétences spécifi ques donneront ses couleurs au spectacle et simplifi eront la questi on de 
la communicati on avec le public. 
Tous les acteurs ont prati qué leur art aussi bien dans la rue que sur les scènes de théâtre.

Le travail autour du chant.
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dramaturge

alberto grilli 
metteur-en-scène

tanja horstmann
actrice
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actrice
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acteur
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actrice
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Danièle marty
actrice

Michel Druez
constructeur éclairagiste

Antonin Boyot Gellibert
costumier

renato valmori
acteur



Les partenariats avec les lieux  
de représentation. 
Le spectacle dans les sites où il sera présenté .
Lors de la tournée 2020, le spectacle sera le plus souvent présenté 
dans des sites patrimoniaux exceptionnels : il s’agit de petits 
châteaux peu connus du grand public ou autres bâtiments hors 
du commun comme la Tour des Montils ou encore des châteaux 
emblématiques de notre territoire comme celui de Blois ou de 
Talcy pour ce qui concerne la France. Nous nous associerons 
à nos hôtes pour que le spectacle puisse faire émerger des 
beautés inconnues, et choisirons toujours une relation conviviale 
avec le public,  avec le partage pendant et après le spectacle de 
spécialités du cru : vins, fromages, jambons, pâtés, poissons... de 
façon à mettre en pratique immédiatement, les adages énoncés 
dans le spectacle.
Nous nous attacherons, de part et d’autre des Alpes, à associer 
la vie économique (entreprises, artisans, producteurs) à notre 
aventure pour l’enrichir de toutes les manières possibles. Nous 
nous appuierons en France sur tous les Italiens qui s’y sont 
installés de la même façon que les Italiens sur les Français 
installés dans la Vallée du Pô.

Au Teatro due Mundi, les acteurs pratiquent l’art du chant depuis de nombreuses années de façon régulière avec 
la chercheuse-professeure de chant Antonella Talamonti.  Ainsi, la part de l’équipe italienne dans le spectacle 
sera beaucoup liée à la musique. 

Alberto Grilli, le metteur en scène de Teatro due Mondi, avec Antonella Talamonti et Gigi Bertoni -le dramaturge-, 
vont rassember la plus grande partie du répertoire musical du spectacle.
Une partie de ces chansons sera piochée dans le répertoire existant, depuis les chansons populaires françaises 
et italiennes en passant par le répertoire savant, de la Renaissance à nos jours. 
Antonella Talamonti composera les mélodies de certaines chansons dont les paroles seront écrites par Bruno 
Cadillon et/ou Gigi Bertoni.

Les acteurs français seront soutenus par le professeur de chant Jasmin Martorell, dont les qualités pédagogiques 
et le charisme l’amènent à se promener aux quatre coins du monde pour encadrer des opéras et accompagner 
des projets de création vocale. Heureusement, il revient de temps en temps en France et c’est lors d’un de ses 
retours à la maison que nous pourrons profiter de sa transmission, à la fin du mois de mai 2020 ! 



le calendrier de réalisation.
de mars à septembre 2019 : 
conception du projet de coproduction d’un spectacle par les deux équipes artistiques de Teatro due Mondi et 
de la Compagnie du Hasard

de septembre 2019 à janvier 2020 :
Bruno Cadillon, auteur du scénario, Danièle Marty, à l’origine du projet, Michel Druez, concepteur du décor, 
ont avancé dans la construction d’un cadre commun qui permettra aux deux équipes d’avancer pour nourrir le 
spectacle. Montage administratif du dossier par les deux équipes

Janvier 2020 :
Trois jours d’échange entre l’équipe française (auteur, acteurs, décorateur, costumier) et Antonella Talamonti, 
compositrice, adaptatrice et cheffe de chœur, qui participe à toutes les créations de Teatro due Mondi .
Mise en place d’une méthode de travail et d’échange entre Bruno Cadillon et Antonella Talamonti pour avancer 
en parallèle l’écriture du scénario et la composition des chansons.

De janvier à mai :
Les acteurs de Teatro due Mondi en partenariat avec Gigi Bertini et Alberto Grilli organisent des sets 
d’improvisations à partir du scénario et communiquent par vidéo à la fin de chaque mois avec Bruno Cadillon 
pour décider de ce qui sera gardé ou de ce qui semble « hors sujet ».

Les 6 et 7 avril :
à Faenza, deux jours de travail pour l’équipe de Teatro due Mondi avec Bruno Cadillon, Danièle Marty, Antonin 
Boyot Gellibert.

Du 17 au 22 avril :
Au Théâtre du Grand Orme à Feings, répétition de l’équipe française

du 7 au 11 mai, les 25 et 26 mai :
Au  Théâtre du Grand Orme à Feings, répétition de l’équipe française

du 12 au 18 juin :
Au Grand Orme à Feings, répétition des équipes italiennes et françaises

du 26 juin au 4 juillet :
Aux Montils, répétition des équipes italiennes et françaises
2 juillet : avant-première à l’EHPAD de Contres
4 juillet : première à la Tour des Montils
7 juillet : Château du Roujoux
du 16 au 18 juillet et du 23 au 25 juillet : TGO à Feings

Tournée entre le 14 et le 31 juillet et septembre et octobre 2020
- Les Douves à Onzain
- Le Château de Talcy
- Neuvy
- Saint-Aignan
- La Ménaudière à Montrichard

Août ou septembre 2020 (ou 2021) :
Italie : Urbino, Faenza et Forlimpopoli (Fêtes Artusiennes) et sur le territoire de l’Altra Romagna

Septembre :
- Blois
- Romorantin

Novembre : 
France : journées de la cuisine italienne dans le monde



Projet pédagogique qui entoure le spectacle . 

Autour de la création de ce spectacle, nous avons mis en place un 
projet pédagogique et de médiation avec deux structures voisines : 
l’EHPAD de Contres et la classe de CE1/CE2 de l’école primaire de 
Fresnes. 
Les résidents de la maison de retraite tout comme les enfants de l’école 
suivront tout le processus de création du spectacle et apprendront, 
en parallèle des comédiens, des chants italiens et français, dont 
certains feront partie d’Amour Amor. Ainsi d’avril à juin, ils auront dix 
séances de chant encadrées par Laura Linde Doiseau qui fait partie 
des intervenants de Cépravoi.  
Le 2 juillet, à la Maison de retraite de Contres, sera présentée en 
avant-première Amour Amor, et nous aurons le plaisir de chanter 
tous ensemble : comédiens du spectacle, enfants de l’école et 
résidents certains chants. 
De plus, au cours de ces trois mois, enfants, et résidents en capacité 
de mobilité, viendront assister deux fois à des répétitions d’Amour 
Amor au Théâtre du Grand Orme à Feings, et profiteront également 
d’une séance de chant avec Antonella Talamonti. Ils auront ainsi suivi 
tout le processus de création du spectacle, connaîtront l’ensemble 
des partenaires du projet : acteurs, metteurs en scène, constructeur, 
costumier, et chefs de chœur. 

Enfin, lors de notre résidence de création aux Montils,  nous 
accueillerons des visites d’enfants qui assisteront à des répétitions, et 
mettrons en place des séances d’initiation au chant pour les écoliers 
du regroupement scolaire des Montils. 



Teatro due mondi 
Nous sommes nés en 1979, en tant que “théâtre de groupe”. Depuis lors, nous menons une recherche 
artistique continue dans le but de construire un théâtre à la fois “cultivé” et “populaire” (pour les 
espaces intérieurs et extérieurs), ancré dans les traditions, mais capable de parler un langage universel, 
accessible à tous, même avec différents niveaux de lecture, attentif à saisir les urgences de la société 
contemporaine. L’un des objectifs est de créer un nouveau public par le biais de spectacles capables 
de créer un dialogue avec le public éloigné des circuits de diffusion institutionnel (résidents étrangers, 
publics éloignés des lieux culturels et socialement faibles, jeunes). Au cours de ces années, nous avons 
joué nos spectacles et projets partout dans le monde, de l’Europe du Nord à l’Amérique du Sud, de l’Asie 
à l’Europe de l’Est (plus de 4 000 représentations dans des théâtres et des places dans 34 pays sur 4 
continents.

la compagnie du hasard : 1977 / 2019 
Une histoire : 

La Compagnie du Hasard est née en 1977 d’un homme – Nicolas Peskine*, auteur et metteur en scène, 
chef de troupe.
Dès 1977, la Compagnie a développé un répertoire original, composé pour moitié des créations de 
Nicolas Peskine, et pour l’autre de textes classiques ou d’auteurs contemporains croisés sur la route. 
En 1980, la Compagnie du Hasard est accueillie à Holstebro, au Danemark par Eugenio Barba, directeur 
de l’Odin Teatret. Il lui ouvre son réseau du « théâtre pauvre» de «l’acteur poète». Lors du Festival 
de Théâtre de rue de Jélénia Gora (Pologne), elle rencontre ceux qui deviendront les compagnons de 
route des Mir Caravane de 1989 et de 2010. Ce sont des événements marquants de l’histoire de la 
Compagnie. Elles ont mis en vie des villages d’artistes qui sautent par-dessus les frontières et les langues 
pour construire un monde idéal de curiosité et d’échanges.
Deux choses encore marquent le trajet du Hasard et donnent un sens à sa ligne artistique : 

- les rencontres, de 1981 et jusqu’à sa mort, avec Roger Blin, immense metteur en scène, découvreur de 
l’écriture théâtrale de la deuxième moitié du XXème : Beckett, Genet, Adamov… Sa façon d’exercer son 
art est un modèle pour le Hasard.
-une curiosité jamais complètement assouvie pour la terre africaine où elle a eu la chance de créer deux 
spectacles : Figaro à l’Africaine au Burkina Faso en 1989, puis I Ko Tjokodi au Mali en 2009. 

Une attention particulière aux publics :

Si la création et sa diffusion constituent le cœur du travail de la Cie, une dimension l’accompagne d’une 
façon quasi consubstantielle : celle de sa diffusion dans des espaces où elle n’est pas naturellement 
présente : petites villes et bourgs de l’espace rural, quartiers urbains dont une partie de la population 
se trouve exclue d’une rencontre avec l’art et ceux qui le font. Cette orientation de la diffusion de ses 
spectacles est complétée par une multiplication d’activités de formation et de sensibilisation. 

Un patrimoine contemporain :

La Compagnie du Hasard a, à son actif, depuis 1977, des dizaines de créations de spectacles de théâtre; 
elle a monté parfois de grands auteurs du répertoire auxquels se sont ajoutés de nombreux auteurs 
contemporains : Nicolas Peskine bien sûr, mais beaucoup d’autres. Depuis 2013, Bruno Cadillon est 
devenu auteur associé de la Compagnie. Seule exception, 8 heures à la fontaine d’Alain Enjary créé en 
2018 et toujours en tournée. 
* Nicolas Peskine est mort en 2001. Danièle Marty a pris depuis la direction de la Compagnie du Hasard.



Amour Amor est financé par:

Les FONDS LEADER dédiés à la coopération Nationale et Internationale via :
- Le Groupement d’actions locales de Val de Loire/ Chambord 
- Le Groupement d’actions locales la Vallée du Cher et du Romorantinais Chambord 
- Le GAL Altra Romagna 
- La Communauté de Communes Val de Cher/Controis via le PACT  (Projet d’action Culturelle de
Territoire)
-La Région Centre/Val de Loire via le PACT, labellisation dans le cadre de l’année des Re-Naissances- axe 
gastronomie
- Pays des Châteaux
- Le SIVU des Montils 
- Le département de Loir et Cher, via son dispositif Festillésime 
- La Maison de retraite de Contres 
- L’Agence Régionale de Santé de la Région Centre-Val de Loire

Des négociations sont en cours avec :

- Les Services Culturels des Villes de Blois et Urbino, villes jumelées depuis 2019
- Les Fêtes Artusiennes de Forlimpopoli
- L’Institut Italien de Culture de Paris (directeur Fabio Gambaro)
- L’Institut Français
- La DRAC Centre Val de Loire 
- L’ADAMI et la SPEDIDAM

nos partenaires : 



Compagnie du Hasard 
1 bis rue de l’orme 41120 Feings
www.compagnieduhasard.com
Danièle Marty ou Claire Louis
compagnieduhasard@gmail.com 
tel 003354570570
0033685410591 ou 0033603159100

Teatro due Mondi
Via Guglielmo Oberdan, 9/a, 48018 Faenza
Tanja Horstmann
tanja@teatroduemondi.it
tel : 00 39 331 12 11 765
ou Sonia Bombardieri
sonia@teatroduemondi.it

amour 

amor 


