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Déambulation participative et décalée pour l'espace public.
Par Cécile Barbedette, Lucie Germon et Anne-Sophie Guillaume.



LES PROMENADES IDIOTES

Les Promenades idiotes, ce sont des déambulations participatives sous forme de balades 
absurdes et rocambolesques où trois professionnelles de la profession vous embarquent 
dans un univers décalé au service d'une mission à accomplir ensemble. 

Ces promenades sont orchestrées par trois danseuses qui se sont rencontrées autour de 
leur envie de répandre l'idiotie et l'absurde dans les rues des villes et sur les chemins de 
campagne. Elles mettent à contribution leurs compétences de cascadeuses de l'extrême 
et leur sens de la dérision en créant des balades où l'imagination débride le corps et 
l'esprit pour vivre une joyeuse aventure collective.
Tout terrain, ces balades peuvent être aussi bien tout public que plus spécifiquement pour 
le jeune public, en s'adaptant à chaque nouveau lieu et événement.

Crées en 2016 à la demande des Tombées de la nuit, les Promenades idiotes sont à 
l'origine menées par Cécile Barbedette, Lucie Germon et Léa Rault, cette dernière étant 
remplacée en 2017 par Anne-Sophie Guillaume. Depuis lors, le trio n'a pas arrêté de 
continuer à parfaire son  sens de l'abracadabrantesque teinté de fantastique. 

Elles ont déjà répandu l'idiotie lors les événements suivants :

– 27 septembre 2020, Les Vagabonds déconfinés, la Caravane MJC à 
Servon/Vilaine(35) :
Mission : « Expédition d'ensauvagement autour de la terre à la recherche du tigre »

– 6 septembre 2020, Festival Cours et Jardins à Géméné-Penfao (44) :
Mission : « Traversée fluviale du bourg à la recherche du tigre »

– 6, 7, 9 juillet 2020, Un été à Rennes, direction de quartier Bréquigny, Rennes (35)
Mission : « A la recherche du tigre déconfiné »

– 14 août 2019, Les Mercredis de la Roche aux Fées, forêt de Retiers (35)
Mission : « Sur les traces des Fées-ministres en grève »

– 23 juin 2019, La Fête de l'Armada, Rennes (35)
Mission : « Sur les traces du Monstre vert qui voulait faire la fête »

– 20 juin 2018, Festi'Mômes, Rennes (35) :
Mission : « Arrondir les angles de la planète Triangle »

– 9 juillet 2017, Ô Jardins Pestaculaire, Bécherel (35)
Mission : « Libérer le chevalier à la jupe coincée »

– 15 juin 2017, séminaire Dé-marches, pour l'Agence départementale de Rennes, 
(35)
Mission : « Les scouts aux Jeux-Olympiques d'hiver » 

– 20 mai 2017, Festival Tout Mons Danse, Mons, Belgique



Mission : « Le combat du Doudou de Mons aux Jeux-Olympiques d'été »
– 9 avril 2017, Dimanche à Rennes, Tombées de la nuit, mail F. Mitterrand, Rennes, 

(35)
Mission : « Devenir le danseur absurde que vous avez toujours rêvé d'être »

– 8 janvier 2017, Dimanche à Rennes, Tombées de la nuit, place du Parlement, 
Rennes (35)
Mission : « Réchauffer l'atmosphère et briser la glace »

– 23 octobre 2016, Dimanche à Rennes, Tombées de la nuit, parc du Thabor, 
Rennes (35)
Mission : « Réveiller le poète arboricole qui est en nous »

Dates reportées à venir : 
– Eté 2021, Les rendez-vous de l'été, Flers (61)

FICHE TECHNIQUE

Durée : 1h30 max
Jauge : de 20 à 150 personnes, idéalement pour 80 personnes
Public : Public familial, jeune public à partir de 3 ans accompagné 
Distance : 1 km environ

Deux promenades sont possibles sur la même journée avec des départs différés de 3 h.
Le parcours en revanche doit être identique.
Répétition technique avec référent technique deux heures avant le début de la prestation.
Loges sur place pour échauffement et préparation costumes.
Repas et hébergement pris en charge (2 végétariennes).

Besoins techniques :
- Des accompagnateurs qui suivent la balade pour porter du matériel et sécuriser les 
parcours, entre 2 et 4 accompagnateurs en fonction de la jauge.
- Une sono portative, type Mipro.
- 2 micros filaires avec les câbles.
- Pot à l'arrivée de la balade, avec boissons et sirops pour les participants.

Repérages en amont pour temps d'écriture spécifiques au lieu, réalisés par l'équipe 
artistique.

Equipe du projet présente à toutes les étapes, de l'écriture à l'événement :
Les trois artistes Cécile Barbedette, Lucie Germon, Anne-Sophie Guillaume.



Contact : cie.dana@hotmail.com   //  06.15.49.80.67

mailto:cie.dana@hotmail.com







