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 La Folie Kilomètre, collectif de création en espace public fondé en 2011 à Marseille, regroupant des 
artistes issus du spectacle vivant, des arts plastiques et de l’aménagement du territoire, est l’un des 10 lauréats 
de l’appel à projet « Projets innovants 2017-2019 - Culture du risque inondation Rhône/Saône » porté par 
le Plan Rhône et financé par le Programme Opérationnel Interrégional FEDER Rhône Saône 2014/2020. De 
natures très divers ces 10 projets ont de communs la sensibilisation aux risques inondations par l’acte artistique. 
Dans ce cadre de production atypique, le spectacle-expérience (UNE NUIT) voit le jour et se déroulera pour 8 
représentations dans 4 villes le long du Rhône (Chalon-sur-Saône, Villeurbanne, Valence et Arles) de février à 
avril 2019.
 
 Abordant la thématique de l’inondation comme levier pour interroger notre rapport au risque, à 
l’imprévu, au groupe et au territoire, ce projet invite le public à vivre une nuit dans un gymnase aménagé en 
centre d’hébergement d’urgence.
À travers les 17 heures de représentations, (UNE NUIT) utilise les codes de la situation d’urgence, la détourne et 
l’augmente par des actes artistiques ou au moyen des arts visuels, du jeux des comédiens, d’une création sonore. 
Ce spectacle-expérience plonge le public dans la possibilité d’une inondation et ce tour de cadran invite le public 
à venir participer à une aventure, avec des étapes multiples, des aléas et des inconnu.e.s.
 
 Convoqués dans différents endroits de la ville, ils vont progressivement comprendre qu’une inondation est 
annoncée. Évacuées dans un gymnase, 150 personnes vont passer une soirée et une nuit entre réalité et fiction. 
Le gymnase est aménagé en centre d’hébergement d’urgence et divisé en plusieurs parties : accueil, dortoir, 
cuisine, PC sécurité, point presse, poste de secours... Chaque lieu a son propre rythme de fonctionnement. Le 
public est libre d’évoluer dans l’ensemble des espaces. Sans chercher la vraisemblance d’une reconstitution, 
(UNE NUIT) est une proposition sensible qui bouscule la place du spectateur et fabrique une mise en situation 
poétique, ménageant des zones de flou entre réel et imaginaire.
 
 (UNE NUIT) propose une écriture contextuelle et in situ en adaptant le déroulé artistique aux scénarii 
plausible des crues, en travaillant avec des complices locaux ou encore en adaptant les espaces de représentations 
en fonction des contextes de réalisation. 
Ainsi, une place importante est donné à l’intervention de « complices » invités à venir « jouer leur propre rôle » 
pendant les représentations.
Les équipes en présence au PC sécurité, au Point Presse et au Poste de Secours sont composées d’élus, de 
journalistes, du personnel, des techniciens, experts, bénévoles... qui seraient réellement amenés à intervenir 
auprès de la population en cas d’inondation.
A nos côtés pour parcourir et nourrir ce fil subtil entre réalité et fiction, un comité scientifique a été constitué, 
composé de chercheurs, prévisionniste météo, exploitant du Rhône, DREAL,…
 
 Parallèlement, le projet (UNE NUIT) fait l’objet de la création d’un film documentaire.
Basé sur l’expérience du projet et prolongeant sa démarche artistique, ce film constitue un objet cinématographique 
à part entière. Réalisé en partie pendant les représentations, il se base également sur une matière plus large : 
images de repérages, archives audiovisuelles, paroles de spécialistes...
 

Communiqué de presse

 Première réalisation : Vendredi 22 et Samedi 23 Février 2019 - Arles - de 18h à 10h le lendemain, chacune des représentations.
Tarifs : 10 euros plein tarif / 5 euros tarif réduit (enfant de - de 12 ans, étudiants, chômeurs) / 20 euros tarif groupe à partir de 4 
personnes.
Réservation auprès de : La Folie Kilomètre - collectif@lafoliekilometre.org - 04.91.77.14.53
Billetterie en ligne sur : www.billetweb.fr/une-nuit
À suivre : Salaise-sur-Sanne 2 mars, Chalon-sur-Saône 22 et 23 mars 2019, Villeurbanne 29 et 30 mars et Valence 12 et 13 avril 2019.
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Partenaires et Réalisation

Les partenaires du projet : 
Union Européenne (fond FEDER), Plan Rhône, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes, Direction Départementale des Territoires (DDT) de Saône-et-Loire, du 
Rhône, de la Drôme, des Bouches-du-Rhône.

Accueil en résidence :
pOlau, Pôle Arts & Urbanisme - Saint-Pierre-des-Corps (37)
Lieux Publics, Centre National de Création en Espace Public - Marseille (13)
Gare Franche, Maison d’artiste Théâtre & Curiosité - Marseille (13)

Avec le mécénat de :
EDF
 
(UNE NUIT) se déploie sur chaque territoire et se réalise en partenariat avec les structures relais suivantes :
Arles -
Ville d’Arles, service de prévention des risques
Cpie Rhône-Pays d’Arles - Centre permanent d’initiatives pour l’environnement

Salaisse-sur-Sanne -
Ville de Salaisse-sur-Sanne
 
Chalon-sur-Saône -
Les Abattoirs - Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public
 
Villeurbanne -
Les Ateliers Frappaz - Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public
 
Valence -
Ville de Valence
Communauté d’Agglomération de Valence
Groupe Tonne
 
 
(UNE NUIT) - RÉALISATION
Arles // vendredi 22 et samedi 23 février 2019.
Salaisse-sur-Sanne // samedi 2 mars 2019.
Chalon sur Saône // vendredi 22 et samedi 23 mars 2019.
Villeurbanne // vendredi 29 et samedi 30 mars 2019.
Valence // vendredi 12 et samedi 13 avril 2019.
Le lieu de rendez-vous sera communiqué au public 1 semaine avant la réalisation des projets.
Dans chaque ville il y aura 2 représentations de (UNE NUIT). 4





Culture du risque - entre démarche artistique et appui scientifique

Les inondations sont le premier risque naturel en France et peuvent en fonction de leurs caractéristiques engendrer d’importants 
dommages matériels, économiques et aller jusqu’à menacer la sécurité des personnes. Le Rhône et la Saône de par leur ampleur 
géographique et la diversité de leurs affluents connaissent des évènements exceptionnels, causant des débordements majeurs.
Malgré les nombreux aménagements effectués par l’Homme pour les maîtriser, le risque demeure comme l’ont rappelé les inondations 
de 2003 sur le Rhône, faisant 7 victimes et plus de 1 milliard d’euros de dommages.

Démarche de création
Dans les processus de création mis en œuvre par La Folie Kilomètre, le travail en partenariat avec des acteurs de 
champs professionnels différents est fondateur de l’écriture artistique. Documentation, immersion, porosité à des 
enjeux et considérations multiples..., cette dynamique vient enrichir la démarche artistique et s’ancrer dans le réel.
Fort de cette manière de créer le pOlau - Pôle Arts & Urbanisme - Saint-Pierre-des-Corps - a passé une commande 
à La Folie Kilomètre en 2012 pour créer Jour Inondable, randonnée poétique de 24h sur le risque inondation. 
Pendant, une année l’équipe a rencontré chercheurs, pompiers, secouristes, élus, techniciens... ayant tous un rôle 
à jouer dès lors qu’adviendrait une inondation.
Dans cette continuité du travail autour de la culture du risque et en particulier le risque inondation, La Folie 
Kilomètre est lauréat de l’appel à projet : « Projets innovants 2017-2019 - Culture du risque inondation Rhône/
Saône ».
Ces projets visent à améliorer la culture du risque en recourant à des supports sensibles et numériques (maquette 
tactile, machine permettant de comprendre le fonctionnement du fleuve, promenade sonore, recours à la réalité 
augmentée, serious game…). Tous témoignent d’une démarche originale et innovante et recherchent une véritable 
interaction avec le public des territoires visés, en le replaçant en tant qu’acteur face au risque inondation.

Comité scientifique
Fort des matières et ressources précédemment accumulées et conscient de la complexité du sujet et des aspects 
délicats des processus de sensibilisation, La Folie Kilomètre a formé un groupe de travail pluridisciplinaire, 
composé de chercheurs, gestionnaires, techniciens, animateurs,... tous concernés par la question des inondations 
ou du Rhône. Ce comité scientifique a pour objectifs d’apporter un regard extérieur, d’enrichir le spectacle de 
savoirs divers, d’assurer une validation technique des sujets abordés et des scénarii de crues.

Ce comité scientifique s’est réuni à 3 reprises en 2018/2019 et est composé de :
Marie AUGENDRE, CNRS - UMR 5600 « Environnement Ville Société », Maitresse de conférence
Pascal BILLY, DREAL Auvergne - Rhône-Alpes, Plan Rhône
Cédric BORGER, EPTB Saône Doubs, Chef de pôle - inondation
Audrey BORRELY, Laboratoire Pacte - Equipe environnement, Doctorante
Marylise COTTET, CNRS - UMR 5600 « Environnement Ville Société », Chargée de recherche
Emmanuel DOLLET, CPIE Rhône Pays d’Arles, Directeur
Jérémy DRIEUX, Centre d’observation de la nature de l’Île du Beurre(69), Chargé de mission 
Francois DUCHENE, CNRS - UMR 5600 « Environnement Ville Société », Chargé de recherche
Stéphane JOURDAIN, DDT Rhône mission RDI
Louis LOUBRIAT, DDT Ain, mission RDI
Damien PUYGRENIER, EDF, Hydrométéorologiste
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(UNE NUIT), déroulé artistique

Préambule
Aborder le sujet du risque signifie parler de quelque chose de non-advenu. On parle d’un potentiel, d’un 
possible. Car dès lors qu’il devient réalité, il change de statut, et n’est plus un risque. Partant de ce prisme, la 
distance poétique et la mise en jeu, au sens théâtral et symbolique, permet à chacun de :
- enclencher un processus de projection dans une réalité potentielle,
- devenir un protagoniste en action,
- mettre en récit le territoire, sa relation au fleuve, la mémoire d’ inondations passées, le rapport au futur.
- naviguer entre des registres émotionnels diversifiés.
Loin de chercher à réaliser une simulation la plus réaliste possible, le but du projet est de s’immerger dans des 
enjeux réels, environnementaux, techniques... portés par une mise en récit artistique et sensible.
En changeant de registre, il s’agit de donner envie à chacun de se mettre en jeu, d’être lui-même, actif/acteur 
dans ce dispositif d’expérience-spectacle.
L’ enjeu est ainsi de bousculer la place du spectateur et favoriser son implication dans une situation.
 
(UNE NUIT) - aventure documentaire et artistique sur les risques inondation
Spectacle-expérience de 17h pour plonger dans la possibilité d’une inondation, (UNE NUIT) propose un tour de 
cadran avec des étapes multiples, des aléas et des inconnu·e·s :
Les spectateurs convoqués dans différents endroits de la ville vont progressivement comprendre qu’ une inondation 
est annoncée. Évacuées dans un gymnase, ces 150 personnes vont passer une soirée et une nuit entre réalité et 
fiction.
Le gymnase est aménagé en centre d’hébergement d’urgence et divisé en plusieurs parties : accueil, dortoir, 
cuisine, PC sécurité, point presse, poste de secours...
Chaque lieu a son propre rythme de fonctionnement. Le public est libre d’évoluer dans l’ensemble des espaces.
Sans chercher la vraisemblance d’une reconstitution, (UNE NUIT) est une proposition sensible qui bouscule 
la place du spectateur et fabrique une mise en situation poétique, ménageant des zones de flou entre réel et 
imaginaire.
Cette immersion dans des enjeux réels, environnementaux, techniques… est portée par une mise en récit artistique.
La création entremêle plusieurs axes :
- actions documentaires : interventions de complices (élus, météorologues, secouristes…), utilisation de documents, 
archives, témoignages...
- dimension spectaculaire : apparitions de personnages poétiques, installations plastiques, projections…
- temps de la vie quotidienne extra-ordinaire : mise en scène du repas, de l’endormissement…

(UNE NUIT) - création d’un web documentaire 
Parallèlement, (UNE NUIT) fait l’objet de la création d’un film documentaire
Basé sur l’ expérience du projet et prolongeant sa démarche artistique, ce film constitue un objet cinématographique 
à part entière. Réalisé en partie pendant les représentations : présence de l’ équipe de tournage, prises de vue, 
interview des spectateurs, banc de dérushage et de montage à vue..., il se base également sur une matière plus 
large : images de repérages, archives audiovisuelles, paroles de spécialistes… 
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Déroulé artistique et partition spatio-temporelle



Centre d’hébergement d’urgence - Plan d’implantation



(UNE NUIT), équipe et complices

Complices
(UNE NUIT) laisse une place importante à l’intervention de «complices» invités à venir «jouer leur propre rôle» 
pendant les représentations.
Ainsi, les équipes en présence au Poste de Commandement de sécurité, au Point Presse et au Poste de Secours 
sont composées du personnel, des techniciens, experts, bénévoles... réellement amenés à intervenir auprès de 
la population en cas d’inondation.
Ces équipes se recomposent en fonction des territoires.
Le fait qu’ils ne s’agisse pas de comédien interprètant un rôle est palpable par le public. Cela accentue la 
situation et vient interroger chacun dans son rapport à la réalité.

Ainsi à chacune des représentation, le collectif sera appuyé par une vingtaine de complices et acteurs locaux.
La liste des complices peut être fournie sur demande. 

Équipe

Référents artistiques :
Saône et Confluence - Abigaël LORDON
Rhône moyen - Julien RODRIGUEZ 
Rhône méridional - Elsa VANZANDE
Coordination : Aurore DE SAINT FRAUD
 
Techniciens et interprètes : 
Régie : Maël PALU & Jean-Luc BICHON
Cohérence scientifique : Paloma MOUILLON
Scénographie construction : Guillaume DUFLEID et Laurent DRISS
Partitions complices et mise en jeu : Arnaud POUPIN
Chorégraphie, costumes et accessoires : Emeline GUILLAUD
Création culinaire : Augustin GRENÈCHE
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La Folie Kilomètre

Basée à Marseille, La Folie Kilomètre est un collectif de création en espace public fondé en 2011. Elle regroupe 
des artistes issus du spectacle vivant, des arts plastiques et de l’aménagement du territoire.
À la croisée de ces pratiques, nous imaginons des expéditions, spectacles, promenades et ateliers. De la 
cartographie sensible à la création sonore, de l’installation visuelle au tableau vivant, les disciplines dialoguent 
et leurs contours se fondent dans un langage métissé. Monumentales ou minuscules, nos interventions jouent avec 
les échelles des lieux et les niveaux de lecture.

CRÉATIONS
Formes spectaculaires, nos créations dialoguent avec 
les espaces dans lesquels elles s’inscrivent. Portant 
un regard sensible sur nos environnements, elles sont 
des expériences à vivre plus que des représentations 
auxquelles on assiste.
 
BALADES
Parcours poétiques imaginés pour les lieux qu’ils 
traversent, nos balades allient spectacle vivant et 
installations plastiques. Elles placent les marcheurs au 
coeur de la promenade. Cartes sensibles, accessoires 
de marche, mots-paysages et tableaux habités 
constituent notre vocabulaire.
 

IMMERSIONS
Nous répondons régulièrement à des commandes 
de création, articulées autour d’une question, d’un 
territoire, d’une thématique... Nous nous plaisons à 
faire voyager nos outils et nos méthodes de création 
vers des destinations jusqu’alors inconnues.
 
ATELIERS
Croisant démarche artistique et géographique, nous 
proposons des ateliers d’exploration dans tout type de 
paysage. Ces projets pédagogiques s’imaginent en 
fonction des publics, contexte, durée et temporalité. 
Nous mettons l’accent sur l’expérimentation et la mise 
en pratique.

 Territoires explorés

RIVAGES

COMMANDES

SPECTACLES

BALADES PICTURALES

ATELIER

Résidences

Représentations

Conférences, 

colloques...
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2 0 1 8

« Petite boucle et Grand périple » balade d’exploration – Festival Scènes de rue, 

Mulhouse

« Week-Ends Au Parc » – Biennale d’Arts Urbains, URBS 2018 – Parc de Vilgénis, 

Massy 

« Rivages » drive-in mobile pour bords de ville – Théâtre Jean Vilar – Bourgoin-Jallieu 

« Au bord de la ville » balade littéraire – Le Bureau des guides – GR2013, Marseille 

2 0 1 7

« Florilège » balade littéraire –  Le Bureau des guides – GR2013, Marseille

« La belle escorte » expédition grand format – Effervescences, Clermont-Ferrand

« Petite boucle et Grand périple » balade d’exploration – Festival Scènes de rue, 

Mulhouse

« Attention à la marche » – Bruit du Frigo, Bordeaux

« Reclaim the future » balade picturale – Teatermaskinen, Riddarhyttan (Suède)

« L’écume des villes » atelier – École Nationale Supérieure d’Architecture, Clermont-

Ferrand

« L’outilleur auvergnat » atelier – ENSACF – Biennale d’Architecture de Lyon

2 0 1 6

« L’amour du risque » balade picturale – VEG #4 – pOlau, Tours

« Boombox » immersion – Festival des Arts de passage - Emmaüs St Marcel, Marseille

« Rivages» drive-in mobile pour bords de ville – Festival International de Théâtre de 

Rue, programmation officielle, Aurillac

« Rivages » – Festival Chalon dans la rue, programmation IN, Chalon-sur-Saône

« Rivages » – Festival des 7 collines, Saint Étienne

« Rivages » – Détours et printemps – Lieux Publics, Marseille

« Hotel Obscura » spectacle – Hotel Best Western, pOlau, Tours

2 0 1 5

« Murmures et volubiles » immersion – Mémoires de la Belle – Friche / Mucem / 

INA / Archives Municipales, Marseille

« Boombox » immersion – Festival des Arts de passage – Emmaüs St Marcel, 

Marseille

« Sur les pas d’un hôtel obscur » workshop – Mezzanine Spectacle, FAI AR, 

Marseille

2 0 1 5

« Voyages » atelier – Lycée E. Zola, Aix en Provence

« En famille » immersion – Théâtre Liberté, Toulon

« RIVAGES » préfiguration – Festival Chaud dehors Lieux Publics / Théâtre Comœdia, 

Aubagne

« Sous-titre » spectacle scénographique – Les Bancs Publics, Marseille

« MOTS » immersion – Programme qu(ART)ier – Ville/DRAC/CNAR Le Boulon, Vieux-Condé

2 0 1 4

« Décalage horaire » – Sirènes et midi net – Lieux Publics, Marseille

« De l’auberge au palais » balade d’exploration – Lycée Chérioux, Marseille

« Boombox » immersion – Emmaüs St Marcel, Marseille

« Variation sur l’empêchement #2 » balade picturale – Galerie Art-Cade, Marseille

« 10525 mètres » immersion – CNAR La Paperie, Angers

« Dans les Ardoines » atelier – BTS Design d’espace, Lycée Chérioux, Vitry-sur-Seine

2 0 1 3

« Flanade et baladerie » balade d’exploration – FAI-AR, Marseille

« Oh ! Les mots en l’air » spectacle scénographique – Le Grand Bavardage – Lieux Publics, 

Marseille

« Transhumance #3 » balade picturale – Festival MIMI, Marseille

« Cartes à l’échelle » balade d’exploration – GR2013 – Maison des Jeunes et de la Culture, 

Martigues

2 0 1 2

« Jour Inondable » – pOlau, Tours

« Ligne 70 » atelier – Festival Petit Art Petit – Lézarap’arts, Marseille

« Azimuts » balade picturale – Journées du Patrimoine – Fontaine-le-Comte

« La Canopée » – Festival Scènes de Rue – Mulhouse

« Transhumance #2 » balade picturale  – Festival MIMI – AMI, Marseille

 

2 0 1 1

« Ligne 70 » atelier  – Lycées La Calade et St Exupéry, Marseille

« Transhumance #1 » balade picturale – Festival MIMI – AMI, Marseille

« Variation sur l’empêchement #1 » balade picturale – Galerie Art-Cade, Marseille

Parcours
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Les photographies présentes dans ce dossier sont issues du spectacle 
Jour Inondable. Réalisation 2012

Contact : 

La Folie Kilomètre - Aurore de Saint Fraud
14, boulevard Guigues - 13015 Marseille collectif@lafoliekilometre.org
 04.91.77.14.53 // 06.79.93.74.58


