


Performance
Tu rêves ou quoi ? de Guillaume Clayssen

Théâtre
De ce côté de Dieudonné Niangouna

Performance
Je te chante une chanson toute nue en échange d’un verre de Vanasay Khamphommala 

Dans l’esprit de la conférence philosophique qu’il a imaginée pour la première édition du festival, l’artiste 
continue cette année de tisser pour « Tournée Générale » des liens entre ses deux passions : le théâtre et la 

philosophie. Après l’alcool, sa nouvelle performance de comptoir aborde les sentiers du rêve. 


L’auteur, comédien et metteur en scène a écrit pour le festival ce monologue d’un comédien barman par la 
force des choses politiques, qu’il interprète lui-même dans plusieurs bars du festival.


Retour à l’essentiel : boire, chanter. L’artiste adapte pour la première fois pour bars sa performance Je viens 
chanter chez toi toute nue en échange d’un repas imaginée en confinement et créée à l’issue de cette 

période.


Festival pluridisciplinaire et professionnel, « Tournée Générale » naît en 2019 dans une partie du 12ème 
arrondissement de Paris : la joliment nommée Vallée de Fécamp, peu dotée en institutions et en propositions 

culturelles. Initié par la critique théâtrale Anaïs Heluin et une équipe polyvalente installée dans le quartier, cet 
événement entièrement gratuit se déroule dans des lieux de vie quotidienne qui permettent une rencontre entre 

des publics très variés : les bars et restaurants de la Vallée.


En investissant des lieux qui n’ont aucune habitude du spectacle vivant, « Tournée Générale » questionne le rapport 
de l’art à la ville. Il se veut lieu d’invention de récits et de relations singulières entre artistes, public et équipes des 

bistrots, dont la pertinence va bien au-delà des frontières du 12ème arrondissement. Réunissant cinqs bars des 
artistes renommés et d’autres plus émergents qui ont en commun de vouloir déployer leurs gestes hors des lieux 

traditionnels des arts et de la culture, il souhaite participer à l’invention de formes et de récits nouveaux, au 
diapason de l’époque.



Pour sa seconde édition, du 25 au 27 septembre et les 3 et 4 octobre 2020, le festival accueille plus de vingt 

propositions aux esthétiques et aux propos variés, toutes aussi exigeantes que partageuses. Parmi elles, quatre 
créations et performances inédites sont à découvrir : 


Théâtre, performances, contes, magie nouvelle, 
lectures, musique, conversations de comptoir… 

Tout l’art s’invite au bar.
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Conférence expérimentale
Le vin, comme moyen de multiplication de l'individualité par Olivier Balazuc d’après Charles Baudelaire.

Conte
Happy Dreams (une histoire kurde) par Aram Tastekin

Lecture
…par lui-même Laurent Vacher lit au comptoir des extraits de Héros-limite de Ghérasim Luca

Magie
Session cartomagique par Yann Frisch

Théâtre (étape de travail)
La Trouée de et par Cécile Morelle

Théâtre
Nancy par Julien Flament et David Cauquil, d’après Bruce Benderson

Conférence musicale
L’ennui des hommes est un problème de et par Arnaud Méthivier et Pierre-Marie Braye-Weppe

Théâtre de rue
Nenna de et par Morgane Audoin

Musique
Nabila Mekkid 

Concert poétique
Allant vers de et par Sarah Lecarpentier, accompagnée de Simon Barzilay

Lecture-concert post-exotique
Entrevoûtes par Guillaume Lecamus et Éric Brochard sur des textes d’Antoine Volodine

Spectacle musical hybride
Mexica de Texcoko

Performance
La Mondiale de la Terreur de et par César Roynette

One woman show (étape de travail)
Légère digression de et par Alexiane Torres

"Poèmes à danser" et performance interactive
Cent titres me viennent à l'esprit mais je n'en garde aucun de et par Frédéric Etcheverry

Musique
Guitar2lux d’Alexandre Cauchon et Arnaud Lalue

DJ sets
Operator Shaï Hulud 

Conversation
Conversation de comptoir entre Jean-Pierre Thibaudat et Olivier Neveux

Exposition
Exposition collective de trois artistes du quartier : le dessinateur Éric Kuntz, le peintre Christophe Tanguy et Pierrick Bourgault
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également
au programme

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Renseignements : 07 51 62 88 56

Site officiel : tourneegenerale.org

Page Facebook : facebook.com/festivaltourneegenerale.paris



Le festival « Tournée Générale » est subventionné par La Ville de Paris.

Mécènes : Greenweez, Leroy Merlin, Fly Car.


Au Bon Coin (40 rue Claude Decaen)


Le Satellite (19 rue Edouard Robert)


Le Royal Daumesnil (216 avenue Daumesnil)


Le Petit Relais (95 rue Claude Decaen)


Payuss (77 rue Claude Decaen)
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