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Direction artistique Florence Loison, chorégraphe et danseuse 
 

Discipline Plateforme pluridisciplinaire autour du geste 
 

Objet d’accueil Développer la faisabilité d’une occupation des 
espaces publics comme espaces de créations 
momentanées in situ et de rencontres avec les 
habitants, à géométrie variable, entre des 
territoires ruraux et urbains.  
 

Type d’accueil À la carte 
Politique d’adhésion Adhésion à l’association Zutano BaZar de 5 à 

15€ 
Nombre de résidents accueillis au même 
moment 

Un artiste ou une équipe artistique. 

Pré-Requis exigés Aucun 
Modalité de sélection La rencontre, l’envie d’imaginer une traversée 

momentanée en lien avec le territoire de la 
Sarthe, avec un ou plusieurs partenaires déjà 
repérés par Zutano BaZar. 

Document à fournir Un dossier résumant le parcours de l’artiste 
ou compagnie et un écrit concernant l’action 
particulière imaginée en lien avec Zutano 
BaZar 

Aide à la production Pas d’apport en numéraire.  
Accompagnement auprès des interlocuteurs 
sarthois. 

Politique tarifaire  
Calendrier de demande Aucun 
Durée de l’accueil En fonction des besoins de la compagnie 
Conditions techniques En fonction des besoins 

Étude au cas par cas et réponse en fonction. 



Hébergement / restauration Pour l’hébergement, des solutions moins 
couteuses peuvent être trouvées (anticiper la 
demande) 

Financement du lieu Zutano BaZar est soutenue par la Région Pays 
de la Loire, le Département de la Sarthe, la 
ville du Mans, la commune nouvelle de 
Montval-sur-Loir et aidée au projet par la 
DRAC Pays de la Loire.  
Soutien en mécénat de Eric Martineau / La 
Ferme des Quantières, ARO Welding 
Technologies, Crédit Mutuel 

Type d’accompagnement des équipes 
accueillies 

Aide à la mise en place d’un projet de 
territoire. 
Accompagnement sur la recherche de 
passerelles habitants/œuvre. 
Accompagner un artiste ou une équipe qui 
désire circuler sur le territoire de la Sarthe. 
 
Zutano BaZar est une compagnie artistique 
qui souhaite partager son savoir-faire. En 
aucun cas, elle se substitue en programmateur, 
diffuseur ou organisateur de stage. 
Il ne s’agit pas de répondre à une commande 
artistique non plus.  
Mais, à partir du désir d’un artiste ou d’une 
équipe artistique, comment nos savoir-faire 
peuvent aider à rendre visible l’acte créatif 
d’autres auteurs. 
 

Ouverture au public  
  
Équipes accueillies depuis 2012 Multiples artistes de la danse, des arts visuels, 

musiciens, comédiens, arts numériques de 
renommée locale, régionale, nationale et 
internationale depuis 2004. 
 

Informations complémentaires Exemples d’événements portés par Zutano 
BaZar : Festival Lignes Africaines (2004 > 
2009), Entre les Lignes, Danse en 4 Temps, 
Temps Fort Danse & Musique Amateur 
(depuis 2012), CHENU 2.0… 

 


