
REVUE DE PRESSE 2019



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 Rhône Saône 
2014/2020. Ces 10 projets ont de commun la recherche de nouvelles formes de sensibilisation au risque inondation. Dans ce cadre de 
production atypique, le spectacle-expérience (UNE NUIT) est joué dans 4 villes différentes (Chalon-sur-Saône, Valence, Salaise-sur-Sanne 
et Arles) pour un total de 7 représentations entre février et avril 2019. 2 représentations supplémentaires sont envisagées à l’automne.
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 
représentation, (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 jeu des comédiens, de créations sonores. Ce spectacle-expérience plonge le public dans la possibilité d’une inondation, 
avec des étapes multiples, des aléas et des inconnu.e.s.
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 plausibles 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.
À 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,…

Partenaires
Union Européenne (fond FEDER), Plan Rhône, EDF.

Structures relais 
Arles : Ville d’Arles, service de prévention des risques,CPIE Rhône-Pays 
d’Arles - Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
Salaise-sur-Sanne : Ville de Salaise-sur-Sanne, ville de Sablons
Chalon-sur-Saône : Les Abattoirs - Centre National des Arts de la Rue et de 
l’Espace Public
Valence : Ville de Valence, Valence-Romans Agglo, Groupe ToNNe

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’artistes Théâtre & Curiosité - Marseille (13)(UNE NUIT) - RÉALISATION

Arles // vendredi 22 et samedi 23 février 2019

Salaise-sur-Sanne // samedi 2 mars 2019

Chalon-sur-Saône // vendredi 22 et samedi 23 mars 2019

Valence // vendredi 12 et samedi 13 avril 2019



ANNONCES
PRESSE ECRITE



ARLES - Dimanche 3 février 2019 - La Provence



ARLES - 20 février 2019 - Ventilo



ARLES - Février 2019 - Arles Info



SALAISE-SUR-SANNE - 20 février 2019 - Le Dauphiné Libéré



ANNONCES
RADIO



ARLES
RADIO SOLEIL FM
ITW Elsa Vanzande, 15 février, 10 min.
Rediffusion dans le journal de midi 
les 16, 17, 18, 19 et 20 février.

FIP
Annonce du projet, 21 et 22 février,
journal du midi.

SALAISE-SUR-SANNE
RADIO D’ICI
ITW du public pendant (UNE NUIT), diffusion en mars.

CHERIE FM 
ITW Aurore de Saint Fraud, 2 mars, journal de midi.

VALENCE
FRANCE BLEU
ITW en direct Aurore de Saint Fraud et Julien Rodriguez,
22 mars, « invités du midi »,
rediffusion dans les journaux du midi. 

RADIO MEGA
IITW en direct Aurore de Saint Fraud et Julien Rodriguez, 22 mars, 
rediffusion régulière.

NOSTALGIE 
ITW Julien Rodriguez, 12 avril, diffusion dans les journeaux du midi 

CHERIE FM, 
ITW Aurore de Saint Fraud, 10 avril, 
journal de midi et diffusion dans la semaine



RETOURS
PRESSE ÉCRITE



ARLES - 24 février 2019 - La Provence





ARLES - Février 2019 - Arles Info



SALAISE-SUR-SANNE - 4 mars 2019 - Le Dauphiné Libéré



CHALON-SUR-SAÔNE - 25 mars 2019 - Le Journal de Saône et Loire



VALENCE - 13 avril 2019 - Le Dauphiné Libéré



VALENCE - 14 avril 2019 - Le Dauphiné Libéré



REPORTAGES
VIDÉO



SALAISE-SUR-SANNE
REPORTAGE JOURNAL DU DAUPHINÉ LIBÉRÉ
Web reportage, Itw de Gilles Perrotin (Adjoint en charge de la sécurité civile, informatique, voirie et éclairage public - Salaise-sur-Sanne), 
diffusé en ligne sur le site du Dauphiné Libéré

CHALON -SUR-SAÔNE
REPORTAGE FRANCE 3 - 5 MIN
Diffusion journal de midi 23 mars

REPORTAGE JOURNAL DE SAÔNE ET LOIRE
Web reportage, diffusé en ligne sur le site du JSL




