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Bonjour !

Basée à Marseille, La Folie Kilomètre est un collectif de création en 

espace public. 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.

Nous questionnons la manière dont nous habitons, fabriquons et 

fantasmons aujourd’hui la ville et le paysage.

Bigarrées et hybrides, nos propositions entremêlent mises en 

fiction et dispositifs documentaires, installations plastiques, 

visuelles, sonores et formes spectaculaires, dessin et cartographie, 

explorations et randonnées artistiques, écriture contextuelle et 

expériences scénarisées

Notre travail fait émerger des lieux ordinaires les histoires qu’ils 

fabriquent dans notre imaginaire collectif.

Avec une pratique de terrain ancrée dans le temps et des méthodes 

d’investigation contextuelles, nous explorons la poésie qui se 

dégage d’un espace vécu. Construites à partir de temps longs 

d’immersion, elles s’ancrent dans les territoires qu’elles explorent 

et s’articulent autour d’une dramaturgie des paysages traversés.



Balade d’exploration

Cette proposition invite les habitants à prendre le temps de 

découvrir leur ville à l’aide d’une carte sensible. Cette carte 

permet de signifier des repères atypiques et incongrus sollicitants 

l’imaginaire et provoquant des parcours non-conventionnels : 

passer à travers, par dessous, contourner… La curiosité du 

spectateur est guidée par les détails poétiques et géographiques 

qui le font évoluer sur des reliefs insolites de leur territoire. 

Au contraire d’un parcours linéaire qui trace un chemin à suivre, 

nous travaillerons sur la présence d’une multitude de signes dans 

le paysage qui invite à la recherche et à l’observation d’une zone 

à découvrir. 

Comment se mettre dans la peau d’un explorateur dans sa propre 

ville ou sur son propre territoire ?

C’est l’occasion de franchir des frontières invisibles ou de se laisser 

aller à des lisières inconnues car elles se situent hors de nos trajets 

quotidiens. 

Nos balades inviteront les habitants à faire du « hors-piste » 

poétique.

Les outils   

- un accueil public 

- le paysage

- un ou plusieurs parcours

- une carte sensible

- un topo-guide poétique

- des balises dans le paysages 

(éléments remarquables, 

collage, objets, lettrage)

- l’aventure...



Préparation

Les balades d’exploration s’adaptent au terrain et au contexte. 

À chaque fois renouvelées les balades d’exploration sont des créations in situ 

nécessitant un temps d’immersion de l’équipe en amont de l’exploitation.

Durant cette résidence de repérage, c’est le temps de la rencontre avec le 

territoire au travers d’arpentages, d’échanges avec des personnes ressources et 

si le cadre le permet, par le biais d’ateliers avec des groupes constitués.

À l’issue de cette période, le(s) parcours(s), la temporalité, la dramaturgie sont  

définis.

Marcher et explorer aujourd’hui 

Le dispositif des balades d’exploration est simple et facilite sa diffusion dans le 

contexte que nous connaissons actuellement.

Le nombre de personnes par groupe de marcheurs est de 1 à 5 personnes (solo, 

duo, famille petit groupe d’amis), les départs sont échelonnés,  les participants 

sont en mouvement...

Au delà des aspects pratiques, cette balade est aussi l’occasion de retrouver un 

rapport sensible et bénéfique à l’espace : l’exploration après la claustration, 

l’invitation à l’imaginaire dans un contexte proche, l’expérience des limites et 

de leur franchissement réel ou rêvé.



Contact

La Folie Kilomètre
14 boulevard Guigues
13015 Marseille


