
Générik VapeurGénérik Vapeur
Compagnie française associée 
au réseau ZEPA (2009-2012)

[TRAFIC D'ACTEURS ET D'ENGINS][TRAFIC D'ACTEURS ET D'ENGINS]
MMARSEILLEARSEILLE (13) (13)

LES PROJETS DE 2010 :
Du 8 au 15 janvier, Pierre Berthelot, directeur artistique de la compagnie, est en repérage dans les villes anglaises 
partenaires du réseau avec Michèle Bosseur et Claude Morizur, co-directeurs du Fourneau et Mathilde Vautier, 
coordinatrice du réseau européen ZEPA.

REPRÉSENTATION PUBLIQUE :
Bivouac, samedi 13 mars à 18h18 (en partenariat avec Les Vieilles Charrues), Carhaix (29).

Compagnie de théâtre de rue créée en 1984 par Caty Avram et Pierre Berthelot, et basée à Marseille, Générik Vapeur se pose en tant 
que « Trafic d'acteurs et d'engins ». La troupe réunit en effet une vingtaine d'artistes-techniciens qui créent à l'échelle de la ville ou du 
paysage, en s'inspirant des gens qui les habitent et de ce qu'on peut trouver sur ces lieux, entre récupération de matériaux industriels, 
objets et engins du quotidien ou mémoires des sites visuels...
La compagnie ne connait pas les frontières et fait  de tous les espaces publics son territoire de prédilection en France comme à 
l'étranger. Son mode de fonctionnement est de toujours donner libre cours à la naissance d'un groupe de réflexion et de création sur 
les lieux, nourrissant la réflexion et la production artistique.
Entre le Fourneau et Générik Vapeur, c'est une histoire d'amitié artistique qui dure depuis 20 ans puisque tout a commencé lors du 
festival Grains de Folie 1990 du Relecq-Kerhuon. En 20 ans, le Fourneau et la compagnie marseillaise ont partagé bien des aventures 
et émotions artistiques. La compagnie a en effet été plusieurs fois accueillie en résidence, mais aussi au FAR,... En 2008, c'est elle qui  
mettait en scène la présentation des coureurs de la « Grande Boucle » avec Jamais 203.
Cette association au réseau de 2009 à 2012 permettra à la compagnie de travailler  avec tous les territoires du réseau et  leurs  
habitants autour d'une création de théâtre de rue originale qui verra le jour en 2012.

Equipe :
Direction artistique : Pierre Berthelot et Caty Avram, Fred Touboul : administration, Corrine Catanéo : attachée de production,

 Kader Fatouhi : comptable, artistes-techniciens : Bruno Montlahuc, Karine de Barbarin, Marc Diederichs, Laurent Martin, Pia Haufert,
 Franck Levefaude, Dominique Goff, Pierre Bougourd, Jean-Paul Kuntz, Alex Lejeune, Yann Berthelot, Moussa Tigherstine,

Manel Pons, Mounia Magueri-Campo, Particia Gomé et Kévin Morizur, musiciens : Laurent Lucci, Pascal Ferrari, Yves Robial,
Vincent Sermone, Virgile Abela, Rui Owada et Yves Miara, photographes / multimédia : Eileen Morizur (Lady Tak Tak),

Matthias Olmeta, Lucas, fred Raynaud et Sparrow Atelier

Partenaires :
Réseau européen ZEPA (Programme Interreg IV), L'Atelier 231 à Sotteville-lès-Rouen et le Fourneau à Brest, Centres Nationaux des Arts de la 

Rue, Amiens Métropole – Le Hangar, Culture Commune à Loos-en-Gohelle; Brigthon Festival,  Hat Fair Festival à Winchester,
 Southampton City Concil à Great Yarmouth, Sea Change Arts et Zap Art

La Compagnie est soutenue par la Ville de Marseille, la DRAC PACA, le Conseil général des Bouches-du-Rhône, Le Conseil Régional PACA, 
Culture France et la Cité des Arts de la Rue

Contacts :
Anciens Abattoirs – 326 chemin de la Madrague Ville 13015 Marseille

Tel : 0033 (0)4 91 69 00 06 | Fax : 0033 (0)4 91 69 00 07
courrier@generikvapeur.com | www.generikvapeur.com
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