Les nouvelles aventures
2017
du Luna Collectif
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LUNA LA COMPAGNIE

Présentation
Le Luna Collectif, Compagnie internationale de théâtre aérien
musical, surprend, interpelle et fait rêver son public.
Créée en 2000 à Toulouse par Carine Villalonga, nièce de Marc Mirales, fondateur
des Plasticiens Volants ; et par Emilie Broquin. Leurs parcours se situent entre
les actions de la fondation de l’Abbé Pierre avec Manu Chao, aux créations du
Teatro del Silencio cirque Chilien, en passant par le GITIS de Moscou et l’Arche
de Découflé. Elles sont ensuite rejoints par Julie Villalonga et Benoit Taguet du
cirque Baroque.
La compagnie est une association de loi 1901, elle dispose de deux licences
d’entrepreneurs de spectacle (création et diffusion) et sa structure administrative
est mutualisée chez Légi Spectacle. Compagnie conventionnée CG34 20122013, soutenue par la DRAC en 2012/ 2013 /2014 (actions auprès des publics
prioritaires) à travers de nombreuses actions socioculturelles éducatives et
artistiques. Depuis 2008, la compagnie Luna Collectif a été soutenue pour l’aide
à l’écriture, la création artistique, la diffusion, la communication, la mobilité et le
fonctionnement (conventionnement) par les institutions et organismes suivants :
DRAC LR, Région LR, CG34, DGCA, Pouss’ Culture, la Spedidam, Réseau en
scène, CAF et CCAS.
Les spectacles inclassables de cette compagnie sont des contes futuristes
mêlant performances théâtrales aériennes et effets spéciaux de rue. L’univers
de chaque création nous livre des tableaux de voltige venus d’ailleurs et une
poésie urbaine suspendue à des mots engagés qui secoue et emporte le public
vers une quête de liberté écorchée, à travers les étoiles.
La compagnie Luna Collectif, par son parcours et ses rencontres, a su tisser des
liens forts avec de nombreux partenaires comme Graine de Vie, le Collectif Réos,
le Cirk VOST, Cie Lez’Artchimistes, le Cirque Baroque et les Plasticiens Volants...
ainsi que de nombreux partenaires Santé/bien-être et découverte éducative sur
le territoire Languedoc Roussillon. Divers organismes de Montpellier et région
LR comme les services jeunesse, l’Enfance, les Mecs et les MLI ou autres
structures comme les médiathèques et cinémas sont en demandes d’actions
jeunesse auprès de la compagnie toute l’année. Pour ceci des financements
croisés sont mis en œuvre pour réaliser des évènements artistiques originaux
et fantastiques.
.../...
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Suite Luna présentation
Le centre d’éducation artistique prioritaire a été ouvert en 2015 afin de répondre
dans les normes à toutes les demandes de prestations de formation dans
un cadre officiel, agréé et capable de monter tous les financements croisés
possibles pour réaliser les projets dans les milieux les plus précaires.
Carine Villalonga a reçu le soutien pour les aides à l’écriture (agrément DRAC
d’animateur d’atelier d’écriture UMPV3) des jeunes auteurs de la SACD et de la
fondation Beaumarchais, mais aussi de l’Institut Français de Barcelone/Centro
Cultural Alameda (Chili), et répertoriée comme professionnelle du spectacle à
Hors les Murs avec sa compagnie Luna collectif. Elle est aujourd’hui auteure,
comédienne, metteur en scène, coordinatrice de réseau culturel jeunesse en
médiation et animatrice d’atelier d’écriture agréé formatrice arts et festivités.
Elle vient de publier un livre avec Christophe Schaeffer «Traces D’hématomes»
chez Librécrit.
Aujourd’hui, la compagnie retrouve le chemin de la création artistique à travers
une écriture engagée entre images contes et cinéma. Carine se libère ainsi de
sa structure réalisée par Side Up en 2008, qui part seule dans le monde du
Show et de la nuit en Europe et pour de grandes rencontres insolites.
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LUNA PROJETS À L’HORIZON 2016/2017
Luna Créations originales
Luna fait peau neuve et relance ses créations originales et autres performances
pluridisciplinaires avec sa structure réhaussée à travers les divers évènements
culturels européens.

Luna Projets
Appel d’offres Euro 2016 Foot à Toulouse : sculpture urbaine / spectacles Luna et
programmation festive
ZAT Montpellier 2016 : participation Luna «Songe d’une nuit enflammée» et
pour 2017 appel à projet direction artistique
Tournée Française des Jeux 2016/2017 : Direction artistique de la programmation
Songe d’une nuit enflammée : 2016/2017 Demande de résidence de création

régions PACA et LR

Luna fait son cinéma
La femme publique : Performance poétique au Cinémistral de Frontignan
Ciné Cirque : Education Artistique et Populaire. Projet rencontre découverte et
ateliers jeune public entre le cinéma et le cirque ( 34). Int ext / Médiathèque /
Salle polyvalente / cinémas art et essais)
Les Fraises : Diffusion en partenariat Cie lezarchimistes. Spectacle jeune public
scolaire / MECS / Pôle ados …
Vidéos/ Atelier écriture et scénario radio/ TV / pub : Carine Villalonga diplôme
SUFCO 2014 et La Tocha , agrément jeunesse

Luna actions jeunesse
Carine Vilallonga a fondé le Centre d’Éducation Artistique Jeunesse Prioritaire :
CCNEJ / Formation / Insertion
Actions et missions socio-culturelles éducatives populaires avec ateliers rencontres et découvertes des métiers des arts vivants : cirque rue - son - lumière
- écriture régie (Bassin de Thau et Région LR - CG34 - MLI)

 N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’information
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LUNA EVENTS PROD
LUNA EVENTS PROD (location structure évenementielle) offre l’occasion
unique d’acquérir pour un ou plusieurs jours une sculpture scénique qui fera
de votre manifestation un instant magique et exceptionnel. La prestation inclus
le montage, le démontage (avec ou sans) la prestation lumière. Cette formule
s’adapte à l’intérieur, à l’extérieur et pour tout type de manifestations.
Fort de ces expériences, de ses partenaires et reconnu par les institutions autant que par l’univers Underground, le collectif annonce ici la suite en misant
sur la structure seule et brute au service de créateurs contemporains ou lors
d’évènements insolites de grande ampleur.
Épurée et High Tech, nous travaillons donc sur la métamorphose de notre
structure emblématique de théâtre aérien, fabriquée par Patrick Clody de Side
Up, sous plusieurs formes possibles pour toucher aussi d’autres publics et
d’autres lieux de représentations. Participer à d’autres manifestations où notre
présence garderait tout son sens en apportant nos savoirs faires à ceux de nouvelles rencontres.
Après un premier cycle issu des collectifs du Théâtre de rue et des arts vivants menant au second à travers l’univers des spectacles aériens musicaux,
la compagnie Luna ouvre pour ce troisième cycle le livre de la création libre et
affranchie de tout ce qui nous assigne. L’auteure et les fondatrices de la Compagnie lancent leurs missives dès fin 2015 sous deux formes séparées à travers
des scénarii originaux : «Femme publique» performance poétique urbaine et
«Luna Events Prod», dirigé par Carine Villalonga et Frédéric Porta, pour que le
manège emblématique continue de faire tourner les têtes autrement.
La Compagnie Luna Collectif met donc à votre disposition sa structure scénique
d’aluminium de 10,71m à 12m de hauteur et 9m de diamètre avec plateau tournant
manuel et équipée d’accroches aériennes. Nouvelle modification 2014 : rehaussée d’un mètre et nouvelles technologies. Nos 5 techniciens sont agréés pour
le montage de la structure + 4 roads (à la charge de l’organisateur). Durée du
montage : 1 journée. Durée du démontage : 1 journée
Cette sculpture saura animer, colorer, empreindre vos événements institutionnels, marketings ou privés les plus prestigieux : Inauguration institutionnelle
ou privée - Lancement d’un nouveau produit - Stand pour salon professionnel
- Point info - Bar éphémère - Rencontre sportive - Défilé de mode - Vernissage
haut de gamme - Cérémonie fastueuse - Soirée exceptionnelle - Scène DJ, …

 Adapté à tout type de manifestation - Intérieur / Extérieur
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Scène DJ électro

Défilé de mode

Show Room
Bar prestige pour soirée VIP

Stand Foire Expo
Scène de concert

LUNA EVENTS PROD
FICHE TECHNIQUE PLAN
STRUCTURE VUE DE DESSUS

FICHE TECHNIQUE PLAN
NOTRE STRUCTURE VUE DE FACE
Hauteur maximum : 10,7 mètres
Diamètre maximum : 9 mètres
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LUNA SPECTACLES VIVANTS AERIENS

Songe d’une nuit enflammée
Avec les «Résonateurs»

Théâtre aérien enflammé et sonore
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Fête de la St Louis - Août 2015 - Sète

 Tout public - Extérieur - Nocturne
EN QUELQUES MOTS L’Arrivée de l’allumeur sur son phare posé provoque un jeu
immédiat en interaction avec le public. Ce spectacle révélera la beauté du lieu. La
structure emblématique du Luna s’éveille en son et lumière faisant apparaître sur
son plateau tournant magique diverses histoires et rencontres.
L’Allumeur va tenter de chasser les créatures de lune tombées du ciel : Solo/duo/trio
et chorégraphie de voltige : Tissus, corde, sangle et autres conceptions aériennes
Le phare Luna peut illuminer de sa splendeur le ciel de la ville et son public grâce
à son collectif d’artistes et de techniciens du territoire et à ses Partenaires : Vidéos
par l’Atelier Brise Lames (Maël Herrero) / Flammes par Les Résonateurs (Polo et
Jerry)/Plasticiens volants/Cirk Vost /Victoire 2 et le parc matériel de l’ARTDA. Une
heure d’enchantement de conception aérienne et de spectacle enflammé, festif et
drôle.

ESPACE URBAIN L’objectif de cette proposition est de transformer l’espace urbain
en espace artistique où la présence de la lumière, sous toutes ses formes possibles
met en relief, met en relief l’ambivalence d’un espace de vie, entre réalité et rêverie.
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LUNA SPECTACLES VIVANTS AERIENS

Les Filles de la Lune

GRANDE

VOLTIGE
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Création originale entre ciel et terre conception aérienne

 Spectacle sur mesure - Tout public - Intérieur / Extérieur / Façades ...
Les filles de la Lune sont nées
sous les lampadaires de la Cour
des Miracles, installée par Manu
Chao dans le cadre de Lille 2004,
Capitale Européenne de la Culture
(Roubaix «Extramundi»).
Scénario suspendu, décors urbain,
monuments historiques, patrimoines,
façades d’immeubles ...
Les filles de la Lune ont fait le
tour du monde... l’ouverture de
Istres, Marseille Provence Capitale
Européenne de la Culture 2013 et
l’Inauguration du
Théâtre Jean-Claude Carrière au
Domaine d’O de Montpellier
en Septembre 2013

LES FILLES DE LA LUNE EN QUELQUES MOTS
L’histoire des êtres et des ombres qui se rencontrent et
s’apprivoisent entre ciel terre.
Nous avons travaillé différentes versions du spectacle qui
sont modulables selon l’ampleur et la nature de l’histoire
à créer ou de l’événement à réaliser. Cela dépend aussi de
la structure ou du lieu de représentation où nous devons
jouer. Moteurs, Voltige, chapiteaux, portique, char, rail, ...
Mais l’histoire, la même, toujours : de l’autre côté de la
rue, une voix à la radio nous emmène vers un balcon où
une femme se penche et souffle une chanson, soudain
elles entrent dans la danse : Elles craquent des allumettes qu’elles ont au fond des poches pour que leurs
souhaits se réalisent à la lumière des étincelles...
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LUNA SPECTACLES VIVANTS AERIENS

La Femme Publique

(Deux versions)

©Photo Bernard Lacourte

Lecture poétique et musicale – Correspondance avec Christophe Schaeffer
Intrusion poétique urbaine – Festival des Poètes et Maison du Livre

 Spectacle à caractère littéraire (Agrément DRAC)
LA FEMME PUBLIQUE EN QUELQUES MOTS
Version #1 Lecture poétique et musicale - Dialogue sur l’amour/ Textes originaux.
C’est une rencontre surprenante improvisée qui s’appuie sur les textes de «La Femme
Publique» de Carine Villalonga, ainsi que sur l’ouvrage écrit par Christophe Schaeffer
et Carine Villalonga «Trace d’Hématome». Force du texte, intimité, énergie, plaisir.
D’un tempérament excessif et romanesque, punk tragique, la femme publique, c’est
la petite fille aux allumettes qui a grandi, c’est cendrillon qui s’est couchée trop tard,
qui est rentrée par le mauvais boulevard.
Version #2 Intrusion urbaine : écrivain publique invitant le public sur le banc, où
chacun repart avec une lettre en ayant vécu un moment unique. Poésies et contes
improvisés et interactifs avec le public qui devient poète à son tour en y ajoutant sa
phrase. Un face à face avec le livre comme support. Un état des lieux de philosophes
attachés aux collectifs et aux dernières utopies.
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LUNA SPECTACLES VIVANTS AERIENS

Une histoire de fraises
Actions scolaire - cinéma et médiathèque avec la Cie Lez’Artchimistes

École
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 Spectacle à 360° - Scolaire - Tout public
Caractéristiques du spectacle :
Type de spectacle :
théâtre-cirque aérien
Durée : 45 minutes
Dimensions d’implantation :
Portique : (Modulable)
Ouverture et profondeur : 16m
Hauteur : 8m
Montage : 2h30 min.
Démontage : 2h à l’issue
du spectacle

UNE HISTOIRE DE FRAISE EN QUELQUES MOTS
Betty est une jeune fille attachante qui se promène au gré des
vents portée par sa quête gourmande. Betty aime les fraises et
chanter. Betty aime s’envoler dans ses rêveries «Fraisériques».
Tedd est un jeune homme persuadé qu’il peut découvrir la
Lune, bien qu’un peu névrosé et obsédé par le rangement, son
monde est parsemé de cordes et de poulies.
Mais que se passe-t-il quand ces deux mondes se retrouvent ?
Un jour qui n’est pas comme les autres, Betty en cherchant
ce fruit qu’elle aime tant, fera la connais-sance de Tedd,
produisant ainsi une rencontre inhabituelle…
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LUNA ATELIER PÉDAGOGIQUE

Ateliers d’écriture et d’art vivant
Carine Villalonga a crée en 2015 son propre Centre de Formation : Centre
d’éducation artistique pour la jeunesse - CCNEJI - Education Populaire

Spectacle de Noël 2012 - Maison d’enfants - Sète

Objectif : Initier et former des personnes aux métiers des arts du spectacle, animation,
festivité, ateliers d’écriture et découverte de la technique de scène. Enseignement
d’une méthodologie pour adolescents en difficulté. Transmission d’un savoirfaire dans l’approche, l’organisation, la réalisation et la diffusion de projets socioculturels. Partage d’expertise et d’expérience professionnelle pluridisciplinaire.
Coordonner et animer des réseaux culturels – Jeunesse - Cinéma (cf. Presse)
Les ateliers sont dirigés par Carine Villalonga,
Diplôme Universitaire Animateur Atelier Écriture,
Université Paul-Valéry, Montpellier III, agrément
DRAC. Personne-ressource.
Du premier rendez-vous pilotage en amont avec les
associations, les talents locaux, mais avec aussi la
jeunesse de la ville, les pôles adolescents, les enfants des foyers ou des quartiers,
ou encore avec les écoles, … jusqu’à la représentation finale ou à l’aboutissement
commun et partagé, la Compagnie Luna Collectif vous précise ici dans ces pages
pédagogiques, ces actions au service de la jeunesse, du sport, de l’éducation et du
bien-être, en milieu scolaire comme en milieu fermé ou défavorisé. Ces missions
sont présentées, ici, sous forme d’exemple mais seront, revues et personnalisées
avec chaque interlocuteur, en fonction des moyens déployés dans chaque service.
En fonction aussi, de la volonté commune à vouloir réaliser ensemble un projet
socio-professionnel autour d’une aventure artistique.
Le bureau possède tous les documents de communications, presse et vidéo. Les
institutions de la Région, Drac, CG34, pouss’culture, DGCA, qui nous soutiennent
ont également nos contacts pour toute proposition et demande de soutien à nos
aventures socio-culturelles. La Compagnie Luna Collectif coordonne l’organisation
des sessions pédagogiques avec un planning commun et met en place un
programme adapté à son public.
En scolaire, périscolaire ou écoles alternatives, la Compagnie Luna Collectif
s’engage dans la mission éducative aux cotés de l’Association agrée «Graine de
vie» à Quillan.Aider un groupe d’enfants, d’adolescents ou d’adultes à découvrir
la littérature, la poésie, des chansons et de grands textes ou toutes formes
d’expressions possibles à travers l’écriture. Qu’elle soit un échec, un handicap ou
une envie d’écrire une lettre privée, de motivation ou encore en soutien scolaire ou
administratif, .../...
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LUNA ATELIER PÉDAGOGIQUE
la Compagnie Luna Collectif met en place cet atelier indispensable pour
l’épanouissement de chacun et de plus en plus répandus, de façon professionnelle
sous forme éducative dans divers établissements. Maisons d’enfants, foyers, CEF
maisons de retraites écoles de la deuxième chance…

©Crédit photo Cécile Plantin

Ces ateliers ont pour vocation l’art d’écrire et des rencontres philosophiques
et poétiques au service de l’humain. Ainsi ils sont transgénérationnels et
pluridisciplinaires. On peut y fabriquer une bande dessinée, son journal intime, un
scénario de film, une affiche, un poème, une rédaction, et même en faire un spectacle
que l’on peut mettre en scène. Enfin, tout un monde du travail, des règles collectives,
des consignes et d’apprentissage d’autonomie.

Sur la photo de gauche, élève de l’Enclos St-François de Montpellier où la Compagnie
Luna Collectif s’est installée plusieurs mois - Dans le cadre de la mission en milieu
fermé / MECS - Ateliers écritures et interventions en public prioritaire par le CG34 :
L’enclos Saint Francois de Montpellier - Sète - Gigean - Quillan
L’ATELIER PÉDAGOGIQUE permet de faire découvrir les disciplines aériennes à
un très large public. Cette formule s’adapte aux centres éducatifs publics, privés,
prioritaires,… Cet atelier est un merveilleux moyen d’appréhender les émotions et
la liberté qu’offrent les disciplines aériennes. Les sensations tour à tour de légèreté
et d’apesanteur peuvent aider à situer son corps dans l’espace. La prestation inclus
le montage, le démontage et la prestation pédagogique. Cette formule s’adapte à
l’intérieur, à l’extérieur et pour tout type de structure (établissement public ou privé).
Budget sur commandes avec possibilités de financements croisés avec les institutions
et partenaires comme complément. Demandez les tarifs, fiches techniques et
demandes logistiques au bureau, la liste est disponible. Pour les dates à venir : le
site LUNA en actualité.
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Quand l’atelier d’écriture se transforme en spectacle - 7 mai 2014 (cf presse)
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LUNA INFRASTRUCTURE
ET MATÉRIEL DISPONIBLES

Chapiteaux/Tentes/Portiques
Structures de la Compagnie Luna Collectif
CHAPITEAUX ET TENTES
CHAPITEAU Ø33
Chapiteau type cirque qui offre un
espace couvert de 850m² de bâche
non opaque. Sa capacité est de 1800
personnes debout suivant l’espace
technique utilisé. (Possibilité de fournir
l’ambiance : scène, sonorisation,
éclairage, bar, et autres machineries
foraines...). Pour 2 jours de prestation,
il faut compter 4 jours d’accueil avec
montage et démontage sur repérage.

CHAPITEAU 13m x 16m
Ce chapiteau type cirque est unique
par ses couleurs. Sa surface couvre
170m2 d’une bâche non opaque et
a une capacité de 250 personnes
debout suivant l’espace technique
utilisé(scène, sonorisation, bar,...)
BARNUMS OCTOGONAUX
Ils peuvent servir de loge,
de billetterie, de vestiaire, ...

 N’hésitez pas à nous demander un devis pour ces infrastructures
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LUNA LOCATION POUR FESTIVALS ET
CENTRES DE RESSOURCES ITINÉRANTS

Chapiteaux/Tentes/Portiques
Structures de la Compagnie Luna Collectif
CHAPITEAUX ET TENTES
TENTE CAÏDALE
Cette tente aux couleurs du Maghreb
couvre un espace de 45m² pouvant
accueillir 60 personnes debout. Sa
toile en coton est blanche aux motifs
noirs à l’extérieur et multicolore a
l’intérieur. Elle offre une ambiance
chaleureuse

PORTIQUES DE LA COMPAGNIE LUNA COLLECTIF

 N’hésitez pas à nous demander un devis pour ces infrastructures
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LUNA ORGANIGRAMME

Force du collectif
Carine Villalonga : Fondatrice, Auteure et metteur en scène,
Coordinatrice médiation culturelle jeunesse
Emilie Broquin : Co-fondatrice, chanteuse et marionnettiste
Coach aérienne - Professeur de cirque du CREAC de Marseille :
Valérie Bordedebat, d’Archaos
Présidente : Rejane Mirales
Administrateur et Chargé de production : Frédéric Porta
Structure Administrative : Legi Spectacle
Graphiste : Karine Chapelle
Equipe Technique Agréée - Homologuée :
Régie Générale : Hervé Bigey
Direction technique : Bernard Cerf
Monteur de chapiteau - Grue Transports - Structures : Jan Ebertz et Cirkvost
Créateur lumière Christophe Schaeffer et son/ Jean-Marc Farre
Création bande son et musique : Pascal Désprès, de Tohu Bohu
Scénographe aérien - Référent conception voltige
et tyrolienne - Acrobate : Benoit Taguet
Julie Villalonga : Direction scénique et mouvement
Distribution : Emilie Broquin, Pamela Pantoja,
Thibault Clerc, Adélaïde Joseph,
Antoine Nicaud, Flavio Pinto Ribeiro, Naomi Abdallah
Sebastien Bruas, Tatiana Thomas,
Carine Villllonga, Julie Villalonga, Benoit Taguet
Intendance - Catering - Accueil : Marjorie Taunnay
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LUNA PARTENAIRES ET MUTUALISATION
La Compagnie Luna Collectif privilégie les partenariats et la
mutualisation des compétences et travaille régulièrement avec :
La Compagnie Lez’Artchimistes
La Compagnie CirkVost
La Compagnie Plasticiens Volants
l’Association Graines de Vie
Atelier Brise Lame - Sète
Cinemistral - Frontignan
Cinecoemedia - Sète
La Compagnie Albedo

LUNA ADRESSE POSTALE ET SIEGE SOCIAL
Compagnie Luna Collectif
2, rue de la Merci
34000 Montpellier

LUNA CONTACTS
Si vous êtes intéressé(e) par une de nos prestations, n’hésitez pas à nous
contacter, nous serons ravis de répondre à vos questions et vous fournir les
dossiers plus détaillés.
Pour toute demande d’information merci de contacter :
Fondatrice et Auteure
Carine Villalonga
lunacollectif@yahoo.fr

Administrateur et Chargé de production
Frédéric Porta
lunacollectif@yahoo.fr
Tél. : 06 20 96 66 77
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PRESSE LOCALE - Fête de la St Louis - Août 2015 - Sète
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Presse ML - Fête de la St Louis - Août 2015 - Sète
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PRESSE LOCALE - Fête de la St Louis - Août 2015 - Sète
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PROGRAMME - Femme Publique Intervention poétique
Mai 2015 - Cinémistral - Frontignan

PAGE 24

PRESSE - RÉTROSPECTIVE DU CG34 MAGAZINE DE L’HÉRAULT
Septembre 2014
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PRESSE - SPECTACLE STARS - Nuit Pastel en Juin 2014 - Albi

PAGE 26

PRESSE - SPECTACLE STARS - Nuit Pastel en Juin 2014 - Albi
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Presse L’atelier d’écriture transformé en spectacle - Midi Libre - 14 mai 2014
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Presse L’atelier d’écriture transformé en spectacle - Midi Libre - 20 mars 2014
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Presse Inauguration du Cours - Martigues - La Marseillaise - 6 Décembre 2013
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Inauguration Théâtre Jean-Claude Carrière - Domaine D’O - 21 sept. 2013
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Presse avec Mama Culpa - Octobre 2013
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Presse Fête de la Lumière - Sauveterre-De-Rouergue - 9 août 2013
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Presse - Roubaix Extramundi, Lille 2004, Capitale Européenne de la Culture
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SIEGE SOCIAL ET ADRESSE POSTALE
Compagnie Luna Collectif
2, rue de la Merci
34000 Montpellier
lunacollectif@yahoo.fr

design www.k.chapelle.com

www.lunacollectif.com

