
Dans 13 lieux sur 7 départements avec 12 compagnies arts de la rue
GROUPE NOCES / SATELLITE / GÉRARD GÉRARD / LA HORDE DANS LES PAVÉS / PICHENIBULLE
BRAQUAGE SONORE / LA COHORTE / SPUTNIK / IZI / AWAC / LA DOUBLE ACCROCHE / SUPERFLÜU



RedRuM
CIE GÉRARD GÉRARD (66) 

Résa obligatoire : 04 66 76 70 61

Tarif Plein 10€ / Tarif réduit 5€

TOUT PUBLIC

2 h

Ce projet
est soutenu par

la Région Occitanie

Nîmes (30)

2, 9, 10, 23, 24 août 
à 18h 

théâtre
de rue

Jauge : 45 pers.
Musée d’histoire 
naturelle

En partenariat avec

Ville d’art et d’histoire depuis 1986, Nîmes 

séduit par la diversité de son patrimoine, 

qu’il soit bâti, muséal ou naturel. Romaine, 

médiévale, moderne, contemporaine, 

du centre-ville aux faubourgs, ses 

monuments et vestiges racontent à 

leur manière l’histoire d’un territoire 

et de ses habitants.  

DANS LE CADRE DE

ASSOCIATION EUREK’ART
06 10 58 90 32 | contact@eurekart.fr

 @eurekartlabelrue     Eurek’Art - Label Rue

www.eurekart.fr

Organisé dans le respect des précautions sanitaires.

Licences d’entrepreneur du spectacle : 2 – 1040818 / 3 – 1040819 - Ne pas jeter sur la voie publique - Création : Anne-Laure Limet

Rendez-vous :

En partenariat avec Nîmes,
Ville d’art et d’histoire

 Enquête théâtrale 

farfelue 

Projet de valorisation du patrimoine en 

Occitanie, Pierres Insolites invite des 

compagnies d’arts de rue à créer in situ des 

visites sensibles ou théâtralisées.

C’est une manifestation ludique et familiale qui 

propose un regard décalé sur le patrimoine 

de la région. Il est porté par Eurek’Art, « Lieu 

structurant nomade » qui accompagne la 

création pour l’espace public et les projets de 

territoire depuis 26 ans.

Après VISIONS en 2020 au Quartier Gambetta, la Cie Gérard Gérard 
reprend sa création 2021 pour le Quartier des Carmes, RedRuM : une 
enquête théâtrale sous forme de déambulation poético-policière, 
un spectacle interactif aux accents de crime et de fantaisie.
Hier, un crime odieux a été commis devant la Porte Auguste. Qui est 
coupable ? Qui a osé ? 
Si l’on convoque ADN et preuves génomiques, le crocodile nîmois 
serait à n’en pas douter plus proche de la poule que du lézard. Et 
le dauphin du chevreuil plus que du requin. La nature est pleine 
d’assassins. Et l’homme un animal comme les autres…
Mais quid des créatures hybrides, telles le Dieu Pan, l’Empereur 
Auguste ou l’ornithorynque ? En quelle année le sandwich triangle 
a-t-il été inventé ? Saint Baudile a-t-il vraiment perdu la tête ? Où tout 
cela nous mène-t-il ? La Vérité dévoilée dans la Lumière apparaîtra. 
Et pour cela : nous avons besoin de vous, tas de punaises !
Une création originale de la Cie Gérard Gérard pour le quartier des 
Carmes à Nîmes.


