
ARTO RÉSISTE !

Communiqué de presse

Depuis la fermeture des établissements culturels, l'association ARTO s'est relevé les manches pour maintenir 
trois axes forts de son projet : le soutien à la création, l'éducation artistique et culturelle et le lien au territoire. 
« Nous continuons à nous réinventer, à imaginer des possibles, à cultiver la créativité à la semaine car nous 
ne pouvons nous résoudre à abandonner ce qui nous tient debout et nous anime. Nous continuons à repenser 
nos pratiques au regard de cette situation, pour aujourd’hui mais aussi pour demain [...] Nous ne lâcherons  
rien ! », lance l’équipe. Favoriser la création et la créativité, préserver l'éducation et l'ouverture d'esprit, 
soutenir la production locale... Voilà des objectifs qui sont chers à ARTO, aujourd'hui plus que jamais, et que 
l'association tâche coûte-que-coûte de préserver !

Facteurs chance : un jeu-spectacle participatif « Covid-compatible »
À l’heure de la distanciation sociale, des restrictions de voyage et des salles de spectacle fermées, la com-
pagnie dbk a imaginé un spectacle participatif, Facteurs chance, pour permettre de s’évader malgré la crise 
sanitaire. Le concept : un voyage imaginaire raconté sous forme de cartes postales à l’un de ses voisins ! 
Aspirant à maintenir un lien fort avec (et entre) les habitants, l’association ARTO (organisatrice du Festival de 
rue de Ramonville et coordinatrice du Kiwi) a invité les Ramonvillois à devenir acteurs de ce projet partici- 
patif. Plus de 80 habitants, en solo, en famille ou en groupe (écoles, ASEI), ont répondu présents ! Une bouffée 
d’air pour les habitants qui se clôturera par un repas partagé début avril (si le contexte sanitaire le permet). 

L’équipe d’ARTO se mobilise pour inventer de nouvelles actions dans l’espace public. Impromptus artistiques 
au détour d’une rue, surprises musicales en bas de chez soi, embuscades poétiques sur le marché... Ouvrez 
grand vos mirettes à Ramonville !

Des spectacles à l'école et en crèche
Les établissements scolaires pouvant accueillir des spectacles et des ateliers, ARTO a renforcé cet axe de 
son projet avec les crèches, écoles et collèges de Ramonville et du Sicoval. L’école Angela Davis a notamment  
accueilli Elle pas princesse, Lui pas héros, un spectacle abordant la question des stérétoypes de genre de 
Magali Mougel et Johanny Bert (Théâtre de Romette), qui connaît un grand succès en France et aux États-
Unis depuis sa création en 2016. Les écoles Sajus et Jean-Jaurès ont, quant à elles, bénéficié de plusieurs 
interventions musicales (violon, harpe, swing, musiques du monde...).

Coordonné par ARTO depuis 2019, le temps fort jeune public Les Extras, initialement prévu le 20 mars, a été 
annulé en raison du contexte sanitaire. Cette journée familiale et ludique rassemble chaque année plus d’un 
millier de spectacteurs à Ramonville autour de spectacles, ateliers, projections, etc. Cette année, figuraient 
notamment à l’affiche le Collectif Quatre Ailes, La Curieuse, le Clan des songes, le groupe Zèbre à trois, etc. 
ARTO a pu maintenir plusieurs représentations en école du spectacle À l’envers, à l’endroit de La Bocca 
della luna, complété d’un atelier philo sur la question du genre, ainsi que le spectacle musical pour les tout- 
petit·e·s Toi & moi 10 doigts de la compagnie éclats.

Plus de 20 compagnies en résidence
Depuis novembre, une vingtaine de compagnies de toute la région Occitanie ont été accueillies en résidence 
au Kiwi. Un appel à créateurs et créatrices a été lancé en début d’année pour le second semestre 2021 à des-
tination des compagnies œuvrant dans le domaine des arts de la rue et/ou de la jeunesse et a recueilli plus 
de 80 candidatures. Afin de maintenir le lien entre les artistes et les programmateur·trice·s, une rencontre 
professionnelle a par ailleurs été organisée par l’association ARTO le 26 février.

Spectacles à venir en avril-mai (sous réserve) : 
- 10/04 : Peau d’âne (Le Grand Raymond - dès 8 ans) ; 
-15/04 : Fracasse ou les enfants des Vermiraux (Cie des Ô - dès 8 ans) ; 
- 7/05 : La Belle au bois dormant (Collectif Ubique - dès 7 ans) ; 
- 29/05 : Grrrrr (Sylex - 3-6 ans). 
Résidences à venir : Cie Dis donc, Muerto Coco... 

En savoir plus : festivalramonville-arto.fr 
Le Kiwi, place Jean-Jaurès, Ramonville / 05 61 73 00 48 / bienvenuekiwi@gmail.com
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