
 

 

Les arpenteurs 
Arpentage sensible des espaces communs 

Pages web du spectacle : 
www.hometheatre.fr/arpenteurs 
www.les-arpenteurs.net 

 

Contact Cie Home Théâtre (Lille) 
Julien Bucci – 06 68 72 22 69 
Jean-Marie Arnaud Sanchez – 06 62 19 48 39 
Mail : info@hometheatre.fr 

Présenta t ion  

Depuis sa création, la Cie Home Théâtre a multiplié les interventions et créations dans l’espace public. Cette 
expérience de « lecture » et « d’écriture » de l’espace a pris la forme d’une grande diversité de formes (théâtrales, 
multimédia…), avec comme point de départ systématique les interrogations et réflexions des habitants. 

Les arpenteurs interrogent l’espace public du point de vue multiple des habitants et des passants. Les 
arpenteurs vont à la rencontre de ces publics qui ont une connaissance et un usage quotidien du territoire. 
Marcher en relevant la tête. Relever des détails, des aspects surprenants. Mettre en commun nos perception de 
l’espace commun. Relever tout ce qui nous paraît « remarquable ». Au terme de cet arpentage sensible, ayant 
collectés de multiples impressions, anecdotes et pensées, les arpenteurs élaborent une cartographie en ligne, 
documentée par des photos, des notes et des capsules sonores. Tout ce qui a été relevé dans l’espace (détails 
surprenants, curiosités…) est reporté sur cette carte que les habitants pourront à leur tour arpenter. 

La démarche des arpenteurs peut se décliner sous plusieurs formes : 
 – arpentage institutionnel : accompagnement à la consultation d’habitants, diagnostics marchant... 
– arpentage touristique : en vue de valoriser un territoire (parcours, cartographie, jeux…) 
– arpentage théâtral : promenade avec impromptus théâtraux, sonores, dansés… 
– arpentage éducatif : redécouvrir sa ville ou son quartier en groupe (écoles, centres sociaux, collectivités…) 

I n fos  p ra t iques  

Lieu d’intervention : tout lieu extérieur de type rue, place, boulevard, jardin… 
Distribution : avec Julien Bucci et Jean-Marie Arnaud Sanchez, comédiens-arpenteurs 
Durée : intervention par ½ journée ou journée (possibilité de faire 2 arpentages dans la même journée) 
Public : tout public (habitants, usagers de l’espace public)  

Tarifs :  
- pour 1 représentation : 753€ HT / 794,42€ TTC (TVA 5,5%). 
- pour 2 représentations sur le même lieu, le même jour : 1354€ HT / 1428,47€ TTC (TVA 5,5%). 
Hors frais de transport A/R depuis Lille pour 2 artistes. 

Enseignants.tes, ce spectacle est éligible à la part collective du Pass Culture ! 
Retrouvez-le sur Adage en cherchant "HOME THEATRE" ou "Les arpenteurs" parmi les offres. 


