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Les artistes se reconnaissant dans cette démarche artistique qui met la rencontre au centre du processus 

de création. A partir de 2006, le collectif se professionnalise et devient compagnie, créant des spectacles 

aux esthétiques plus abouties, et s’ouvrant toujours davantage aux collaborations nouvelles.  Les spec-

tacles produits comportent du conte, mais aussi souvent de la musique et de la danse, et dialoguent par-

fois avec les arts plastiques, l’écriture...   

Derrière la compagnie, il y a une association. L’association PHILODART a accompagné et porté ces pro-

jets de créations, de 2004 à 2013, qui touchaient un large éventail de public et d’organisateurs de manifes-

tations, et répondaient régulièrement à des commandes très variées : repas-spectacles, animations de 

site, expositions spectacles, projets pédagogiques, vernissages, publics inadaptés… L’association est inves-

tie dans des initiatives de promotion du conte en lorraine, dans des projets de collectage de récits, d’ate-

liers artistiques et de spectacles dans les quartiers HLM, et œuvre au  développement d’un réseau  d’ar-

tistes travaillant avec les publics en situation de handicap: le réseau « Faites Vibrer ! ». 

Depuis 2014, la Cie PHILODART confie la gestion administrative 

de son activité artistique à la SCOP Couarail en Lune. Cette socié-

té coopérative de production est une pierre nouvelle portée aux 

initiatives de promotion du conte en lorraine. C’est un outil de 

production et de diffusion de spectacles qui a pour ambition d’ac-

compagner et renforcer la vitalité des arts du récit dans toute la 

diversité de formes et de collaborations développées par les con-

teurs lorrains et leurs partenaires artistiques. 

SCOP COUARAIL EN LUNE 

2 Grande Rue – 54 360 BARBONVILLE 

Tel : 06.09.74.07.79 

N° LICENCES : 2-1071871 et 3-1071872 

Administratrice et Gérante : Angélique CHOPOT 

Cie PHILODART 

38 rue du docteur Roux 54130 SAINT-MAX 

Tel : 09.51.40.21.98 – 06.03.17.00.97 

Direction artistique : Guillaume LOUIS 



 

Samedi 30 août 2013, Place St Louis, Metz (57) 

Journée Jeune Public de la fête de la Mirabelle, Bal des petits pieds, Cie LAVIFIL, version 

extérieur 

 

A venir 

Réalisées 

samedi 13 décembre 2014, Médiathèque de Frouard (54), 15h 

Spectacle de Noël de la ludothèque, version intérieur 
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