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Introduction
Rouge Rouge 3 est un collectif d’artistes qui
œuvre pour la création d’événements et la
production/diffusion de musique, théâtre et arts
visuels. Depuis 10 ans, le collectif fédère autour
d’une communauté d’artistes d’horizons et de
disciplines différentes qui ensemble, proposent
des cabarets, des pièces de théâtre, des soirées
concerts et des jams sessions.
Avec son partenaire l’association Malafesta, il
propose

un

communication

soutien
et

de

diffusion,

d’administration,

à

de
des

projets artistiques indépendants et émergeants.

À PROPOS
Les artistes du collectif se sont réunis en 2010 autour d’événements participatifs qui
ont marqué leur approche de l’Art. Pour les musicien.nes, les bœufs musicaux ont
donné naissance à des groupes et des soirées concerts. Les comédien.nes eux
continuent d’évoluer à travers des cabarets et la création de spectacles. Entourés
d’artistes visuel, ils ont proposé ensemble des soirées pluridisciplinaires et ont créé la
comédie-rock « Le Nautibus » en 2017. Le collectif a aussi participé à des journées
solidaires clés comme « Nuit debout » et « Le village mondiale » à Montreuil…
Aujourd’hui Rouge Rouge 3 ne cesse de proposer des événements qui rassemblent les
différentes pratiques artistiques.
Le nom Rouge Rouge 3 vient d’une peinture murale, mais pas n’importe laquelle, celle
qui ornait les murs de l’appartement abritant la création du collectif.
diffusion@rougerouge3.com | 06 23 52 79 73
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PARTENAIRE

Festival

du

Mazonric

Pour toutes les démarches
administratives, l’association
loi 1901 « Malafesta » nous
soutient.

Collaborations ponctuelles avec
Alexander J.E. Bradley sur les
projets
nécessitant
une
intervention audiovisuelle de
qualité.

Depuis 2016 le collectif
soutient ce festival jaillissant
de l’Auvergne. Tout public et
festive, dans le partage de
valeurs écologiques.

Depuis 2013, l’association RAS
met des espaces de répétitions
et
de
représentations
à
disposition pour le collectif.

Compagnie
de
Théâtre
Anglaise
avec qui nous
échangeons artistiquement
et
humainement
depuis
2013.

RAS

Pour tous nos besoins de
restaurations nous pouvons
compter
sur
les
pizzas
artisanales aux blés anciens de
Monsieur Yolo.

Chiffres clés
20 artistes soutenus en 2019
+500 dates depuis 2010
5 tournées nationales
14 intermittents du spectacle
Pour plus d’informations
visitez notre site
www.rougerouge3.com

Et suivez nous sur nos
réseaux !

