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Présentation 
Rouge Rouge 3 est un collectif d’artistes qui œuvre 

pour la création de programmes culturels et la 

diffusion d’artistes de musique, de théâtre et d’arts 

visuels. Depuis 2010, le collectif fédère une 

communauté d’artistes d’horizons et de disciplines 

différentes qui ensemble, proposent des cabarets, 

des pièces de théâtre, des soirées concerts et des 

jam-sessions.   

Le collectif est régi par l’association Malafesta, 

dirigée de manière désintéressée et non-lucrative, 

par son président Pierre Doucet, lui-même issu du 

collectif. Ils proposent tous deux un soutien de 

production à des projets artistiques indépendants, 

émergents et audacieux. 



 

 

 

 

À PROPOS 

En 2022 le collectif Rouge Rouge 3, s’implique dans la dynamisation de la culture, pour proposer des 

événements fédérateurs et révélateurs, à travers les différentes pratiques artistiques. Il continue de soutenir 

les artistes via des aides à la diffusion et à la communication. Il investit dans la matérialisation des créations. 

Depuis 12 ans, les membres se réunissent autour d’événements participatifs qui ont marqué leurs approches 

de l’Art. Pour les musicien.ne.s, les bœufs musicaux ont donné naissance à des groupes et des soirées 

concerts. Les comédien.ne.s, à travers des cabarets et la création de spectacles, ont fondé des troupes de 

théâtre. Entourés d’artistes visuels, ils ont proposé ensemble des soirées pluridisciplinaires et ont créé la 

comédie-rock « Le Nautibus » en 2017. Ils participent aussi à des journées solidaires comme « Solidays ». 

En 2018, nous divertissons nos objectifs et un bureau de production se met en route : l’association culturelle 

internationale Malafesta. L’objectif étant de stabiliser les projets qui ont éclos au sein du collectif ainsi que de 

mieux soutenir les artistes émergents. Notre communication sur notre site web évolue et nous nous 

identifions comme une agence de spectacle afin de mettre en lien les artistes avec les professionnel.les et les 

particuliers.  

Le nom Rouge Rouge 3 vient d’une couleur, pas n’importe laquelle, celle de 

la peinture qui ornait les murs de la pièce qui a vu naître le collectif. 



 

LES ARTISTES 

    

 

  

 

 

Comédie | Cabaret | Clown 
Humour déjanté, création 

collective. 

 

Spectacles familiaux 
Comédie physique 

Pop | Variété française                   
3 albums avec Modulor          

Com musicale « Je vais t’aimer » 

Spectacles familiaux 
Théâtre et cirque 

 

Groupe de Rock Grunge 

rougerouge3.com/emji
rougerouge3.com/sophistiquoi
http://www.visavistheatre.com/
rougerouge3.com/cie-cru
rougerouge3.com/moldav


NOTRE MISSION 
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Créer des 
événements 

fédérateurs et 
révélateurs de talents 

 

 

 

 

Gg    

Soutien logistique 
et technique 
pour aider les 

projets artistiques 
naissants 

Soutien en 
diffusion & en 

communication 
pour des projets 

émergents 
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OBJECTIFS 2022- 23 

 

 

 

                                                                                                                                          

 

 

 

    

 

  

  

Participation au projet 
« le Pyth »         

Reprise du cabaret 
comique « De la Calle »                          

Tournée EMJI à partir de 
septembre 2022       

Coproduction 
Internationale 

Sortie d’album des 
Moldav 

4 nouveaux spectacles par 
la Cie. SophistiQuoi & la 

Cie. CRÜ 

Recrutement : chargé de 
production & community 

manager  

Développement du pôle 
audiovisuel avec le 

tournage de « La ? du Jour »  



 

LES MOMENTS INOUBLIABLES 
2021 Exposition au 59 rue Rivoli | Abudadabel au festival « GuadalaClown » en Espagne 

2020 – 2021 Développement du bureau aux tours Mercuriales avec Soukmachine 

2016 – 2020 Partenaire du Festival du Mazonric 

2016 – 2017 Festival d’Aurillac (off) | « Le Chapiteau d’Hiver » 

2015 EMJI gagne « Nouvelle Star » 

2016 – 2018 Création du collectif du spectacle pluridisciplinaire « Le Nautibus » 

2016 Jam de « Solidays » & de « Nuit debout » 

2014 – 2018 Production de tournée nationale « MagicBus Tour » 

2015 Participation au « Le village mondial » à Montreuil 

2014 Participation au KrenchTown Festival à Villecresnes 

2012 – 2016 Production des soirées « Oh ! La Belle Rouge » 

2011 - 2018 Lancement du cabaret comique « De la Calle » & de la « Rouge Rouge Jam »  



  

 

 PARTENAIRES 

   

 

 

 

  

 
 

 

   

Cie de théâtre anglaise avec qui 
nous organisons des tournées 
internationales. Depuis 2010 nous 
échangeons artistiquement et 
humainement. 

RAS 

 

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

Partenaire sur le projet « Le 
Pyth », depuis 2013, l’association 
RAS met des espaces de 
répétitions et de représentations 
à notre disposition.  

Depuis 2016 le collectif soutient 
ce festival écologique jaillissant 
de l’Auvergne. Tout public et 
festif, dans le partage des valeurs 
aniciennes et modernes. 

 Festival du 

MAZONRIC 

https://www.festivalmazonric.com/
https://www.festivalmazonric.com/


 

CHIFFRES CLÉS 
Depuis 2010 : 

+150 artistes soutenus 

+500 dates depuis 2010 

5 tournées nationales 

4 tournées internationales 

 

CONTACT 
 

 

 

    

diffusion@rougerouge3.com | 06 23 52 79 73 

Pour plus d’informations visitez notre site 
www.rougerouge3.com 

Et suivez-nous sur nos réseaux ! 

facebook.com/rougerouge3
instagram.com/rougerouge3

