
L'ÉQUIPE du BUREAU DE PRODUCTION – TUK-TUK PRODUCTION

Nath. Bruère - Administratrice de production

Co-fondatrice et co-directrice de la Cie Trace(s) en poudre avec Aurélie Gard (Danse / Théâtre / Urbain) de 1999 à 2007.  "Soy Imperfecta" en 2002 spectacle sur la prostitution féminine : «In» Fest
d'Aurillac, Fest'Arts Libourne, Pronomade(s), … puis "Ecce Homo" en 2005 soutenu par le réseau des Arts de la Rue.

De 2007 à 2010, elle travaille avec la Cie La Manœuvre / Gaëlle Bisellach (Manipulation d'objets, d'images et de corps). Cie associée à la ville de Riom (63) pendant 3 ans.

Elle travaille régulièrement avec des compagnies de théâtre et de danse ou des groupes de musiques pour les accompagner dans leur travail de production, de diffusion, et d'administration : Mazalda
(prod Tour 2010), Contrebrassens (Prod et conseils de 2008 à 2016), Missions ponctuelles conseils-prod :  Solsikke en 2018-2019, Deuxième Groupe d'Intervention en 2019...

De 2012 à 2016, elle évolue au sein de la Scop spécialisée dans les musiques actuelles : Yes High Tech/Label Yes Music basée à St Etienne (Brain Damage, L'Entourloop...)

De 2013 à 2020 : elle accompagne la Compagnie Nue en administration et production.

Depuis 2014 : Radio Tutti & Barilla Sisters du label Grosso Modo (Prod 2014-2018 et administration depuis 2014)

Depuis  2016, elle travaille avec le Groupe ToNNe (administration, production, et co-direction)

Depuis 2013, elle est membre active du conseil d'administration de la Fédération des Arts de la Rue Auvergne-Rhône-Alpes.

Elle fonde Tuk-Tuk production en 2018.

Cécile Ferréol - Administratrice de production

Après une formation comme Responsable d’administration d’entreprise culturelle en 2013 à Lyon, elle travaille régulièrement avec des compagnies aux esthétiques variées. 

De 2013 à 2014 elle accompagne la Cie Amarante (théâtre et jeune publique), et l’association Les Zarkyroul (ateliers et spectacles en caravanes).

En 2015, elle travaille pour le bureau de production « Les Vertébrées », comme assistante de diffusion.

De 2015 à 2017, elle s’occupe de l’administration d’une vingtaine de structures (spectacle vivant, production cinématographique, production audiovisuelle, radio). 

Depuis 2016 elle collabore plus particulièrement la compagnie  La Folle Allure (cirque), Le Grand Chahut collectif (musique, et jeune public) sur des missions d’administration, de structuration et de 
production, et rejoint en 2018 l’équipe du Cri du Sonotone (théâtre fantasque) sur les même missions.

Elle collabore avec Nath Bruère au sein de Groupe Tonne et de la Cie Nue (2018-2020) et rejoint Tuk Tuk Production en Janvier 2018. 

Ce qui la motive : échanger avec les artistes sur leurs projets, les aider à structurer leurs envies et les accompagner dans la réalisation de ce qui les habite ! FAIRE DU LIEN – RETISSER LE COMMUN


