
DE MONTGERON A
AIX-EN-PROVENCE
...EN COURANT

18 - 30 AVRIL 2021

JE COURS POUR LA CULTURE  
#JCPLC
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EN RÉSUMÉ... 
Une course de 900 kms en 14 jours 

www.jecourspourlaculture.com

soit entre 1 et 2 marathons par jour...

La Relance de la culture, c'est maintenant !
agir pour le retour du spectacle vivant LIVE

Un soutien solidaire pour la création
soutenir les entrepreneurs du spectacle

3 concerts sur le parcours
14 vidéos exclusives (chaque jour à 19h45)

3 vidéos / jour pour suivre la course



COMMENT ?
Crowdfunding / Mécénat et surtout, courir dès l'ouverture des salles de

spectacles, musées, cinémas, festivals...

QUOI ?
Une course de 900 kms en 13 jours 

soit entre 1 et 2 marathons par jour...

OÙ ET QUAND ?
Du 18 au 30 avril 

De Montgeron à Aix-en-Provence...

QUI ?
Gauthier Herrmann, 

musicien et producteur 

POURQUOI ?
La RELANCE de la culture

une révolte positive, 
un nouveau souffle... et une équipe solidaire...



POURQUOI ?

 
La culture et le spectacle vivant ont besoin

d’un nouveau souffle et je suis prêt à perdre  
le mien pour ça. Il est temps d'agir car tous

ensemble, nous pouvons :
Participer à la relance de la culture 

Recréer du lien social et de l'émerveillement
Réapprivoiser le spectacle vivant

Je m'appelle Gauthier Herrmann, je suis violoncelliste,
entrepreneur et producteur de concerts. Depuis 2008, je
produis et joue 80 concerts par an. 
Depuis Mars 2020, j’ai annulé ou reçu des annulations pour
plus de 60 concerts. Comme tant d’autres artistes, je ne peux
plus faire mon métier, je ne peux plus vivre de ma passion.

Ce défi, c'est ma grève de la faim à moi... Je reprends le
contrôle de mon avenir, je retrouve la liberté de me déplacer,
je choisis d’aller de l’avant en soutenant des artistes partout
en France.

Ce défi, c'est aussi l’occasion de penser à l’après, de récréer du
lien social, cesser d'avoir peur de voir nos aînés, retrouver le
goût de la vie et du partage.

Ce défi, c'est aussi un challenge solidaire, un mélange social,
avec des coureurs de tous âges, de tous milieux, d'univers
professionnels variés.

Ce défi, c'est le début d'une révolte positive, 
aller de l'avant, être combatif, créatif,

innovant...

www.jecourspourlaculture.com



QUI ?
Gauthier Herrmann

artiste musicien, violoncelliste 
entrepreneur

voyageur et joggeur du dimanche

CÔTÉ RUNNING
Finisher officiel

Diagonale des Fous 2019 (170 kms)
Oisans Trail Tour 2020 (86 kms)

Ecotrail Firenze 2019 (80 kms)
100 KM de Millau 2017(100 kms)

Marathon du Médoc 2016
(42,195 kms + 20 dégustations...)

CÔTÉ BUSINESS 
Président de LdB Prod 

Directeur artistique d'Artie's
www.arties-group.com

 
Créateur de festivals en

Inde, en Chine, au Moyen-
Orient, au Kazakhstan, au

Brésil, au Népal, en France... 
 
 

CÔTÉ MUSIQUE 
Lauréat des concours

internationaux de musique
de chambre de Heerlen (NL),
Illzach (FR), Firenze (ITA)...

 
Joue un violoncelle italien

19ème de Guiseppe Rocca,
(gracieusement prêté par le

fond Eisenberg)
 www.jecourspourlaculture.com



 MATHILDE BORSARELLO
HERRMANN

violoniste
 10 kms / jour + logistique

UNE ÉQUIPE SOLIDAIRE...

Emmanuel ARNOL
prof d'histoire, collège (91)
2 étapes - 150 kms

Julien DECOIN
violoncelliste

3 étapes - 254 kms

Sébastien DOUETIL
danseur contemporain
1 étape - 105 kms

Clément LHOTE
prof de mathématiques, lycée (91)

2 étapes - 150 kms

Marc DOSSETTO
magicien

2 étapes - 152 kms

Marie THEVENIN
doyenne du défi - 94 ans
 1 portion - 500 m

www.jecourspourlaculture.com



Hamid Hidja
chef d'entreprise

Margot Wastnage
avocate

Fred Bouchet
éducateur 

July Rapp
formatrice

 Pour 2, 5, 10 ou 30 kms, ils seront sur la ligne de
départ le 18 avril à Montgeron...

Et tant d'autres... déjà 200 confirmations,
Objectif 500 personnes

Alexandra Vickery, David Roguet, Patrice Faverolle,
David Alemps, Mélodie Mysengsay, Caroline Boita,
Timothée Dufour, Cédric Rousseau, Brice Germain,

Julien Lefebvre, Fabien Plard, Manu Guerrero, Sarah
Ghazi, Wilfried Mounie, Kévin Renault, Jean Brégnac,
Jennifer Hardy, Edouard Lacamp, Laurent Manaud-

Pallas, Cécile Grassi, Bleuenn Lemaitre, Jean-Luc
Borsarello, Nathalie Touet, Sébastien Ouvrard, Marie

Wagenaar, Antoine Sobczak, Agathe Herrmann,
Stéphane Boudet, Marion Bellanger,  Guillaume

Kasperski, Guillaume Martigné...

Sans oublier les enfants : Indiya, Augustine, Faustine,
Romane, Chloé, Claire, Tristan, Léane, Fée, Sissi, Joseph,

Léopold, Nino, Olivia, Louis, James, Ambrine, Colin,
Maxime...

Christophe Rioux
médecin

Yves Le Bellec
chirurgien

Ben Wastnage MBE
diplomate

Isabel Arnol
responsable immobilier

Dominique Prévost
informaticien

Jacky Bethune
vendeur de viande
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Soutenir la culture, c'est ANTICIPER la reprise et réfléchir ensemble aux différentes manières
de l'accompagner. 
Cette course, c'est une révolte bienveillante, un arrêt sur image pour une projection
lumineuse de nos productions à venir. Il faut donner à nos artistes et à nos entreprises
culturelles les moyens d'envisager l'avenir avec le sourire, pour mieux le redonner au public. 

Ne pensez pas que la réouverture des salles signera la fin de la période de crise. 
Ce sera bon de prendre la scène, et ce sera jouissif de vous retrouver ! Le bonheur de vos
rires, la chaleur de vos applaudissements,  l'intensité de vos silences et de vos souffles... Mais
le chemin sera long et par votre soutien anticipé, nous réussirons à remonter, dès cet été
peut-être, un maximum d'activité. Nous allons d'ailleurs redoubler de créativité !

SOUTENIR LA CULTURE, c'est MAINTENANT !!! 
mais pas seulement... car il faudra être présents dès la réouverture des salles de spectacles,
des cinémas, des musées, des festivals... Ce sera à vous de courir pour retrouver le spectacle
vivant et la culture en live !

Ainsi, nous avons sélectionné cinq projets, que vous pouvez
soutenir via les plateformes de financement participatif *

5 projets pour 5 univers : 
Théâtre, Compagnie Lyrique, Musique de Chambre, 

Arts Visuels et Spectacle Musical
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*ouverture des plateformes le 18 février
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Artie's

Structure administrative : LdB Prod

arties-group.com 
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ARTIE'S, production de concerts, de
tournées, de festivals.

 
ARTIE'S, une aventure musicale née en

Inde, une idée du violoncelliste Gauthier
Herrmann : jouer avec les personnes qu'il

aime... tout simplement ! 
 

ARTIE'S, une rencontre avec le spectateur,
novice ou mélomane, un partage convivial,

spontané et généreux.

Projet à soutenir :
Le Tour de France en 80 Concerts

phase 1 / été 2021
 

 9 concerts déjà programmés
7 concerts en attente de financements

 
Retrouvez toutes les informations sur 

jecourspourlaculture.com
ou sur la plateforme Ulule

(ouverture 18 février)
 

http://arties-group.com/
http://arties-group.com/
http://jecourspourlaculture.com/


 
La compagnie Carinae 

en coproduction avec Atelier Théâtre Actuel 

www.elodiemenant.fr 
 

La compagnie Carinae a été fondée en 2010
par la comédienne, autrice et metteuse en

scène Elodie Menant. Parmi les spectacles de
la compagnie : La Pitié dangeureuse, La Peur,
Après une si longue nuit, Est-ce que j'ai une

gueule d'Arletty ? (Molières 2020 du Meilleur
Spectacle Musical et de la Révélation Féminine

pour Elodie Menant). 
 

Atelier Théâtre Actuel est une société de
production et de diffusion de spectacles

vivants. Elle s'engage avec passion aux côtés
des artistes pour aider les spectacles à prendre
réalité et les faire exister sur toutes scènes, en

tous lieux.

Je ne cours pas, je vole ! nous embarque dans la course
semée d'obstacles de Julie Linard, jeune athlète de 23 ans,

qui rêve de décrocher une médaille d'or aux Jeux
Olympiques. 

Porté par 5 comédiens jouant plus de 20 personnages, ce
spectacle où l'on croise Usain Bolt, Rafael Nadal, Laure

Manaudou, Haile Gebrselassie... est une véritable ode à la
passion !

Retrouvez toutes les informations sur 
jecourspourlaculture.com
ou sur la plateforme Ulule

(ouverture 18 février)
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Projet à soutenir :
La création de la nouvelle pièce d'Elodie Menant 

Je ne cours pas, je vole !

http://www.elodiemenant.fr/
http://www.elodiemenant.fr/
http://jecourspourlaculture.com/
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My Fusion

 Marc Dossetto / Hervé Alix / Laurent Menel

myfusion.fr 
 

MY FUSION est une société de
production multimédia particulièrement

innovante et avant- gardiste, mariant
3D Mapping projection, holographie

ainsi que les toutes dernières
technologies de prise de vue, d’editing
& compositing. De la scénarisation à la

réalisation, en passant par les effets
spéciaux cinématographiques et live,
nos équipes sont à votre écoute pour
créer de véritables miracles créatifs

Projet à soutenir :
E-mmersif 4D-X

 
Un lieu unique d’immersion multisensorielle &
multidimensionnelle aux frontières de votre

imagination, articulé autour de 4 axes :
 

-  Gastronomie multisensorielle / Resto Immersif 4D
-  Concerts musicaux et multimédia en immersion 360°

-  Activités sportives multimédia et interactive
-  « Mindfullness » au cœur de l’image, du son  &

aromathérapie.
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http://myfusion.fr/
http://myfusion.fr/
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Quatuor Leonis

 Guillaume Antonini / Sébastien Richaud 
Alphonse Dervieux / Julien Decoin 

quatuorleonis.com 
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Projet à soutenir :

Formé en 2003, le quatuor Leonis est une
formation assez atypique dans le paysage

musical actuel. L'ensemble se singularise en
proposant des projets musicaux alliant

théâtre et musique afin de rendre accessible
les chefs d'oeuvres du grand répertoire pour
quatuor à cordes au plus grand nombre. Le

quatuor Leonis propose une alchimie
étonnante entre exigence musicale,

burlesque, absurde, poésie, résultante d'une
joyeuse complicité entre ces quatre amis

amoureux du quatuor à cordes.

Encouragés par le succès de leur premier
spectacle, Éclisse Totale, les Leonis
souhaitent poursuivre l'aventure du

burlesque poétique et musical en créant un
nouveau spectacle, toujours sous la direction

de Manu Kroupit. Pour cette nouvelle
création, le quatuor désire pousser encore
plus loin les possibilités du jeu théâtral et

visuel, toujours au service de la belle
musique, afin de sensibiliser des publics de

tous horizons au plaisir jubilatoire de la
musique classique.

http://quatuorleonis.com/
http://quatuorleonis.com/


5

 
La Compagnie Divague

 Clémentine Decouture 

lacompagniedivague.com 
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La Compagnie Divague est une
association, loi 1901, qui a pour but de

promouvoir l'art vocal. Clémentine
Decouture en est la fondatrice, et a créé

un collectif d'artistes, musiciens, danseurs,
sculpteurs, chanteurs, comédiens, qui

mettent en lumière le répertoire vocal de
l'opéra au jazz, de la musique de chambre

aux contes musicaux, des concerts en
forêt, en milieux scolaires et hospitaliers.

 
La Compagnie Divague a à cœur de créer

du lien social et humain !

Projet à soutenir :
 

Le premier CD de la compagnie divague sera
enregistré en avril 2021 sous le label

Passavant et il est possible de pré-commander
ou de participer aux concerts de sortie en

ligne pour la sortie en juin 2021 en participant
à la cagnotte HelloAsso

 
Un programme de mélodies traditionnelles et

contemporaines autour de Haïkus japonais
pour harpe, flûte et voix

 
 

http://lacompagniedivague.com/
http://lacompagniedivague.com/
https://www.helloasso.com/associations/la-compagnie-divague/formulaires/2/widget


ETAPE 1
DISTANCE : 71 KMS
Départ : Montgeron
dimanche 18 avril - 10h 

Arrivée : Voulx ETAPE 2
DISTANCE : 77 KMS

Départ : Voulx
Arrivée : GurgyETAPE 3 

DISTANCE : 57 KMS
Départ : Gurgy
Arrivée : Véselay 



ETAPE 4 
DISTANCE : 66 KMS
Départ : Véselay
Arrivée : Anost

ETAPE 5 
DISTANCE : 52 KMS
Départ : Anost
Arrivée : Le Creusot
 

ETAPE 6 
DISTANCE : 78 KMS
Départ : Le Creusot
Arrivée : Mâcon

ETAPE 7 
DISTANCE : 74 KMS
Départ : Mâcon
Arrivée : Lyon



ETAPE 8 
DISTANCE : 69 KMS

Départ : Lyon
Arrivée : Sablons

 Etapes 8 à 11
par la Via Rhôna 

ETAPE 9 
DISTANCE : 61 KMS

Départ : Sablons
Arrivée : Valence / La Voulte-sur-Rhône

ETAPE 10 
DISTANCE : 74 KMS

Départ : Valence / La Voulte-sur-Rhône 
Arrivée : Chateauneuf du Rhône / Viviers

ETAPE 11 
DISTANCE : 61 KMS

Départ : Chateauneuf du Rhône / Viviers
Arrivée : Caderousse

 



ETAPE 12 
DISTANCE : 50 KMS
Départ : Caderousse
Arrivée : Cavaillon

ETAPE 13
DISTANCE : 52 KMS
Départ : Cavaillon 
Arrivée : Aix-en Provence
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GAUTHIER HERRMANN

+33 (0)6 07 40 38 54

gauthiercello@gmail.com
instagram.com/artiesgroup/

instagram.com/gauthierherrmanncello/

facebook.com/Artiesgroup

 

CONTACT

www.jecourspourlaculture.com


