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L’itinérance en effet impose de lourdes charges car elle ne
signifie pas seulement jouer le spectacle de lieu en lieu, mais transporter, monter et démonter la structure de représentation complète,
y compris donc les équipements permettant l’accueil du public, et le
campement de l’équipe artistique. Elle implique d’importants investissements et des frais conséquents de main-d’œuvre et d’entretien. Or
ces trente dernières années, l’urbanisation croissante, les aménagements de l’espace public, l’extension des commerces et des mobiliers
urbains ont réduit la place dévolue aux chapiteaux en centre-ville et
les ont de plus en plus repoussé vers les périphéries, précarisant les
exploitations, tant pour les compagnies que pour les écoles de loisirs.
S’il s’impose par atavisme pour les enseignes classiques, le
chapiteau relie les compagnies de création qui ont choisi l’itinérance
à la tradition séculaire du cirque. Vecteur de médiation entre nomades
et sédentaires, le spectacle itinérant fait événement et repose sur un
principe d’hospitalité mutuelle. La familiarité du chapiteau apprivoise
l'intimidation que génèrent souvent les équipements plus institutionnels et facilite le partage culturel et intergénérationnel. Autonomes,
les structures nomades assurent un mode de diffusion alternatif. Elles
ne se substituent pas aux équipements stables : elles pallient leur absence ou suppléent à la rareté de l’offre culturelle en milieu rural ou
périurbain et diversifient la création. Elles suscitent également une
mutualisation et des partenariats concrets entre collectivités, renforçant alors la cohésion et l’identité territoriale. Elles constituent ainsi
l'un des outils majeurs de développement des politiques culturelles
dans les territoires.
La Charte Droit de cité pour le cirque rassemble ceux qui
partagent une éthique de l’accueil et s’accordent sur les bonnes pratiques. En y adhérant, les communes, les compagnies et enseignes de
cirque et les lieux font acte d’engagement en faveur du dialogue, de
la coopération et de la responsabilité partagée. Ils participent aussi de
la diversité artistique si vivace dans l’hexagone, et de son l’ouverture
vers les citoyens !
Gwénola David
[Directrice générale d’ARTCENA]
[En savoir plus]
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Peuplé par l’imaginaire luxuriant que dégage son histoire, le cirque
ambule dans la mémoire collective et trimballe sous chapiteau, dès
son arrivée en convois dans une ville, tout un univers bien identifié
par le grand public. La réalité du secteur fissure pourtant l’image
d’Épinal qui l’illustrait autrefois. Le cirque se décline aujourd’hui en
une variété d’esthétique, de format, d’organisation et s’inscrit dans les
politiques culturelles portées dans une responsabilité partagée entre
l’État et les collectivités territoriales. Le cirque classique, qui enchaîne
sur la piste des numéros sensationnels, perpétue l’héritage vivant et
ses brillants atours, côtoie la création contemporaine, qui sans cesse
invente des figures inédites et des univers singuliers, déployant la
performance comme un langage artistique en prise avec le monde.
Statistiquement, les salles de spectacle et l’espace public devancent
le chapiteau comme lieu de représentation et l’itinérance n’est pas le
mode de diffusion le plus courant.
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EN OCTOBRE DERNIER LORS DU FESTIVAL CIRCA À AUCH, L’ÉTAT, LES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES PROFESSIONNELS DU CIRQUE
ET ARTCENA ONT SIGNÉ LA CHARTE DROIT DE CITÉ POUR LE CIRQUE,
QUI VISE À PROMOUVOIR LA FORMIDABLE DIVERSITÉ ARTISTIQUE DU
SECTEUR ET À FACILITER LA CIRCULATION DES CHAPITEAUX DANS
LES TERRITOIRES, AU PLUS PROCHE DES HABITANTS.
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L’ITINÉRANCE,
UN ENJEU DE
DÉVELOPPE MENT CULTUREL
DES TERROIRES
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ACTUALITÉS

2

D’ARTCENA

Les captations de débats professionnels, les reportages, les interviews « Parcours d’artiste » ont été
lancés par ARTCENA avec les festivals d’été, formant
le début d’une collection de publications sonores à
écouter quand l’auditeur le souhaite. Les interviews
de Bernard Kudlak, de Nathalie Pernette, d’Alexander Vantournhout, de Boris Gibé, de Victor Cathala et
Kati Pikkarainen du Cirque Aïtal, de Cécile Backès, de
Jean-Sébastien Steil, directeur de la FAI-AR ou encore
la rencontre sur les arts participatifs du Théâtre de la
Poudrerie ont récemment été mis en ligne. Chacun
des ces podcasts est enrichi par une synthèse et de la
documentation sélectionnée par l’équipe d’ARTCENA,
permettant à l’internaute d’approfondir et d’explorer
les thèmes soulevés par les débats ou de parfaire
votre connaissance de l’artiste interrogé.
[À podcaster sur artcena.fr]

INTERNATIONAL
QUADRIENNALE
DE PRAGUE :
LE TEMPS
DES WORKSHOPS

Six textes francophones ont été désignés par le comité
de sélection de Contxto pour être traduits en anglais
et être promus dans le réseau.
Les Garçons et Guillaume, à table ! de Guilaume
Gallienne (Les Solitaires intempestifs), Doreen de David
Geselson (compagnie Lieux-Dits), Master de David
Lescot (Actes Sud-Papiers), Elle pas princesse Lui pas
héros de Magali Mougel (Actes Sud-Papiers), Tais-toi
et creuse de Hala Moughanie, Ça ira (1) Fin de Louis
de Joël Pommerat (Actes Sud-Papiers) sont les lauréats 2018 du réseau Contxto. Ils seront traduits en anglais par Chris Campbell, Abla Kandalaft ou Timberlake
Wertenbaker pour permettre une diffusion, une promotion et une création dans les pays des instituts adhérents. Pour la première édition de Contxto, c’est la
zone anglophone qui avait été ciblée. Très rapidement,
les Instituts français des États-Unis, du Royaume-Uni,
d’Afrique du Sud, mais aussi d’Allemagne et d’Inde
ont rejoint le réseau. Ils œuvrent désormais à la prise
en charge de ces textes lauréats dans leur région.
Pour rappel, Contxto a été créé en février 2018 par
le ministère de la Culture, le ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères, l’Institut français, la SACD et
ARTCENA qui en est le coordinateur. Il a pour objectif
de favoriser la traduction des textes d’auteurs francophones, leur diffusion et leur création dans le monde.
[Plus d’infos : artcena.fr/contxto]

réseaux pro
Les étudiants scénographes ont commencé leurs
recherches en vue de la création du « Pavillon des
écoles » à la Quadriennale de design et d’architecture
théâtrales de Prague de juin 2019.
Depuis le mois de novembre, Philippe Quesne, directeur artistique des pavillons français, réunit chaque
mois à Nanterre-Amandiers l’équipe-projet composée d’étudiants en scénographie issus des huit
écoles d’enseignement supérieur français partenaires.
Ils viennent en effet des quatre coins de France, de
l’École nationale d’architecture de Nantes – ENSA,
de l’École nationale supérieure des arts décoratifs – ENSAD, ou encore de l’École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre – ENSATT,
de l’École nationale supérieure d’architecture Paris
La Villette, de l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais, de la Haute école des arts
du Rhin – HEAR, mais aussi de l’École du Théâtre
national de Strasbourg et de l’Université Paris 3
Sorbonne-Nouvelle. Ils apprennent à se connaitre
et à travailler ensemble sur le thème de l’île, cher
à Philippe Quesne. Ils ont commencé à s’immerger
dans le décor de Crash park, la nouvelle création
que le metteur en scène présentait fin 2018 sur le
plateau de son propre théâtre, à Nanterre. ARTCENA
coordonne la présence de la France à la Quadriennale
2019, en lien étroit avec le ministère de la Culture
(DGCA), l’Institut français, l’Institut français de Prague
et Nanterre-Amandiers, Centre dramatique national et
conçoit notamment une plateforme numérique pour
l’occasion. Mise en ligne en janvier, celle-ci permettra
de suivre le projet et la création des pavillons français
jusqu’à leur arrivée à Prague.
[17 -> 18 janvier, 8 et 9 mars, 15 -> 19 avril /
Plus d’infos sur artcena.fr]
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BIENNALE INTERNATIONALE
DES ARTS DU CIRQUE – BIAC
ARTCENA participe à la troisième édition de la BIAC à
travers table ronde et ateliers.
Le 24 janvier, l’Institut Français et ARTCENA proposent
une table ronde intitulée « Festivals de cirque : modèles
et pratiques innovantes », réflexion sur les tendances et
les évolutions des festivals de cirque, en France comme
à l’étranger, qui doivent faire preuve d’innovation et d’ingéniosité à l’heure d’inventer ou de transformer leur modèle économique. Le même jour, ARTCENA participera
à la rencontre organisée par la Fédération nationale des
collectivités territoriales pour la culture – FNCC « Charte
droit de cité, outil majeur pour les politiques culturelles ».
Le 25 janvier, la juriste d’ARTCENA proposera un atelier
« Le droit d’auteur dans les arts du cirque ».
[Programme détaillé sur artcena.fr]

CONSEIL
MÉTHODOLOGIE DE LA PRODUCTION
DE SPECTACLE

2 . actua lit é s d ’ a rtcen a

ARTCENA poursuit l’enrichissement sa collection de
publications sonores qui documentent l’actualité artistique et professionnelle des arts du cirque, de la rue
et du théâtre.

CONTXTO, LES TEXTES LAURÉATS DE 2018
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NOUVEAUX PODCASTS

INTERNATIONAL
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édition

À partir de janvier, ARTCENA propose une nouvelle
offre de rendez- vous individuels pour accompagner
les artistes et les compagnies.
Il arrive parfois de se sentir désemparé face aux épineuses étapes d’un montage de production. Laure
Favret, responsable de la plateforme Services aux professionnels d’ARTCENA, propose désormais des rendez-vous méthodologiques afin d’aiguiller les porteurs

6

7

de projets dans leurs démarches. Ces rendez-vous individuels, baptisés « Production en cours : conseils et
méthode » seront proposés une fois par mois lors de
demi-journées et se dérouleront soit sur place dans nos
bureaux parisiens, soit par téléphone. Il faudra avoir réservé son créneau auparavant à contact@artcena.fr.
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[Dates et programme complet : artcena.fr]

FORMATION
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[↗ Maison des Auteurs de la SACD /
Dates et programme complet : artcena.fr]

NOUVEAUX ATELIERS PRATIQUES
POUR LES PORTEURS DE PROJET
SOUTIEN
ARTCENA enrichit son catalogue de formations et
offre de nouveaux thèmes d’ateliers.
Le budget prévisionnel de création est la traduction en
chiffres d’un projet artistique ainsi qu’un véritable outil
de gestion qui permet de mieux appréhender son projet. ARTCENA accompagne les metteurs en scène et
les chargés d’administration débutants en proposant
une séance de travail intitulée : « Construire un budget
de production et d’exploitation ». Autre nouvel atelier :
« Concevoir et rédiger un dossier artistique », qui fera
le point sur les différents types de dossiers et les éléments essentiels qui doivent y figurer. Les projets de
médiation seront au cœur d’une journée de formation
organisée avec les Plateaux sauvages « Concevoir son
projet d’éducation artistique et culturelle ». Au programme, définition, construction et financement d’un
projet d’EAC, statut juridique de l’artiste-intervenant,
cas pratiques d’ateliers artistiques.
[Dates et programme complet : artcena.fr]

FORMATION
UNE OFFRE D’INFORMATION
JURIDIQUE ENRICHIE
Soucieuse d’affiner ses outils en fonction des sollicitations des professionnels, ARTCENA propose de nouvelles réponses aux questions d’ordre juridique.
Question récurrente des professionnels, les contrats de
cession de droit d’auteurs feront l’objet de deux ateliers différents : l’un à destination des auteurs et l’autre
à destination des producteurs. Le service juridique
prépare également un atelier sur toutes les questions
de règlementation à se poser lorsque l’on prépare sa
venue dans un festival (atelier programmé en juin). Les
ateliers traditionnellement proposés aux professionnels
sont toujours au programme. Les rendez-vous individuels d’information juridique se poursuivront, quant à
eux, sous forme de permanence téléphonique bi-hebdomadaire et de demi-journées bimestrielles dans nos
locaux. Enfin, janvier devrait voir la mise en ligne de
l’espace « Droits et pratiques » d’artcena.fr, pour laquelle
l’équipe rédige et organise de nouveaux contenus.
[Dates et programme complet : artcena.fr]

DéBAT
L’ENGAGEMENT EN QUESTION
7

Lors d’une première rencontre organisée le 22 janvier
et baptisée « Qu’est-ce qu’un art engagé aujourd’hui ? »,
des artistes et des philosophes répondront aux questions suivantes : L’acte créatif est-il en lui-même un
engagement ? Quelles en sont les formes actuelles sur
les plateaux ? La rencontre du 4 avril s’intéressera aux
auteurs et aux artistes qui s’adressent à jeunesse en
les invitant à débattre autour du thème : « Créer pour la
jeunesse, quel engagement ? »

ARTCENA et la SACD poursuivent leur cycle de rencontres commun et s’attachent, en 2019, à la question
de l’engagement en art.

LES LUNDIS EN COULISSES
Ce trimestre, ARTCENA est invité à trois Lundis en
coulisses, à Dijon, Lyon et Paris lors desquels il fait
découvrir des textes lauréats de l’Aide à la création.
La formule des Lundis en coulisses, inventée par
Gislaine Drahy, au Théâtre Narration à Lyon, a fait des
émules en France, puisqu’elle a été reprise par des
équipes artistiques qui ont à cœur de découvrir et de
partager de nouvelles écritures dramatiques. Un Lundi
en coulisses est une sorte de laboratoire ouvert aux
professionnels, et parfois au public, durant lesquels les
participants découvrent de nouveaux textes lors de lectures « à chaud » sur la base du volontariat. Ils ouvrent
ainsi le champ des possibles de la création, des collaborations… Le 14 janvier, ARTCENA est invité à Dijon
par la Compagnie Les Encombrants au Théâtre Mansart,
ont été sélectionnés De plus belles terres d’Aiat Fayez,
Au-delà de Catherine Benhamou, Mangrove de Lucie
Verot et Hématome(s) de Stéphane Bientz. Le 4 mars,
il sera invité par le Théâtre Narration au Théâtre nouvelle génération de Lyon et le 15 avril par le Théâtre de
l’Aquarium à Paris.
[Dates et programme complet : artcena.fr]

SOUTIEN
PRÉSENTATIONS DE PROJETS
CIRQUE À CHERBOURG
Durant le festival SPRING, ARTCENA et La Plateforme
2 pôles cirque en Normandie proposent une séance de
présentations de projets.
Les séances de présentations de projets de création
sont précieuses pour les professionnels, qu’ils soient
artistes ou programmateurs. Les matinées qu’ARTCENA organise avec le festival CIRCa à Auch sont des
moments très attendus par la profession, tout comme
la séance consacrée aux projets jonglés proposée
depuis quelques années avec la Maison des jonglages
à la Courneuve. La formule sera cette année au programme du festival Spring. Les équipes artistiques
qui présenteront leurs projets le 13 mars à Cherbourg
auront été sélectionnées par un appel à candidatures
(clôture des candidatures le 2 février 2019).
[Mercredi 13 mars / 15h30-17h30 ↗ Cherbourg /
Formulaire de candidature
et programme précis sur artcena.fr]

FRESH CIRCUS#4 – LA PUBLICATION
Parue en janvier, cette publication bilingue anglais /
français est la synthèse des nombreux débats, rencontres
et ateliers de la quatrième édition de FRESH CIRCUS.
FRESH CIRCUS#4 a été organisé en mars 2018 par
le réseau Circostrada et ARTCENA, en partenariat avec l’Espace Catastrophe et Wallonie-Bruxelles
Théâtre / Danse. Accueilli au Théâtre National WallonieBruxelles, il s’est déroulé en plein cœur du FESTIVAL
UP ! - Biennale Internationale de Cirque et a réuni plus
de 400 professionnels parmi lesquels artistes, pédagogues, programmateurs, journalistes, chercheurs et
décideurs politiques de 35 pays. Intitulé MORE THAN
CIRCUS !, FRESH CIRCUS#4 fut l’occasion de scruter
l’image du cirque et ses stéréotypes, de mettre un
coup de projecteur sur des initiatives innovantes et de
faire connaître les arts du cirque dans leur diversité.

FORMATION
LES RÉSIDENCES ARTISTIQUES :
CADRE JURIDIQUE ET PERSPECTIVES
Les centres de ressources du spectacle vivant - ARTCENA,
le CN D, le CNV et l’IRMA - organisent leur Journée d’information juridique annuelle le 8 avril au CN D.
Les deux tables rondes de cette journée réuniront
des artistes, des équipes de lieux de résidence, un
avocat spécialisé… en vue d’échanger sur les pratiques, le cadre juridique et les enjeux des résidences
artistiques. Cette journée sera l’occasion d’apporter
un éclairage juridique, notamment sur les clauses essentielles dans les contrats de résidences et d’aider à
une meilleure connaissance de la politique culturelle
dans ce domaine.
[8 avril, 9h30 -> 17h00
↗ Centre national de la danse, Pantin]
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INTERNATIONAL

[Circostrada.org]
SOUTIEN
RENCONTRE

LECTURE DE SURPRISE PARTI
DE FAUSTINE NOGUÈS

APÉRO-LIVRE SUR JOËL POMMERAT

En partenariat avec des éditeurs, ARTCENA propose
dans ses locaux des apéritifs conviviaux pour faire découvrir une publication. La 2e rencontre de ce cycle est
organisée autour de l’ouvrage de Marion Boudier, Avec
Joël Pommerat II, Écrire l’histoire, à paraitre en mars chez
Actes-Sud Papiers, dans la Collection « Apprendre ».
Marion Boudier propose de revenir sur la genèse du
spectacle à travers les étapes du processus de création.
Elle nous livre une recherche précise, qui parle de la
recherche collective (le spectacle est porté par 14 comédiens), dans un désir très fort de transmission.

Dans le cadre de « La Piste d’envol », le théâtre du
Rond-Point programme une lecture du texte Surprise
parti de Faustine Noguès en partenariat avec ARTCENA.
Parmi les centaines de textes qui lui parviennent
chaque saison, le Comité de lecture du Rond-Point
en retient plusieurs qu’il présente lors de lectures publiques, les « Pistes d’envol ». Celles-ci se veulent de
véritables laboratoires ouverts au public et aux professionnels à la recherche de spectacles en devenir.
Il propose en avril Surprise parti de Faustine Noguès,
qui a obtenu l’Aide à la création de textes dramatiques. Il sera mis en voix par Faustine Noguès.
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Marion Boudier enseignante-chercheuse en arts du
spectacle et dramaturge de Joël Pommerat est l’invitée
du deuxième apéro-livre de la saison.

[9 avril, 12h30 ↗ Théâtre du Rond-Point, Paris
Plus d’infos sur theatredurondpoint.fr]

[1er avril, 18h30 ↗ ARTCENA, Paris / artcena.fr]
INTERNATIONAL
SOUTIEN

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
À FRESH STREET#3 EN MARS

ARTCENA s’associe à ce temps fort du Centre dramatique national Normandie-Rouen qui célèbre les écritures contemporaines de langue française.
Créé en 2017 par David Bobée et Ronan Chéneau, le
Festival des langues françaises met en valeur les auteurs et autrices de théâtre d’Europe, du continent
africain, des îles de l’Océan Indien, des Caraïbes et du
Proche et Moyen-Orient. L’édition 2019 se déroulera
du 4 au 6 avril prochain au CDN Normandie-Rouen et
accueillera la mise en scène par David Bobée du texte
Les Inamovibles de Sedjro Giovanni Houansou, lauréat
du prix RFI 2018. Chaque représentation commencera par la mise en lecture de deux textes dramatiques
contemporains par des équipes artistiques de la région.
ARTCENA s’associe à cette nouvelle édition et proposera notamment La Mer est ma nation de Hala Moughanie
et Trans-maître Mawusi Agbedjidji, tous deux lauréats
de l’Aide nationale à la création de textes dramatiques.
[Plus d’infos : cdn-normandierouen.fr]

FRESH STREET#3 – Séminaire international pour le
développement des arts de la rue aura lieu à Galway du
22 au 24 mai sur le thème « Lieu et identité ».
Circostrada, réseau coordonné par ARTCENA, en
partenariat avec ISACS – réseau irlandais des arts
de la rue, du cirque et du spectacle vivant – et
Galway 2020 (capitale européenne de la Culture)
organisent la 3 e édition de cet événement-phare
qui rassemblera artistes professionnels, programmateurs, chercheurs, pédagogues, journalistes et
décideurs politiques, venus de toute l’Europe et
au-delà. Explorant les arts de la rue en tant qu’outil
du changement social, culturel, politique et économique, FRESH STREET#3 opte pour un format de
conférence novateur, invitant les participants à nouer
du lien avec la communauté locale ainsi qu’avec l’environnement naturel, s’appuyant sur une rencontre
authentique et une expérience unique. Tables rondes,
ateliers, échanges professionnels, activités pratiques,
exploration du contexte local et des îles d’Aran,
performances artistiques… sont au programme.
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FESTIVAL DES LANGUES FRANÇAISES
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Un séminaire destiné aux décideurs politiques est
organisé parallèlement les 21 et 22 mai.
[Du 22 au 24 mai ↗ Galway (Irlande) /
Inscriptions et informations sur circostrada.org]

Atelier d’information juridique
« Les bases juridiques de la production
et de la diffusion »
[Vendredi 8 février, 10h00 -> 13h00
↗ ARTCENA, Paris]

SOUTIEN

2 . actua lit é s d ’ a rtcen a

RENCONTRE DES JONGLAGES
ARTCENA participe à la journée professionnelle de la
rencontre des Jonglages du 12 avril.
Cette journée professionnelle au programme foisonnant sera l’occasion pour ARTCENA de présenter avec Territoires de cirque la charte Droit de cité
pour le cirque et les spectacles itinérants lors d’un
rendez-vous à 14h30. Puis à 16h30, place à « Projets
en cours », la désormais traditionnelle présentation de
projets jonglés organisée par ARTCENA et la Maison
des jonglages. Les équipes artistiques sélectionnées
font part de leur recherche de partenariats et de coproductions auprès de programmateurs et de directeurs de festivals et de lieux. L’appel à candidatures
pour ces présentations de projets sera clos le 21 février
à minuit.
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[Vendredi 12 avril ↗ Cinéma L’Étoile, la Courneuve /
Appel à candidatures pour « Projets en cours »
et programme sur artcena.fr]

VOYAGE DE RECHERCHE
EN CORÉE DU SUD – LA PUBLICATION
Cette publication bilingue revient sur le voyage de recherche organisé par Circostrada, réseau coordonné
par ARTCENA.

[Circostrada.org]
A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 0

Atelier « Organiser un événement artistique
dans l’espace public : quelle méthodologie ? »
[Vendredi 22 février, 10h00 -> 17h00
↗ ARTCENA, Paris]

« Du texte à la scène »
Formation uniquement à destination des
auteurs et des traducteurs lauréats de
l’Aide à la création de textes dramatiques.
[19 et 20 mars, 9h30 -> 18h30
↗ ARTCENA, Paris]

Atelier « L’artiste interprète, de l’insertion
au statut juridique »
[Mercredi 13 mars, 14h00 -> 18h30
↗ ARTCENA, Paris]

INTERNATIONAL

Cette semaine qui a eu pour cadre le festival des
arts de la rue de Séoul (Seoul Street Arts Festival)
et le PAMS – Marché du spectacle vivant de Séoul
(Performing Arts Market in Seoul) a permis aux
membres du réseau de découvrir la scène locale des
arts du cirque et des arts de la rue et d’échanger avec
les professionnels sud-coréens.

EN BREF
LES FORMATIONS D’ARTCENA
Rendez-vous juridiques individuels
[Vendredi 18 janvier et lundi 18 mars,
14h00 -> 18h00 ↗ ARTCENA, Paris]

« Atelier de l’artiste-interprète »
[Mercredi 23 janvier, 14h30 -> 17h30
↗ ARTCENA, Paris]
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Atelier « Construire un budget
de production et d’exploitation »
[Mercredi 13 février, 10h00 -> 13h00
↗ ARTCENA, Paris]

Rendez-vous « Production en cours :
conseils et méthode »
[Mardis 5 février, 9 avril, 7 mai, 4 juin,
14h00 -> 17h00 ↗ ARTCENA, Paris /
Par téléphone les mardis 19 février et 2 avril
de 14h00 à 17h00]

Atelier d’information juridique
« Le contrat de cession de droit d’auteur
expliqué aux auteurs »
[Vendredi 15 mars, 10h00 -> 13h00
↗ ARTCENA, Paris]

Atelier « Concevoir et rédiger
un dossier artistique »
[Mardi 26 mars, 10h00 -> 13h00
↗ ARTCENA, Paris]

Journée « Concevoir son projet
d’éducation artistique et culturelle »
[Mercredi 27 mars, 9h30 -> 18h00,
↗ Les Plateaux sauvages, Paris]

Journée d’information juridique
« Les résidences artistiques :
cadre juridique et perspectives »
[Lundi 8 avril, 9h30 -> 17h00
↗ CN D, Pantin]

Atelier d’information juridique
« Le contrat de cession de droit d’auteur
expliqué aux producteurs »
[Vendredi 12 avril, 10h00 -> 13h00
↗ ARTCENA, Paris]

3
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DISSOLUTION
D’ARCADI
LE 31 DÉCEMBRE 2018
Arcadi a fermé définitivement ses
portes. Tous ses salariés seront
repris par la région Île-de-France,
l’État ou d’a utres structu res
partenaires.
Arcadi a fermé définitivement
ses portes le 31 décembre 2018.
165 ateliers d’accompagnement
ont été proposés ces dernières
années par l’établissement public de coopération culturelle
regroupant 1 050 participants,
artistes, administrateurs, chargés
de diffusion et de compagnies
de spectacle vivant franciliennes.
Ces espaces collectifs d’accompagnement sont des outils essentiels aux porteurs de projets. Ils
sont appelés à disparaître avec la
dissolution d’Arcadi décidée par
la Région Île-de-France et l’État.
À noter que tous les salariés de
l’établissement public seront repris par la Région, par l’État ou par
d’autres structures partenaires.
[En savoir plus]

DES FONDS
POUR LES EAC
ET LES CFA
EN ÎLE-DE-FRANCE

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 0

La Région Île-de-France alloue
2,55 millions d’euros supplémentaires à l’ensemble des programmes d’EAC dans les lycées
et CFA franciliens pour l’année
2008.
La Région Île-de-France a annoncé le 12 novem bre 2018
qu’elle allouait 2,55 millions d’euros supplémentaires à l’ensemble
des programmes d’EAC dans les
lycées et centres de formation
d’apprentis (CFA) franciliens pour
l’année 2008, portant le montant
total du budget à plus de 4,5 millions d’euros (en hausse de 55%
par rapport à 2017). Ainsi, près
de 100 projets vont être mis en
œuvre dans les lycées et CFA
franciliens dans les secteurs
culturels dont le spectacle vivant,
le livre et la lecture pour la saison
2018-2019.
[En savoir plus]
11

MODIFICATION DU
CRÉDIT D’IMPÔT POUR
LE SPECTACLE VIVANT
À l’initiative du gouvernement, les
députés ont adopté un amendement qui modifie le crédit d’impôt
pour le spectacle vivant.
Les députés ont adopté jeudi 15
novembre 2018 un amendement
qui modifie le champ d’application du crédit d’impôt en faveur du
spectacle vivant mis en place en
2016, en excluant de ce dispositif
les spectacles de variété (humour
et comédies musicales). En outre,
le texte remplace la référence à
la production de spectacles ayant
comptabilisé plus de 12 000 entrées
payantes pendant les trois dernières années par deux nouveaux
critères d’éligibilité : le spectacle
doit programmer quatre représentations au minimum dans trois lieux
différents, et sa présentation doit
être effectuée dans un lieu dont la
jauge est inférieure à un nombre
de personnes défini par décret
par catégorie de spectacle pour
prendre en compte leur spécificité.
[En savoir plus]

MISSION SUR LES
CHARGES DE SÉCURITÉ
DES SALLES DE
SPECTACLES
ET DES FESTIVALS
Les députés Brigitte Kuster et
Bertrand Bouyx sont désignés
co-rapporteurs pour la mission
flash « Les nouvelles charges en
matière de sécurité pour les salles
de spectacle et les festivals ».
Lancées en octobre 2017, les missions flash sont des missions d’information menées conjointement
par un député issu de la majorité
et un député de l’opposition, afin
« de réaliser un travail sur une
thématique précise dans des délais ramassés ». Parmi celles-ci,
l’une d’entre elles est lancée pour
évaluer « les nouvelles charges
en matière de sécurité pour les
salles de spectacle et les festivals ». Elle fait écho à la circulaire du 15/05/2018 du ministère
de l’Intérieur ayant pour objet de
« clarifier les critères et les conditions de l’indemnisation et d’instaurer un processus d’échanges
préalables avec les organisateurs
d’événements ». Les députés
Brigitte Kuster (LR) et Bertrand
Bouyx (LREM) sont désignés
co-rapporteurs.
[En savoir plus]

RAPPORT SUR
« LA DIPLOMATIE
CULTURELLE
DE LA FRANCE »
Le rapport « La Diplomatie culturelle de la France : quelle stratégie à dix ans ? » a été présenté
fin octobre à la commission des
Affaires Étrangères et à l’Assemblée nationale.
Les députés Michel Herbillon et
Sira Sylla, rapporteurs de la mission d’information « La Diplomatie
culturelle de la France : quelle
stratégie à dix ans ? » ont présenté leur rapport à la commission des Affaires Étrangères et à
l’Assemblée nationale fin octobre
2018. Celui-ci préconise notamment de soutenir la création francophone et de faire de l’Institut
français une grande agence européenne de la culture. Il propose de promouvoir un agenda
culturel européen, de renforcer
la synergie interministérielle et
inter-opérateurs, de remédier au
manque de données sur le public, de renforcer le mécénat et
de coupler les moyens avec le
Goethe Institut. La publication
du rapport de la mission d’information a été adoptée à l’issue de
la séance par la commission des
Affaires Étrangères.
[En savoir plus]

réglementation
PRÉLÈVEMENT
à LA SOURCE DE L’IMPÔT
SUR LE REVENU
Le prélèvement à la source de
l’impôt sur le revenu entre en vigueur le 1er janvier 2019.
À partir du 1er janvier 2019, l’impôt
sur le revenu sera directement retenu à la source par l’employeur,
devenant ainsi contemporain
à la perception des revenus.
L’employeur se verra remettre par
l’administration fiscale un taux de
prélèvement, ou, à défaut, devra
appliquer au salaire imposable un
taux non personnalisé. Pour les
indépendants et les auteurs, l’impôt prendra la forme d’acomptes
contemporains calculés et prélevés mensuellement ou trimestriellement par l’administration fiscale.
[En savoir plus]

38 artistes-directeurs de CDN
ont publié le 22 novembre 2018
le « Manifeste des Centres dramatiques nationaux », compte-rendu
de rencontres et d’échanges autour des pratiques et problématiques de ces structures. L’objectif
de ce texte est de « témoigner de
la manière dont les CDN inventent
de nouvelles formes de création
et de présence artistiques sur les
territoires, ouvrent leurs portes
à d’autres représentations du
monde et expérimentent de nouvelles relations aux œuvres » et
« définir la direction dans laquelle
il serait souhaitable d’avancer ».
« Pour donner un nouvel élan à
une politique culturelle dépassée, il est urgent de réinvestir le
service public et de renforcer les
missions et moyens du ministère
de la Culture qui doit devenir un
ministère de la création », affirment dans ce texte les directrices
et directeurs de CDN.
[Lire le manifeste / En savoir plus]

ÉTATS GÉNÉRAUX DES
ÉCRIVAINES ET
ÉCRIVAINS DE THÉÂTRE
Les écrivaines et écrivains de
théâtre lancent un vaste chantier
de réflexion et questionnent la
place des écritures dramatiques
dans le paysage culturel.
Suite à l’article de Libération
« Auteur où es-tu ? » et aux nombreuses tribunes qu’il a suscitées,
les auteurs et autrices de théâtre
ont décidé de lancer une vaste
réflexion sur la place des écritures dramatiques et des auteurs
dans la société. Rassemblés lors
de la soirée de lancement des
États Généraux au théâtre national de la Colline, ils ont présenté
aux professionnels les neuf commissions qui travailleront chacune
sur une problématique ciblée :
la place des écrivains et écrivaines dans la production, dans
l’éducation et dans la formation,

UN MOTEUR DE
RECHERCHE POUR
LES FESTIVALS

[En savoir plus]

LANCEMENT DE
LA SAISON FRANCEROUMANIE 2019

L’EFA lance FestivalFinder.eu, un
moteur de recherche dédié aux
festivals de 45 pays pour guider
ses visiteurs à travers le vaste espace culturel européen.

Après la saison France-Israël en
2018, l’Institut français inaugurera le 27 novembre 2018, une nouvelle saison faisant la part belle à
la création émergente roumaine.

L’European Festivals Association
vient de lancer un moteur de recherche dédié aux festivals de 45
pays, et concernant notamment
le théâtre, les arts de la rue, la
danse et la littérature. Festival
Finder, qui compte déjà 1 129
inscrits, est lancé dans le cadre
de l’initiative et du label « Europe
for Festivals, Festivals for Europe »
(EFFE) et invite tous les festivals
français à s’enregistrer. Cet outil
de recherche en ligne, soutenu
par la Commission européenne et
le Parlement, a pour objectif de
« guider les publics internationaux,
les fans de festivals, les artistes,
les managers, les voyageurs, les
universitaires, les journalistes,
les blogueurs ou encore les décideurs à travers le vaste espace
culturel européen ».

La prochaine saison de l’Institut français consacrée au couple
France-Roumanie a été inaugurée
le 27 novembre. Selon les organisateurs, cette Saison, « conçue
pour renforcer les liens culturels,
économiques, scientifiques et sociétaux qui unissent historiquement la France et la Roumanie »,
fera la part belle à l’innovation, la
création artistique, la jeunesse, la
découverte, le partage, le mouvement et la francophonie. Plusieurs
événements liés au spectacle vivant seront programmés à travers la France. Organisées depuis
1985, les Saisons ont pour objectif
de faire dialoguer la France avec
d’autres pays du réseau diplomatique français autour de thématiques comme l’éducation, la
recherche ou encore les arts et
la culture. La prochaine saison de
l’Institut français, dont le commissariat est assuré par N’Goné Fall, sera
centrée sur le continent africain.

[En savoir plus]

SOUTIEN
BARCELONE EN SCÈNE
Le Théâtre 13 accueille en avril
2019 le premier festival de théâtre
d’auteurs catalans à Paris.
Mathilde Mottier et François Vila
ont fondé en 2017 le Festival du
théâtre en français de Barcelone
qui met à l’honneur les textes
d’auteurs français contemporains
et dont l’édition 2019 accueillera notamment Alexandra Badea,
Hakim Djaziri, Denis Lachaud,
Nathalie Papin, Pascal Rambert et
Côme de Bellescize. Désireux de
continuer le pont artistique entre

[En savoir plus]

FORMATION
LA FILIÈRE,
CENTRE NATIONAL
DE FORMATION
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Des directrices et directeurs de
Centres dramatiques nationaux
ont publié le 22 novembre un manifeste qui présente des mesures
concrètes pour affirmer l’engagement des CDN dans la construction d’une politique publique
forte en faveur de la création.

Paris, Barcelone et leurs régions,
ils initient le festival « Barcelone
en scène », premier festival de
théâtre d’auteurs catalans à Paris.
L’objectif est de faire découvrir
la vitalité des nouvelles écritures
catalanes à l’occasion de spectacles, lectures, rencontres et
masterclasses qui se tiendront au
Théâtre 13 et dans différents lieux
parisiens du 5 au 19 avril prochain.

15 JA N V. -> 15 AV R . 2019

LE « MANIFESTE DES
CENTRES DRAMATIQUES
NATIONAUX »

les dispositifs d’accompagnement et de résidences des auteurs, ou encore l’amélioration
de leur statut et de leurs droits
sociaux. Chaque problématique
fera l’objet d’une rencontre publique dans un lieu emblématique,
à Paris ou en région. Le résultat
du travail de ces commissions
sera présenté et débattu lors de
la clôture des États Généraux, à
la Chartreuse de Villeneuve-LèsAvignon, en juillet 2019.
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Réseaux

Fusion du CFPTS et du CFA-SVA,
La Filière est le nouveau Centre
national de formation des professionnels des techniques du spectacle vivant.
C’est le 3 décembre 2018 qu’a eu
lieu l’inauguration du Centre national de formation La Filière, qui
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réunit le CFPTS (Centre de formation professionnelle aux techniques
du spectacle) et le CFA-SVA (Centre
de formation des apprentis du
spectacle vivant et de l’audiovisuel).
Après cinq ans de travaux, avec le
soutien du ministère de la Culture et
de la Région Île-de-France, le bâtiment de 6 000 m² occupé par les
deux centres de formation de l’avenue Gallieni à Bagnolet abrite dorénavant des espaces de formation
équipés des plus récentes et plus
performantes technologies, permettant au nouveau centre d’optimiser
ses activités de formation continue
et initiale sur l’ensemble de la filière
technique du spectacle vivant et de
confirmer son leadership sur l’ensemble de ses savoir-faire. Depuis
plus de 40 ans, le CFPTS et le CFASVA forment les professionnels des
techniques du spectacle vivant et
les accompagnent dans le développement de leurs compétences.
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[En savoir plus sur le CFPTS,
et sur le CFA-SVA]

pédagogie
PLAN D’ACTION
« À L’ÉCOLE DES ARTS
ET DE LA CULTURE »

INTERNATIONAL
RÉUNION GÉNÉRALE
DE L’IETM
Le réseau international pour les
arts du spectacle contemporains
se réunit du 28 mars au 31 mars
2019 au Royaume-Uni.
Deux fois par an, le réseau international pour les arts du spectacle contemporains (IETM) se
réunit pour échanger et renforcer
les liens entre ses membres. La
prochaine réunion générale du
réseau aura lieu du 28 au 31 mars
2019 à Hull (Royaume-Uni) et
explorera la réalité de l’inclusion
dans les sociétés actuelles, dans
leurs représentations artistiques
et dans le processus de création.
Le réseau s’interrogera ainsi sur la
question suivante : la participation
de tous aux arts est-elle un objectif que nous voulons réaliser en
théorie, mais qui reste difficile à
réaliser en pratique ? À noter que
cette rencontre se tiendra au moment du Brexit, dont la date officielle est fixée au 29 mars 2019.
L’occasion pour le réseau d’aborder le sujet des partenariats et des
collaborations internationales, notamment dans des contextes politiques complexes et changeants.
[En savoir plus]

Le ministère de la Culture a présenté en septembre 2018 un plan
d’action destiné à faire profiter les
enfants d’un parcours d’éducation artistique, culturel et sensoriel (EACS) cohérent et exigeant.
Les ministères de la Culture et de
l’Éducation nationale ont annoncé
le 17 septembre 2018, un plan d’action commun intitulé « À l’École des
Arts et de la Culture », afin de permettre à tous les enfants de 3 à 18
ans (« de la maternelle jusqu’à l’obtention du Pass Culture ») de bénéficier d’un parcours d’éducation
artistique, culturelle et sensorielle
de qualité. En plaçant les arts et la
culture au cœur de l’école, il s’agit
de « développer leurs connaissances, leur pratique artistique et
la fréquentation des œuvres et des
artistes ». Quatre étapes ont été
fixées : donner la priorité à la pratique, sanctuariser du temps (deux
heures par semaine consacrées à
des activités artistiques), convertir
des moyens sur la durée en faisant
appel à des artistes rémunérés, et
définir une méthode d’expérimentation avec des villes volontaires.
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[En savoir plus]

PRÉSENTATION
DES PROJETS LAURÉATS
DE CIRCUSNEXT
C’est au Théâtre de la Cité internationale, du 14 au 16 mars 2019,
que les 6 compagnies lauréates
du CircusNext présenteront leur
projet.
Les 6 compagnies lauréates du
premier cycle de repérage du programme « CircusNext PlaTFoRM »,
coordonné par l’association Jeunes
Talents Cirque Europe (JTCE), présenteront leur projet du 14 au 16
mars 2019 au Théâtre de la Cité
internationale, à Paris. CircusNext
est un projet dédié au soutien et
à la promotion de la création circassienne contemporaine et émergente en Europe, financé par le
programme Europe Créative de
l’Union européenne. À cette occasion, chacune des compagnies
sélectionnées en mai dernier par
un jury de professionnels réuni à
Dommelhof (Belgique), présentera
au public un extrait abouti de sa future création. À noter qu’un second
cycle de repérage sera organisé en
2019-2021 par les 23 membres de

« CircusNext PlaTFoRM », dont, pour
la France, La Brèche, pôle national des arts du cirque Normandie,
La Cascade, pôle national Cirque
Auvergne Rhône-Alpes et La
Grainerie, fabrique des arts du
cirque et de l’itinérance.
[En savoir plus]
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[Jean Cagnard] : Il y a quelques années, ce même centre avait voulu
travailler avec un cinéaste, mais la caméra s’est au final révélée trop
intrusive. Un auteur leur paraissait plus discret, plus inoffensif. J’ai
donc été invité à venir écrire sans pour autant devoir faire d’ateliers
d’écriture ou de théâtre. Dans un premier temps, je suis resté une
semaine et j’ai écrit des textes que j’ai ensuite lus aux résidents et
aux éducateurs. Ça les a convaincus et on a décidé de continuer durant ces six mois où j’ai partagé leurs vies à hauteur de deux ou trois
heures par semaine.

4. GRAND ANGLE

[Mouvement] : Pour réaliser votre livre, vous vous êtes immergé dans le
quotidien d’un centre thérapeutique pour toxicomane, comment s’est
passé votre intégration dans cette institution ?

16

[M.] : En tant qu’auteur, avez-vous été accepté facilement ?
[J. C.] : Je ne connaissais pas du tout cet univers et je me demandais
vraiment dans quel monde redoutable j’allais pénétrer. Mais les toxicomanes étaient plutôt contents de ma présence, de l’intérêt qu’on
leur portait. Et puis comme je ne participais pas aux conversations
formelles, chacun était libre de venir me parler ou pas. Au départ,
j’avais du mal avec le mot « toxicomane », je ne savais même pas si je
devais le prononcer. Mais un jour, l’un d’eux m’a demandé si c’était
la première fois que je travaillais avec des « toxicos ». Le fait qu’il le
prononce lui-même m’a complètement délivré. Avec les éducateurs,
cela s’est avéré un peu plus compliqué mais je crois que c’était ce
que cherchait la directrice du centre : que ma présence fasse un peu
bouger les frontières.
[M.] : Ces séances d’observations se sont déroulées entre 2009 et 2010,
pourquoi avoir attendu si longtemps pour écrire votre livre ?
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Entretien
avec
Jean Cagnard

Avec Quand toute la ville est sur le trottoir d’en face,
Jean Cagnard jette un éclairage à la fois cru et poétique sur l’intimité d’un centre thérapeutique pour
toxicomane. L’auteur a reçu le Grand prix de littérature dramatique 2018 sous l’égide d’ARTCENA. Le magazine Mouvement, partenaire média de l’événement, a
souhaité rencontrer le lauréat et revenir avec lui sur
son texte qui dépeint un univers en équilibre instable.

[J. C.] : Je n’arrivais pas à trouver la bonne distance d’écriture, j’étais
trop impliqué. C’était très fort, très chargé et j’avais lié des liens particuliers avec certaines personnes. Il m’aura fallu cinq versions et huit
ans pour me dégager de ce rapport affectif et émotionnel. On pense
qu’avec le temps et les années, la distance se créée d’elle-même, mais
ce n’est qu’en écrivant que l’on s’en rend véritablement compte.
[M.] : Votre texte est une succession de petites scénettes, sans réel
fil narratif conducteur où votre position d’observateur n’apparaît pas.
Pourquoi avoir choisi ce mode d’écriture morcelé ?
[J. C.] : Je pense que l’auteur n’a rien à faire dans son texte, même s’il
arrive parfois qu’il laisse des petits morceaux de lui qui n’ont rien à
voir avec ce qu’il veut raconter. Mon écriture prenait des formes différentes en fonction de ce que je voyais, mais en général, je procède de
manière assez intuitive. Et de toute façon, j’aime mélanger les genres,
la prose et le dialogue, la poésie ou le théâtre. Cela dit, s’il n’y a pas
d’histoire à proprement parler, cette succession de tableaux finit par
dépeindre un paysage particulier.
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DES HÉROS
PLEINS
DE VIBRATIONS

[M.] : Ce paysage fragmenté fait écho à la psyché un peu chaotique des
résidents tels que vous les présentez.
[J. C.] : Oui, c’est exactement ça. Mais je ne crois pas que c’était volontaire. La vie des toxicomanes dans ce genre d’institution est assez
imprévue. En fonction des jours, ils peuvent être dans des états complètement différents. On sent une forme de tension permanente avec
cette question qui plane : « Est-ce que je vais m’en sortir ? ». Chaque
minute est une lutte, et en plus de se libérer du produit, ils doivent
faire face à des histoires personnelles très compliquées. C’est dans
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ce sens que je les ai trouvés courageux, car la vie ne leur laisse aucun
répit. Des héros pleins de vibrations, capables de basculer d’un moment à l’autre, et pas toujours du bon côté.
[Propos recueillis par Thomas Ancona-Léger pour Mouvement.]
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4. GRAND ANGLE

[Cette interview est publiée dans ARTCENA — Le Bulletin dans le cadre
du partenariat ARTCENA / Mouvement autour des Grands Prix de
Littérature dramatique.]
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[Jean Cagnard écrit dans différents champs de la littérature : théâtre,
poésie, romans et nouvelles. Il a écrit une vingtaine de pièces dont certaines pour la jeunesse ainsi que pour la marionnette en collaboration
avec des compagnies et pour le théâtre de rue. Ses pièces font l’objet
de création par diverses compagnies et de diffusion sur France Culture.
Il a reçu plusieurs bourses d’écriture (CNL en 2001, 2006, 2017 ; Aide à
la création de textes dramatiques - CNT, puis ARTCENA). Différents prix
lui ont été attribués et plusieurs de ces textes sont traduits et joués. Il
est soutenu régulièrement par La Chartreuse-CNES de Villeneuve-lèsAvignon pour des résidences et des rencontres qui lui consacre le nº10
de « Itinéraire d’auteurs ». Aux Editions Espaces 34, il a publié : Les gens
légers (2006), inscrite au répertoire de la Comédie-Française ; L’avion
suivi de mes yeux la prunelle (2006) ; La distance qui nous sépare du
prochain poème (2011) ; Au pied du Fujiyama (2015) (Aide à la création de textes dramatiques - CNT devenu ARTCENA en 2014, sélection
Prix Collidram 2016 et finaliste Prix BMK) ; L’inversion des dents (2016),
création en novembre 2018 par la compagnie 1057 roses ; Quand toute
la ville est sur le trottoir d’en face (2017) et Pour une fois que tu es
beau (2018), création par Pierre Tual, Le Tas de Sable, juin 2018. Il
fonde avec Catherine Vasseur, comédienne et metteuse en scène, la
Compagnie 1057 Roses dans le but de mêler le texte et le jeu d’acteur
à une certaine fascination envers l’objet.]
[Quand toute la ville est sur le trottoir d’en face de Jean Cagnard,
Éditions Espace 34, Les Matelles, Août 2017. Lauréat du Grand Prix de
Littérature dramatique 2018.]

Avec Les Séparables, à la fois tragédie, conte et fable
sociale, Fabrice Melquiot s’est immergé dans le quotidien d’une école primaire. L’auteur a reçu le Grand
prix de littérature dramatique 2018 (section jeunesse )
sous l’égide d’ARTCENA. LE MAGAZINE Mouvement, partenaire média de l’événement, a souhaité rencontrer le
lauréat et revenir avec lui sur son texte qui érige le
social comme genèse de la création au théâtre.

Entretien
avec FABRICE
MELQUIOT

[Mouvement] : Les Séparables dresse en filigrane un certain portrait
de la société française contemporaine : des classes moyennes / basses,
multiethniques, traversées par des tensions identitaires. Comment vous
êtes-vous documenté ?
[Fabrice Melquiot] : La pièce est née d’une sorte d’enquête que j’ai réalisé un peu malgré moi dans une école maternelle et primaire – celle
de ma fille. Les Séparables a poussé après des mois d’observation et
d’immersion dans les réalités de ces enfants mais aussi des parents que
je pouvais y croiser. Une pièce apparaît toujours de manière indistincte :
c’est d’abord un vrac d’impressions, de sensations, de souvenirs, de
lectures… Au fil de petits événements traumatiques, des embryons de
situations, quelques répliques, des fantômes de personnages finissent
par émerger.
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FABLE SOCIALE
ET CONTE
D’AMOURS
ENFANTINES

[F. M.] : C’est en commençant à travailler sur la pièce que j’ai fait le
rapprochement avec celle de Shakespeare. Roméo et Juliette sont de
formidables personnages mais il faut qu’on puisse en proposer des
sortes de doubles pour que les enfants puissent les appréhender
comme un ou une amie possible. Ça fait 100 ans qu’on fait du théâtre
avec et pour les enfants, depuis l’animation théâtrale jusqu’au jour, à
partir des années 1970, où l’enfant s’est imposé comme un personnage
sur scène. Aujourd’hui, il s’agit d’écrire depuis l’enfance et non pas
« pour », de considérer que l’enfance peut être un des cœurs battants
de la recherche artistique. Le théâtre français jeunesse n’est pas voué
à des univers merveilleux et magiques : on peut confronter les jeunes
spectateurs à des réalités sociales qu’ils connaissent, leur offrir un véritable miroir du monde et du temps qu’ils vivent – et ça n’est pas
incompatible avec une forme de magie. Il n’y a pas de réel tabou si ce
n’est que quand on s’adresse à la jeunesse on ne peut pas imposer une
représentation désespérée du monde.

15 JA N V. -> 15 AV R . 2019

[M.] : Le livre s’ouvre avec une référence directe à Roméo et Juliette. En
quoi le genre de la tragédie s’adresse-t-il aux enfants ?

[F. M.] : J’aime beaucoup la structure des contes mais en tant qu’écrivain, je crois qu’on a aussi la responsabilité de constituer une mythologie enfantine contemporaine, d’avoir cette ambition naïve de créer des
créatures et des personnages d’aujourd’hui qui s’inscriront à leur tour
dans la durée et deviendront des identités d’emprunt potentielles, lesquelles sont déterminantes dans la construction personnelle et sociale
de l’enfant et de l’adolescent. Le théâtre peut permettre de les multiplier
et rappeler qu’il existe aussi une identité poétique qui embrasse à la fois
les identités personnelle, sociale et d’emprunt. Je crois que les auteurs
« jeunesse » se sont affranchis des velléités pédagogiques. On n’est
pas là pour apprendre aux enfants à bien penser, ni pour participer à
leur éducation. Les artistes sont peut-être ceux qui ont décidé d’entretenir cette identité poétique et de la rendre la plus active possible en
s’appuyant sur un système référentiel, qu’il s’agisse de films, pièces de
théâtre, peintures, etc.
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[M.] : Au début de la pièce, vous faites dire à Victor « Pas besoin du
Petit Poucet ni du Chaperon Rouge pour savoir que je suis perdu dans
la forêt ». Le conte, c’est dépassé ?

[M.] : On observe tout de même des incursions du merveilleux dans
la pièce. Comment pensez-vous l’articulation du conte et de la fable
sociale ?
[F. M.] : Intégrer des personnages archétypaux dans un contexte social
marqué les entoure d’une lumière nouvelle, comme s’ils apparaissaient
pour la première fois. Il y a un personnage qui contient peut-être tout
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ce que je peux écrire : le héros de Victor ou les Enfants au pouvoir de
Roger Vitrac. Un texte incroyable mis en scène par Antonin Artaud et
qui n’est pas du tout destiné à la jeunesse. Victor est un personnage de
9 ans [qui décide de se suicider pour ne pas devenir adulte - Nda] qui
représente pour moi l’« enfant évolueur-révolutionnaire » dont parlait
Walter Benjamin et présent chez Elsa Morante dans Le monde sauvé
par les gamins. On a besoin de ces grandes références pour bien situer
la filiation dans laquelle se trouvent les auteurs de théâtre jeunesse
contemporains. Il y a malheureusement encore trop de gens qui pensent
que théâtre pour enfant ça veut dire divertissement. Or, on y trouve une
grande aspiration poétique mêlée à des enjeux politiques actuels qui
permettent aux enfants de constituer leur identité de citoyen.
[M.] : L’univers des adultes apparaît comme brutal et bourré de préjugés. Finalement, s’il devait y avoir une morale à votre histoire, elle
s’adresserait plutôt aux adultes. Comment appréhendez-vous le « public jeunesse » ?
[F. M.] : L’une des lectures de la pièce est réservée aux adultes, bien
sûr, c’est même l’un des enjeux. Le terme « jeune public » me paraît
trop restrictif. Face à ces pièces, les adultes ne sont pas seulement
des accompagnateurs mais bel et bien des spectateurs. Il s’agit d’une
forme qui ambitionne de donner une définition du théâtre populaire
– et chaque pièce en est une –, au sens où elle n’exclut personne de
l’assemblée. D’autre part, les enfants subissent une forme de déterminisme, une vision de l’autre imposée par les parents. Les Séparables
pointe du doigt la stigmatisation, la peur de l’autre, le repli sur soi, en
France comme dans toute l’Europe. Et cette menace peut constituer un
héritage que l’on transmet aux enfants - les parents de Romain dans
la pièce le font tout à fait consciemment. Pour moi, cette pièce est
une manière de ne pas reculer devant le contexte social de la France
actuelle, sans tomber non plus dans la caricature. Ça n’est pas anodin
que des familles musulmanes, parents comme enfants, disent « Ça fait
du bien de se sentir représenté sur scène » à la fin d’une représentation.
Je n’ai pas écrit la pièce pour ça, mais à force d’être cogné au réel et à
ses blessures, il faut bien en faire quelque chose, lui donner une forme.
Une pièce de théâtre est dérisoire, on ne va pas changer le monde, mais
peut être qu’on peut soudain orienter le regard d’un enfant ou d’un
adulte sur le théâtre, sur lui-même ou sur l’autre.
[Propos recueillis par Orianne Hidalgo-Laurier pour Mouvement.]

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 0

[Cette interview est publiée dans ARTCENA - Le Bulletin dans le cadre
du partenariat ARTCENA / Mouvement autour des Grands Prix de
Littérature dramatique.]
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[Né en 1972 à Modane en Savoie, Fabrice Melquiot est auteur de théâtre.
Depuis 2001, il a publié plus d’une quarantaine de pièces chez l’Arche
Éditeur – pour enfants comme pour adultes. Il est le lauréat d’un grand
nombre de prix, notamment en 2008 du prix du jeune théâtre Béatrix
Dussane-André Roussin de l’Académie française pour l’ensemble de
son œuvre dramatique et de l’Aide à la Création de textes dramatiques –
ARTCENA, pour Faire l’amour est une maladie mentale qui gaspille du
temps et de l’énergie et En somme ! en 2008, pour Jean en 2011 et
pour Pure en 2013. En 2012, il prend la direction du théâtre Am Stram
Gram de Genève. En 2019, sa nouvelle pièce, J’ai pris mon père sur mes
épaules, sera montée par Arnaud Meunier, avec notamment Rachida
Brakni et Philippe Toretton.]
[Les Séparables de Fabrice Melquiot, Éditions L’Arche, Paris, septembre
2017. Lauréat du Grand Prix de Littérature dramatique jeunesse 2018.]
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PARUTIONS
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POLITIQUES
CULTURELLES
Le Développement local
par les politiques
culturelles
Adrienne Ferré

DROIT
L’Association
de A à Z :
Administration
et fonctionnement
Pierre Aldrovandi
et Eve Benazeth

THÉÂTRE
La Cascade
théâtrale
Pavel Jancik

La culture au cœur des territoires
est un principe actif de développement local. Cet ouvrage offre
un temps de théorisation (rappel
des textes légaux et conventionnels), d’évocation d’expériences
pratiques (Agenda 21, tiers lieux,
résidences, etc.) et d’innovations
(participations des citoyens). Il
pose aussi l’importance de l’évaluation des actions entreprises.
[Territorial, coll. Dossier
d’experts, nº835 / Août 2018 /
106 pages / 65 €]

Cet ouvrage reprend les thèmes
plébiscités par les lecteurs de
Juris association sous la rubrique
« L’abécédaire de l’expert ». 166
fiches synthétiques expliquent
les éléments essentiels des
connaissances juridiques à maîtriser dans le secteur associatif.
[Juris éditions, coll. Juris associations, hors série, Septembre
2018 / 214 pages / 15 €]

Maître d’armes et enseignants,
l’auteur fait découvrir les disciplines nécessaires à l’élaboration
de cascades des acrobaties au
trucages et effets spéciaux. 28
exercices permettent de travailler
sur les combats scéniques du jeu
d’épée à la bagarre de rue.
[L’Agapante et cie, coll. Pratiques
de la scène / Septembre 2018 /
202 pages / 20 €]

FINANCEMENT
Financer son
projet culturel :
méthode
de recherche
de financements
Philippe
Barthélémy

Méthodologie concrète à appliquer et présentation des possibilités publiques ou privées pour
financer un projet culturel, nourrissent chaque étape de ce guide
dédié à la mise en place d’un
projet culturel. Un focus pointe le
montage du dossier de subvention.
[Territorial, coll. Dossier d’experts, nº716 / Septembre 2018
/ 116 pages / 62 €]

MÉCÉNAT
Guide pratique
du mécénat
associatif
Étienne Galliand
Préface de
Patrick Gilbert

Un guide qui révèle la méthode
mise en œuvre par les association pour trouver et conserver
des mécènes. Il est enrichi de
nombreux éclairages pratiques
portés par l’analyse d’expériences menées.
[Territorial, coll. Les guides
pratiques d’Associations mode
d’emploi / Septembre 2018 /
121 pages / 24,50 €]

ARTS DE LA RUE
Au dehors des
Murs : Carabosse
et compagnies
Daniel Andrieu,
Hee-Kyung Lee,
Benoît Eliot,
Loïc Seron

La pyrotechnie mise à l’honneur
dans les spectacles de grande
ampleur que réalise la compagnie Carabosse.
[Octopus /
Octobre 2018 / 13 €]

THÉÂTRE
L’Énergie créatrice
de Gwenaël
Morin : Théâtre
et autoformation
existentielle
Joëlle Sanchez
Préface de
Pascal Galvani
Postface de
Corinne
Chaput-Le Bars

Rencontre avec Gwénaël Morin
dont le parcours et les filiations
qu’il tisse sont décrits dès leurs
prémisses. L’autrice démontre la
volonté farouche du metteur en
scène pour construire, de l’éphémère théâtral, un « théâtre permanent » qui retienne, du chaos
du monde, ce qui est universel,
intemporel, beau et sacré.
[L’Harmattan, coll. Histoire de vie
et formation / Octobre 2018 /
279 pages / 29 €]

THÉÂTRE
Konstantin
Stanislavski :
Correspondance
Textes réunis,
traduits,
présentés
et annotés par
Marie-Christine
Autant-Mathieu

K. Stanislavski est connu pour
ses compétences de pédagogue
transcrites dans La Formation de
l’acteur. La lecture et l’analyse
de sa correspondance nous propulse dans l’intimité de ce parcours et montre que sa notoriété
s’est édifiée au prix de sacrifices
mais aussi d’une curiosité insatiable pour l’art et les artistes qui
le renouvellent.
[Eur’ORBEM éditions, (Texte-s) /
Octobre 2018 / 672 pages / 31 €]

PRODUCTION
Profession
entrepreneur de
spectacles : Guide
pratique de
la production et
de l’organisation
de spectacles
vivants
Philippe Audubert

Ce guide détaille les pratiques
légales, sociales, fiscales, organisationnelles et structurelles nécessaires à la création, la production
et la diffusion du spectacle vivant
dans son ensemble. Il définit le
cadre légal du métier d’entrepreneur de spectacles. Cette édition
prend en compte les modifications et les évolutions réglementaires au 1er septembre 2018.
[IRMA, coll. Les métiers
de la musique / Octobre 2018 /
382 pages / 35 €]

THÉÂTRE
Le Burlesque
au théâtre
Norbert
Aboudarham

Acteur et pédagogue, l’auteur
introduit le burlesque dans sa
mise en pratique (écriture, jeu
et présence) avec des exercices
à l’appui. Il dépeint l’évolution
historique de cet art, analyse la
force dramaturgique de la dérision qu’il impose et le lie si intimement au burlesque.
[Deuxième époque, coll.
Linearis / Novembre 2018 /
144 pages / 19 €]

Un ouvrage attendu qui présente le texte de la loi Liberté,
création et patrimoine de juillet
2016 et en évalue les effets et
transformation sur les politiques
culturelles (services publics, enseignement et création artistiques). Sont aussi interrogées
les questions liées au droit d’auteur et aux droits sociaux des artistes interprètes.
[Presses universitaires d’AixMarseille, coll. Droits, pouvoirs
et sociétés / Novembre 2018 /
143 pages / 10 €]

CIRQUE
Acrobates
Virginia Verardi
et Cyril Thomas

En partenariat avec le Centre national des arts du cirque. Catalogue proposant 170 illustrations
d’objets issus des fonds des
musées municipaux de Châlonsen-Champagne et d’autres institutions muséales, réunis pour
l’exposition Acrobates. Ils révèlent la force inspiratrice du
geste acrobatique sur l’art de
l’antiquité à nos jours.
[Silvana Editoriale
(Italie) / Décembre 2018 /
208 pages / 35 €]

THÉÂTRE
Corps et voix
dans les danses
du théâtre
antique
Marie-Hélène
Delavaud-Roux

Le théâtre grec est exploré dans
ses pratiques et techniques de
jeu, chorégraphie et choralité
spécifiques. Il rend perceptibles
ces traditions et dégage les similarités que le théâtre antique entretient – ou pourrait redécouvrir
– avec le théâtre contemporain.
[Presses universitaires
de Rennes, coll. Histoire /
Février 2019 / 27 pages]

ÉCRITURES
DRAMATIQUES
Avec Joël
Pommerat :
Volume 2,
Écrire l’histoire
Marion Boudier

Faisant suite à l’ouvrage paru en
2015 Avec Joël Pommerat : Un
monde complexe, ce deuxième
volume analyse le travail d’écriture du metteur en scène entrepris
pour le spectacle La Révolution
française. Une rencontre autour de cet ouvrage est prévue à
ARTCENA le 1er avril 2019.
[Actes Sud, Arles, coll. Actes
Sud-Papiers. Apprendre /
Mars 2019 / 144 pages / 15 €]
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DROIT
Liberté de création, architecture
et patrimoine :
Regards croisés
sur la loi
du 7 juillet 2016
Sous la direction
de Philippe
Mouron
Préface de JeanMarie Pontier
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Un guide proposé tant aux associations qu’aux communes pour
toujours améliorer leurs relations,
apprendre à se connaître pour
mieux travailler ensemble à travers
des exemples et conseils pratiques.
[Berger-Levrault, coll. Les
indispensables / Novembre 2018 /
700 pages / 57 €]
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POLITIQUE
TERRITORIALE
La Commune et
les associations
François
Valembois
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REPÉRAGES

D’ARTCENA

6

PROJETS
DE
CRéation

Le Quindem

Cirque sans noms

La Force
des
Choses

Recherche : Partenariats
Résidences :
• 28 janvier -> 2 février,
Teatro Dimitri, Verscio (CH)
• 18 février -> 22 février,
SN de l’Essonne,
Agora-Desnos, Evry (91)
Création : 2019
Contact : Marik Wagner
+33 (0)6 79 72 14 49
marik@marik.biz
www.lefeuvre-andre.com

CIRQUE DE RUE — Le Quindem est le
premier projet du Cirque Ozigno hors
du chapiteau. Tout en restant proche du
public, comme l’était l’équipe artistique
avec les projets sous le petit chapiteau, il s’agit de déambuler sur un engin
surprenant et étonner les badauds. Au
programme : des portés acrobatiques,
du roller, du vélo acrobatique en solo,
des objets roulants et un immense vélo
comme vous n’en avez jamais vu ! Cinq
drôles de personnages, tous équipés
d’objets roulants se livrent à une déambulation folle devant et autour du public,
avant de terminer en apothéose. Ces
personnages sont tous coincés sur ce
navire, ils devront s’entraider, se soutenir
pour que tout roule jusqu’à la destination finale… Grâce à un travail d’écriture
avec un auteur de spectacle pour la Rue,
Alexandre Markoff du Grand Colossal
Théâtre, ce spectacle d’espace public,
spectacle de rond-point, veut interroger
le rapport entre ces cinq personnages
et donner à voir la place de chacun, embarqué sur cette étrange machine.

Auteur et mise en scène :
Alexandre Markoff
Type de spectacle :
Extérieur
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 500 à 800
Coût de production :
72 400 €
Partenaires :
• La Cascade, Pôle
National des Arts du Cirque
Auvergne-Rhône-Alpes (07)
• La Batoude, Centre
des Arts du Cirque et de
la Rue à Beauvais (60)
• Le Kiosque à Coulisse,
Crest (26),
• MJC de St Donat-surl’Herbasse (26)
• Quelque P’Arts,
Centre National des Arts
du Cirque (38)

Recherche :
Partenariats et résidences
(22 -> 28 avril 2019)
Résidences :
• 11 -> 16 mai 2019,
résidence MJC de St
Donat-sur-l’Herbasse (26)
• 27 mai -> 1er juin, résidence aux 1001 Cornes à
Charmes-sur-l’Herbasse
Création : 8 -> 9 juin 2019,
La Cascade, Bourg St Andéol
Contact : Mylène Rossez
+33 (0)6 19 89 35 19
cirque.ozigno@gmail.com

Auteurs et mise en scène :
Yann Grall, Amandine
Morisod, Bastien Farout
Type de spectacle : Frontal,
2 formes : courte pour
la rue, les bibliothèques...
longue pour la salle
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 30 min
(forme courte),
1h (forme longue)
Langue : Sans paroles
Public : Tout public,
voire jeune public
Jauge : 200
Coût de production :
70 000 €

Partenaires :
• OARA, Bordeaux (33)
• Agora Pôle national
cirque Boulazac (24)
• La Verrerie d’Alès,
Pôle national cirque
Languedoc-Roussillon (30)
• Mégisserie St Junien
• CREAC, Bègles (33)
• L’Avant-Scène, Cognac (16)
• Nantolia Limoges (87)
Recherche :
Partenariats et résidences
Résidences : 10 -> 17 avril,
Nantolia, Limoges (87)
Création :
• Forme courte, décembre
2019, Agora Pôle national
cirque Boulazac (24).
• Forme longue,
automne 2020
Contact : Leslie Petit
+33 (0)6 84 15 37 06
cirquesansnoms@
hotmail.com

cirque — La Force des choses aurait
pu s’appeler Le Sens de la vis, mais ils
n’avaient que des clous. Un spectacle
construit avec des instants de vie, de
l’émotion, des situations. Ne pas toujours chercher le « propos », mais se
laisser aller dans le sensible, le fantasmagorique. Ce sont les corps, la musique
et les actions qui nous parlent et non
la raison. Ces artistes sont des poètes,
leur intérêt n’est pas dans ce qu’ils
disent, mais dans ce qu’ils donnent à
ressentir. Chaque spectateur peut s’approprier le spectacle et se laisser aller
dans son imaginaire. On n’impose pas
une idée, on laisse l’interprétation libre ;
car nous n’avons pas forcément besoin
de tout interpréter ! Ne pas vouloir faire
rire, plutôt essayer d’émouvoir, c’est là
qu’on touche le cœur de l’humain… et
que le sourire ou le rire peut arriver.
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Cirque Ozigno

Auteurs et mise en scène :
Didier André,
Jean-Paul Lefeuvre
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Jauge : 500
Partenaires :
• Co-production avec
la SN de l’Essonne Evry (91)
• Agora-Desnos, Evry (91)
• Teatro Dimitri de Verscio (CH)
• Théâtre d’Auxerre (89)
• Yonne en Scène (89)
• Avec la complicité de la
Grenouillère, La Madelainesous-Montreuil (62)
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PARBLEU !

CIRQUE — Jean-Paul Lefeuvre et Didier
André travaillent à la création de leur
prochain spectacle : Parbleu ! Pour l’heure, tout ce qu’ils peuvent modestement
nous en dire est que « c’est pas évident
que ce soit comme on aurait aimé que
ce fût »… Des étapes de travail seront
présentées à partir de début février 2019.
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Atelier Lefeuvre & André
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Collectif Denisyak
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Scelus*
[ RENDRE
BEAU ]

Collectif In Vitro

UN CONTE
DE NOËL

THÉÂTRE — Dans un dispositif bi-frontal, sous une lumière de comédie, à
travers un regard qui ne juge jamais, ne
désigne pas de coupables et semble accepter les conflits avec tendresse, cette
réunion de famille à Roubaix à l’occasion
des fêtes de fin d’année réunira douze
acteurs pour revisiter les thèmes des
liens du sang, de la généalogie, du lieu
natal, de la maladie, du deuil, du théâtre
et de la religion. Il n’y aura pas pas un
conte de Noël, mais plusieurs, chaque
personnage racontant à sa façon son
histoire dans une polyphonie loufoque
et provocatrice, avec les fantômes de
Bergman et Shakespeare qui rôdent…

Auteurs et mise en scène :
Auteur : Solenn Denis
Mise en scène :
Collectif Denisyak
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 450
Coût de production :
152 000 €
Partenaires :
• Théâtre national de
Bordeaux en Aquitaine (33)
• Théâtre des îlets,
CDN de Montluçon (03)
• La Passerelle,
SN de Saint Brieuc (22)

Recherche : Partenariats
Résidences : Juin 2019,
La Passerelle, Scène
nationale de Saint Brieuc (22)
Création : 8 octobre 2019,
au théâtre national de
Bordeaux en Aquitaine (33)
Contact :Laurent Lalanne,
05 56 33 36 64
l.lalanne@tnba.org
www.tnba.org

Auteur : Adaptation
scénique à partir du film
d’Arnaud Desplechin
(2008) et du scénario
d’Arnaud Desplechin
et Emmanuel Bourdieu
Mise en scène : Julie Deliquet
Nombre d’interprètes : 12
Durée : 2h
Langue : Française
Public : Tout public
Jauge : 400
Coût de production :
330 000 €

Partenaires :
• Odéon-Théâtre
de l’Europe, Paris (75)
• Théâtre de Lorient CDN de Bretagne (56)
• La Comédie de
Saint-Étienne - CDN (42)
• La Coursive - SN
de La Rochelle (17)
• Festival d’Automne
à Paris (75)
Recherche :
Partenariats et résidences
Résidences : 15 -> 19 avril
2019, Odéon-Théâtre
de l’Europe, Paris (75)
Création : 15 octobre 2019,
La Comédie de
Saint-Étienne – CDN (42)
Contact : Cécile Jeanson
09 81 91 75 05
cecile@bureau-formart.org
www.bureau-formart.org

Mise en scène :
Jonathan Châtel
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 250
Coût de production :
170 000 €
Partenaires :
• ThéâtredelaCité –
CDN Toulouse Occitanie
• Théâtre du Nord –
CDN Lille Tourcoing
Hauts-de-France
• Théâtre du Bois de l’Aune
– Aix-en-Provence

Recherche :
Partenariats et résidences
(2 semaines en
mai 2019, 3 semaines
du 23 septembre ->
12 octobre 2019)
Création : 5 -> 9 novembre
2019, ThéâtredelaCité –
CDN Toulouse Occitanie (31)
Contact : Jonathan Châtel
jonathan_chatel@yahoo.fr

Compagnie Elk

© Pierre Huyghe
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THÉÂTRE — Bourré d’inconsistance, de
colère sourde et d’égoïsme, Atoll entre
dans sa quarantaine adulescente avec
cynisme. Son monde va être bouleversé
par sa sœur Yéléna qui l’amène à déterrer les secrets de leur famille. Pièce de
théâtre aussi crue que lyrique, Scelus est
une sorte de fresque familiale d’amour et
de névroses, où les souvenirs prendront
forme de fantômes, les mensonges seront des pansements à la honte, et les
antihéros, monstrueux et tragiques, nageront dans leur destin mal foutu.

DE
L’OMBRE
AUX
ÉTOILES

THÉÂTRE — Après Petit Eyolf et Andreas,
Jonathan Châtel écrit un texte librement
inspiré de Leonid Andreïev. Se nourrissant d’œuvres d’Auguste Blanqui
ou de Thomas Mann, échangeant avec
des scientifiques, guidé par son amitié
avec une dissidente tchétchène, à qui
il a dédié un personnage de la pièce,
il explore l’élan mystérieux qui pousse
des êtres humains à renoncer au bonheur terrestre pour leurs idéaux. Loin
du manichéisme ou de la revendication,
cette pièce aborde les contradictions
inhérentes à l’engagement, qu’il soit politique, artistique ou amoureux.

Follow Me

Compagnie Rasposo

PÈRE /
UN PÈRE*

Spectacle vivant — Follow Me est
une déambulation interactive dans les
rues de nos villes où l’écran du téléphone mobile devient une fenêtre
ouverte dans le quotidien d’un lieu. Un
parcours poétique, guidé par SMS qui
inscrit chaque participant comme un
des auteurs-acteurs d’une partition qui
se joue collectivement. Follow Me est
une création qui résonne dans le lieu
qui l’a invitée. L’environnement urbain
venant augmenter la réalité et nourrir
la fiction. Un rendez-vous, une relation
virtuelle avec un ou une inconnu(e) qui
guide nos pas.

Cirque, théâtre de rue, danse de
rue, musique — Oraison poétique du
symbole circassien, celui d’un ravissement possible, comme le rapt de l’âme
par la beauté, nous chercherons ce qui
est de l’ordre du viscéral, du spirituel
ou du transcendantal à travers l’essence
ancestrale du cirque. Distiller le sens
dans la précision du geste pour mieux
magnifier l’invisible. Une quête de la
vérité humaine, qui se trouve dans le
concret des corps. Cureter encore plus
profond. Dépasser la chair, atteindre la
pulsation de l’organe.

Partenaires :
• Jumelages - résidences
d’artistes en éducation
artistique, culturelle
et numérique.
• Conseil Départemental
du Calvados (14)
• DRAC de Normandie.
• Collège Cingal,
Bretteville-sur-Laize (14)
Recherche :
Partenariats et résidences
Résidences :
• 11 -> 15 mars 2019,
Four à chaux,
Regnèville-sur-Mer (50)
• 13 -> 17 mai 2019,
Les éclats, La Rochelle (17)
Création : En recherche
Contact : Marnie Andre
+33 (0)6 88 47 32 23
marnieandre.itra@gmail.com
www.itradanse.fr

Auteur et mise en scène :
Maud Jégard
Type de spectacle :
Déambulation interactive
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 40 min
Langue : Français, multilingue
Public : Tout public muni
d’un téléphone portable,
à partir de 12 ans
Jauge : 50
Coût de production :
136 000 €
Partenaires :
• La Paperie,
CNAREP d’Angers (49)
• Les Tombées de la nuit (35)
• Le Citron Jaune,
CNAREP de Port SaintLouis du Rhône (13)
• Les Ateliers Frappaz,
CNAREP de Villeurbanne (69)
• L’Atelline, lieu d’activation art et espace public,
Montpellier (34)
• Le Fourneau,
CNAREP de Brest (29)
• L’Abattoir, CNAREP
de Châlon-sur-Saône (71)
• L’Atelline (Montpellier)
• La Chartreuse - Centre
national des écritures du
spectacle (Villeneuvelez-Avignon) dans le cadre
de « Agitez Avant Emploi »
- dispositif d’accompagnement à l’écriture
• Ville de Rennes (35)
• Plateforme In Situ dans
le cadre du projet ACT,
et du programme
Europe Créative
de l’Union européenne.

Résidences :
• 17 -> 20 décembre 2018
- Les Ateliers du vent,
Rennes (35),
• 5 -> 12 février 2019,
Le Citron Jaune, CNAREP
de Port Saint-Louis du
Rhône (13)
• 19 février -> 1 mars 2019,
Les Ateliers Frappaz,
CNAREP de Villeurbanne (69)
• 5 -> 16 mars 2019,
Le Fourneau, CNAREP
de Brest (29)
• 29 avril -> 4 mai 2019,
Salle Guy Roppartz
(Ville de Rennes), Rennes (35)
• 7 -> 15 mai 2019,
L’Atelline, lieu d’activation
art et espace public,
Montpellier (34)
• 19 -> 24 juillet 2019,
L’Abattoir, CNAREP
de Châlon-sur-Saône (71)
Création : 6 juillet 2019,
Festival Les Tombées
de la nuit, Rennes (35)
Contact : Élodie Dubocage
+33 (0)7 69 51 33 23
elodie.dubocage@
lapaperie.fr

Auteur et mise en scène :
Marie Molliens
Type de spectacle :
Sous chapiteau
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Jauge : 200
Coût de production :
188 000 €
Partenaires :
• Le PALC, PNC Grand-Est
en préfiguration, Châlonsen-Champagne (51), avec
lequel la compagnie est
associée pour les saisons
18/19, 19/20 et 20/21.
• Le Sirque, PNC Nexon
Région Nouvelle Aquitaine (87)
• Theater op de Markt –
Dommelhof (BE)
• L’Espace des Arts,
SN Chalon-sur-Saône (71)
• Mirabilia International
Circus – Festival Mirabilia (IT)
Coproducteurs :
• Le Printemps des
Comédiens, M3M,
Montpellier (34)

• Le Théâtre de Bourgen-Bresse, Scène
conventionnée (01)
• CirQ’ônflex, Dijon (21)
• Cette création fait l’objet
d’une demande d’aide à
la création en 2019 auprès
du Conseil Départemental
de Saône-et-Loire (71), de
la DGCA / Ministère de la
Culture.
Recherche : Résidences
Résidences :
• 20 mai 2019 -> 7 juin
2019, Sirque, PNC Nexon
Région Nouvelle Aquitaine (87)
• Juillet 2019, Mirabilia
Internatianal Circus, Busca (IT)
Création :
• 25 -> 27 octobre 2019,
avant-premières internationales, Festival Theater
op de Markt, Neerpelt (BE).
• 07 -> 17 novembre 2019,
premières françaises
au Sirque, PNC Nexon
Région Nouvelle Aquitaine (87)
Contact :
Compagnie Rasposo
+33 (0)3 85 47 93 72
rasposo@wanadoo.fr
* Titre provisoire
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Compagnie Queen Mother

Auteurs : Sophie Lamarche
Damoure, Anais Dumaine
Mise en scène :
Sophie Lamarche Damoure
Type de spectacle : Tous
types de lieux en intérieur
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 40 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
à partir de 9 ans
Jauge : Inférieure à 200
Coût de production :
33 366 €

15 JA N V. -> 15 AV R . 2019

Les dé montables

Danse, Musique concrète – En
1987, Thierry De Mey crée la pièce musicale Table music. Avec pour seuls
instruments trois paires de mains et
trois planches en bois posées sur une
table, Thierry De Mey imagine une nouvelle manière d’écrire la musique avec
des codes personnalisés. Reproduire
fidèlement la partition ne serait pas
juste, nous y puisons des thématiques
de recherche et expérimentons de nouveaux gestes sonores, assemblages et
modes de jeu en décalage avec la partition d’origine. Copier, dupliquer, suivre
l’autre sans forcément y parvenir est
une des pistes. Le son reste le leitmotiv
et l’essence de la mise en mouvement.
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Compagnie Itra
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Compagnie
Samuel Mathieu

ANIMAL
SKETCHING*
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Compagnie
Sous le Sabot d’un cheval
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1/IN VISIBLE

Compagnie Tanmis
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HIC
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CIRQUE, danse — Troisième volet réalisé
en lien avec les sculptures en fil de fer
d’Alexandre Calder qui offrent un accès
aux notions de mouvement et de représentation. La mise en situation du
jouet est omniprésente. C’est un angle
susceptible de toucher les plus jeunes.
Composé de croquis d’animaux, le bestiaire Animal Sketching est la matière.
Cette base de travail universelle nourrie
d’observation et d’expérimentation tout
au long de nos parcours d’artistes alimente notre imagination, aiguise notre
sensibilité et révèle cette approche à la
fois mécanique et sensorielle de l’animal. Un partage interactif avec l’enfant
de cette expérience du corps dans
l’espace autorise de façon subtile une
narration sans dessus dessous. Tels des
mobiles, les corps évoluent dans un espace circulaire libérés de toute gravité,
tels des êtres de chair, ils traversent le
cercle et inscrivent dans cet aller-retour
ce désir de l’homme de prendre pour de
bon son envol.
ARTS de la RUE — 1/IN VISIBLE convoque la femme cerf qui à l’instar de
« l’homme cerf danse dans les grottes
qui lui renvoient l’écho des entrailles ténébreuses de la terre ». « Il se grime, se
costume le corps et chausse le masque,
passeport entre lui et l’invisible, ce
brouillard volatile et glacé qu’il devine
au décès de ses proches. » (L’éloge
du masque, P-A Sagel) Perdus dans le
brouillard de la modernité, il nous faut
retrouver l’1/IN VISIBLE, ce lien vital.
Danser nos morts et vivre intensément.

Ci rque — D e u x a c ro b ate s et u n
contrebassiste investissent un espace
circonscrit. Ils créent du cirque dans
l’espace, mais surtout avec l’espace.
Ils composent avec les marges, les aspérités, les frontières, les volumes et
les rebords, un vocabulaire acrobatique et musical redessinant l’espace
environnant et en offre une nouvelle
perspective de lecture. HIC sera une
expérience sensible à la temporalité
dilatée, un endroit de réflexion et de
partage, mais aussi une invitation à la
contemplation.

Conception
et Chorégraphie :
Samuel Mathieu
Type de spectacle : Salle
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 40 min
Public : Jeune public
Jauge : 300
Coût de production :
56 000 €
Partenaires :
La Plateforme, Toulouse (31)

Résidence : Avril, L’Essieu
du Battu, Aveyron (12)
Création : Première prévue
à l’automne 2019
Contact : Samuel Mathieu,
Suzanne Maugein
+33 (0)5 61 22 19 09
contact@ciesamuelmathieu.fr
* Titre provisoire

Auteur : Maud Miroux
Mise en scène :
Maud Miroux, assistée
de Mathieu Desfemmes
Type de spectacle :
Entre-sort en caravane
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 20 min
Langue : Sans paroles
Public : Adultes
Jauge : 10
Coût de production :
23 700 €
Partenaires :
• Conseil départemental
de L’Essonne
• Le CITI (Centre
International pour les
Théâtres Itinérants) dans
le cadre de la Capitale
Européenne de la Culture
2019, Plovdiv (Bulgarie)
• Le Silo, Méréville (91)
• La Lisière,
Bruyères-le-Châtel (91)

Recherche :
Partenariats et résidences
Résidences :
• 14 -> 25 janvier 2019,
La Lisière,
Bruyères-le-Châtel (91)
• 11 -> 22 mars 2019,
Le Silo, Méréville (91)
Création : Printemps 2019,
date et lieu à confirmer
Contact : Maud Miroux
+33 (0)6 70 43 22 62
lecabaretdesoiseaux@
gmail.com
www.lecabaretdesoiseaux.org

Auteurs : Nathalie
Bertholio, Simon
Deschamps, Marco
Quaresimin
Mise en scène et regard
extérieur : Arnaud Saury
(MMFF)
Type de spectacle :
Intérieur - pour lieux non
dédiés
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 40 min
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 150
Coût de production :
35 000 €
Partenaires :
• La Verrerie,
Pôle cirque d’Alès (30)
• Cirque Jules Verne,
PNCAR, Amiens (80)
• Conseil départemental
du Gard (30)
• Occitanie en Scène,
Montpellier (34)

Recherche : Partenariats
et résidences (2 semaines)
Résidences :
17 Mars -> 18 Avril 2019,
Collège Jean Moulin,
Alès (30)
Création :
• Octobre 2019, résidence
Médiathèque Germinal,
Grand Combe (30)
• Octobre 2019, première
au Cirque en Marche
organisé par la Verrerie
Alès (30), PNC Occitanie
Contact : Léa Malhouitre
+ 33 (0)6 19 47 07 45
cirqueportatif@
polecirqueverrerie.com
info@tanmis.com
www.tanmis.com

Möbius

CREA

Le pÊcheur
d’his toires

cirque — Avec un collectif renouvelé
et une association inédite avec Rachid
Ouramdane, la Compagnie XY s’attache
à explorer les confins de l’acte acrobatique en cherchant, par analogie, du
côté des phénomènes naturels tels que
les murmurations. Ce mode de communication qu’on retrouve de manière
évidente dans les vols d’étourneaux :
un ballet de centaines d’oiseaux si bien
réglé et si dense qu’il en éclipse le soleil l’espace d’un instant. Inscrire ainsi
le mouvement acrobatique dans une
continuité qui autorise les renversements et les revirements de situations
sans avoir à les opposer les unes aux
autres. Un espace qui n’oppose pas nature et culture ni le corps à l’esprit.

THÉÂTRE d’ombres — Endormi sur
son radeau, à la dérive depuis des jours,
le clapotis de l’eau le berce… Notre pêcheur rêve à point fermé sous une nuit
étoilée. La mer, source de vie, source de
légendes toutes plus surprenantes les
unes que les autres. Elle regorge de trésors et brasse les histoires du passé et
de l’avenir au gré des marées. Le pêcheur
le sait et, lorsqu’il se réveille, il trouve
au bout de sa canne tout un monde à
partager ! Entre tempêtes, pirates, créatures imaginaires et objets incongrus, il
voguera au fil des contes, sur les flots
tumultueux de son imagination.

Recherche :
Partenariats et résidences
Résidences :
• 14 -> 18 janvier 2019,
résidence au Prato, Lille (59)
• 18 janvier 2019,
présentation d’une étape
de travail au Prato (59)
• 19 -> 31 mai 2019,
résidence au Tas de sables,
Amiens (80)
• 3 -> 7 juin, résidence
à la Maison Folie Moulins,
Lille (59)
Création : Septembre 2019,
Premières au Festival
Mondial des Théâtres
de Marionnettes,
Charleville-Mézières (08)
Contact : Bérénice Riollet
+33 (0)6 60 62 72 51
ctantot@gmail.com

Auteurs et mise en scène :
Création collective
Type de spectacle : Frontal
et circulaire
Nombre d’interprètes : 19
Durée : Env. 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Jauge : 1 500
Coût de production :
732 830 €
Partenaires :
• Cirque théâtre d’Elbeuf
et La Brèche Cherbourg,
PNAC Normandie (76)
• Le Phénix, Valenciennes,
Pôle Européen
de création (59)
• Maison de la Danse,
Lyon (69)
• MC2, Grenoble (38)
• Tandem, SN de Douai (59)
• Cirque Jules Verne,
PNCAR, Amiens (80)
• CIRCa, PNAC Auch (32)
• EPPGHV, Parc de
La Villette, Paris (75)
• Maison de la Culture,
Bourges (18)
• TEAT, Champ Fleuri,
La Réunion (97)
• Agora, PNAC
Boulazac Aquitaine (24)
Les Gémeaux,
SN de Sceaux (92)
• Le Carré Magique,
PNAC en Bretagne (22)

• Espace des arts,
SN de Chalon-sur-Saône (71)
• Le Bateau Feu,
SN de Dunkerque (59)
• Théâtres de Compiègne (60)
• Bonlieu, SN d’Annecy (74)
• Le Sirque,
PNAC Nexon Limousin (87)
• Furies, PNAC
en préfiguration,
Châlons-en-Champagne (51)
• CCN – Grenoble (38)
Recherche : Partenariats
Résidences :
• 15 -> 28 avril 2019,
Maison de la danse, Lyon (69)
• 13 -> 26 mai 2019,
La Brèche, PNAC
Normandie-Cherbourg
Octeville (76)
• 10 -> 30 juin 2019,
CIRCa, PNAC Auch (32)
• 8 -> 20 juillet 2019,
Tandem, SN de Douai (59)
Création :
• 27 -> 29 septembre 2019,
Cirque-théâtre d’Elbeuf (76)
Version circulaire
• 23 -> 25 octobre 2019,
Festival Circa, Auch (32).
Novembre 2019,
Le Phénix, Valenciennes (59)
Version frontale
Contact : Peggy Donck
+33 (0)6 67 89 00 97
ciexy@ciexy.com
www.ciexy.com

Auteur : Aude Marechal
Mise en scène : Aude
Marechal, Didier Marechal
Regard extérieur :
Claude Beatrix
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 45 min
Langue : Français
Public : Jeune public,
tout public
Jauge : 100
Coût de production :
26 050 €
Partenaires :
Centre artistique CREA

Résidences :
• Décembre 2018,
présentation
étape de travail,
rencontre avec le public
• Janvier -> mars 2019,
reprise, répétitions
et finalisation, première
du spectacle
Création : Mars 2019
Contact : Florence Bailleul
+33 (0)6 07 77 43 40
crea.production@yahoo.fr
www.crea-spectacles.com
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Compagnie XY

Auteur : Éric Bézy
Mise en scène : Éric Bézy,
avec le regard d’Halory
Goeyer et Sarah D’Haeyer
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 50 min
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 11 ans
Jauge : 200
Coût de production :
68 800 €
Partenaires :
• Festival Mondial des
Théâtres de Marionnettes,
Charleville-Mézières (08)
• Culture Commune,
SN du Bassin Minier,
Loos-en-Gohelle (59)
• Le Prato, Théâtre
Internationale de Quartier,
PN Cirque Lille (59)
• Maison Folie Moulins,
Lille (59)
• Le Bateau Feu,
SN de Dunkerque (59)
• Le Tas de Sables-Ches
Panses Vertes (80)

15 JA N V. -> 15 AV R . 2019

sOUVENIRS
D’UN
aMNÉsIQUE

THÉÂTRE d’objet — Souvenirs d’un
amnésique fait le lien entre l’amnésie,
la figure du super héros et l’animation
image par image. Si l’expérience de
l’amnésie a été un véritable traumatisme
pour Éric Bézy, elle est aussi un point de
départ dans la construction de son identité. C’est un spectacle sur la quête de
soi et de ce que l’on en fait. Un moment
de convergence entre récit et images
mettant à jour l’existence de « réalités
gigognes ». Plusieurs vies dans une seule.
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Compagnie Tantôt /
Association Tambouille

28

29

IPHIGÉNIE
À SPLOTT

© So Beau-Blache

Les Cris du nombril
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AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA
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Recherche :
Partenariats et résidences
Résidences : 3 -> 15 juin
2019, Artéphile, Avignon (84)
Création : Juillet 2019,
Artéphile dans le cadre
du festival Off d’Avignon,
Avignon (84)
Contact : Isabelle Canals
06 32 14 15 31
isacanals6@gmail.com
www.lescrisdunombril.net

Auteur : Lucas Struna
Mise en scène :
Antoine Herniotte
Type de spectacle :
Extérieur fixe ou intérieur
(chapiteau et salle)
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 30 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Jauge : 300
Coût de production :
45 000 €
Partenaires :
• SHAM, Pôle cirque et
Arts de la rue, Le Bourget (93)
• Dispositif d’Aide à la
création réseau La Déferlante
• Ville de Saint-Hilaire-deRiez (85)
• Ville de Rosny-sous-Bois (93)
• ENACR, École nationale
des arts du cirque
de Rosny-sous-Bois (93)
• Conseil départemental
de Seine-Saint-Denis (93)
• Pôle régional cirque
Le Mans (72)
• Région Pays-de-Loire

Recherche :
Partenariats et résidences
Résidences :
• Centre international
d’accueil et d’échanges
des Récollets (75)
• SHAM, Pôle cirque et Arts
de la rue, Le Bourget (93)
• La Cascade Pôle National
des Arts du Cirque (07)
• ENACR, École nationale
des arts du cirque de
Rosny-sous-Bois (93)
• Pôle régional cirque
Le Mans (72)
• Ville de Saint-Hilairede-Riez (85)
Création : Mai 2019,
Festival La Déferlante,
Notre-Dame-de-Monts (85)
Contact : Sarah Mégard
+03 (0)6 88 22 64 41
sarah.megard@full-full.fr

Auteurs : Pierre Berthelot,
Caty Avram (Générik Vapeur)
Ezra Trigg (Gorilla Circus)
Mise en scène :
Pierre Berthelot
Direction d’acteurs :
Pina Wood
Type de spectacle :
Déambulation
Nombre d’interprètes : 20
Durée : 90 min
Langue : Franco-anglais
Public : Tout public
Jauge : 2 000
Coût de production :
200 000 €

Partenaires :
• 2017, aide à la création,
Ville de Joué-lès-Tours,
Festival Les Années Joué (37)
• 2018, résidence et aide
à la création, Atelier 231 –
Centre National des Arts
de la rue et de l’espace
public à Sotteville-lèsRouen (76)
• SeaChange Arts,
Great Yarmouth (GB)
• Ville de Londres (GB)
Recherche :
Partenariats et résidences
Résidences :
• 8 -> 9 novembre 2018,
résidence d’écriture
à la Cité des arts de la rue,
Marseille (13)
• 21 -> 24 janvier 2018,
résidence de conception
à la Cité des arts de la rue,
Marseille (13)
Création : 29 juin 2019,
Festival Viva Cité,
Sotteville-lès-Rouen (76)
Contact : Fred Touboul
+33 (0)4 91 69 00 06
fred@generikvapeur.com
www.generikvapeur.com

THÉÂTRE — Effie habite à Splott, un
quartier de Cardiff touché par le chômage et la paupérisation. Effie, c’est le
genre de fille qu’on évite de regarder
dans les yeux, qu’on se permet de juger
l’air de rien. Effie, c’est la provocation
incarnée. On croit la connaître, mais on
n’en connaît pas la moitié. Tous les lundis,
elle se jette dans une spirale d’alcool, de
drogue et de petits drames, et émerge
au bout de trois jours d’une gueule de
bois pire que la mort pour tenir jusqu’au
bout de la semaine et mieux recommencer. Et puis, un soir, l’occasion lui est
offerte d’être plus que ça.
Full Full

29

Auteur : Gary Owen
Traducteur : Kelly Rivière et
Blandine Pélissier
Mise en scène : Blandine
Pélissier
Nombre d’interprètes : 1
Durée estimée : 1h40
Langue : Français
Public : Tout public
Coût de production :
41 363 €
Partenaires : Artéphile,
Avignon (84)

LE PROJET
ALPHA

Générik Vapeur,
trafic d’acteurs
et d’engins – Gorilla
Circus

Merci
de votre
accueil

Cirque, danse et musique — Le
Projet Alpha raconte la trajectoire d’un
être malmené par le flux incessant du
bruit du monde. Tour à tour égaré, envoûté, épuisé, il va s’efforcer d’aller à
contre-courant de la force centrifuge
du flux qui le repousse vers l’extérieur
et de s’approcher du mât autour duquel tourne le monde. Le mât indien, ou
Mallakhamb, agrès de Lucas Struna, occupe le centre de l’espace. Sans hauban,
sans accroche, le mât semble figurer
un centre énergétique, une émanation
chtonienne vouée aux astres, un axis
mundi tronqué et prolongé par l’homme
qui le gravit, le domine, semble y mourir,
jusqu’à s’en échapper.

THÉÂTRE de rue, acrobatie — Un
homme, vigie lambda, interpelle à tuetête sur les dysfonctionnements, les
injustices de notre société-monde, des
politiques internationales perverses…
L’action de l’homme, dans sa quête de
performance, de défi technologique,
en ignorant ses effets sur sa planète,
ne risque-t-elle pas de l’envoyer droit
dans le mur ? L’homme augmenté va-t-il
perdre l’intelligence du petit quotidien,
du savoir-vivre, des moments d’exception, de l’évolution ? La nouvelle création
de Générik Vapeur et Gorilla Circus révélera cette ambiguïté au travers d’une
déambulation nocturne mettant en avant
tout un univers autour du 8e continent.

OGRE
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GRI BOUILLIS

CIRQUE, MUSIQUE — Ogre est un
solo, une ode à l’absence. Ce projet naît
d’une soif infinie de créer. Au départ,
rien, personne, le silence absolu. Faire
le grand saut et se retrouver seule, dans
un espace, travailler, chercher, se perdre,
créer. Regarder du côté de l’effrayant, de
l’excitant, de l’apaisant. Une méditation
monstrueuse et polymorphe, de retrouvailles avec soi-même. Ogre est une
volonté de partager un ouragan de sensation, un parcours sensible qui mêle une
proposition spécifique : voix et trapèze.

Théâtre d’objets — À travers la question « d’où vien nent les idé es ? »,
Gribouillis rend hommage au dessin, à
l’imagination, au hasard et à l’informe.
Un homme pense et sa pensée prend
la forme d’un gribouillis. Il lui faudra
démêler ce sac de nœuds, tirer les
fils de la pensée, pour y voir plus clair.
D’expériences en rencontres, l’aventure devient collective. Chacun suivant
son fil, rivalisant d’ingéniosité ou de
maladresse créative, ils redécouvrent
le monde ensemble et interrogent sa
complexité.

Résidences :
13 mai -> 12 juin 2019,
ThéâtredelaCité – CDN
Toulouse Occitanie (31)
Création : Novembre 2019,
ThéâtredelaCité – CDN
Toulouse Occitanie (31)
Contact : Sonia Belskaya,
sonia.belskaya@gmail.com

Auteurs et mise en scène :
Samantha Lopez
et Lucas Manganelli
Type de spectacle :
En salle et lieux non dédiés
Nombre d’interprètes : 1
et musiciens
Durée : Env. 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Jauge : 500
Coût de production :
117 626 €
Partenaires :
• De Mar a Mar
Pyrénées de cirque
• AY-ROOP, Rennes (35)
• CIRCa, PNC, Auch (32)
• MJC Menival, école
de Cirque de Lyon (69)
• Cité du Cirque, Le Mans (72)
• Gallia Théâtre, Saintes (17)

Recherche :
Partenariats et résidences
(en 2019 et 2020)
Résidences :
• 18 -> 22 mars 2019,
recherche d’accueil
en résidence
• 25 -> 28 mars 2019,
Espace culturel
l’Echappé, Sorbiers (42)
• 30 mars 2019, Plateau
émergent, MJC Ménival,
école de cirque, Lyon (69)
• 13 -> 26 mai 2019,
recherche d’accueil
en résidence
• 24 -> 28 juin 2019,
La Grainerie, Balma (31)
Création : Prévue fin 2020
Contact : Colin Neveur
+ 33 (0)2 99 78 29 19
colin@ay-roop.com

Auteurs : Estelle Charles
et Fred Parison
Mise en scène :
Estelle Charles
Type de spectacle : Fixe
Nombre d’interprètes : 3
Durée : Env. 50 min
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 5 ans
Jauge : 120 à 140
Partenaires :
• Centre culturel Pablo
Picasso, Scène conventionnée jeune public,
Homécourt (54)
• Théâtre Gérard Philipe,
Scène conventionnée pour
les formes animées et
la marionnette, Frouard (54)
• La Minoterie, Pôle
de création jeune public,
Dijon (21)
• Théâtre de la Licorne,
Dunkerque (59)
• Le réseau Quint’est
(Grand Est)
• Théâtre de La Méridienne Scène conventionnée
pour les écritures scéniques
croisées, Lunéville (54)
Co-producteurs :
• Festival Mondial des
Théâtres de Marionnettes
de Charleville-Mézières (08)
• Créa et le festival Momix
de Kingersheim (68)

• Centre Culturel André
Malraux - Scène nationale
de Vandoeuvre-les-Nancy (54)
• La Passerelle, Rixheim (68)
Soutien financier :
• La Ville de Nancy (54)
• Le Conseil Départemental
de Meurthe-et-Moselle (54)
• Le Conseil Régional
Grand Est
Résidences :
• 11 -> 24 février 2019,
Centre Pablo Picasso,
Scène conventionnée
jeune public, Homécourt (54)
• 11 -> 22 mars 2019,
Théâtre Mon Désert,
Ville de Nancy (54)
• 13 -> 25 mai 2019,
Théâtre de la Licorne,
Outil de création européen
pour la marionnette
contemporaine et le théâtre
d’objet à Dunkerque (59)
Création :
Septembre 2019, Festival
In de Charleville-Mézières (08)
Contact : Estelle Charles
et Fred Parison
+33 (0)6 77 94 55 74
+33 (0)6 79 70 72 76
lamachoire36@yahoo.fr

6. re p é r age s — Pr ojet s d e cr é ati o n

Auteur et mise en scène :
Sonia Belskaya
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h10
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 100 - 300
Coût de production :
18 300 €
Partenaire :
ThéâtredelaCité – CDN
Toulouse Occitanie (31)
Recherche :
Partenariats et résidences

15 JA N V. -> 15 AV R . 2019

La June

THÉÂTRE — Dans un décor évoquant la
cuisine de son enfance post-soviétique,
Sonia Belskaya voyage dans le souvenir,
sous la forme d’une confidence, dans
les recoins de l’héritage familial, les
légendes personnelles, les souvenirs
fondateurs et secrets inavoués, qui font
ce que nous sommes, ce qu’on pense
être, ce en quoi nous croyons. Elle dépeint dans ce solo celles et ceux qu’on
appelle les gens, qui, sans être des
héros de la Grande Histoire, sont des
héros de la vie.

30
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J’AI RÊVÉ
D’UN
CAFARD…
ET J’ESPÈRE
QUE C’EST
RÉCI PROQUE

© Sonia Belskaya

Groupe GG
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mO3

L’ARPEN TEUR

Les Philébulistes /
les Lendemains

La Tan gente
du bras
tendu

15 JA N V. -> 15 AV R . 2019
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Retouramont
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Diago nales
Ascen dantes
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Arts de la rue — Habituellement on
arpente des rues, des terres, des routes,
des montagnes… Ici, dans un espace
circulaire de sept mètres de diamètre,
l’arpenteur va se confronter à un simple
tas d’ardoises. À travers le jeu, la parole
et ses expérimentations, le personnage
évoluera dans un fragile équilibre aux
choses et dans une tension quasi permanente avec le public. Un face à face
avec lui-même pour peut-être découvrir
un sens nouveau à son cheminement.

CIRQUE — Le trapèze volant fascine par
sa dimension et sa temporalité. La sensation de vertige qu’il provoque à travers
la prise de risque, le vol, la place du
vide, agit comme un amplificateur émotionnel. Sur le champ des symboles, il
convoque le mythe de l’homme qui vole,
l’aspiration à la liberté, l’appel de la hauteur et du ciel, la quête de l’absolu et de
l’infini. Récemment encore, il fut la vitrine d’une politique culturelle française
d’exception à l’étranger. La Tangente
du bras tendu s’amuse des liens particuliers que le trapèze volant entretient
avec le pouvoir et de sa capacité à être
un outil de propagande. Ces sujets sont
abordés précisément sous l’angle du divertissement critique, laissant sa place à
l’humour et aux prouesses acrobatiques.
Danse — Deux danseuses s’engagent
dans un jeu de poursuite qui passe du
mur au vide, de l’élastique à la corde.
Dans cet espace tridimensionnel, les trajectoires bifurquent à tout instant grâce
à l’usage de l’agrès composé de matériaux souples, rigides et élastiques. On
suit le jeu énergique et surprenant des
danseuses qui se croisent, se séparent
puis se retrouvent dans un corps à corps.

Auteurs : Pierre Jallot,
Musiques : Vincent Raude
Type de spectacle :
Extérieur, fixe
Mise en scène : Pierre Jallot
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 40 min
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 500
Coût de production :
51 500 €
Partenaires :
• Le Fourneau, centre
national des arts
de la rue de Brest (29)
• Le RADAR, réseau d’arts
de la rue en Bretagne
• Le Triskell, centre culturel
de Pont-L’Abbé (29)
• Le Roudour, centre
culturel de St Martin
des Champs (29)
• Le festival La Déferlante (85)
• L’île de Noirmoutier (85)
• Le Café du Silo (91)

Recherches : Partenariats
(préachats saisons
2019 et 2020)
Résidences :
• 8 -> 14 avril 2019,
Port-Louis (56)
• 24 -> 27 avril 2019,
Café du Silo à Méréville (91)
• Mai 2019 en Bretagne
Création : 30 mai 2019,
première au festival
Avis de temps fort,
Port-Louis (56)
Contact : Compagnie mO3
+33 (0)6 25 63 73 01
www.compagnie-mo3.
infini.fr

Auteurs :
Création collective
Mise en scène :
Benoît Afnaïm
Type de spectacle :
Extérieur fixe
Nombre d’interprètes : 10
Durée : 50 min
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 4000
Partenaires :
• La Verrerie d’Alès, Pôle
national cirque Occitanie
• CIRCa, PNAC Auch (32)
• CNAC, Châlons-enChampagne (51)
• École de cirque Alex
Galaprini, Capbreton (40)
• Conseil régional Occitanie
• Conseil départemental
du Gard (30)

Recherche :
Partenariats et résidences
Résidences :
• La Verrerie,
Pôle cirque d’Alès (30)
• CIRCa, PNAC Auch (32)
• CNAC, Châlons-enChampagne (51)
• École de cirque Alex
Galaprini, Capbreton (40)
Création : 21 -> 22 avril
2019, Pont du Gard (30)
Contact : Nicolas Feniou
+33 (0)6 75 75 62 70
nicolas.feniou@full-full.fr

Auteur et mise en scène :
Fabrice Guillot
Danseurs : Cybille Soulier,
Fanny Gombert
Chorégraphie
et conception des agrès :
Fabrice Guillot
Assistante à la
chorégraphie :
Nathalie Tedesco
Scénographie :
Olivier Penel
Type de spectacle :
Extérieur sur façade
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 30 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Jauge : 100 à 300
Coût de production :
190 000 €
Partenaires et
Coproducteurs :
• Coopérative De Rue
et De Cirque 2R2C
• Ville de Villetaneuse,
Université Paris 13,
Plaine Commune (93)
• Centre Chorégraphique
National Roubaix Hautsde-France (59)

Recherche :
Partenariats et résidences
(15 -> 9 avril 2019
et 22 -> 26 avril 2019)
Résidences :
• 11 -> 22 février 2019,
avec sortie de résidence
le 22 février à l’Université
Paris 13 Villetaneuse (93)
• 15 -> 30 avril 2019
(à définir)
Création : 16 -> 17 mai
2019, Première, BNF
François Mitterrand dans
le cadre du festival Temps
danse #3 et la Danse
Verticale en KIT, Paris 13e
Contact : Lucie Jacquot
+33 (0)1 43 96 95 54
lucie@retouramont.com
www.retouramont.com

Taxi

Théâtredelacité –
CDN Toulouse Occitanie

LA DOUBLE
INCON STANCE

La Traversée

DISPARU

Ci rque, danse, TH ÉÂTRE — E n
Afrique, de jeunes adolescents prêts à
tout risquer pour émigrer se rencontrent
à un point de départ, là où passeurs et
taxis proposent des voyages vers un ailleurs idéalisé. Dans l’attente dudit taxi,
ils échangent, s’interrogent et prennent
conscience de leurs talents. Les taxis
passent et ces jeunes ne s’en préoccupent plus, ils ont un nouveau projet,
ici, au pays. Cette création, qui invite à
la réflexion, véhicule un message d’espoir autour de la préoccupante question
de l’émigration.
THÉÂTRE — Galin Stoev propose une
lecture contemporaine de La DOUBLE
inconstance en s’appuyant sur un
concept très actuel : la post-vérité. Il
exploite l’opposition flagrante chez
Ma riva ux de deux conceptions de
l’amour issues de deux mondes différents : le monde de ceux qui gouvernent
et celui de ceux qui subissent. Le sentiment amoureux est traité comme une
souris blanche par Marivaux. Une fois
l’amour piégé et l’idée du centre détruite, tout devient relatif. Tout devient
possible. Tout est permis. Il devient
alors très difficile de distinguer le vrai
du faux et de percevoir ce qui fait sens.
THÉÂTRE — Que se passe-t-il quand
quelqu’un craque, décide de tout quitter et brise les liens qui faisaient de
lui un être social ? Que se passe-t-il,
dans ce cas, pour ceux qui restent ?
« En France, environ 2500 adultes disparaissent chaque année sans avoir
donné le moindre signe d’existence
à leurs proches. Même lorsqu’ils sont
retrouvés, leur secret est préservé car
disparaître est un droit. Les histoires de
disparitions volontaires sont humainement touchantes, parfois fascinantes, et
souvent déroutantes. Dans ces histoires,
c’est surtout le récit de ceux qui restent
qui m’intéresse. » Cédric Orain

Recherche : Partenariats
Résidence :
Juin 2019, Théâtre
du Cloître à Bellac (87)
Création :
Novembre 2019, au TnBA
Contact : Laurent Lalanne
05 56 33 36 64,
l.lalanne@tnba.org

Auteur : Philippe Da Silva
Mise en scène : Dada
Chorégraphie :
Georges Monboye
Type de spectacle :
En salle, extérieur,
sous chapiteau
Nombre d’interprètes : 11
Durée : 55 min
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 200 à 1 000
Coût de production :
35 000 €
Partenaires :
• Centre Culturel FrancoGuinéen, Conakry
(Guinée Conakry,
Afrique de l’Ouest)
• Music Production Artistic
International, Lyon (69)

Recherche :
Partenariats et résidences
Résidences :
• Espace BlueZone de
Kaloum - Canal Olympia,
Conakry(GN)
• Centre Culturel
franco-guinéen, Conakry (GU)
Création :
• 6 -> 14 septembre 2018,
Centre Culturel FrancoGuinéen
• Février 2019, Les 3 lacs,
Arandon-en-Isère (38)
Contact : Music Production
Artistic International
+33 (0)4 78 29 30 57
Terya.circus@
musicprodart.com

Auteur : Marivaux
Mise en scène : Galin Stoev
Nombre d’interprètes : 7
Durée : 2h
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 900
Coût de production :
400 000 €
Partenaires : Odéon –
Théâtre de l’Europe
Recherche : Partenariats
Résidences :
14 -> 15 janvier 2019,
ThéâtredelaCité – CDN
Toulouse Occitanie (31)

Création : 5 -> 22 novembre 2019, ThéâtredelaCité
– CDN Toulouse Occitanie

Auteur et mise en scène :
Cédric Orain
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h10
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : Env. 200
Coût de production :
135 000 €
Partenaires : La Traversée
Coproduction La Maison
de la Culture d’Amiens,
Pôle européen de création
et de production (80)

(31)

Contact : Sophie Cabrit
05 34 45 04 14
s.cabrit@theatre-cite.com

Création :
• Avant-première en juin
2019 à la Maison
de la Culture d’Amiens (80)
• 5 -> 24 juillet 2019,
AvignonOff, Théâtre
du Train Bleu (en cours)
Contact : Cédric Orain
06 63 87 37 20
latraversee2004@gmail.com
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Terva Circus

Auteur : Philippe Dorin
Mise en scène : Julien Duval
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 55 min
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 7 ans
Jauge : 250
Coût de production :
120 000 €
Partenaires :
• Théâtre national de
Bordeaux en Aquitaine (33),
• Maison de la Culture de
Bourges (18),
• Théâtre Odyssée de
Périgueux (24)

15 JA N V. -> 15 AV R . 2019

DANS MA
MAISON
DE PAPIER,
J’AI DES
POÈMES
SUR
LE FEU

THÉÂTRE — Dans ma maison de papier
est comme un geste poétique, d’une
infinie délicatesse, où les mots sont
précieux, inventent le monde sur un plateau nu. Il parle de la fugacité de la vie,
de sa beauté surtout : à son dernier instant, le temps d’une pensée, une vieille
dame ramène ses chaussures à la petite
fille qu’elle était. Se retrouvant toutes
les deux, elles essayent d’échapper au
froid de l’hiver, de retenir le temps, leur
souffle, la nuit. Elles récitent alors des
poèmes et refont la genèse du ciel.
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Le Syndicat d’initiative
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Vaivèn Circo

Auteur : Vaivén Circo
Mise en scène : Javi Parra
Type de spectacle :
Extérieur, salle
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 55 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Coût de production :
54 400 €
Partenaires : Junta
de Andalucia, Teatro
Alhambra de Grenade (ES)
Recherche :
Partenariats et résidences
(France ou Belgique)
Résidences : Teatro
de Pinos Puente en
Andalousie, février 2019

Création :
4 -> 6 avril 2019,
Teatro Alhambra
de Grenade (ES)
Contact : Violaine Bailleul
0044 7843739099
0034 623177236
internacional@
vaivencirco.com
violaine@whirligig-artsmanagement.com
www.vaivencirco.com

Auteur : Stéphanie Marchais
Mise en scène :
Véronique Bellegarde
Nombre d’interprètes : 1
Durée estimée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
à partir de 14 ans
Jauge : Entre 50
et 300 places
Coût de production :
74 150 €
Partenaires : Théâtre
Les Déchargeurs, Paris (75)
Recherche :
Partenariats et résidences
Résidences :
14 -> 25 octobre 2019,
Les Déchargeurs, Paris (75)

Création :
5 -> 30 novembre 2019
au Théâtre des
Déchargeurs, Paris (75)
Contact : Véronique
Bellegarde
+33 (0)6 12 74 77 02
veroniquebellegarde.z@
gmail.com
Administration :
Valentine Spindler
+33 (0)6 62 08 61 25
compagnielezephyr@
gmail.com
www.compagnielezephyr.fr

© Kymberley Elys

Le Zéphyr

UNE BÊTE
ORDINAIRE
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA
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ESENCIAL

CIRQUE — Le spectacle se déroule
sur la place d’un village, sur laquelle
un groupe de personnes nomades,
probablement des forains, anciens marionnettistes, viennent d’arriver pour
réaliser leur travail. Les cinq artistes
nous plongent dans leur monde, leur
imaginaire. La scénographie est de
nouveau un pilier important du travail
de la compagnie Vaivén Circo, se basant cette fois-ci sur un jeu éducatif et
poétique, un outil fondamental pour le
développement cognitif de nos enfants :
l’arc-en-ciel de Waldorf.

33

THÉÂTRE — Elle a sept ans, des seins
comme des mandarines et ne va plus
en classe. Elle se cache dans le local à
vélos de l’école, s’y fait toucher par des
garçons. C’est une petite fille ordinaire
qui monnaye son corps contre des bonbons, faisant commerce de sa puberté
précoce avec la froideur méthodique
d’un homme d’affaires rompu à toutes
les pratiques. Elle, qui nous parle, est
devenue une femme et elle explore sa
féminité bousculée, non sans humour.
La langue, percutante et poétique, nous
interpelle sur un phénomène croissant
lié aux perturbateurs endocriniens.

7

NOUVEAUX
SPECTACLES
15 JA N V. -> 15 AV R . 2019
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Adrien M & Claire B

Acqua
alta

Création : 10 -> 12 janvier 2019,
LUX — SN, Valence (26)
Conception et direction artistique :
Claire Bardainne et Adrien Mondot
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h (version jeune public 40 min)
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 20 -> 22 janvier 2019,
Scènes du Golfe, Vannes (56)
• 7 -> 9 février 2019,
Théâtre Paul Eluard, Bezons (95)
• 5 mars 2019, Espace Jean Legendre,
Compiègne (60)
• 8 mars 2019, Dans le cadre
du Festival Sens dessus dessous,
• Maison de la Danse, Lyon (69)
Contact : Adrien M & Claire B
+ 33 (0)4 27 78 63 42
contact@am-cb.net

THÉÂTRE — Quelque part dans l’océan
Indien, une jeune femme se noie. Ses
forces l’abandonnent mais sa pensée se
cambre : dans un ultime sursaut de vie et
de révolte, la naufragée convoque, dans
un monologue étourdissant, les personnages de sa courte vie… Ali Zamir reçoit,
pour son ouvrage Anguille sous roche,
le Prix Senghor du premier roman francophone et francophile 2016 et la Mention Spéciale du jury du Prix Wepler
2016. Pour son adaptation, Guillaume
Barbot s’entoure de deux musiciens et
de Déborah Lukumuena, César du meilleur second rôle pour le film Divines.

Création : 10 janvier -> 27 janvier 2019,
Théâtre Gérard Philipe — CDN,
Saint-Denis (93)
Auteur : D’après le roman
Anguille sous roche d’Ali Zamir
Mise en scène : Guillaume Barbot
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 29 janvier -> 2 février 2019,
Le Tarmac, Paris (75)
• 9 février 2019,
La Grange dîmière, Fresnes (94)
• 15 février 2019,
Théâtre de Chelles, Chelles (77)
• 19 février 2019,
Théâtre Luxembourg, Meaux (77)
Contact : Catherine Bougerol
+33 (0)6 33 30 00 81
coupdepoker@wanadoo.fr

Compagnie Coup de Poker

© Pascal Victor
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ARTS NUMÉRIQUES ET VIVANTS — Un
projet qui se déploie en plusieurs temps :
un spectacle mêlant corps et images ;
un livre en pop-up à regarder en réalité augmentée ; une expérience pour
casque de réalité virtuelle. La recherche
d’un animisme numérique est au cœur
de ce projet. Tout un bestiaire imaginaire et vivant, fabriqué de toute pièce,
numériquement, qui fait vivre des sensations fabuleuses et improbables. Mais
qui en contre-jour dessine le propre de
notre condition humaine, celle d’une oscillation entre l’équilibre et l’accident, la
beauté, la grâce et la catastrophe. Avec
le rire comme principale issue de secours.
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ANGUILLE
SOUS
ROCHE

35

LE RÊVE DE
LOPAKHINE

Compagnies
Allers – Retours & MC93

ILS
N’AVAIENT
PAS PRÉVU
QU’ON
ALLAIT
GAGNER

Création : 15 -> 19 janvier 2019,
Théâtre de Dijon Bourgogne —
CDN, Dijon (21)
Auteur : D’après La Cerisaie
de A. Tchekhov
Conception et mise en scène :
Benoît Lambert
Nombre d’interprètes : 11
Durée : 2h
Langue : Français
Public : À partir du lycée

THÉÂTRE — Jean-Louis Martinelli et
Christine Citti ont fait une résidence
d’un an sur le territoire de la SeineSaint-Denis à la rencontre de jeunes
gens en difficulté sociale dans des
foyers d’accueil d’urgence. Une fiction
forte est sortie de leur voyage, qui va
donner naissance à un spectacle. Avec
cette œuvre chorale, les deux artistes
s’engagent pour un théâtre ouvert au
monde, qui rend justice à cette jeunesse
que l’on ne veut pas voir.

Création : 16 -> 25 janvier 2019,
MC93 – Maison de la Culture
de Seine-Saint-Denis, Bobigny (93)
Auteur : Christine Citti
Mise en scène : Jean-Louis Martinelli
Nombre d’interprètes : 13
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 4 -> 5 octobre 2019,
Châteauvallon – SN, Ollioules (83)
• 8 -> 9 octobre 2019, Théâtre
du Gymnase, Marseille (13)
• 17 -> 18 octobre 2019, Espace
des Arts — SN, Chalon-sur-Saône (71)
Contact : Claire Roussarie
+33 (0)1 41 60 72 77
roussarie@mc93.com
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THÉÂTRE — Lopakhine, fils de moujik
devenu riche marchand, rêve d’acquérir la cerisaie et fantasme sa destinée.
Nous sommes bien dans l’œuvre de
Tchekhov. Benoît Lambert s’empare de
cette pièce magistrale, extrait l’argument
politique et fragmente l’intrigue comme
une série de rêves enchâssés. Le directeur du TDB réunit acteurs professionnels et élèves du COP Théâtre des CRR
de Dijon et Chalon-sur-Saône dans un
atelier-spectacle original.

36

15 JA N V. -> 15 AV R . 2019

Théâtre Dijon
Bourgogne — CDN

Création : 11 janvier -> 16 février 2019,
Théâtre de la Ville –
Espace Cardin, Paris (75)
Auteur : Didier Eribon
Mise en scène : Thomas Ostermeier
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 2h15
Langue : Français
Public : Adulte
Représentations suivantes :
• 21 et 22 février 2019,
Scène Nationale d’Albi, Albi (81)
• 28 février -> 1er mars 2019, Maison
de la Culture d’Amiens, Amiens (80)
• 6 -> 8 mars 2019, La Comédie de
Reims, Reims (51)
• 14 et 15 mars 2019, TAP - Théâtre &
Auditorium de Poitiers — SN, Poitiers (86)
• 21 -> 23 mars 2019, La Coursive —
SN, La Rochelle (17)
• 28 et 29 mars 2019, MA & Granit —
SN, Belfort (90)
• 5 -> 7 avril 2019, Festival Programme
Commun, Théâtre Vidy-Lausanne,
Lausanne (CH)
Contact : Gautier Fournier
g.fournier@vidy.ch
+ 41 (0)21 619 45 14

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 0

RETOUR
à REIMS

THÉÂTRE — Thomas Ostermeier livre,
en français, sa version de Retour à
Reims, dix ans après la parution du célèbre essai de Didier Eribon. Dans un
studio, une actrice enregistre la voix-off
d’un documentaire en cours de montage,
où l’on voit l’auteur lui-même rechercher
les lieux de son enfance et adolescence.
Jeu et film se superposent pour révéler
au mieux les zones sombres de la société, comme les mécanismes d’exclusion,
la disparition de la classe ouvrière…

© PCompagnie Allers-Retours

Théâtre Vidy-Lausanne
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BÉRÉNICE
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THÉÂTRE — « Titus, qui aimait passionnément Bérénice, et qui même, à
ce qu’on croyait, lui avait promis de
l’épouser, la renvoya de Rome, malgré lui et malgré elle, dès les premiers
jours de son empire. » C’est ainsi que
Jean Racine résume l’œuvre dans sa
préface. Quelque chose des interprètes,
malgré eux, en eux, laisse la pièce se
reconstituer. Les personnages apparaissent incarnés tour à tour par chacun d’entre eux, aidés par un espace
construit de lumières et par le plateau
magnifiquement dépouillé de la grande
salle du théâtre.
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Théâtre Exalté
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Théâtre
Gérard Philipe — CDN

APRÈS
LA FIN

Ex voto à la Lune

EXTIM

Création : 17 janvier -> 3 février 2019,
Théâtre Gérard Philipe — CDN,
Saint-Denis (93)
Auteur : Jean Racine.
Mise en scène : Isabelle Lafon
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 8 -> 14 février 2019, MC2,
Grenoble, Grenoble (38)
• 20 et 21 février 2019,
Théâtre Firmin Gémier /
• La Piscine, Châtenay-Malabry (92)
Contact : Julia Brunet
+33 (0)1 48 13 19 90
j.brunet@theatregerardphilipe.com

THÉÂTRE — Louise reprend conscience
après une explosion nucléaire. Mark,
un ami de longue date, est à ses côtés. C’est lui qui l’a sauvée en la transportant dans un abri souterrain, vestige
d’un autre temps, dissimulé à l’arrière
de son appartement. Ils ont pour seules
ressources de quoi tenir quelques
jours, le chaos semble régner au-delà
des murs. Dans la précarité de cette
proximité contrainte, Louise et Mark se
livrent à un combat pour tenter par tous
les moyens de survivre au détriment de
l’autre : culpabilité et asservissements,
violences physiques et psychiques, mépris et séduction, les mots et les corps
deviennent des armes aliénantes. Après
la Fin est un théâtre d’acteurs, concret,
rythmé, physique et sauvagement drôle,
un engrenage subtilement scénarisé qui
exacerbe la tension des rapports entre
une femme et un homme.

Création : 18 janvier 2019,
La Machine, Vénissieux (69)
Auteurs : Dennis Kelly (texte français
Pearl Manifold et Olivier Werner)
Mise en scène : Baptiste Guiton
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h20
Langue : Français
Public : Adulte
Représentations suivantes :
29 janvier -> 21 février 2019,
Théâtre National Populaire,
Villeurbanne (69)
Contact : Baptiste Guiton
+33 (0)6 87 25 37 09
bg@letheatreexalte.fr

INSTALLATION PERFORMANCE — Plus
de cent ans séparent Norén de Feydeau,
mais l’injonction de réussite et le besoin fondamental de reconnaissance
demeurent des constantes. Ces impératifs sont toutefois augmentés de façon
vertigineuse par les outils numériques
actuels. Associant installation vidéo et
performance, EXTIM met en jeu quatre
couples, interprétés par des dizaines de
participants différents, afin d’interroger
cet exhibitionnisme 2.0 et le formidable
état de crise existentielle qu’il trahit.

Création : 22 janvier 2019,
Le Granit — SN, Belfort (90)
Auteurs :
Georges Feydeau
et Lars Norén
Conception et mise en scène :
Émilie Anna Maillet
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 20min
Langue : Français
Public : Adulte
Représentations suivantes :
• 2 février 2019, MA —
SN, Montbéliard (25)
• 19 février 2019, Salle Pablo
Picasso, La Norville (91)
• 21 février 2019,
Agora-Desnos — SN, Évry (91)
Contact : La Magnanerie
+33 (0)1 43 36 37 12
martin@magnanerie-spectacle.com

fractales

Compagnie La Fille en bleu

AMI -AMI

Cirque — Cinq individus rayonnent
dans un univers en constante mutation,
constellation faite d’éléments sortant
de terre, suspendus ou pendulaires.
Par le langage du cirque et du mouvement dansé, ils accompagnent la lente
métamorphose de l’environnement
dont ils font partie intégrante. Tour à
tour corps-objets ou corps-agissant,
ils déploient leurs circonvolutions, se
confrontent à la matière organique, l’accompagnent, l’esquivent, s’y heurtent ou
s’y fondent. Surgissements, apparitions
et disparitions président de concert aux
métamorphoses, tantôt imperceptiblement, tantôt par à-coups brutaux. Telles
les fractales, il n’y a ni début ni fin, mais
un continuum auquel le spectateur ne
saisit qu’un instantané.

Création : 22 et 23 janvier 2019,
dans le cadre de la BIAC,
Le Merlan — SN, Marseille (13)
Auteur et mise en scène :
Fanny Soriano
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public, à partir de 8 ans
Représentations suivantes :
• 26 janvier 2019, dans le cadre
de la BIAC, La Passerelle — SN, Gap (05)
• 29 -> 31 janvier 2019, Théâtre Anthéa,
Antibes (06)
• 4 -> 6 février 2019,Théâtres en
Dracénie, Draguignan (83)
• 13 mars 2019, Festival Spring, La
Brèche — PNC, Cherbourg (50)
Contact : Full-Full
+33 (0)6 88 22 64 41
sarah.megard@full-full.fr

CLOWN — Hélène Ventoura réinvente
sans cesse son art, mêlant le burlesque
au grave, l’inventivité et la conviction
enfantine du clown. Ce spectacle raconte sa tentative de trouver un ami.
Le clown ne désire qu’une chose : forcer le mur qui le sépare des autres, se
réchauffer à leur hilarité, former avec
eux une humanité, quoiqu’il fasse. Ainsi
s’incarne devant nous son personnage,
nous faisant rire de sa solitude jumelle
de la nôtre, un être dont on se sent
étrangement proches.

Création : 23 janvier 2019,
La Filature — SN, Sierentz (68)
Auteur et mise en scène : Hélène
Ventoura
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 25 janvier 2019,
La Grange, Riedisheim (68)
• 26 janvier 2019,
La Margelle, Staffelfelden (68)
• 1er février 2019, La Source —
Pôle numérique de la Doller, Dolleren
• 9 février 2019, Le Kiosque, Mayenne
Contact : Christine Huet
Laurence Fabre
+33 (0)1 53 61 16 76
christine@dddames.eu
laurence@dddames.eu
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Libertivore

Création : 22 -> 26 janvier 2019,
Théâtre de Dijon Bourgogne —
CDN, Dijon (21)
Auteurs : Alexis Forestier,
Itto Mehdaoui
Mise en scène : Alexis Forestier
Nombre d’interprètes : 7
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : À partir du Lycée
Représentations suivantes :
5 -> 7 février 2019,
Les 2 Scènes — SN, Besançon (78)
Contact : Céline Bouteloup
+ 33 (0)6 95 95 92 90
lesendimanches.celine@gmail.com

15 JA N V. -> 15 AV R . 2019

VOLIA
PANIC

THÉÂTRE — Concert bruitiste, rituel
chamanique, immersion dans le Cosmisme Russe ? Volia Panic est un objet scénique non identifié où théâtre,
musique et constructivisme primitif
concourent à la fabrication en direct
d’une fusée, à la mise en orbite d’un
engin poétique et politique. Alexis Forestier nous embarquent en utopie, dans
l’histoire et les méandres du Cosmisme
Russe, mouvement philosophique né au
milieu du XIXe siècle. Une performance
d’art brut : une délirante gravitation expérimentale et musicale !
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Les Endimanchés

38

39

MEUTE
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AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA
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Le Jardin des délices

la chose

Théâtre National de Nice

RACINE (S)

THÉÂTRE — Après dix ans de détention,
Damien Lefèvre retourne dans la ville
où personne n’a oublié son incendie
meurtrier. Alors qu’une jeune recrue de
la police est chargée de sa réinsertion,
l’opinion publique, elle, demande des
comptes. Un groupe d’individus décide
de faire justice lui-même la nuit de la
fête nationale. Au procès final, c’est
toute une assemblée qui doit prendre la
mesure de sa responsabilité citoyenne
face à un populisme pénal plus enclin à
la répression qu’à la prévention.

Création : 23 Janvier -> 8 Février
2019, Théâtre National Populaire,
Villeurbanne (69)
Auteur : Perrine Gérard
Mise en scène : Julie Guichard
Nombre d’interprètes :
Durée : 2h
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Julie Guichard
+33 (0)6 82 96 69 41
lgnullepart@gmail.com

Cirque, danse, arts plastiques
et musique — La Chose est un spectacle organique qui vient joyeusement
chatouiller nos repères. Sur scène, cinq
artistes explorent notre rapport à la chevelure. Du nid douillet, soyeux et charnel aux envolées hirsutes, les corps se
métamorphosent, comme dans un rêve danse et portés improbables, corde
lisse et corde volante, bêtes poilues et
tutu chevelu. La Chose, c’est cette part
trouble en chacun de nous, ce que l’on
ne peut nommer. Un corps à corps entre
la norme et notre étrangeté, une transe,
un débordement, une fête velue.

Création : 24 janvier 2019,
dans le cadre de la BIAC,
Théâtre d’Arles — SC, Arles (13)
Auteurs : Luna Rousseau, Nathan Israël
Mise en scène : Luna Rousseau
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public, à partir de 8 ans
Représentations suivantes :
• 26 -> 28 avril 2019, Festival
Pisteurs d’Etoiles, Obernai (67)
• 31 mai et 1er juin 2019,
Cirk’Éole, Montigny-les-Metz (57)
• 21 -> 22 mai, Le Manège
de Reims, Reims (51)
Contact : Full-Full
+33 (0)6 75 75 62 70
nicolas.feniou@full-full.fr
www.cielejardindesdelices.com

© Simon Loiseau

Le Grand nulle Part

CIRQUE — Être humain sur la terre,
qu’est-ce que cela veut dire ? Pieds nus,
le corps suspendu, une jeune femme
vagabonde dans les airs autour de cette
question fondatrice. Ballet gracieux qui
dit ce lien vivant à la Terre d’où nous venons, elle qui nous nourrit et nous porte
en son sein. L’épatante circassienne israélienne Inbal Ben Haim, accompagnée
par l’univers inspiré du musicien David
Amar, développe un poème d’amour
inouï sur cette relation à la nature. Un
songe poétique sur nos origines, le
temps d’un spectacle libre et festif.

Création : 25 -> 26 janvier 2019,
Théâtre national de Nice, Nice (06)
Auteurs : Inbal Ben Haim,
Jean Jacques Minazio
Mise en scène : Jean Jacques Minazio
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Français
Public : à partir de 8 ans
Contact : Ella Perrier
ella.perrier@theatredenice.org
+33 (0)4 93 13 90 90

Cirquons Flex

APPUIE -TOI
SUR MOI

La Comédie
de Reims — CDN

CONCORD
FLORAL

CONTE CIRCASSIEN — Appuie-toi sur
moi est un conte circassien, une confidence des aléas d’une rencontre improbable, faite au public dans une grande
promiscuité. Un cirque à ciel ouvert,
une piste octogonale, un mât chinois au
centre, voilà le décor de ce récit que les
artistes nous font vivre avec leurs corps
et leurs voix. L’acrobatie, le mouvement
et la théâtralité des corps rentrent en
résonance avec le récit oral sans pour
autant l’illustrer. Les spectateurs réunis
autour de la piste se retrouvent plongés
dans l’intimité des protagonistes qui se
livrent à cœur ouvert.

Création : 31 janvier -> 2 février 2019,
dans le cadre de la BIAC, Bois de
l’Aune, Aix en Provence (13)
Auteurs : Virginie Le Flaouter, Vincent
Maillot, Gilles Cailleau
Mise en scène et texte : Gilles Cailleau
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 8 ans
Représentations suivantes :
9 -> 25 avril 2019, Cité des Arts,
St Denis, La Réunion (974)
Contact : Laure Denis
+33 (0)6 85 75 56 36
laure.cirquonsflex@gmail.com

THÉÂTRE — Un groupe d’adolescents
se retrouve régulièrement sur un site
occupé par une serre délabrée et passe
son temps à organiser des fêtes, à s’essayer aux drogues… L’une des filles de
la bande disparaît. Deux adolescentes
se sentent alors coupables car elles ont
longtemps harcelé la jeune fille sur les
réseaux sociaux. Cette pièce qui offre
un portrait du monde digitalisé des
adolescents, est créée simultanément à
Reims, Vienne, Cologne, Cluj et Thessalonique, avec de jeunes amateurs sélectionnés dans chaque ville. Dans le
cadre du projet Digital Natives initié par
l’UTE (Union des Théâtres de l’Europe)
et soutenu par le programme Europe
créative de l’Union européenne.

Création : 3 février 2019,
Festival Reims Scènes d’Europe,
Comédie de Reims — CDN, Reims (51)
Auteur : Jordan Tannahill
Mise en scène : Ferdinand Barbet
Nombre d’interprètes : 10
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 14 ans
Contact : Jean-Michel Hossenlopp
jm.hossenlopp@lacomediedereims.fr
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Création : 29 janvier -> 1er février 2019,
La Comédie de Saint-Étienne,
Saint-Étienne (42)
Auteur : Fabrice Melquiot
Mise en scène : Arnaud Meunier
Nombre d’interprètes : 8
Durée : 2h30
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 6 -> 8 février 2019,
Théâtre de Nîmes, Nîmes (30)
• 13 février -> 10 mars 2019,
Théâtre du Rond-Point, Paris (75)
• 13 -> 23 mars 2019,
Théâtre des Célestins, Lyon (69)
• 27 et 28 mars 2019,
Bonlieu — SN, Annecy (74)
• 2 et 3 avril 2019, Les Théâtres de la
Ville de Luxembourg, Luxembourg (LU)
Contact : Nathalie Grange Ollagnon
+ 33 (0)4 77 25 09 84
ngrange@lacomedie.fr

15 JA N V. -> 15 AV R . 2019

J’AI PRIS
MON PÈRE
SUR MES
ÉPAULES

TH ÉÂTRE — C o m m e nt l ’ a m i t i é et
l’amour nous permettent-ils de survivre
quand tout s’écroule autour de nous ?
Une épopée contemporaine qui donne
la parole aux oubliés, aux laissés pour
compte. Avec Rachida Brakni, Philipe
Torreton, Vincent Garanger.

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 0

La Comédie
de Saint-étienne

40

Lato Sensu Museum
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PRLMNT
# L’INVENTION D’UN
MONDE

Compagnie Doré

Dans la
farine
invisible
de l’air

Collectif MXM

OPENING
NIGHT

THÉÂTRE — PRLMNT est une fiction
d’anticipation sur l’Europe politique en
ce début de XXIe siècle. Une fiction accélératrice écrite en deux volets, deux
temps pour passer de l’effondrement
au relèvement. Qu’en est-il de notre
vision pour l’Europe ? Quel imaginaire
politique est en train de s’écrire ? Si
le premier volet, à travers deux personnages, un fonctionnaire européen
et un lobbyiste, interroge les vieilles
rentes du pouvoir européen sur les
êtres et les choses, le deuxième volet
invite sept jeunes européens à dessiner un avenir désirable, à panser ce
qui vient et à nous rappeler le sens des
réalités, celui d’un plus vaste commun.

Création : 12 -> 15 février 2019,
ThéâtredelaCité – CDN, Toulouse (31)
Auteur : Camille de Toledo
Mise en scène : Christophe Bergon
Nombre d’interprètes : 7
Durée : 1h20
Langue : Français
Public : Tout Public
Représentations suivantes :
26 -> 27 mars 2019, Théâtre de
l’Archipel — SN, Perpignan (66)
Contact : Elizabeth Fely Dablemont
cie.latosensumuseum@gmail.com

clown — Une petite bande de clowns
enfarinés traverse la vie, dérisoire face à
l’étendue de l’espace et du temps. Les
péripéties de ces clowns donnent à voir
quelque chose d’une vie enfouie, ineffable et réjouissante, surgissement d’un
monde ébouriffé venu des confins de
l’enfance. La musique y tient une place
essentielle, véritable projet d’écriture
croisée. Dans la farine invisible de l’air,
c’est un chœur de clown, une dinguerie
poétique qui ne fait pas abstraction du
travail très concret du corps et des objets.

Création : 14 et 15 février 2019,
Théâtre Jean Vilar, Montpellier (34)
Mise en scène : Sandrine Le Métayer
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h20
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 8 ans
Représentations suivantes :
• 23 mars 2019, La Verrerie
d’Alès — PNC, Alès (30)
• 26 -> 30 mars 2019, Théâtre
Antoine Vitez, Ivry-sur-Seine (94)
Contact : Amália Cardoso
+33 (0)6 04 02 97 47
production@ciedore.com

THÉÂTRE — Un soir après le spectacle,
du côté de l’entrée des artistes, une
toute jeune fille attend parmi la foule
des chasseurs d’autographes. Elle a
17 ans à peine. Elle s’appelle Nancy.
Lorsque la grande actrice Myrtle Gordon
franchit enfin le seuil du théâtre, Nancy se précipite, l’enlace, tombe à ses
genoux. Inlassablement, elle lui répète
« Je vous aime, je vous aime ». Myrtle
est touchée par sa passion, sa fraîcheur,
sa beauté. Voit-elle en son admiratrice
une image d’elle toute jeune ? Un instant plus tard, Nancy est renversée par
une voiture sous les yeux de son idole.
Elle est tuée sur le coup… Ainsi s’ouvre
Opening Night : par un imprévu mortel.
Triste fait divers ou signe fatal ? Banalité ou tragédie ? Question de point de
vue, sans doute. À une exception près,
tous les témoins de l’accident iront au
restaurant. Et dès le lendemain, tous
auraient oublié, s’il n’y avait justement
cette exception nommée Myrtle, qui
va s’enfoncer dans l’insomnie et dans
l’obsession pour déchiffrer ce que lui
dit cette mort, cette morte. Ce qui
commence pour elle cette nuit-là, c’est
une aventure étrange, extrêmement intime et violente : un dialogue avec ellemême qui tient à la fois de l’examen de
conscience, de la descente aux enfers
et de la quête créative.

Création : 22 février -> 1er mars 2019,
Théâtre de Namur, Namur (BE)
Auteur : D’après le scénario
de John Cassavetes
Mise en scène : Cyril Teste
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Adulte
Représentations suivantes :
• 7 -> 16 mars 2019,
Le Quai — CDN, Angers (49)
• 26 mars -> 3 avril 2019,
Théâtre des Célestins, Lyon (69)
• 6 -> 12 avril 2019, Bonlieu —
SN, Annecy (74)
Contact : Julie Salles
+33 (0)2 44 01 22 12
Julie.salles@lequai-angers.eu

Compagnie Du Fil
à retordre

Nouvelle
aube

La Chaise
et le grain de sable

MOULE
ROBERT
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

Compagnie La Sirène
tubiste — Arnaud Churin

OTHELLO

ThÉÂtre de rue, jeu de RÔLE immersif — Les Zombies envahissent
Chambéry et un petit groupe de survivants va devoir leur faire face. Vous en
faites partie. La Cie Du Fil à Retordre
invite les spectateurs à devenir les héros d’une aventure apocalyptique. Pour
sauver votre peau et celle de votre communauté, il va falloir courir, ramper, expérimenter réellement une fin du monde
et tout ce qui est découle. Poursuivi par
les morts, vous allez vous sentir vivant…
Respirez, ce n’est qu’un jeu !

Création : 28 février et 1er mars 2019,
Cité des Arts, Chambéry (73)
Auteur et mise en scène : Hugo Varret
Nombre d’interprètes : 25
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public sportif,
à partir de 16 ans
Contact : Cie Du Fil à Retordre
+33 (0)6 62 86 65 26
ciedufilaretordre@gmail.com

THÉÂTRE — Robert Moule est éducateur.
Il mène une vie calme et sans histoire,
jusqu’au jour où, exaspéré, il attrape
Justine, une de ses élèves, par le bras.
Celle-ci, soutenue par son père, producteur de festival d’humour, l’accuse
d’agression… sexuelle. Parviendra-t-il à
surmonter cette épreuve ? Moule Robert
est un conte profond et drôle sur la crise
de nos valeurs morales face au triomphe
de l’individualisme et du libéralisme.

Création : 4 mars -> 29 avril 2019,
MC93 — Théâtre de Belleville, Paris
Auteur : Martin Bellemare
Mise en scène : Benoit Di Marco
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Benoit Di Marco
+33 (0)6 10 13 84 21
benoitdimarco@gmail.com

THÉÂTRE — Othello est une tragédie
écrite par William Shakespeare. Dans la
version originale, le héros est africain.
C’est un brave et puissant soldat de la
République de Venise, un maure, qui fut
par le passé vendu comme esclave. Il se
marie avec Desdémone, la fille unique
d’un respecté sénateur vénitien. Manipulé par Lago, celui-ci lui fait croire que
sa femme le trompe avec Cassio, son
lieutenant. Othello tue sa femme par jalousie pour se rendre compte au final
qu’elle lui était fidèle. Il se suicide à ses
côtés. Arnaud Churin a décidé de revisiter ce classique en inversant les termes
de l’énoncé : et si Othello était blanc ?

Création : 4 mars 2019,
Scène nationale 61, Alençon (61)
Auteur : William Shakespeare
Mise en scène : Arnaud Churin
Nombre d’interprètes : 8
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : À partir 14 ans
Représentations suivantes :
14 mars 2019, L’Atelier
à Spectacles, Vernouillet (78)
Contact : Compagnie La Sirène tubiste
www.facebook.com/lasirenetubiste/
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THÉÂTRE & CIRQUE — Bienvenue dans
la réalité fantasmée du circassien et metteur en scène niçois Joris Frigerio qui fait
parler les anges. Sa partition élégante et
originale dévoile les jardins secrets de
l’âme humaine ; il compose cette fresque
contemporaine avec ses acrobates extravagants, parfois jongleurs, parfois
contorsionnistes, et un comédien qui
donne le tempo de la pièce.
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Création : 28 février -> 5 mars 2019,
Théâtre national de Nice, Nice (06)
Auteur et mise en scène : Joris Frigerio
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : à partir de 10 ans
Contact : Ella Perrier
ella.perrier@theatredenice.org
+33 (0)4 93 13 90 90

(75)
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FRONTIÈRES

© Christophe Dentiger

Théâtre National de Nice
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© Serge Bloch

Les Güms

Théâtre National Populaire

VICTOR OU
LES ENFANTS AU
POUVOIR

Théâtre
Gérard Philipe — CDN

EN SE
COUCHANT,
IL A RATÉ
SON LIT

THÉÂTRE GESTUEL ET BURLESQUE —
« Quand il ne reste que le temps | Plongés dans le silence, une chanson aux
lèvres | Un chien au regard impassible |
Un couple aux couleurs pastel | La beauté des choses banales | À la recherche
d’un idéal. » Si tout ne va pas par deux,
tout ce qui va par deux est inséparable,
il n’y a pas de bon s’il n’y a pas de mauvais. C’est le jour et la nuit, le noir et
le blanc, le yin et le yang, la belle et la
bête, pile ou face. D’un côté, la complicité, la fusion, l’amour, l’intimité ; de
l’autre, le combat permanent, la relation parent-enfant ou bourreau-victime.

Création : 5 -> 6 mars 2019, Le Champ
de Foire, St André de Cubzac (33)
Auteurs : Brian Henninot
et Clémence Rouzier
Mise en scène : Johan Lescop
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 9 mars 2019, École de cirque
de Lyon, Lyon (69)
• 18 mai 2019, Le Samovar, Bagnolet (93)
• 30 juin 2019, Éclats de cirque, Lyon (69)
Contact : AY-ROOP
+33 (0)2 99 78 29 19
colin@ay-roop.com

THÉÂTRE — Le jour de ses 9 ans, Victor,
qui soupçonne son père d’avoir une
relation avec la femme de son meilleur
ami, dénonce l’hypocrite comédie qui
se joue quotidiennement dans le cercle
familial. En brisant le précieux vase de
Baccarat, il accomplit un geste prémonitoire. Son père cassera, peu après, un
second vase, matérialisant ainsi l’éclatement de son couple. Malgré la mort,
qui d’emblée plane sur les personnages,
la pièce multiplie les gags burlesques
et donne à voir une série de mauvais
tours fomentés par Victor… Le dénouement sanglant, annonce, avant l’heure,
ce « théâtre de la cruauté » cher à Artaud qui en fut le premier metteur en
scène. Pour lui, cette pièce fait preuve
« d’un esprit d’anarchie profonde, base
de toute poésie ».

Création : 7 -> 30 mars 2019,
Théâtre National Populaire,
Villeurbanne (69)
Auteur : Roger Vitrac
Mise en scène : Christian Schiaretti
Nombre d’interprètes : 9
Durée : 2h15
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Fadhila Mas
+33 (0)6 80 35 67 13
f.mas@tnp-villeurbanne.com

THÉÂTRE — L. Baur et J.Y. Ruf ont donné
ensemble deux ateliers sur les textes de
Daniil Harms. Ce travail en commun les
a décidés à poursuivre cette recherche
ensemble et à imaginer un objet théâtral
à partir des textes et dialogues courts
du poète russe. Harms, interdit par le
pouvoir soviétique, mourut à l’âge de
trente-six ans à l’hôpital psychiatrique.
Ses textes, féroces, drôles, cruels sont
absurdes et profonds. Des scènes qui
se répètent de manière obsessionnelle
ou s’arrêtent brusquement à peine apparues, comme des rêves insistants, qui
s’effilochent au réveil.

Création : 11 -> 31 mars 2019, Théâtre
Gérard Philipe — CDN, Saint-Denis (93)
Auteurs : D’après les textes de Daniil
Harms, traduction André Markowicz
Mise en scène : Lilo Baur
et Jean-Yves Ruf
Nombre d’interprètes : 8
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Julia Brunet
+33 (0)1 48 13 19 90
j.brunet@theatregerardphilipe.com

LES
PETITES
FILLES
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

(78)

THÉÂTRE — Il s’agit d’une pièce sans
quatrième mur où le public est placé
comme un juge qui observe le comportement de six femmes espérant quitter
l’endroit où elles se trouvent. Une prison ?
Un orphelinat ? Une maison de jeune
fille ? Les petites filles vont tenter de se
racheter, de nous séduire pour regagner
la société. Mais à l’abri de nos regards,
les filles se dévêtent des masques de la
représentation et règlent leurs comptes.
Théâtre National Populaire

PETITE
ILIADE
EN UN
SOUFFLE

THÉÂTRE — L’Iliade de Homère est un
récit fondateur de la mythologie composé au VIIIe siècle avant J.-C. qui servait notamment à l’éducation des jeunes
en Grèce. Poème en vingt-quatre chants,
il raconte un épisode de la guerre de
Troie qui oppose les Grecs aux Troyens
et tisse son fil conducteur autour de la
colère d’Achille. Toutefois, l’œuvre multiplie les histoires, les intrigues et les rebondissements : des batailles aux scènes
plus intimes, L’Iliade convoque les
grands enjeux de la condition humaine
et l’imaginaire du sacré et des divinités
antiques. Entre domination ou servitude, choix des dieux ou des hommes,
dépassement de soi ou perte de repère, le mythe prolonge notre rapport
aux faiblesses humaines et inhumaines.

7. re p é r age s — N O U V E AUX SP E C TAC L E S

Création : 12 et 13 mars 2019,
Théâtre de St-Quentin en Yvelines
Auteur : Marion Pellissier
Mise en scène : Marion Pellissier
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 1h45
Langue : Français
Public : Adulte
Contact : Marion Pellissier
Caroline Chavrier
+33 (0)6 63 16 08 57
contact@laraffinerie.eu
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Création : 12 -> 30 mars 2019, Théâtre
National Populaire, Villeurbanne (69)
Auteur : d’après Homère
Mise en scène : Julie Guichard
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 50 min
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 10 ans
Contact : Sylvie Vaisy
+33 (0)4 78 03 30 30
s.vaisy@tnp-villeurbanne.com
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La Raffinerie

Création : 12 mars 2019, Spring,
La Brèche — PNC,
Cherbourg-en-Cotentin (50)
Auteur et mise en scène :
Antoine Terrieux
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 29 -> 30 mars 2019, Chai du Terral,
Saint-Jean-de-Vedas (34)
• 2 avril 2019, Théâtre Albarède,
Ganges (34)
• 4 avril 2019, MJC
Pierre Maynadier, Rodez (12)
• 9 avril 2019, Centre
culturel Athéna, La Ferté-Bernard (72)
Coordonnées : Émilie Peltier
+33 (0)7 69 63 59 78
blizzardconcept@gmail.com
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CONCEPT
LAZARE
MERVEILLEUX

MAGIE NOUVELLE — Lazare est un personnage rescapé des hasards merveilleux de la vie… Poète animiste, philosophe de circonstances, cet immortel par
mégarde s’exprime au travers de scènes
surréalistes d’agitations d’objets plus ou
moins maîtrisées. Une magie poétique
et nécessaire qui lui permet de partager ses réflexions décalées sur notre
existence. Un lâcher-prise sur la performance pour penser le monde autrement.

© Loãc Pellissier

Compagnie Blizzard
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QUE
VIENNENT
LES
BARBARES
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

En Acte(s)
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INOXYDABLES
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Cie / Créature —
Lou Broquin

45

PRINCE
LEPETIT

Spectacle pluridisciplinaire —
Qui percevons-nous comme Français ?
C’est à partir de cette question que Myriam Marzouki et Sébastien Lepotvin
ont conçu et écrit Que viennent les
barbares. Au-delà de la mythologie républicaine, à quel imaginaire associonsnous la citoyenneté française ? Les six
interprètes incarnent des figures historiques et des personnages fictifs qui
se croisent. Histoire et fictions s’entrelacent avec vivacité pour jouer avec nos
identités inquiètes.

Création : 13 -> 23 mars 2019,
MC93 — Maison de la Culture
de Seine-Saint-Denis, Bobigny (93)
Auteur : Myriam Marzouki
et Sébastien Lepotvin
Mise en scène : Myriam Marzouki
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 1h45
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 26 -> 29 mars 2019, La Comédie
de Reims — CDN, Reims (51)
• 4 avril 2019, La Passerelle — SN,
Saint-Brieuc (22)
• 9 -> 11 avril 2019, MC2 Grenoble,
Grenoble (38)
• 23 -> 26 avril 2019, La Comédie
de Béthune — CDN, Béthune (62)
• 27 -> 29 mai 2019, Festival Théâtre
en mai, Théâtre Dijon Bourgogne —
CDN, Dijon (21)
Contact : Claire Roussarie
+33 (0)6 33 29 78 04
roussarie@mc93.com

THÉÂTRE — Sil et Mia se rencontrent un
soir pendant un concert de rock métal.
Sil est bassiste, Mia est ivre. Pendant le
concert, elle n’a d’yeux que pour lui. Il la
remarque aussi dans le public, et après
le rappel, il l’aborde. C’est le coup de
foudre. Ils décident de ne plus se quitter. Ils se moquent de tout. Seuls cet
amour et leur musique leur semblent
dignes d’intérêt. Au loin, quelque chose
gronde. Ils vivent la nuit, enchaînent les
petits boulots la journée pour gagner
suffisamment d’argent pour se payer
des bières et du matos de musique. La
guerre est là. Mia chante parfois avec le
groupe. Sil et Mia s’aiment et se sentent
vivants. Le groupe vole en éclats. Mia
refuse de partir. Elle préfère crever ici.
Ils finissent, comme les autres, par fuir
leur pays…

Création : 20 mars -> 6 avril 2019,
Théâtre National Populaire, Villeurbanne (69)
Auteur : Julie Ménard
Mise en scène : Maxime Mansion
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h20
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Mathilde Gamon
+33 (0)6 61 99 16 44
en.actes.compagnie@gmail.com

© Hélène Perry
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MC93 — Maison
de la Culture
de Seine-Saint-Denis

THÉÂTRE ET FORMES ANIMÉES —
Prince est l’enfant de Monsieur et Madame Lepetit. Un couple moyen qui aspire au bonheur simple. Prince a pour
meilleur ami un lapin nommé Aristote,
il est son confident et ne le quitte jamais. Tous semblent heureux. Mais sous
cette apparente sérénité se cachent des
faux semblants et des non-dits. C’est au
beau milieu de cette vie moyenne que
la mère est victime d’un accident. Pour
survivre à cette douleur, le petit garçon
demande alors à Aristote, son lapin, de
devenir sa maman pour un temps.

Création : 14 -> 21 mars 2019,
ThéâtredelaCité – CDN, Toulouse (31)
Auteur : Henri Bornstein
Mise en scène : Lou Broquin
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 8 ans
Représentations suivantes :
8 -> 10 décembre 2019, Théâtre
de l’Archipel — SN, Perpignan (66)
Contact : Marie Reculon
+33 (0)5 62 74 13 09
administration@ciecreature.fr

THÉÂTRE — Cyril Cotinaut se confronte
à l’un de nos plus grands mythes littéraires. Le metteur en scène et quelquesuns de ses plus fidèles acteurs réveillent
le personnage mythique de Shakespeare
tout en interrogeant notre époque. Une
exploration courageuse de l’être humain.
Le facteur Théâtre

IL RESTE
ENCORE
DES
FAINÉANTS

Théâtre
Gérard Philipe — CDN

ONÉGUINE

THÉÂTRE de rue — Deux personnages
burlesques, un lit, une place publique.
Tout craque autour d’eux, les clowns
modernes : le travail, la famille, les amis …
Au bout du rouleau, complètement « à
l’Ouest », tout proche du burn-out ou
autres maladies générées, inventées
par les stakhanovistes et hygiénistes
du rendement. Ils sont venus dire stop…
Se battre pour qui, pour quoi ? Travailler pour vivre ou vivre pour travailler ?
Mieux vaut en rire en toute oisiveté.

Création : 28 mars 2019,
Centre Culturel CROUS, Reims (51)
Auteur et mise en scène : Didier Lelong
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h10
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 29 mars 2019, Centre Culturel
CROUS, Reims (51)
• 1er -> 4 avril 2019, Campus Fac
de Lettres, Reims (51)
Contact : Le Facteur Théâtre
+33 (0)6 16 49 07 06
didier.lelong@lefacteurtheatre.com

THÉÂTRE — Le roma n en vers de
Pouchkine, écrit à partir de 1823, occupe une place unique dans le panthéon
de la littérature russe. Dans un dispositif
bifrontal, Jean Bellorini fait entendre le
poème par le biais de casques. Les voix
enveloppent les spectateurs, formant
chœurs et chuchotements. S’y mêle
une bande sonore et musicale, composée par Sébastien Trouvé, à partir
d’extraits de l’opéra éponyme de Piotr
Tchaïkovski. Tatiana occupe le centre du
plateau. Autour d’elle, les acteurs, multiples Onéguine. Le roman se déploie,
entrelaçant les thèmes dans une série
de tableaux concis et vifs.

Création : 28 mars -> 20 avril 2019,
Théâtre Gérard Philipe —
CDN, Saint-Denis (93)
Auteur : D’après Eugène Onéguine
d’Alexandre Pouchkine
Mise en scène : Jean Bellorini
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
21 -> 26 mai 2019, La Criée —
TN, Marseille (13)
Contact : Gwénola Bastide
+33 (0)1 48 13 70 17
g.bastide@theatregerardphilipe.com
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HAMLET
REQUIEM

Création : 27 -> 30 mars 2019,
Théâtre national de Nice, Nice (06)
Auteur(s) : D’après Hamlet de William
Shakespeare, adaptation Cyril Cotinaut
Mise en scène : Cyril Cotinaut
Durée : 1h40
Langue : Français
Public : à partir de 12 ans
Contact : Ella Perrier
+33 (0)4 93 13 90 90
ella.perrier@theatredenice.org
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Théâtre National de Nice

Création : 26 mars -> 19 avril 2019,
Théâtre de la Ville –
Espace Cardin, Paris (75)
Auteur : Arthur Miller
Mise en scène :
Emmanuel Demarcy-Mota
Nombre d’interprètes : 15
Durée : 1h50
Langue : Français
Public : Adulte
Contact : Chloé Pataud
+33 (0)1 48 87 54 42
cpataud@theatredelaville.com
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LES
SORCIÈRES
DE SALEM

THÉÂTRE — Emmanuel Demarcy-Mota et sa troupe s’emparent de l’œuvre
mythique d’Arthur Miller, Les Sorcières
de Salem, pièce d’urgence contre l’intolérance et l’aveuglement collectif. Familier des auteurs européens du XX e
et de leurs puissances souterraines, il
aborde pour la première fois un auteur
américain, un théâtre d’acteurs qui nous
entraîne pourtant au plus profond des
forêts sombres. Aux racines du mal.

© Cyril Cotinaut

Troupe du Théâtre
de la ville
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LEAR

© Gaëlle Simon

Théâtre National de Nice

Création : 3 -> 6 avril 2019,
Théâtre national de Nice, Nice (06)
Auteurs : d’après Le Roi Lear
de William Shakespeare,
adaptation Marie-Paule Ramo
Mise en scène : Renato Giuliani
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : à partir de 10 ans
Contact : Ella Perrier
+33 (0)4 93 13 90 90
ella.perrier@theatredenice.org

THÉÂTRE — Une adaptation originale et
intimiste de la tragédie shakespearienne
transmise par un trio inattendu : Renato Giuliani, sa propre fille Stella Giuliani
et le jeune acteur malentendant, Karim
El-Andari. Émouvant et surprenant.
Théâtre National de Nice

ROMÉO
ET
JULIETTE

Tréteaux de France — CDN

CÉLESTE
GRONDE

Man’ok & Cie

Namakemono ou
l’impos sibilitÉ
de dresser
l’indomptable

THÉÂTRE — Quelle vérité plus intemporelle et plus tragique que celle de
l’éternel conflit entre voisins, clans,
peuples ou nations ? Dans un monde où
le vivre-ensemble est une préoccupation quotidienne, comment réaffirmer
la puissance de l’amour au-delà des
incompréhensions et des différences ?
La tragédie incontournable de Shakespeare dans une version jeune, intime
et résolument contemporaine. La puissance du texte apparaît plus limpide que
jamais dans cette adaptation épurée et
décapante signée Irina Brook.

Création : 3 -> 10 avril 2019,
Théâtre national de Nice, Nice (06)
Auteur : William Shakespeare
Mise en scène : Irina Brook
Nombre d’interprètes : 12
Durée : 1h50
Langue : Français
Public : à partir de 13 ans
Contact : Ella Perrier
+33 (0)4 93 13 90 90
ella.perrier@theatredenice.org

THÉÂTRE — « Tu as fait 6344 pas aujourd’hui (…) ; tu as appris ta leçon en
connectant 490 742 neurones, fais 2958
connexions de plus la prochaine fois
pour améliorer tes performances ». Ainsi parle la maison connectée de Céleste,
HOMI. Du sol au plafond, ça parle. HOMI
encadre toute activité, car pour chaque
activité il existe une application pour
planifier, enregistrer, évaluer. Au travers
de situations quotidiennes, cette pièce
éclaire les dérives de cette surveillance
consentie accrue. Ces algorithmes androïdes, à intelligence artificielle seront-ils nos compagnons pour toujours ?

Création : 8 et 9 avril 2019, Théâtre
des Sources, Fontenay-aux-Roses (92)
Auteur : Joséphine Chaffin
Mise en scène : Nadine Darmon,
Marilyne Fontaine
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1 h
Langue : Français
Public : Jeune public
Représentations suivantes
3 mai 2019 - Théâtre
Louis Jouvet — SN, Rethel (08)
Contact : Maud Desbordes
+33 (0)6 82 57 50 36
maud.desbordes@treteauxdefrance.com

Danse et musique de rue — Un
dresseur fier et fort comme un ours présente ses numéros incroyables avec son
animal fabuleux, le paresseux. Malheureusement aussi fier qu’idiot, il oublie
quel animal est le paresseux. Il a beau
lui expliquer, lui montrer, lui montrer à
nouveau, s’exciter... il est seul à faire
sous le regard amusé et endormi de la
bête indomptable.

Création : 10 avril 2019,
Renc’Arts, Toul (54)
Auteurs et mise en scène :
Sayoko Onishi, Emmanuel Fleitz
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 45 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Contact : Cécile Jouanique
+33 (0)6 29 68 50 24
diffusion@manok.org

© Gaëlle Simon

Das plateau

DREAM !
[CHEEKY
SHAKESPEARE]

Création : 12 -> 19 avril 2019,
Théâtre Ouvert, Paris (75)
Auteur et mise en scène :
Jacques Albert
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Adulte
Représentations suivantes :
Espace Culturel Boris Vian,
Les Ulis (91) (dates à déterminer)
Contact : Bureau FORMART
+33 (0)9 81 91 75 05
info@bureau-formart.org

THÉÂTRE — Une création spécialement
concoctée pour le Festival Shake Nice !
Une version ludique du Songe d’une nuit
d’été. Dans un joyeux esprit populaire,
l’univers féérique et burlesque de cette
nuit délirante prend forme devant nos
yeux. Le jeune public complice est invité
à participer au jeu. Petits et grands s’immiscent ainsi dans le monde magique
des fées, des amoureux qui se poursuivent et des artisans maladroits amateurs de théâtre…

Création : 12 avril 2019,
Théâtre national de Nice, Nice (06)
Auteur : d’après Le Songe
d’une nuit d’été de William Shakespeare
Mise en scène : Irina Brook
Durée : 1h
Langue : Français
Public : à partir de 10 ans
Contact : Ella Perrier
+33 (0)4 93 13 90 90
ella.perrier@theatredenice.org
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THÉÂTRE — Solo théâtral et cinématographique qui articule dispositifs fictionnels et prise de parole théorique sur
la destructivité humaine. Du quotidien
d’un mercenaire employé par une société militaire privée au Yémen, à une
conférence réflexive sur le passage à
l’acte meurtrier, le spectacle propose
un objet à plusieurs dimensions sur les
violences de guerre.
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Théâtre National de Nice

7. re p é r age s — N O U V E AUX SP E C TAC L E S

JE SUIS
UN
BOURREAU,
UNE
INTROdu CTION
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QUESTIONS

8

DE
DROIT

Un artiste intervenant doit être rémunéré à l’heure ou
mensualisé. Le cachet étant un mode de rémunération
strictement réservé aux artistes du spectacle pour leur
travail de représentation sur scène, l’artiste intervenant
ne peut être rémunéré comme tel.
Les conventions collectives du secteur du spectacle
vivant 2 ne prévoient pas de salaire minimum pour les
artistes intervenants. Il est donc possible de se référer
au SMIC comme base minimale légale de rémunération, étant toutefois entendu qu’une activité d’enseignement, d’atelier ou de formation nécessite un temps
de préparation à ne pas négliger.

Quel contrat ?

En revanche, une entreprise relevant de la convention
collective de l’animation, par exemple une école de
cirque ou de théâtre, parce qu’elle a pour activité principale l’enseignement, appliquera les dispositions spécifiques relatives aux rémunérations des enseignants.

L’activité de l’artiste intervenant peut être exercée
sous un statut indépendant (auto-entrepreneur, EURL,
etc.) dès lors que l’artiste intervenant ne se trouve
pas dans une situation de lien de subordination visà-vis de l’établissement au sein duquel est dispensé
l’enseignement artistique.

Lorsque l’artiste intervient de manière indépendante,
la rémunération est librement fixée. Sur le plan des cotisations sociales, les activités d’enseignement ou de
formation relèvent du régime général et non du régime
spécifique des artistes du spectacle. Les taux minorés
de cotisation ne s’appliquent donc pas.

Néanmoins, le plus souvent, l’artiste intervient dans le
cadre d’un contrat de travail, puisqu’il existe généralement un lien de subordination entre lui et la structure faisant appel à lui. Ce lien de subordination est
caractérisé par l’accomplissement d’un travail, sous
l’autorité d’un employeur, ayant le pouvoir de donner
des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Tel est le cas lorsque l’artiste intervient
dans un cadre bien précis, avec des horaires et des
directives imposées par l’organisateur des ateliers.

Quel régime d’assurance chômage ?

Lorsque l’employeur est un entrepreneur de spectacle, comme une compagnie, il ne peut pas recourir
au contrat à durée déterminé d’usage (CDD d’usage)
pour l’embauche de l’artiste intervenant. En effet, un
accord interbranches 1 liste les cas dans lesquels il est
possible de recourir au CDD d’usage dans le secteur
du spectacle vivant. Un entrepreneur de spectacles
ne peut recourir au CDDU que pour l’embauche d’un
artiste interprète. Ce type de contrat n’est par conséquent pas envisageable pour l’embauche d’un artiste
dans le cadre de son activité d’enseignement.
Pour des interventions telles que des formations
ou des ateliers, seul le contrat à durée indéterminée (CDI) ou le contrat à durée déterminée (CDD)
de droit commun est possible. En droit du travail, le
principe est le CDI et l’exception est le CDD. Il n’est
possible d’avoir recours au CDD que dans des cas
limitativement énumérés par la loi, notamment en cas
d’accroissement temporaire d’activité. Tel est le cas
par exemple lorsqu’une compagnie a une demande
ponctuelle d’atelier. Toutefois, lorsque les activités
d’ateliers ou de formations sont reconduites chaque
saison, les artistes ne pourront pas être embauchés
par le biais d’un CDD. Lorsque l’activité perdure dans
le temps, il faut alors conclure un CDI à temps partiel.
Les employeurs ayant pour activité principale l’enseignement ont la possibilité de recruter un artiste

Les activités d’enseignement au sens large, quand
bien même elles sont dispensées par un artiste, relèvent du régime général d’assurance chômage. Il est
toutefois possible de prendre en compte jusqu’à 70
heures d’enseignement pour la recherche des 507
heures de travail nécessaires à l’ouverture des droits
au régime spécifique d’assurance chômage des intermittents du spectacle 3. Ce plafond est porté à 120
heures pour les 50 ans et plus. Pour que ces heures
soient prises en compte, trois conditions doivent être
réunies :
— D ’ u n e p a r t , l e s h e u re s d ’ e n s e i g n e m e n t
doivent correspondre à la transmission des compétences de l’artiste au titre de son art. Par exemple,
un ar tiste de cirque doit enseigner le cirque.
S’il donne des cours de danse ou des cours de
théâtre, les heures ne seront pas prises en compte.
— D’autre part, l’artiste doit enseigner dans le
cadre d’un contrat de travail, qu’il ait pris fin ou qu’il
soit encore en cours. Les heures retenues sont celles
qui sont comprises dans la période de recherche d’affiliation, c’est-à-dire sur les 12 derniers mois.
— Enfin, l’enseignement doit être dispensé dans un
établissement agréé.

8 . que s ti o n s d e d r o it

Bien que les activités d’EAC, de formation ou d’enseignement soient confiées à un artiste en raison de
ses compétences, expériences et savoirs-faire, l’activité d’artiste intervenant et l’activité d’artiste interprète
doivent être appréhendées de manière strictement différente sur le plan du droit du travail, du droit de la sécurité sociale et sur le plan des règles d’assurance chômage.

Quelle rémunération ?

15 JA N V. -> 15 AV R . 2019

De nombreux artistes développent des activités d’éducation artistique et culturelle
( EAC) , de formation ou d’enseignement en
parallèle de leur activité d’artiste interprète. Retour sur le statut particulier des
artistes intervenants.

intervenant en CDD d’usage, dans la mesure où la
convention collective de l’animation l’autorise, si et
seulement si l’emploi est par nature temporaire.
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LE STATUT
DE L’ARTISTE
INTERVENANT

1. Accord interbranches du 24 juin
2008 sur la politique contractuelle
dans le spectacle vivant public et privé.
2. Convention collective nationale
des entreprises artistiques et
culturelles et convention collective
nationale des entreprises du
secteur privé du spectacle vivant.

3. Article 2 de l’accord du 28 avril
2016 relatif à l’indemnisation
du chômage dans les branches
du spectacle.

50

La liste des établissements agréés a été élargie par
l’accord du 28 avril 2016 relatif à l’indemnisation du
chômage dans les branches du spectacle. Elle est
fixée par un arrêté du 22 juillet 2016 4. Il s’agit :

8 . que s ti o n s d e d r o it

— Des écoles, collèges, lycées publics et privés sous
contrat, des universités, des établissements de formation professionnelle publics placés sous la tutelle
de l’État ou des collectivités territoriales.
— Des structures de droit privé bénéficiant de financements publics, ou habilitées par l’État à dispenser
la formation conduisant à un diplôme national, ou habilitées à délivrer un titre professionnel enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ou à
un diplôme d’enseignant dans le domaine du spectacle
vivant, du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia
(par exemple : un CFA).
— Des structures de droit privé ou public bénéficiant d’un financement public relevant du champ des
annexes VIII et X.
— Des établissements d’enseignement public de la
musique, de la danse, de l’art dramatique (conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal).
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15 JA N V. -> 15 AV R . 2019

— Des structures dispensant un enseignement artistique dans le domaine du spectacle vivant, répertoriés par les codes NAF 80.4 D., 92.3 K., et 85.52 Z.
— De l’Institut national de l’audiovisuel (INA).
— Des organismes référencés par l’AFDAS.
Les compagnies ou théâtres sous statut de droit privé
sont considérés comme des établissements d’enseignement agréés dès lors qu’ils perçoivent des financements publics. La notion de financement suppose
que la subvention soit versée de manière récurrente
et au moins une fois par an. Ainsi, un comédien qui
donne des cours de théâtre au sein d’une compagnie structurée sous forme d’association et régulièrement subventionnée par le Conseil général peut
voir ses heures prises en compte. En revanche, cela
ne sera pas le cas si ce même comédien donne des
cours chez un particulier ou dans une compagnie non
subventionnée.
Rose Berthet et Apolline Raffner
[Juristes à ARTCENA]
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4. Arrêté nºETSD1618115A
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CALENDRIER

9

DES

FESTIVALS

09 -> 20 JANV.
FESTIVAL VAGAMONDES
• Mulhouse (68) / 7e édition /
Festival d’arts et de sciences
humaines dédié aux cultures
du Sud
• Tél. +33 (0)3 89 36 28 28
• www.lafilature.org

24 JANV. -> 07 FÉVR.

FAITS D’HIVER
• Paris (75) / 21e édition
Tél. +33 (0)1 42 74 46 00
• www.faitsdhiver.com

REIMS SCÈNES D’EUROPE
• Reims (51) / 10e édition /
Festival européen des arts vivants
• Tél. +33 (0)3 26 48 49 10
• www.scenesdeurope.eu
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16 -> 26 JANV.
25 JANV. -> 03 FÉV.
FESTIVAL AMIENS EUROPE
• Amiens (80)
• Tél. +33 (0)3 22 97 79 77
accueil@mca-amiens.com
• www.maisondelacultureamiens.com

FESTIVAL COMPLI’CITÉ
• Huningue (68) / 7e édition /
Festival transdisciplinaire
• Tél. +33 (0)3 89 89 98 20
• www.ville-huningue.fr

LONDON
INTERNATIONAL
MIME FESTIVAL
• Londres (GB) / 43e anniversaire
• Tél. +44 207 637 5661
direction@mimelondon.com
• www.mimelondon.com

17 -> 27 JANV.

25 JANV. -> 08 FÉV.

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE CIRQUE DE MONTE-CARLO
• Monaco (98) / 43e édition
• Tél. +377 92 05 23 45
• www.montecarlofestival.mc

AVEC OU SANS FILS –
MARIONNETTES EN CAMPAGNE
• Vendôme et ses environs (41) /
4e édition
• Tél. +33 (0)2 54 89 44 00
• www.lhectare.fr

09 JANV. -> 07 FÉVR.

18 -> 31 JANV.

FESTIVAL CIRCONOVA
• Quimper (29) / 7e édition
• Tél. +33 (0)2 98 55 98 55
contact@theatre-cornouaille.fr
• www.theatre-cornouaille.fr

TRENTE TRENTE
• Nouvelle Aquitaine /
16e rencontres de la forme courte
• Tél. +33 (0)5 56 17 03 83
info@trentetrente.com
• www.trentetrente.com

20 MIN DE BONHEUR EN PLUS
• Trégueux (22) /
Festival de rue en salle
• Tél. +33 (0)2 96 71 31 20
• www.bleu-pluriel.com

09 JANV. -> 03 FÉVR.
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JANVIER

14 JANV. -> 20 FÉVR.

10 -> 27 JANV.
19 JANV. -> 16 FÉVR.

29 JANV. -> 11 FÉVR.

TRAITS D’UNION
• Ivry-sur-Seine (94) / 3e édition /
Festival de la jeune création
• Tél. +33 (0)1 46 71 52 29
• www.cielesentiches.com

LES SINGULIERS
• Paris (75) / 3e édition
• Tél. +33 (0)1 53 35 50 00
• www.104.fr

FESTIVAL MELI MELO
• Canéjan (33) / 19e édition
• Tél. +33 (0)5 56 89 38 93
signoret@canejan.fr
• www.signoret-canejan.fr

10 JANV. -> 03 FÉVR.

20 -> 23 JANV.

WORLD BUSKERS FESTIVAL
• Christchurch (NZ) / 26e édition
• Tél. +64 3 377 2365
info@worldbuskersfestival.com
• www.worldbuskersfestival.com

INTERNATIONALE
KULTURBÔRSE FREIBURG
• Fribourg (DE) / 31e édition
• Tél. +49 (0) 761 38 81 02
info@kulturboerse.de
• www.kulturboerse-freiburg.de

FESTIVAL MONDIAL
DU CIRQUE DE DEMAIN
• Paris (75) / 40e édition
• Tél. +33 (0)1 40 55 50 56
• www.cirquededemain.paris

15 JA N V. -> 15 AV R . 2019

26 -> 27 JANV.

11 -> 19 JANV.
21 JANV. -> 08 FÉVR.

31 JANV. -> 03 FÉVR.

ILLUSIONS
• Châlons-en-Champagne (51) /
3e édition / Temps fort dédié
à la magie
• Tél. +33 (0)3 26 69 50 99
billeterie@la-comete.fr
• www.la-comete.fr

FESTIVAL ÉCRITURES
PARTAGÉES
• Caen (14)
• Tél. +33 (0)2 31 46 27 29
accueil@comediecaen.fr
• www.comediedecaen.com

NEW ZEALAND JUGGLING
AND CIRCUS FESTIVAL
• Tauranga (NZ) / 27e édition
• contact@nzja.org.nz
• nzja.org.nz

11 JANV. -> 10 FÉVR.

23 JANV. -> 10 FÉVR.

BIENNALE INTERNATIONALE
DES ARTS DU CIRQUE
• Marseille (13) et la région PACA /
3e édition
• www.biennale-cirque.com

LE MOI DE LA DANSE
• Lyon (69) / 4e édition
• Tél. +33 (0)4 78 39 10 02
info@les-subs.com
• www.les-subs.com
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31 JANV. -> 03 FÉVR.

31 JANV. -> 10 FÉVR.
FESTIVAL MOMIX
• Kingersheim (68) / 28e festival
international jeune public
• Tél. +33 (0)3 89 57 30 57
info@momix.org
• www.momix.org
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01 -> 08 FÉVR.
400 COUPS
• Châlons-en-Champagne (51) /
Temps fort porté
par l’association Le Palc
• Tél. +33 (0)3 26 65 73 55
contact@lepalc.fr
• www.furies.fr
01 -> 10 FÉVR.
LES ELANCÉES
• Istres (13) / 21e édition /
Festival des arts du geste
• Tél. +33 (0)4 42 56 31 88
• www.scenesetcines.fr

05 FÉVR. -> 01 MARS

14 -> 19 FÉVR.

LA CHALEUR
DES GRANDS FROIDS
• Chambéry (73) / 4e édition
• Tél. +33 (0)4 79 85 55 43
contact@espacemalrauxchambery.fr
• www.espacemalraux-chambery.fr

FESTIVAL INTERNACIONAL
DEL CIRC ELEFANT D’OR
• Girona (ES) / 8e édition
• info@festivaldelcirc.com
• www.festivaldelcirc.com
15 FÉVR. -> 01 MARS

06 -> 10 FÉVR.
RICA – LES RENCONTRES
INTERCULTURELLES
DU CIRQUE D’ABIDJAN
• Abidjan (CI) / 2e édition
• Tél. +225 07 88 90 08
contact@lafabriqueci.com
• www.facebook.com/
lafabriqueculturelle

SOLSTICE DE LA
MARIONNETTE
• Belfort (90) / Festival
international des arts
de la marionnette
• Tél. +33 (0)3 84 28 99 65
marionnettebelfort@hotmail.com
• www.marionnette-belfort.com/
solstice-de-la-marionnette/
15 FÉVR. -> 17 MARS

08 -> 10 FÉVR.

15 JA N V. -> 15 AV R . 2019

01 -> 23 FÉVR.
FESTIVAL DE LIÈGE
• Liège (BE) / Festival international
des arts de la scène
• Tél. +32 (0)4 343 42 47
info@festivaldeliege.be
• www.festivaldeliege.be
02 -> 03 FÉVR.
NEW GENERATION
• Monaco (98) / 8e édition /
Compétition de cirque
pour jeunes artistes
• Tél. +377 92 05 23 45
• www.montecarlofestival.mc
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04 -> 08 FÉVR.
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PROPULSE
• Bruxelles (BE) / Rendez-vous
des arts de la scène
• Tél. +32 (0)2 413 35 74
• www.propulsefestival.be
05 -> 08 FÉVR.
CIRCOTEC
• Balma (31) / Rencontres
avec les partenaires
du projet CIRCollaborative
• www.la-grainerie.net
• www.circollaborativetools.
wordpress.com

GLÜHWEIN CONVENTION
• Habsheim (68) / 14e édition /
Festival de jonglerie en hiver
• gluhwein@live.fr
• www.les-nazes.com

ADELAIDE FRINGE FESTIVAL
• Adélaïde (AU)
• Tél. +61 8 8100 2000
buzz@adelaidefringe.com.au
• www.adelaidefringe.com.au
16 FÉVR. -> 02 MARS

08 -> 16 FÉVR.
LES HIVERNALES
• Avignon (84) / 41e édition
• Tél. +33 (0)4 90 82 33 12
accueil.hivernales@orange.fr
• www.hivernales-avignon.com

CARNAVAL DE NICE
• Nice (06) / Thème 2019 :
« Roi du Cinéma »
• www.nicecarnaval.com
16 FÉVR. -> 30 MARS

08 FÉVR. -> 03 MARS
PERTH INTERNATIONAL
ARTS FESTIVAL
• Perth (AU)
• Tél. +61 8 6488 2000
festival@perthfestival.com.au
• www.perthfestival.com.au
09 -> 23 FÉVR.
CONTES ET RENCONTRES
EN LOZÈRE
• Lozère / 28e édition
• fdfr48@wanadoo.fr
• www.foyers-ruraux.com
10 -> 16 FÉVR.
CIRKOPOLIS
• Prague (RT) / Festival
de cirque contemporain
• eliska.cerna@palacakropolis.cz
• www.cirkopolis.cz

HORS PISTES
• Bruxelles (BE) / 10e édition
• info@halles.be
• www.halles.be
25 FÉVR. -> 02 MARS
DAÑSFABRIK
• Brest (29) / 8e édition
• Tél. +33 (0)2 98 33 70 70
lequartz@lequartz.com
• www.lequartz.com
28 FÉVR. -> 03 MARS
RENDEZ-VOUS CHEZ NOUS
• Bamako (ML) / 10e édition
• Tél. +226 71 82 21 12
rdvcheznous@gmail.com
• www.acmur-rdvcheznous.org

03 MARS
CARNAVAL DE PARIS
• Paris (75) / 22e édition
• feteducarnaval@gmail.com
• www.carnaval-paris.org
04 -> 14 MARS
LE RENDEZ-VOUS
DES PICCOLIS
• Chalon-sur-Saône (71) / 10e
édition / Temps fort jeune public
• Tél. +33 (0)3 85 42 52 12
billeterie@espace-des-arts.com
• www.espace-des-arts.com
06 -> 09 MARS
MILANO CLOWN
FESTIVAL
• Milan (IT) / 14e édition
• info@milanoclownfestival.it
• www.milanoclownfestival.it
06 -> 10 MARS
FESTIVAL DE CASTELIERS
• Montréal (CA) / 14e édition /
Festival international
de marionnettes
• communications@casteliers.ca
• www.festival.casteliers.ca
09 -> 25 MARS
LE PRINTEMPS DES POÈTES
• Paris (75) / 21e édition
• Tél. +33 (0)1 53 80 08 00
• www.printempsdespoetes.com
12 -> 17 MARS
LA PISTE AUX ESPOIRS
• Tournai (BE) / 25e édition
• Tél. +32 (0)69 25 30 80
info@lapisteauxespoirs.com
• www.lapisteauxespoirs.com

MARS PLANÈTE DANSE
• Cognac (16) / 4e édition
• Tél. +33 (0)5 45 82 32 78
• www.avantscene.com
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23 -> 30 MARS
14 -> 16 MARS
FESTIVAL XS
• Bruxelles (BE) /
Festival théâtre, danse, cirque
• Tél. +32 2 203 53 03
location@theatrenational.be
• www.theatrenational.be

FESTIVAL INTERNATIONAL
DES CLOWNS DE TERGNIER
• Tergnier (02) / 19e édition
• Tél. +33 (0)3 23 57 54 54
centre.culturel@ville-tergnier.fr
• www.ville-tergnier.fr
26 MARS -> 28 AVRIL

14 -> 18 MARS
ST PATRICK’S FESTIVAL
• Dublin (IE)
• Tél. +353 1 676 3205
info@stpatricksday.ie
• www.stpatricksday.ie

PRISE DE CIRQ’
• Métropole dijonnaise (21)
et en région BourgogneFranche-Comté / 11e édition
• contact@cirqonflex.fr
• www.cirqonflex.fr

9. C A L E N D R I E R D E S F E S T I VA L S

SPRING
• Normandie / 10e édition /
Festival des nouvelles formes
de cirque
• Tél. +33 (0)2 33 99 88 99
billetterie@labreche.fr
• www.festival-spring.eu

LES TRAVERSÉES
• Paris (75) / 5e édition
• Tél. +33 (0)1 43 64 80 80
resa@letarmac.fr
• www.etarmac.fr/la-saison/
traversees-2019

29 MARS -> 07 AVRIL
14 -> 30 MARS
AY-ROOP TEMPS FORT
ARTS DU CIRQUE
• Rennes métropole (35),
Ille-et-Vilaine / 7e édition.
• Tél. +33 (0)2 99 78 29 19
festival@ay-roop.com
• www.festivalayroop.com

FESTIVAL MYTHOS
• Rennes (35) / 23e édition /
Festival des arts de la parole
• Tél. +33 (0)2 99 79 00 11
billetterie@festival-mythos.com
• www.festival-mythos.com
29 MARS -> 19 AVRIL

15 -> 31 MARS
MARTO !
• Hauts-de-Seine / 19e édition /
Festival marionnettes & objets
• www.festivalmarto.com
18 MARS -> 13 AVRIL
PREMIERS ARRIVÉS
• Agglomération du Pays
de Dreux (28) / 4e édition /
Festival jeune public
• +33 (0)2 37 42 60 18
• www.latelier-a-spectacle.com/
festival-jeune-public/tous/

FESTIVAL DES
ARTS DÉCALÉS
• Trégueux (22) / 4e édition
• Tél. +33 (0)2 96 71 31 20
• www.bleu-pluriel.com

AVRIL
04 -> 07 AVRIL
LA MOSTRA D’IGUALADA
• Igualada (ES) / 30e édition /
Festival de théâtre jeune public
• info@lamostraigualada.cat
• www.lamostraigualada.cat

19 -> 22 MARS
LES PETITS PASSAGES
• Vialas, Langogne, Montrodat (48) /
Évolution du Festival
La P’tite roulotte en 3 temps
• culture@fol48.org
• www.facebook.com/
petitspassages

15 JA N V. -> 15 AV R . 2019

01 MARS -> 05 AVRIL

21 -> 30 MARS

04v08 AVRIL
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MARS

12 MARS -> 18 AVRIL

FESTIVAL CIRQUE(S)
• Angers (49) / 12e édition
• Tél. +33 (0)2 41 22 20 20
contact@lequai-angers.eu
• www.lequai-angers.eu
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04 -> 08 AVRIL

15 -> 17 AVRIL

MIRAGE FESTIVAL
• Lyon (69) / 7e édition /
Art, innovation
et cultures numériques
• contact@miragefestival.com
• www.miragefestival.com

FESTIVAL VICE & VERSA
• Bourg-lès-Valence (26) /
16e édition
• Tél. +33 (0)4 75 55 88 85
info@festival-vice-versa.com
• www.festival-vice-versa.com
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15 -> 21 AVRIL
06 -> 11 AVRIL
FESTIVAL ACTHEA
• Albi (81) / 21e édition
• Tél. +33 (0)5 63 49 31 97
• festival.acthea@gmail.com
08 -> 12 AVRIL
CURIEUZE NEUZE !
• Alost (BE) / 9e édition /
Festival de cirque jeune public
• ccdewerf@aalst.be
• www.ccdewerf.be

15 JA N V. -> 15 AV R . 2019

10 -> 14 AVRIL
THE BRITISH JUGGLING
CONVENTION
• Nottingham (GB) / 32e édition
• rosiejane3006@gmail.com
• www.bjc2019.co.uk
12 -> 14 AVRIL
DE GEVLEUGELDE
STAD IEPER
• Ypres (BE) / Festival internationale
des arts de la rue
• Tél. +32 (0)57 239 480
gevleugeldestad@mac.com
• www.gevleugeldestad.be
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RENCONTRE DES JONGLAGES
• La Courneuve (93) / 12e édition
• Tél. +33 (0)1 49 92 60 54
info@maisondesjonglages.fr
• www.festival.maisondes
jonglages.fr
12 -> 19 AVRIL
CIRQU’EN FÊTE
• Guipry-Messac (35) / 4e édition
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La
Coopérative
pour
l’éducation
par l’art
en chantier

En dépit d’un engagement politique et institutionnel
évident, l’enjeu du développement de l’éducation artistique et culturelle ne sauraient se passer de l’intervention et l’im plication des praticiens. C’est le
constat réalisé par des structures représentatives
d’une grande variété de champs de l’art qui envisagent,
dès 2018, la création d’une Coopérative pour l’éducation par l’art, comme le rapporte Emmanuel Wallon.

Pas moins de cinq ministres de la Culture se sont succédés depuis 2012.
S’il existe un point sur lequel l’actuel titulaire du poste peut converger
avec les quatre femmes qui l’ont précédé, c’est bien la priorité accordée au développement de l’éducation artistique pour tous, de l’âge le
plus tendre jusqu’au plus mûr. Leurs collègues en charge de l’Éducation
nationale y ont fait écho avec plus ou moins de zèle et de conviction.
Emmanuel Macron n’a pas, sur cet article, dévié des professions de foi
de son prédécesseur, François Hollande, qui avait promis le lancement
d’un plan national pour l’étendre de la maternelle à l’université, dans
l’espoir de désamorcer, autant que faire se peut, les mécanismes de
reproduction des inégalités culturelles au cœur du système scolaire.
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À cette fin, l’expérience esthétique doit se décliner dans ses
trois dimensions : rencontre avec les œuvres et leurs auteurs, pratique
individuelle et collective, acquisition de connaissances et d’instruments
de jugement. Le thème éculé de la démocratisation des arts puise une
nouvelle jeunesse dans cette ambition, mais c’est d’abord d’investissement des énergies et des désirs dans les apprentissages, donc de
rénovation pédagogique qu’il est question.
En dépit des progrès enregistrés dans les textes et les dispositifs, force est de constater que les actes administratifs et les arbitrages budgétaires n’ont pas été à la mesure de l’enjeu. Les sommes
allouées par les ministères compétents aux projets montés en partenariat entre artistes et enseignants, avec le fréquent concours de
médiateurs, restent très insuffisantes au regard des besoins que
supposeraient la mise en place de parcours d’éducation artistique
et culturelle (EAC) au bénéfice de l’ensemble des élèves du primaire,
du secondaire et du supérieur. La collaboration des rectorats avec
les directions régionales des affaires culturelles s’avère tributaire de
contingences multiples. Indispensable à la coordination des acteurs locaux, la coopération entre l’État et les collectivités territoriales laisse
autant à désirer que celle de ces dernières entre elles. Si l’implication
des équipes artistiques et des établissements culturels s’intensifie, la
mobilisation des ressources pédagogiques marque le pas, malgré les
efforts du Réseau Canopé, sous tutelle de la rue de Grenelle, et les initiatives des pôles nationaux de ressource déployés dans les différentes
disciplines (notamment celles du spectacle vivant) à travers le pays.
Si bien intentionnées soient-elles, les déclarations interministérielles et les délibérations du Haut Conseil de l’éducation artistique et
culturelle (HCEAC) – instance consultative – ne sauraient à elles seules
résoudre une série de problèmes qui réclament l’intervention des praticiens. C’est le constat auquel est parvenue une vingtaine de structures
de toutes tailles, représentatives d’une grande variété de champs de
l’art (littérature, théâtre, danse, arts de la rue, conte, musique et opéra,
cinéma, musées…), dont plusieurs sont également engagées dans le
dialogue arts-sciences. À l’instigation de la Maison des écrivains et de
la littérature (MÉL) et du collectif « Pour l’éducation, par l’art » (groupe
informel d’une quinzaine d’artistes, d’universitaires et de responsables
associatifs, créé en 2012), leurs responsables se sont réunis les 21 septembre et 14 décembre 2018 dans les locaux hospitaliers des Tréteaux
de France à Aubervilliers. Lieux publics et ARTCENA en étaient, de
même que le Centre national de la danse (CND), la Réunion des opéras
de France (ROF), la Cinémathèque française ou encore l’Agence livre,
cinéma et audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine (ALCA). Les pôles nationaux du cirque et des arts plastiques manquent encore à l’appel. Une
troisième réunion s’annonce le 21 février à la Maison du geste et de
l’image (MCI) de Paris.
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Au menu, la perspective de créer ensemble une Coopérative
pour l’éducation par l’art. Comme le stipulait la lettre d’invitation, cette

Autour de la MÉL, le premier doit mener de front une réflexion
sur les langages de l’éducation artistique et sur la structuration de la
coopérative, en vue de rédiger un projet de déclaration commune. Le
deuxième, animé par la ROF et ARTCENA, s’attelle à la complexe architecture des ressources en ligne, afin de les rendre à la fois plus accessibles et lisibles aux porteurs de projets d’EAC, en bonne intelligence
avec le Département des études, de la prospective et des statistiques
(DEPS) du ministère de la Culture et les concepteurs de l’application
Adage, déployée par l’académie de Versailles. Le troisième enfin, porté
par les Tréteaux de France, doit susciter des propositions de formations
croisées, confrontant enseignants, artistes et médiateurs de plusieurs
disciplines dans des stages de réalisation avec des jeunes (et moins
jeunes) amateurs. À suivre : le chantier coopératif ne fait que démarrer.
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« allègre entreprise […], fondée sur la base du volontariat, respecterait la spécificité de chaque discipline et l’indépendance de toutes les
structures adhérentes, mais s’efforcerait de mettre leurs expériences en
partage ». La forme juridique, les moyens financiers et le mode de fonctionnement sont encore en pointillé, mais les premiers coopérateurs, qui
appellent d’autres établissements à les rejoindre, se sont déjà répartis en
trois « groupes de projet » pour avancer dans des réalisations concrètes.
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Emmanuel Wallon
[Professeur à l’Université Paris Nanterre, membre du collectif
« Pour l’éducation, par l’art ».]
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Communiqué
des États
généraux des
écrivain.e.s
de théâtre
État des
lieux du
7 janvier 2019

L’activité dynamique et prolixe des écrivaines et écrivains de théâtre souffre aujourd’hui de la représentation caduque qu’il en est souvent donné. C’est pour
répondre aux attaques à l’encontre des auteurs dramatiques qu’un collectif a décidé de lancer des États
généraux des écrivain.e.s de théâtre, dont la soirée
de lancement a eu lieu le 7 janvier dernier au Théâtre
national de La Colline. Dans un communiqué que nous
publions ici, les signataires livrent leur constat, ainsi
que leurs premières réflexions…

En janvier 2018, un dossier du quotidien Libération, s’interroge ainsi :
« Théâtre : A-t-on encore besoin d’auteurs ? ». Des écrivaines et des écrivains de théâtre échangent alors pour répondre à ce qui semble être une
provocation maladroite, mais qui reflète en réalité un malaise : de nombreuses pièces sont écrites chaque année, révélant une richesse et une diversité thématique et stylistique peu communes dans la création mondiale.
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Cependant, les conditions financières de leur création sont souvent difficiles, les représentations trop peu nombreuses, eu égard à l’intérêt qu’elles soulèvent et au travail investi. La vitalité existe, les publications
sont nombreuses, des formations à l’accompagnement des jeunes écrivaines et écrivains se multiplient, mais les écrivaines et écrivains peinent
encore à trouver une place évidente dans les théâtres. Leur activité est
souvent mal comprise, ignorée ou caricaturée.
La situation des écrivains et écrivaines de théâtre pose pourtant
la question du théâtre en tant que tel. Quelle est la place de celle ou
de celui qui compose, travaille la langue, se confronte à l’écriture et à la
pensée du texte et de la parole ? Comment penser la place des autrices
et auteurs dans les théâtres actuels ? Comment continuer à affirmer que
le monde ne s’écrit pas de la même façon qu’à l’époque de Tchekhov, de
Shakespeare ? Que nous avons besoin de paroles inédites ? Que notre
société a besoin de reflets multiples, de dialogues, de débats, de forums,
de fictions, comme de non-fictions, de paroles objectives, comme de poétiques, de personnages, comme de matériaux à scander ? Comment parler
des nouvelles formes de collaborations avec les jeunes équipes artistiques
pour qui, à tort ou à raison, « le texte en majesté », préexistant au projet de
représentation, est de moins en moins désiré ? Comment faire connaître la
diversité des approches pour parler du réel ?

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 0

Nous sommes en permanence en lien avec des équipes, des artistes, avec le théâtre de notre temps. Nos pièces sont publiées, jouées,
mises en espaces, primées, traduites, retravaillées. Nous écrivons, seul.e,
sur commande, participons à des collectifs, mettons parfois en scène, travaillons au sein de théâtre, animons des compagnies soucieuses de textes
neufs pour exprimer le monde d’aujourd’hui, menons des actions autour
du théâtre et de l’écriture dramatique dans des endroits divers et parfois
complexes, enseignons, sommes en dialogue réguliers avec les plus jeunes.
Le hiatus saisissant qui existe entre notre activité et la représentation caduque donnée des écrivaines et écrivains de théâtre nous
sidère. La situation actuelle de frilosité est préoccupante. L’écriture
pour le théâtre naît dans la subjectivité, traversée par le désir de faire
corps en présence. Elle restaure des liens de citoyenneté distendus, à rebours d’un monde où les lieux se dématérialisent, où la pensée se rétracte derrière des simplifications émot-iconiques, où les
états peinent à représenter les peuples, où les puissances de l’argent
opèrent sans complexe et sans frein un travail de sape à l’encontre des
personnes. L’écriture pour le théâtre constitue un acte éminemment
politique. Où le mot prend corps, se fait vivant, étreint, crée du lien.
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Ces considérations ont fait naître une envie commune d’établir
un état des lieux de la création contemporaine, et surtout de devenir une
force de proposition pour que rayonne partout en France et à l’étranger
la vitalité de ce qui s’écrit aujourd’hui. Il s’agit de réaffirmer la place essentielle à réinventer pour les écrivaines et écrivains de théâtre, une place
toujours mouvante, toujours soucieuse d’altérité, toujours en recherche, à
l’image du théâtre auquel nous consacrons l’essentiel de notre temps.
Le collectif des participants aux États généraux des écrivain.e.s de théâtre

Sonia Ristic,
Sandrine Roche,
Julie Rossello-Rochet,
Éric Rouquette,
Claire Ruppi,
Pauline Sales,
Delphine Salkin,
Joséphine Serre,
Karin Serres,
Michèle Sigal,
Nicole Sigal,
Jean-Pierre Siméon,
Michel Simonot,
Gwendoline Soublin,
Luc Tartar,
Carole Thibaut,
Jean-Pierre Thiercelin,
Julie Timmerman,
Anne-Christine Tinel,
Guillaume Tobo,
Catherine Tullat,
Rebecca Vaissermann,
Laurence Valon,
Yann Verburgh,
Éric Verdin,
Lucie Vérot,
Frédéric Vossier,
Gérard Watkins,
Clémence Weill,
Luc Willerval,
Aurélie Youlia,
Catherine Zambon,
Yurig Zavalnyouk.
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Didier Gauroy,
Perrine Gérard,
Simon Grangeat,
Perrine Griselin,
Pierre Guillois,
Lancelot Hamelin,
Sephora Haymann,
Cyril Hériard-Dubreuil,
Anne Houdy,
Sébastien Joanniez,
Kevin Keiss,
Enora Keller,
Nicolas Kerszenbaum,
Carine Lacroix,
Marc Lainé,
Emmanuel Lambert,
Michèle Laurence,
Susana Lastreto,
Alexandra Lazarescou,
Yto Legout,
Didier Lelong,
David Léon,
David Lescot,
Sylvain Levey,
Philippe Malone,
Ronan Mancec,
Agnès Marietta,
Lise Martin,
Fabrice Melquiot,
Julie Ménard,
Sophie Merceron,
Barbara Métais-Chastanier,
Leïla Miloudi,
Lolita Monga,
Magali Mougel,
Florence Muller,
Aurélie Namur,
Métie Navajo,
Mariette Navarro,
Anne-Sophie Nedelec,
Romain Nicolas,
Marie Nimier,
Faustine Noguès,
Pierre Notte,
Anna Nozière,
Benjamin Oppert,
Eddy Pallaro,
Nathalie Papin,
Dominique Paquet,
Lydie Parisse,
Jean-Benoît Patricot,
Sonia Pavlik,
Blandine Pelissier,
Christophe Pellet,
Sarah Pèpe,
Éric Pessan,
Charles-Éric Petit,
Pauline Peyrade,
Jean-Marie Piemme,
Sabryna Pierre,
Guillermo Pisani,
Grego Pluym,
Guillaume Poix,
Séverine Poupin-Vèque,
Natalie Rafal,
Jean-Luc Raharimanana,
Jacques Rebotier,
Claire Rengade,
Sabine Revillet,
Pauline Ribat,
Dominique Richard,
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Thomas Bouyou,
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Pierre-Yves Chapalain,
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Tristan Choisel,
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Laurent Contamin,
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Marc-Antoine Cyr,
Joseph Danan,
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