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Peu à peu, poussé par l’allant du jeu démocratique, le droit à la culture a
glissé vers les droits culturels, inscrits tout récemment dans le marbre législatif. Les principes de la démocratie participative font pourtant encore
grincer haut et fort les habitudes forgées par le soutien légitime aux artistes et aux professionnels comme porteurs de la mission de service public culturel. Il n’empêche que nombre de créateurs cherchent aujourd’hui
à impliquer dans le processus artistique la population, le plus souvent des
personnes considérées comme éloignées de la culture. Ces dispositifs
participatifs ne mobilisent pas forcément des amateurs et se tournent
volontiers vers les pratiques populaires. Les artistes s’emparent ainsi euxmêmes de cette entêtante problématique du public, de la relation de l’art
et de la société, en la réinterprétant à leur manière, c’est-à-dire par des
formes artistiques et des expériences esthétiques. Et c’est tant mieux.
Car l’opposition hérissée entre démocratisation et démocratie culturelle,
qui longtemps a structuré la réflexion, se révèle plus simpliste que simple.
La quête de « l’art comme état de rencontre », pour reprendre un concept
de l’esthétique relationnelle, cherche à nouer, à travers l’expérience de
l’œuvre, des liens sociaux qui ouvrent à de nouveaux modes de pensée
et viennent contrarier les représentations dominantes placardées par la
communication de masse sur les regards. L’appel à la participation des
gens par les créateurs du spectacle vivant résonne en écho. Il vise une
altérité qui défait les rôles assignés, souvent les attendus, en invitant
chaque personne à prendre part au processus individuellement et collectivement, en allant fouiller dans la « vraie vie » la matière première de
l’écriture. Les arts en espaces publics ont défriché en pionniers ces territoires et inventé par les créations in situ un dialogue avec les habitants
qui renouvelle profondément la posture du spectateur.
Débarque alors la question gênante du régime de la participation, qui peut
varier de la figuration à la contribution, de l’instrumentalisation au véritable
échange… « La contribution apparaît comme un événement profondément
interactif dont la caractéristique essentielle est qu’elle intègre le contributeur dans une histoire commune, ce qui est là encore fondamental pour le
développement de soi. » souligne la philosophe Joëlle Zask. Sans la pleine
conscientisation du geste de ceux qui « prennent part » et ne font pas simplement « figure de », la prolifération d’œuvres participatives pourrait bien
sinon n’être qu’une tentative illusoire de combler le déficit démocratique…
Pour que ces formes artistiques ouvrent de véritables espaces d’expérimentation esthétique, politique et sociale, sans doute faut-il également
qu’elles modifient les modes de production, de diffusion et de gouvernance.
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La question promène son ombre empoussiérée à langueur de rapports
officiels et lambine depuis des lustres dans les alcôves tamisées des politiques publiques : COMMENT FAIRE pour que les œuvres d’ART touchent
« le plus grand nombre » ? L’ambition hissée à l’horizon du ministère des
Affaires culturelles par Malraux en 1959 est restée gravée au fronton de
la conception française de la démocratisation, centrée sur la diffusion
des chefs-d’œuvre de l’humanité. Autrement dit, une culture pour plutôt
qu’avec les gens, qui autrefois d’ailleurs formaient le « peuple » avant de
devenir des publics catégorisés selon des cibles marketing. Durant des
décennies, se creusa donc, avec l’ardeur paisible des phénomènes naturels, le fossé entre action culturelle et création artistique. Jusqu’à ce que,
au cours de ces dernières années, certains, de plus en plus nombreux,
tentent de passer la frontière et de rallier ces deux enjeux.
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À Sevran (93), le Théâtre de la Poudrerie propose aux habitants qui le souhaitent de transformer leur domicile en
scène de théâtre. La démarche, expérimentale, singulière,
citoyenne et esthétique, constitue une belle manière
d’associer les arts avec le principe de participation. À la
suite de la rencontre « Une nouvelle esthétique : celle de
la participation », réflexion sur la place de la participation du public dans les arts.
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L’IMPORTANT,
C’EST DE
PARTICIPER ?

Gwénola David
[Directrice générale d’ARTCENA]
Retrouvez prochainement sur artcena.fr la captation et un reportage sur
la rencontre « Une nouvelle esthétique : celle de la participation ? », organisée le 13 octobre 2018 par l’Observatoire des politiques culturelles et
le Théâtre de la Poudrerie.
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ACTUALITÉS

2

D’ARTCENA

Captations de débats professionnels et de rencontres,
interviews au long cours d’artistes emblématiques
baptisées « Parcours d’artistes » forment le début
d’une collection de publications sonores à écouter
sans modération. Réunies sur un Soundcloud inauguré cet été, ces ressources sont disponibles quand
les auditeurs le souhaitent. Chacune est enrichie
par de la documentation sélectionnée par l’équipe
d’ARTCENA, permettant aux publics d’approfondir
et d’explorer les thèmes soulevés par les débats ou
de parfaire leur connaissance de l’artiste interrogé.
Ainsi, les cinq débats de la Maison professionnelle du
spectacle vivant du Festival d’Avignon dont ARTCENA
est adhérent, organisés en partenariat avec La Scène,
sont disponibles sur artcena.fr. D’autres rencontres
qui se sont déroulées durant les festivals Chalon dans
la rue et Cergy Soit y sont également podcastables,
tout comme la rencontre de septembre avec Joseph
Danan, les interviews d’Alexandre Ribeyrolles ou de
Noufou Badou. L’ensemble de ces sons sont également disponibles sur différentes plateformes de podcasting comme Itunes, Stitcher ou TuneIn.
[artcena.fr / Soundcloud.com]

ÉDITION
LA RUBRIQUE « VIE PROFESSIONNELLE »
D’ARTCENA.FR
L’équipe d’ARTCENA effectue une veille constante de
l’information et des innovations du spectacle vivant et
la met en ligne dans l’espace « Vie professionnelle »
de son site.
Nouvelles orientations dans une structure ? Mise en
place d’une réglementation ou d’un nouveau dispositif ? Création d’un réseau professionnel ? D’une nouvelle formation ? Publication d’un rapport innovant ?
Telles sont les informations professionnelles que vous
pouvez trouver sur artcena.fr depuis quelques mois.
Elles sont aussi disponibles sur le fil Twitter du Centre
national. Les organisations du cirque des arts de la
rue et du théâtre sont invitées à envoyer leurs communiqués à redaction@artcena.fr.

[artcena.fr]

SOUTIEN
CONNECT#1 — CONFÉRENCE
NATIONALE SUR LES ÉCRITURES
CONTEMPORAINES POUR LE THÉÂTRE
ARTCENA a organisé, en partenariat avec le CNSAD
et France Culture, un forum de réflexion autour des
écritures contemporaines.
La soirée des Grands Prix s’est enrichie et s’est étendue cette année au CNSAD en une journée entière dédiée aux auteurs dramatiques. Ainsi, cette cérémonie
a été précédée de CONNECT. Première édition d’un
rendez-vous annuel, ce forum, dédié à la thématique
« Du geste d’écriture à la rencontre avec les publics », a
convié le temps d’un après-midi tous ceux qui œuvrent
dans ce secteur. Ainsi, auteurs, traducteurs, metteurs
en scène, comédiens, programmateurs, éditeurs, comités de lecture, responsables de dispositifs de soutien,
libraires, pédagogues, bibliothécaires, journalistes…
ont témoigné ensemble des coopérations qu’ils ont
déjà initiées, des modes innovants de création et de
rencontres entre les auteurs et les publics, pour imaginer de nouvelles solidarités et renforcer la présence
de l’auteur dans nos cités. Ces échanges seront disponibles en podcast sur artcena.fr.

[artcena.fr / twitter.com]
[artcena.fr]
SOUTIEN
REPÉRAGES
GRANDS PRIX DE LITTÉRATURE
DRAMATIQUE ET DE LITTÉRATURE
DRAMATIQUE JEUNESSE 2018
Quand toute la ville est sur le trottoir d’en face de
Jean Cagnard, Éditions Espaces 34 et Les Séparables
de Fabrice Melquiot, L’Arche Éditeur sont les deux
textes lauréats des Grands Prix 2018.
Le 15 octobre dernier, le jury des Grands Prix présidé
par Marie-Agnès Sevestre, s’est réuni pour une ultime
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Répondant à sa mission de partage des connaissances
dans les secteurs des arts du cirque, de la rue et du
théâtre, ARTCENA met à la disposition de ses publics
des ressources sonores.
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ARTCENA LANCE SA COLLECTION
DE PODCASTS

délibération au Conservatoire national supérieur d’art
dramatique et a annoncé à 18h30 les deux textes lauréats de l’année 2018. Avant la promulgation de ces
résultats, le public a pu assister à la lecture des extraits
des huit textes finalistes par des élèves du CNSAD dirigés par Robin Renucci. Aux côtés des deux lauréats,
les textes finalistes en compétition étaient : Aphrodisia
de Christophe Pellet, L’Arche Éditeur ; Berlin sequenz
de Manuel Pereira, Éditions Espaces 34 ; Poings de
Pauline Peyrade, Les Solitaires Intempestifs ; Mayday
de Dorothée Zumstein, Éditions Quartett pour le Grand
Prix de Littérature dramatique et Trois petites sœurs de
Suzanne Lebeau, Éditions Théâtrales, coll. Théâtrales
jeunesse et Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir fait un
selfie à Auschwitz ? de Sylvain Levey, Éditions théâtrales, coll. Théâtrales jeunesse ; pour le Grand Prix de
Littérature dramatique Jeunesse. La soirée s’est achevée avec l’annonce des coups de cœur des lycéens
de l’association des Jeunes et des Lettres, partenaire
de ces Grands Prix depuis deux ans. Ils avaient ainsi
retenu, parmi ces mêmes textes : Les Séparables de
Fabrice Melquiot et Mayday de Dorothée Zumstein.
Fruit d’une collaboration avec la plateforme Qui veut le
programme.fr, des dossiers pédagogiques sur les deux
textes lauréats des Grands Prix seront à la disposition
des enseignants.
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PRÉSENTATIONS DE PROJETS
DE CRÉATION CIRQUE
À l’occasion de la 31 e édition du Festival de cirque
actuel, ARTCENA et CIRCa organisent des tremplins
pour les projets de création cirque.
Ces matinées offrent un moment privilégié durant lequel des équipes artistiques présentent un projet de
création en cours et font part de leurs recherches
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de partenariats, de résidences, de coproductions et
de préachats auprès d’un public composé de programmateurs, de directeurs de festivals, de lieux de
diffusion et résidences. Après un appel à candidatures, vingt-et-un projets ont été sélectionnés, présentés par les équipes suivantes : les compagnies
Circ’ombellico, Cirquons Flex, Le Jardin des délices,
SCoM, Jupon, Les Hommes de mains, Marcel et ses
Drôles de Femmes, Anomalie, Thomas Guérineau,
Circo Aereo Jani Nuutinen, Azeïn, Doré et Machine
de Cirque, le collectif RAFALE, Sirkum Polaris & Nuua,
L’Attraction Compagnie, l’Apprentie compagnie, la
Compagnie du Chaos, le Groupe Bekkrell, Hop Hop
Compagnie et le Cirque Ozigno.
[24 et 25 octobre, 10h00 -> 12h30,
↗ Ciné 32, Auch / Présentation des projets
téléchargeable sur le site artcena.fr]

RÉSEAUX PRO
SIGNATURE ET LANCEMENT
DE LA CHARTE DROIT
DE CITÉ — CIRQUES ET
SPECTACLES ITINÉRANTS
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La charte Droit de cité, production d’un groupe de travail coordonné par ARTCENA, sera signée et lancée à
CIRCa, en présence des professionnels du secteur et
de représentants de l’État et de collectivités.
Reconnaissant toute l’importance des artistes itinérants pour la diversité de la création et de la vie
culturelle, la charte Droit de cité vise à faciliter l’accueil des chapiteaux de cirque et autres structures
culturelles circulant dans les territoires. Elle est le
fruit d’une concertation au sein d’un groupe de travail
coordonné par ARTCENA. Ce groupe est composé de
l’Association des maires de France et des présidents
d’intercommunalité (AMF), du Centre international
pour les théâtres Itinérants (CITI), du Collectif des
cirques, de la Commission nationale des professions
foraines et circassiennes, de la Fédération française
des écoles de cirque (FFEC), de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture
(FNCC), du ministère de la Culture, du Syndicat des
cirques et des compagnies de création (SCC) et de
Territoires de cirque. Si une première Charte d’accueil
des cirques dans les communes avaient vu le jour en
2001, cette nouvelle charte nationale porte une ambition renouvelée. Elle marque la volonté de dialogue
et de coopération entre l’État, les collectivités locales
et les professionnels du spectacle itinérant pour améliorer les conditions d’accueil des chapiteaux et des
structures mobiles, dans le respect des normes en
vigueur. Elle vise à inciter à l’aménagement d’espaces
d’installation pour ces dernières et à développer l’information à la disposition des professionnels et des
services des collectivités sur ce secteur. Son objectif est également d’initier des partenariats autour de
projets innovants en terme d’éducation artistique, de
formation et d’action culturelle. Cette charte Droit de
cité s’adresse aux communes, aux intercommunalités
et à tous les acteurs de la formation, de la production
et de la diffusion.
[24 octobre, 12h30 ↗ Ciné 32, Auch / artcena.fr]
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SOUTIEN
ARTCENA PARTENAIRE DU FESTIVAL
DU JAMAIS LU PARIS
Pour la quatrième année, le Jamais Lu, initié à Montréal
et à Québec, s’exporte à Paris.
Avec l’accompagnement d’ARTCENA, Théâtre Ouvert–
Centre national des dramaturgies contemporaines accueille une nouvelle fois cet événement qui met en avant
les écritures dramatiques contemporaines et tous ceux
qui les font vivre. Cette année, les auteurs francophones
Aurianne Abécassis, Claire Barrabès, Rébecca Déraspe,
Julie Gilbert et le Groupe Pétrol (Lancelot Hamelin,
Sylvain Levey, Philippe Malone, Michel Simonot), sélectionnés par le comité de lecture du Jamais Lu Paris rencontrent les metteurs en scène québécois Alexia Bürger,
Philippe Cyr, Olivier Kemeid et Isabelle Leblanc qui feront
travailler une troupe d’acteurs réunie pour l’occasion.
Fait de mises en lectures de tapuscrits inédits car fraîchement achevés par nos auteurs (la sélection des textes
ne se fait alors que si ceux-ci sont en cours d’écriture),
de moments forts autour des écritures d’aujourd’hui
- agrémentées d’un cabaret politico-ludique réunissant
des auteurs des deux continents –, le Jamais Lu est
l’occasion pour le public d’entendre les mots d’aujourd’hui et le théâtre de demain. « Faire vigie » est son
slogan cette année.
[26, 27 et 28 octobre ↗ Théâtre Ouvert — Centre
national des dramaturgies contemporaines, Paris /
theatre-ouvert.com]

SOUTIEN
L’AIDE A LA CRÉATION — ARTCENA,
DU NOUVEAU
La Commission nationale d’Aide à la création de textes
dramatiques se réunira à ARTCENA les 5 et 6 novembre
avec à sa tête un nouveau président et expérimentera
des modalités nouvelles à partir de mai 2019.
Présidée par Serge Tranvouez, directeur de l’École
supérieure d’art dramatique de la ville de Paris (Esad),
la Commission accueille de nouveaux membres.
Dominique Berody, Marcus Borja, Florence Bourgeon,
Richard Brunel, Michel Cochet, Michel Didym, Ghislaine
Drahy, Dominique Duthuit, Nicole Martin, Charlie
Nelson, Pierre Notte, Fanny Sintes et Coraly Zahonero
rejoignent en effet Jean Boillot, Jean-Claude Cotillard,
Pascale Gateau, Françoise Gomez, Anne Meillon, Joël
Simon, Marion Stoufflet et Nadia Vonderheyden.
Préconisé par le ministère de la Culture à la suite d’un
rapport d’inspection, l’anonymat des textes présentés à
la Commission va être testé par ses membres durant un
voire deux ans. Cette expérimentation permettra d’évaluer sa mise en œuvre et ses effets. L’anonymisation
semble présenter de nombreux avantages : que ce soit
au moment de sa lecture individuelle par un membre de
la Commission ou de sa présentation collective lors des
débats, chaque texte sera étudié hors de toute considération de personne et de parcours. L’anonymisation
implique donc de masquer le nom de l’auteur ainsi
que le titre du texte. Une autre évolution portant sur le
nombre de dates de diffusion exigées pour l’attribution
de l’Aide au montage avait été décidée dès la session
de mai 2018. Ainsi, ce nombre a été abaissé de 20 à 16
dates. Cette règle s’applique rétroactivement aux textes
ayant été lauréats à partir de la session de novembre
2015. Par ailleurs, le montant de l’Aide au montage est

ARTCENA participera à la première édition de cet événement organisé par la compagnie JimOe à l’Étoile du
Nord à Paris en y proposant des rendez-vous originaux
avec des auteurs lauréats de l’Aide à la création.
L’Étoile du Nord voit dans ces 30 nuits plus qu’un festival : une occasion d’une occupation des lieux par des
auteurs et autrices, des metteurs et metteuses en scène,
des acteurs et des actrices mais aussi par le public.
Au programme : spectacles, levers de rideau, concerts,
lectures, ateliers, thés dansants, interventions, fêtes,
speed-meetings et autres surprises. Thomas Depryck
et Marion Servole, lauréats de l’Aide à la création —
ARTCENA se verront offrir quinze jours de résidence
dans un bureau du théâtre. Pour eux, pas de commande
de texte à la clef, mais un journal de bord de cinq lignes
chaque jour à écrire sur les murs au contact de tous
les artistes du festival. Présents dans les lieux tout au
long de la manifestation, ils pourront proposer des rendez-vous et des rencontres artistiques. Et, s’ils le souhaitent, une possibilité de faire lire un de leurs textes le
dimanche 18 novembre. Clémence Weill, autrice lauréate
de l’Aide à la création et du Grand Prix de Littérature
dramatique, a reçu la proposition d’un week-end carte
blanche les 17 et 18 novembre, qui sera l’occasion de
découvrir ou redécouvrir des auteurs et autrices d’aujourd’hui, en collaboration avec l’école Auvray-Nauroy.
[6 novembre -> 1er décembre /
etoiledunord-theatre.com]

INTERNATIONAL
RENCONTRE KAHWA#2
La rencontre KAHWA#2 organisée par Circostrada en
partenariat avec Racines aura lieu à Tiznit, dans le cadre
de la troisième édition des États Généraux de la Culture
(EGC#3) au Maroc.
Cette deuxième rencontre KAHWA s’inscrit dans le
cadre d’un cycle de rendez-vous annuels initiés par
Circostrada – réseau européen piloté par ARTCENA,
visant à renforcer, nourrir et développer les collaborations professionnelles et artistiques entre l’Europe et
les pays du bassin sud de la Méditerranée. Après Tunis
en octobre 2017, Circostrada et l’association Racines
– membre du réseau – s’associent pour animer à Tiznit
un temps de réflexion et d’échange autour de trois
thématiques : la diffusion des artistes du cirque, de la
rue et des arts en espace public au Maroc et à l’international ; la coopération internationale et les endroits
où elle s’opère (création, production, formation…) ; et
enfin les enjeux et les outils de la structuration professionnelle de ces secteurs au Maroc : fédérations,
réseaux internationaux, structures, lieux d’expérimentation, outils ressources, guides…
[8 novembre ↗ Centre Culturel Khair Eddine,
Tiznit, Maroc / circostrada.org]

ARTCENA lance avec les écoles nationales d’Art dramatique une série de lectures publiques autour des textes
lauréats de l’Aide à la création.
Soucieux de faire rayonner les textes lauréats de l’Aide
à la création, ARTCENA s’attache à leur diffusion auprès de professionnels du secteur et particulièrement
auprès des apprentis comédiens des écoles d’art dramatique. Avec l’École supérieure d’art dramatique de
la Ville de Paris (Esad), ARTCENA lance un cycle de
lectures publiques. Quel meilleur exercice pour un
élève pour aborder l’univers d’un auteur ? On pourra
alors aussi découvrir ces artistes en devenir, nouvelles
voix de la scène et du théâtre, qui porteront la parole,
le regard neuf et inédit de nouveaux auteurs. Lors de
cette première soirée, les élèves liront Macadam circus
de Thomas Depryck ; Chien sauter gorge de Stéphanie
Marchais et Dans ma ville de Mylène Tournier.
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30 NUITS À L’ÉTOILE

LES IN-OUÏS.

[12 novembre, 18h30,
↗ ARTCENA, Paris / artcena.fr]

SOUTIEN
LECTURE DE PIG BOY 1986-2358
DE GWENDOLINE SOUBLIN
Dans le cadre de La Piste d’envol, le théâtre du RondPoint programme une lecture du texte de Gwendoline
Soublin 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 « Piste 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 novembre PIG BOY 1986-2358 de
Gwendoline Soublin, texte lauréat de l’Aide à la création qui sera mis en lecture par Philippe Mangenot,
et interprété par Simon Alopé, Laure Barida, Johan
Boutin, Mathilde Saillant, Rafaèle Huou, (distribution
en cours).
[13 novembre, 12h30,
↗ Théâtre du Rond-Point, Paris /
theatredurondpoint.fr]

débat
« DRAMATURGIE DE L’ESPACE »
Le cycle « La dramaturgie en question » initié la saison
dernière par ARTCENA et la SACD se poursuit en novembre avec une nouvelle rencontre.
Après les rencontres « Dramaturgies du corps » et « La
dramaturgie dans les écritures de plateau » à retrouver
en vidéo sur artcena.fr, ARTCENA et la SACD convient
les publics à questionner la place de l’espace dans
la dramaturgie. Comment la scénographie crée-t-elle
du sens et du sensible ? Comment les créateurs composent-ils leur partition avec cette écriture visuelle
et sensorielle en mouvement ? Quelles nouvelles relations peut-elle inventer avec les publics ? Des metteurs en scène, créateurs lumières, scénographes…
évoqueront cet art de travailler l’espace pour inventer
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SOUTIEN

SOUTIEN
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forfaitisé à un montant de 16 000 € par texte lauréat et
son versement sera fractionné en deux temps à partir
du palmarès de mai 2019 : un premier versement de
6000 € à 8 dates ; puis un second de 10 000 € à 16
dates. Ces évolutions visent à favoriser la diffusion des
textes et à dynamiser la production des textes.

8

des univers et faire œuvre. »
Cette rencontre s’intègre également à la réflexion que
mène ARTCENA autour de la scénographie, en vue de
la Quadriennale de Prague de juin 2019.
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[26 novembre, 14h30 -> 16h30 ↗ Maison
des Auteurs de la SACD, Paris / Les vidéos
des deux premières rencontres artcena.fr]

INTERNATIONAL
RÉUNION GÉNÉRALE DU RÉSEAU
CIRCOSTRADA à ELBEUF
Co-organisée avec le Cirque Théâtre d’Elbeuf, cette
réunion permettra aux membres de Circostrada d’aller
à la découverte de la Normandie, territoire d’échanges
artistiques et d’innovation.
Cette réunion sera articulée autour de trois lieux culturels clés de la Métropole de Rouen : Le Cirque Théâtre
d’Elbeuf, Pôle national cirque – Normandie, l’un des
huit derniers cirques en dur de France, unique lieu
à posséder une scène à l’italienne et une piste de
cirque, et patrimoine exceptionnel construit en 1892 et
co-organisateur de SPRING, festival des nouvelles
formes de cirque en Normandie avec La Brèche à
Cherbourg ; L’Atelier 231 - Centre national des arts de
la rue et de l’espace public ; et le Musée des BeauxArts de Rouen. Ces trois jours seront ainsi placés sous
le signe de l’itinérance et articulés autour de la thématique « Cirque et Patrimoine ». Au programme : des
visites des lieux consacrés au cirque et aux arts de la
rue, des rencontres avec des artistes, un focus sur la
magie nouvelle et un programme artistique combinant
spectacles et work in progress.
[Du 5 au 7 décembre ↗ Cirque-Théâtre, Elbeuf /
circostrada.org]

FORMATION
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PRÉINSCRIPTIONS OUVERTES
POUR LE MOOC
« CREATE IN PUBLIC SPACE »
Déjà une centaine de pré-inscriptions pour ce premier
MOOC porté par la FAI-AR Formation supérieure d’art
en espace public et In Situ - European Platform for
Artistic Creation in Public Space.
ARTCENA a collaboré à ce Mooc (Massive Online
Open Courses) destiné à des artistes, étudiants
en art, acteurs de la culture ou autres curieux, qui
présentera de façon synthétique des savoirs et des
connaissances jusqu’alors empiriques. L’ensemble
de ce contenu offrira des plages d’apprentissage de
deux heures par semaine, pendant six semaines, avec
des outils numériques permettant une forte interaction entre les apprenants et une application in situ
des compétences acquises.
[createinpublicspace.com]
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EN BREF
FORMATION / RENDEZ-VOUS
« CONSEIL » D’ARTCENA
« Le contrat de cession de droits
d’auteur » — Nouvel atelier !
Atelier d’information juridique organisé
et animé par ARTCENA, à destination des
auteurs du spectacle (écrivains dramaturges, metteurs en scène, scénographes,
et traducteurs).
[19 octobre, 10h00 -> 13h00
↗ ARTCENA, Paris]

« L’artiste-interprète : de l’insertion
au contrat de travail » Atelier organisé et
animé par ARTCENA. Deux heures axées
sur l’insertion professionnelle et deux
heures consacrées au droit du travail.
[27 novembre, 14h00 -> 18h00
↗ ARTCENA, Paris]

« Les bases de la production et de la
diffusion » Atelier d’information juridique
organisé et animé par ARTCENA. Destiné à
tout porteur de projet débutant, cet atelier
aborde les questions juridiques liées à la
production et à la diffusion d’un spectacle.
[7 décembre, 9h30 -> 13h00
↗ ARTCENA, Paris]

« Organiser un événement artistique dans
l’espace public : quelle méthodologie ? »
Atelier organisé par ARTCENA, autour
de la parution de Organiser un événement
artistique dans l’espace public. Guide
des bons usages, ouvrage collectif sous
la direction de José Rubio. Avec José
Rubio, directeur technique spectacle
de La Villette, Apolline Raffner et Rose
Pinson-Berthet, chargées de l’information
juridique à ARTCENA.
[14 décembre, 10h00 -> 17h00
↗ ARTCENA, Paris]

CONSEIL
Rendez-vous juridiques individuels
Pour répondre aux questions des
administrateurs, artistes et auteurs des
arts du cirque, de la rue et du théâtre,
les deux juristes d’ARTCENA reçoivent
les professionnels lors de rendez-vous
individualisés.
[3 décembre, 14h00 -> 18h00
↗ ARTCENA, Paris]
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MÉCÉNAT CULTUREL :
UN OUTIL
« INDISPENSABLE »
Un nouveau rapport d’information
sur le mécénat culturel diffusé par
le Sénat dresse un bilan positif
de cette pratique tout en mettant en garde contre ses dérives
potentielles.
Le 25 juillet 2018, le Sénat a
diffusé un rapport d’information
rédigé par M. Alain Schmitz sur
le mécénat culturel. Ce rapport
intitulé « Le mécénat culturel :
outil indispensable de la vitalité
culturelle » dresse un bilan 15 ans
après la loi Aillagon, du 1er août
2003. Il souligne notamment que
le « mécénat n’a pas vocation à
compenser le désengagement de
l’État » et qu’il est nécessaire de
développer le mécénat territorial.
En ce sens, la mission d’information juge que les DRAC doivent
jouer un rôle moteur pour fédérer les acteurs locaux et favoriser des rencontres pour faciliter
la création de réseaux entre le
monde de la culture et le monde
de l’entreprise. Par ailleurs, sur
le plan juridique et financier, la
mission d’information s’inquiète
des récentes réformes fiscales
avec l’entrée en vigueur du prélèvement à la source à partir du
1er janvier 2019 et la transformation de l’impôt sur la fortune en
impôt sur la fortune immobilière.
[Lire la synthèse du rapport
d’information – Senat.fr]
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LANCEMENT
DE LA PLATEFORME
CARP
Circus Arts Research Platform
(CARP) est une nouvelle plateforme collaborative dédiée à la
recherche sur le cirque.
Le lancement du site internet
C i rc u s A r t s Re s e a rc h P l a t fo r m .
com a eu lieu à Prague le 28
août 2018 dans le cadre du colloque international « Circus and
its others #2 ». Cette nouvelle
plateforme vise à stimuler et
renforcer la collaboration entre
chercheurs et professionnels
témoignant d’un intérêt pour
les études universitaires en arts

du cirque, toutes disciplines
confondues. Elle permet aussi
de porter à la connaissance du
pu bl ic les dern ières pu bl ications et études liées aux arts
du cirque. Elle recense actuellement quelque 2 000 publications académiques dans toutes
les la ngues et présente u ne
ca r te i nteractive référença nt
les centres de ressources documentaires, les bibliothèques,
les archives, les musées et les
collections privées disposant de
fonds en arts du cirque et accueillant des chercheurs.
[En savoir plus – CARP]

réseau
PUISSANCE 4 :
UN NOUVEAU
RÉSEAU
INTERRÉGIONAL
Quatre lieux issus de quatre régions de France se mettent en
réseau pour renforcer et réinventer leur soutien à la jeune
création.
Issus d’Île-de-France, du Pays de
la Loire, du Centre-Val de Loire
et d’Occitanie, La Loge à Paris, le
TU-Nantes, le Théâtre Olympia –
Centre dramatique National de
Tours et le Théâtre Sorano à
Toulouse unissent leurs forces
p ou r m ieux accom pag ner la
jeune création. En s’appuyant sur
leurs structures ou festivals déjà
existants (FRAGMENT(S), WET°,
SUPERNOVA...), PUISSANCE 4
fait le pari de la coopération
interrégionale pour mieux soutenir et construire les parcours
d’artistes émergents. Pour leur
première saison, les compagnies
MégaSu perThéâtre, Le Roya l
Velours et La Lanterne bénéficieront de ce parcours d’accompagnement en production et en
diffusion avec le double objectif
d’accélérer leur professionnalisation et d’accroître leur visibilité et reconnaissance nationale.
L’OARA AU PLUS
PRÈS DES
TERRITOIRES
L’OARA annonce une saison riche
en initiatives afin d’affirmer sa
présence et son implication au
plus près des territoires, avec une
attention particulière pour le milieu rural.

L’OARA (Office artistique région
Nouvelle-Aquitaine), qui s’installe
prochainement à la Méca, véritable hub de la création artistique
régionale à Bordeaux, promet
une nouvelle saison particulièrement riche. Outre la création des
dispositifs PATIENCE et FabDif
pour accompagner davantage
les jeunes compagnies et valoriser les projets qui abolissent
les frontières entre acteurs et
spectateurs, l’agence coréalisera
des résidences « augmentées »
en milieu rural pour favoriser la
rencontre entre les habitants et
les artistes. Au programme, également, le développement d’un
projet Inter-Massifs (PIM) afin de
qualifier les territoires frontières
aux régions Nouvelle-Aquitaine,
Occitanie et Auvergne-RhôneAl pes du Massif Centra l a ux
Pyrénées. Enfin, l’OARA s’associe
avec l’Agence culturelle GrandEst pour faciliter les échanges
artistiques Ouest/Est.
[En savoir plus – OARA]

SOUTIEN
ACCOMPAGNEMENT
DES ARTISTES
HANDICAPÉS
A L’INTERNATIONAL
Un programme européen piloté
par le British Council est lancé
pour aider les artistes handicapés exerçant dans le spectacle
vivant à développer leur carrière
à l’international.
Révélé le 1 er août 2018, le programme européen « Europe
Beyond Access », piloté par le
British Council (en partenariat
avec des organismes culturels
européens qui financent le programme), vise à aider les artistes handicapés exerçant dans
le spectacle vivant à développer leur carrière à l’international
en créant un réseau de partenaires engagés à présenter leur
travail. Ce programme déployé
sur quatre ans (2018-2022) impliquera plus de 900 artistes et
21 festivals européens. « Europe
Beyond Access vise à transformer
le secteur des arts en Europe, en
prouvant que le travail des artistes handicapés est innovant »,
a précisé Ben Evans, responsable
de la mission culture et handicap
au sein du British Council.
[En savoir plus – British Council]

Le Théâtre du Grand Marché (La
Réunion), Centre Dramatique de
l’Océan Indien, a obtenu le label
« Centre Dramatique National ».
Le ministère de la Culture a attribué le 30 juillet 2018 le label
« Centre Dramatique National »
(CDN) a u Théâtre du Gra nd
Marché, Centre Dramatique de
l’Océan Indien, situé à Saint-Denis
(La Réunion). Depuis la nomination de Luc Rosello à sa direction,
en 2017, « les partenaires publics
ont décidé de se coordonner pour
impulser un nouvel élan à la création réunionnaise et améliorer les
moyens du Centre Dramatique de
l’Océan Indien », affirme le ministère de la Culture. Le Théâtre
du Grand Marché était le dernier théâtre à bénéficier du label
« Centre Dramatique Régional »
(CDR), le Théâtre Olympia à Tours
(Indre-et-Loire), et Le Préau à Vire
(Calvados), anciens CDR, ayant
tous deux obtenus le label CDN
en septembre 2017.

Les parutions conjointes de Le
musée par la scène : Le spectacle vivant au musée (dirigé par
Pauline Chevalier, Aurélie Rezzouk,
Daniel Urrutiaguer) et Châteaux et
spectacles (édité par Anne-Marie
Cocula et Michel Combet) rappellent combien les liens entre le
spectacle vivant et les lieux patrimoniaux sont vivants et tenaces.
La loi LCAP Liberté, Création,
Architecture et Patrimoine (2016)
les a même resserrés. Ainsi, les
organismes patrimoniaux ouvrent
de plus en plus leurs portes aux
artistes et les convient également
en résidence. Ces actions dépassent souvent le seul cadre de
la médiation pour prendre une dimension de production et de programmation artistiques et entrent
ainsi dans une logique de diffusion
du spectacle vivant. À l’instar du
rendez-vous annuel porté par le
Centre des Monuments Nationaux
(CMN) Monuments en mouvement où de jeunes chorégraphes
ou circassiens sont programmés
dans des lieux prestigieux.

Les 12 et 13 juillet 2018 ont été
organisées à Arles des « Journées
nationales » consacrées à aux politiques culturelles et destinées
aux élus.
La ville d’Arles et l’Assemblée
des Communautés de France
(AdCF), fédération nationa le
des élus de l’intercommunalité,
ont organisé les 12 et 13 juillet
2018 les premières Journées nationales de la culture, des communes, communes nouvelles,
communautés et métropoles. Ces
rencontres à destination des élus
se sont articulées autour de trois
thèmes principaux : la décentralisation culturelle, la démocratisation culturelle et la démocratie
culturelle. Débats, tables rondes,
rencontres ont été ponctuées
par la possibilité de se rendre à
des spectacles et des expositions
dans le cadre des rencontres internationales de la photographie.
Fort du succès de cette première
édition, L’AdCF invitera prochainement ses adhérents à une nouvelle édition de ces journées. Les
dates seront communiquées d’ici
la fin 2018 sur le site de l’AdCF.
[En savoir plus – AdCF]

[En savoir plus – CMN]
LES DÉPENSES DE LA
MISSION CULTURE 2017
2,908 milliards d’euros : c’est le
montant des crédits consommés
par la mission Culture de l’État au
titre de l’année 2017.
La loi n°2018-652 du 25 juillet
2018 de règlement du budget et
d’approbation des comptes de
l’année 2017, publiée au J.O. le
26 juillet, indique que les crédits consommés par la mission
Culture de l’État sont arrêtés à
2,908 milliards d’euros au titre de
l’année 2017. Les dépenses se divisent comme suit : 931,4 millions
d’euros pour les « Patrimoines »,
780,4 millions d’euros pour la
« Création » et 1,196 milliard pour
les « Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture ». En
outre, ces crédits donnent lieu à
23,2 millions d’euros d’annulations
d’autorisations d’engagement non
consommées et non reportées.
[En savoir plus –
Legifrance.gouv.fr]

UNE CHARTE ET UN
PANORAMA DES FESTIVALS
Une charte et un panorama en
ligne font suite à la mission de
Serge Kancel, « référent permanent et transversal » des festivals.
Le ministère de la Culture a annoncé fin juillet 2018 la diffusion
d’une « Charte des festivals » et la
mise en ligne d’un « Panorama des
festivals ». Deux initiatives qui font
suite à la mission confiée il y a six
mois à Serge Kancel, inspecteur
général des affaires culturelles
devenu en février 2018 « référent
permanent et transversal » des
festivals. Le « Panorama » se présente sous la forme d’une carte
interactive, à consulter sur le site
du ministère, recensant plus de 2
500 manifestations sur un total à
10 000 festivals. La « Charte », elle,
réaffirme, pour le ministère de la
Culture, « un engagement politique
en faveur des festivals, de leur rôle
sur les territoires et de l’écosystème culturel qu’ils créent ».
[Consulter le « Panorama
des Festivals » - Culture.gouv.fr]
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LABELLISATION CDN
DU THÉÂTRE
DU GRAND MARCHÉ

De nouveaux évènements et parutions témoignent du resserrement
du lien entre spectacle vivant et
lieux patrimoniaux.

CRÉATION DES
« JOURNÉES NATIONALES
DE LA CULTURE »
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CULTURELLE

MUSÉES ET
SPECTACLE VIVANT

réglementation
SIBIL OBLIGATOIRE
À PARTIR DE 2019
Un décret du 9 mai 2017 décrit
les modalités de mise en place
de SIBIL (Système d’Information
BILletterie), un nouveau dispositif
de transmission et d’observation
des données du spectacle vivant.
Le décret n°2017-926 du 9 mai
2017 pris en application de la loi
« Liberté de création, architecture et patrimoine » du 7 juillet
2016, met en place un dispositif
de transmission des informations
relatives à la billetterie des entrepreneurs de spectacle vivant
au ministre chargé de la culture.
Cette mesure, à visée statistique,
tend à mettre en place un outil
d’observation « pour le pilotage
des politiques publiques de la
création artistique et la mesure de
leur impact », selon un communiqué du ministère de la Culture.
Seuls sont concernés, depuis le
1 er juillet 2018, les opérateurs
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de l’État, les lieux labellisés, les
scènes conventionnées et les
théâtres lyriques d’intérêt national. À partir du 1 er janvier 2019,
les structures déclarantes de la
taxe sur les spectacles auprès de
l’ASTP et du CNV seront également concernées par cette mesure. Viendront enfin les autres
structures de spectacle vivant à
partir du 1er avril 2019.
[Lire le communiqué
du ministère de la Culture]

FORMATION
AFDAS : RENFORCEMENT
DE LA FILIÈRE CULTURE
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L’Afdas lance un projet pour « renforcer l’emploi dans la filière Culture,
Création et communication ».

13

Dix branches professionnelles
ont participé à ce projet de l’Afdas retenu par le ministère du
Travail et qui a pour objectif de
« soutenir des démarches des
branches professionnelles visant à la fois à outiller les entreprises pour développer la GPEC
(Gestion prévisionnelle des emplois et compétences), renforcer
les approches par les compétences dans une logique de prise
en compte des transformations
des métiers et des compétences,
et faire évoluer l’offre de formation ». C’est à l’automne 2018 que
le projet sera lancé en s’articulant
autour de cinq axes : la rénovation et l’adaptation de l’offre de
formation et de l’offre de certification, le renforcement de l’accompagnement TPE-PME, l’appui
à la RSE, la sécurisation des parcours professionnels des salariés
et le développement de l’attractivité des métiers de la filière.
[En savoir plus – Afdas]

MASTERCLASS
DE THÉÂTRE
DE RUE À VIENNE
The Show Salon propose une
Masterclass de théâtre de rue
à Vienne (Autriche) du 1 er au 12
avril 2019.
La Masterclass de théâtre de rue
organisée par The Show Salon
offre aux professionnels et aux
artistes en devenir la possibilité de travailler avec des formateurs expérimentés dans une

atmosphère dynamique et créative. Ce programme, qui a aura
lieu à Vienne (Autriche) du 1er au
12 avril 2019, vise à développer
et renforcer les compétences essentielles à la pratique du théâtre
de rue. Il comprend un aperçu
des paramètres économiques
fondamentaux propres au secteur et propose des conférences
thématiques animées par des
personnalités emblématiques du
secteur. La Masterclass s’adresse
principalement aux professionnels du spectacle vivant, artistes
et équipes pédagogiques, ayant
déjà une certaine expérience en
théâtre de rue, cirque, cabaret,
théâtre ou musique ; il sera demandé aux participants de travailler à partir de courtes pièces
ou créations existantes.
[En savoir plus – Show
Salon / Inscriptions jusqu’au
31/12/2018 :
masterclass@the-show-salon.com]

INTERNATIONAL
RÉUNION
PLÉNIÈRE DE L’IETM
À MUNICH
La prochaine réunion plénière
de l’IETM aura lieu en novembre
2018 à Munich et aura pour thématique « Res Publica Europa ».
Deux fois par an, l’IETM réunit ses membres afin d’échanger, renforcer les croisements
entre professionnels du spectacle vivant, toutes nationalités
confondues. Pour cette réunion,
les membres du réseau se retrouveront à Munich du 1 er au 4
novembre 2018 et seront invités
à dialoguer autour de la thématique « Res Publica Europa ».
Pendant quatre jours, il s’agira
de questionner l’essence même
de l’Europe : en tant qu’entité
cu ltu rel le, géog ra ph ique, espace identitaire, de revisiter ses
valeurs, ses ambitions, le projet
européen dans son ensemble,
en plaçant les professionnels de
l’art au cœur de cette réflexion,
notamment au regard de la définition du terme d’identité européenne et du rôle de l’art dans le
renforcement de la participation
civique et des nouvelles formes
de citoyenneté.
[Inscriptions et plus
d’informations – IETM]
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[Paul de Sinety] : Nous avons pu constater, à travers la consultation de
75 créateurs, artistes et directeurs de scène de l’Hexagone ou d’ailleurs,
issus des mondes francophones, que s’il existe des actions très volontaires pour accueillir le spectacle vivant francophone en France, on en
reste toutefois au stade de simples initiatives. En outre, il n’y a pas de vision globale pour permettre une meilleure diffusion de ces artistes et de
ces œuvres sur le territoire national, ni, jusque-là, de politique claire capable d’accompagner une structuration du spectacle vivant francophone
(concernant principalement les pays du Sud), de sa création jusqu’à sa
diffusion dans les pays d’où les créateurs sont originaires, mais aussi sur
le territoire national et à l’international.

4. GRAND ANGLE

Que révèle votre rapport au sujet de la création francophone actuelle ?

16

Dans quelle mesure la création francophone doit-elle être soutenue et
renforcée ?
[Xavier North] : Nous avons donné une acception très large à l’adjectif
« francophone », car il convient de soutenir tous les créateurs qui ont
un lien avec la langue française, y compris les créateurs ultramarins.
Tous partagent la même langue – étant entendu qu’ils peuvent en parler d’autres - mais ils viennent souvent d’ailleurs, et c’est cette altérité
qu’ils peuvent introduire sur la scène française pour l’enrichir et faire
évoluer les formes artistiques. Le théâtre français en a besoin pour se
renouveler. Il faut accompagner et favoriser cet enrichissement en le
soutenant par un ensemble de mesures concrètes – celles-là même que
nous tentons de définir dans notre rapport – qui devrait permettre à
ces créateurs de surmonter les obstacles auxquels ils se heurtent trop
souvent encore lorsqu’ils veulent prendre pied sur les scènes françaises.
[Paul de Sinety] : Nous devons soutenir cet enrichissement parce qu’aujourd’hui en France, un grand nombre de Français se considèrent seulement français et non pas francophones. Mais les francophones, ce
ne sont pas les autres ! Permettre cette rencontre autour de la langue
française par des publics et des acteurs culturels très divers, c’est offrir une opportunité aux concitoyens en France de prendre conscience
d’une appartenance commune à la francophonie. Il y a 15 ans, la « littérature monde » a permis de supprimer la discrimination qu’il pouvait
y avoir dans les productions éditoriales, entre celles qui sont issues de
l’Hexagone et celles qui sont écrites en français venues d’ailleurs. Dans
les rayons des librairies, naguère on trouvait un rayon pour la littérature
française et puis un autre réservé à la littérature francophone, dans
lequel figuraient des auteurs issus des Antilles françaises ou d’Afrique
subsaharienne… un pêle-mêle, en quelque sorte. Grâce au mouvement
de la littérature-monde, un seul et même fonds a pu se créer dans les
librairies dédiées aux littératures d’expression française. Nous souhaiterions obtenir ce même résultat pour le « Théâtre-monde de la langue
française » et offrir ainsi une vitrine globale de création dramaturgique
en langue française, quelles que soient les origines des auteurs.

15 O C T. 2018 -> 15 JA N V. 2019

ENTRETIEN
AVEC LES
AUTEURS
DU RAPPORT
SUR « LA
PROMOTION
DES CRÉATEURS
ET AUTEURS
ISSUS
DES MONDES
FRANCO PHONES »

XAVIER NORTH, INSPECTEUR GÉNÉRAL DES AFFAIRES CULTURELLES, ET PAUL DE SINETY, CHARGÉ DE MISSION POUR LA
FRANCOPHONIE, ONT REMIS EN JUIN 2018 À LA MINISTRE DE LA
CULTURE LEUR RAPPORT SUR « LA PROMOTION DES CRÉATEURS ET
AUTEURS ISSUS DES MONDES FRANCOPHONES ». À L’OCCASION DE
LA 35e ÉDITION DU FESTIVAL DES FRANCOPHONIES EN LIMOUSIN,
FRANÇOISE NYSSEN LE RENDAIT PUBLIC LE 27 SEPTEMBRE
DERNIER EN ANNONÇANT UNE SÉRIE DE MESURES, AINSI QU’UN
BUDGET DE 2 MILLIONS D’EUROS, EN FAVEUR DE LA CRÉATION
ET DES ARTISTES DU SPECTACLE VIVANT FRANCOPHONES.
ENTRETIEN AVEC LES DEUX AUTEURS DU RAPPORT.
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VERS UN
« THÉÂTRE MONDE
DE LA LANGUE
FRANÇAISE »

Quelles décisions le ministère de la Culture doit-il prendre en priorité ?
[Xavier North] : C’est tout un processus qu’il faut mettre en œuvre. Cela
va du soutien apporté aux créateurs quand ils émergent, souvent sur le
terrain même de leur émergence, ici ou à l’étranger, jusqu’à leur arrivée
sur les scènes françaises. Dans l’intervalle, un travail d’écriture peut se
faire dans des résidences d’artistes, d’où la nécessité de les mettre en
réseau et de mettre en place un pôle de référence qui serait a priori
La Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon. Ensuite, tout un travail de
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production déléguée peut être accompli par des théâtres dont les responsables s’intéressent à ces questions. Enfin, il faut œuvrer pour la
diffusion en France et c’est l’ONDA (l’Office national de diffusion artistique) qui en a la meilleure expertise. De la même manière qu’il existe
une chaîne du livre, c’est toute une chaine qui passe par la formation et
la création, la production puis la diffusion, qu’il convient de mettre en
œuvre pour le spectacle vivant.
[Paul de Sinety] : Un autre point qui marquerait un affichage fort de
la part du ministère en faveur de la création francophone comme de
la diversité, serait celui d’une politique très volontaire de nominations.
Mais cette dynamique a déjà commencé avec la nomination d’Hassan
Kouyaté pour le festival des francophonies en Limousin, ou encore celle
de Jean-Pierre Baro à la Manufacture des Œillets à Ivry.
La ministre a évoqué un soutien renforcé en direction des Francophonies
en Limousin, de La Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon et de Théâtre
Ouvert. Comment faire en sorte que ces institutions n’enferment pas la
création dans une poignée de lieux dédiés ?
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[Paul de Sinety] : Ces trois acteurs ont entrepris un travail de longue
date et constituent des pôles de référence qui correspondent parfaitement au processus de création, de diffusion et d’exposition des
œuvres théâtrales – n’oublions pas non plus la danse contemporaine
pour laquelle le Centquatre-Paris se verrait confier de nouvelles missions d’accompagnement.
[Xavier North] : Nous soulignons dans ce rapport qu’il ne faut pas que
ces trois arbres cachent la forêt. Cela nous a frappés, notre enquête
révèle qu’il existe en réalité un très grand nombre d’institutions qui
s’intéressent à la création francophone. Pensons à David Bobée (CDN
de Rouen), à Stanislas Nordey (TNS de Strasbourg) et à Nathalie Huerta
(Théâtre Jean-Vilar de Vitry-sur-Seine), par exemple.
[Paul de Sinety] : Si ces trois pôles constituent des référents, ils ne
doivent pour autant induire aucune forme d’exclusivité. Encore une fois,
il s’agit surtout d’engager une dynamique avec des acteurs identifiés
sur lesquels on peut s’appuyer et qui ont une réelle expertise sur des
questions très spécifiques. Dans son annonce à Limoges, la ministre a
clairement indiqué qu’outre ces pôles de référence, un grand nombre
de partenaires seraient accompagnés pour apporter des soutiens aux
formations des professionnels du spectacle. Dans les pays du Sud, l’Institut français sera mobilisé au premier plan, mais nous comptons aussi
sur l’implication de l’ONDA – ce dernier aura pour mission d’agir en
repérage des artistes ultramarins et des créateurs francophones venus
d’ailleurs. Les spectacles retenus seront alors appuyés pour une meilleure diffusion en France, notamment via le mécanisme d’un fonds de
garantie ou d’avance sur recettes, encourageant les scènes françaises
à « prendre des risques » dans leur programmation.
Afin d’éviter la déperdition des travaux et des efforts entrepris par le
passé, comment animer le réseau déjà existant et mettre en lien tous ces
acteurs à travers ce dispositif ?
[Xavier North] : C’est justement ce qui a manqué jusqu’ici, et c’est le
constat du rapport : ces différents acteurs ne travaillaient pas ensemble
et ils ne s’inscrivaient pas dans une stratégie globale. C’est pourquoi
nous préconisons la constitution d’un véritable réseau – et c’est ce
réseau multipolaire que nous avons désigné sous le nom de « Théâtremonde de la langue française ».
[Paul de Sinety] : Il faut imprimer la marque de la francophonie au cœur
même du ministère et de ses services. Cette dimension n’a jusqu’à aujourd’hui pas assez été prise en compte.
Le Tarmac englobait toutes les disciplines du spectacle vivant, et non pas
seulement le théâtre. Comment Théâtre Ouvert, dont la mission principale est liée à la circulation des textes, peut-il prendre sa suite et jouer
la pluridisciplinarité ?
17

[Xavier North] : Il est parfaitement clair que Théâtre Ouvert ne prendra
pas le relais du Tarmac dans toutes ses missions. C’est la raison pour
laquelle le dispositif que nous avons proposé s’organise autrement, non

pas autour d’un théâtre pluridisciplinaire installé à Paris et qui serait
censé englober l’ensemble des fonctions de promotion, production,
création et diffusion du théâtre francophone, mais bien autour de plusieurs pôles, sous la forme d’un dispositif en réseau dans lequel le
projet de Théâtre Ouvert trouvera sa place.
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[Xavier North] : Le travail sur les textes, qui était jusqu’alors presque
exclusivement effectué sur des productions françaises, sera ainsi élargi
à ces dramaturges venus des mondes francophones.
La ministre a rappelé aussi les rôles importants de l’Institut français et
de l’ONDA. Pour aller dans le sens de vos conclusions, quelles sont leurs
missions respectives en matière de repérage et de diffusion des œuvres
issues des mondes francophones ? Et comment bien les distinguer ?

4. GRAND ANGLE

[Paul de Sinety] : Théâtre Ouvert offrira un formidable réservoir de
textes, d’écritures, en permettant aussi un accompagnement spécifique
pour les jeunes auteurs. Hakim Bah1, originaire de Guinée-Conakry, par
exemple, sera prochainement présenté par Théâtre Ouvert, qui l’accueille déjà aujourd’hui en résidence.

Vous préconisez une réorientation du programme « Afrique et Caraïbes
en création » pour accompagner la formation et la création francophone
auprès des opérateurs culturels des pays du Sud. Comment cela peut-il
se concrétiser, notamment avec les structures et les événements existants, tels que les Récréâtrales de Ouagadougou, Mantsina sur scène à
Brazzaville ou encore l’Univers des mots à Conakry ?
[Paul de Sinety] : Avec l’Institut français, nous identifions dans le rapport un certain nombre de structures et de festivals, principalement
d’Afrique, susceptibles de donner un nouvel élan, notamment à la diffusion Sud/Sud, des œuvres des nouvelles générations de créateurs.
C’est donc une véritable révolution copernicienne que veut mettre en
œuvre, à travers une nouvelle politique, l’Institut français en favorisant
les diffusions régionales panafricaines et en encourageant la professionnalisation des métiers du spectacle et des structures, sur place.
L’enjeu est de se recentrer sur le travail de coopération. La saison des
Cultures africaines, à l’horizon 2020, si attendue en France, portera tous
ses fruits — mais à la condition qu’un important travail en amont et en
Afrique puisse se réaliser d’ici-là.
Dans votre rapport, vous dites qu’à terme il serait souhaitable de créer ex
nihilo ou adossé à une structure existante un véritable « Théâtre national
de la francophonie ». Comment rendre cette ambition envisageable ?

1. Lauréat de l’Aide à la création du CNT en 2015.

[Xavier North] : Nombre de créateurs nous ont fait remarquer que,
lorsque l’on veut promouvoir une forme d’expression artistique, on lui
confère un label national. Lorsque dans nos politiques culturelles, on a
voulu favoriser la danse, on a créé un Centre national de la Danse. Idem
en ce qui concerne la photographie pour revaloriser ce secteur. Si l’on
considère qu’il existe une spécificité de la création théâtrale francophone et qu’elle mérite d’être promue comme telle, alors il faut aboutir
à la création d’une institution de caractère national. Dans le domaine
du théâtre, et à la suite du travail entrepris par Giorgio Strehler, une démarche analogue avait été engagée dans les années 1990 sous François
Mitterrand, avec le Théâtre de l’Odéon devenu « Théâtre de l’Europe ».
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[Paul de Sinety] : À ce titre, l’ONDA va proposer aux programmateurs
français des rencontres sur place à la fois dans les territoires ultramarins, mais aussi pour des destinations dans les pays francophones du
Sud. À la suite d’un important travail de repérage, il aura pour mission
d’accompagner ensuite les œuvres sur le territoire français.
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[Xavier North] : L’ONDA et l’Institut français sont complémentaires. C’est
vrai que l’on a longtemps eu du mal à savoir qui faisait quoi, mais la
répartition des missions est très claire. L’Institut français a une double
vocation, à la fois de coopération avec des structures étrangères dans
une perspective de dialogue des cultures, mais aussi un objectif d’exportation de la création française sous toutes ses formes à l’international. Tandis que la mission de l’ONDA est inverse : il a vocation à
importer vers la France, et donc à diffuser sur le territoire français, des
créations francophones venues d’ailleurs. Et bien sûr, avant tout, à faire
circuler des spectacles dans un contexte national et européen.

18
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Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis, et nous devons imaginer
un dispositif adapté au XXIe siècle, d’où ce travail en réseau que nous
préconisons. En l’occurrence, nous nous sommes contentés de relayer
une proposition faite par les créateurs francophones interrogés dans
le cadre de notre rapport, mais il faut y réfléchir… À terme, cette entité
pourrait en effet être créée ex nihilo ou bien il pourrait être envisagé
de conférer cette vocation à un grand théâtre existant.
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[Paul de Sinety] : À Paris ou en région… La piste est ouverte.

19

Xavier North
[Militant de la diversité linguistique, inspecteur général honoraire des
affaires culturelles, diplomate et ancien délégué général à la langue
française et aux langues de France (DGLFLF)]
Paul de Sinety
[Chargé de mission pour la francophonie, ancien conseiller culturel adjoint
à l’ambassade de France à Rabat, ancien directeur du département « Livre
et Promotion des savoirs » de l’Institut français, commissaire général de la
présence française à la Foire du livre de Francfort en 2017]
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ÉCRITURES
DRAMATIQUES
Le Désordre
du monde
4e Rencontres
Recherche
et Création
du Festival
d’Avignon, 10
et 11 juillet 2017
Catherine Courtet,
Mireille Besson,
Françoise Lavocat,
Alain Viala
Préface
d’Olivier Py

Contributions pluridisciplinaires
sur les changements violents
que connaissent les sociétés :
guerres, catastrophes naturelles,
ou encore les crises politiques
et économiques, et sur les représentations de ces remises en
cause de l’ordre du monde, en
particulier au théâtre.
[CNRS / coll. Rencontres
Recherche et création,
nº4-2017 / Juillet 2018 /
368 pages / 25 €]

THÉÂTRE
Épanouis
et virevoltants
Thomas Quillardet,
Entretien avec
Laure Adler,
Avant-propos
d’Olivier Py
Préface
d’Emmanuel
Ethis et Damien
Malinas

L’enfance au bord des yeux, son
goût des contes et de l’histoire en tête, Thomas Quillardet
montre à partir de la création de
Tristesse et joie dans la vie des
girafes, comment la traduction et
la mise en scène qu’il a réalisées
de ce texte de Tiago Rodrigues
lui ont permis de porter un projet inspirant au centre duquel
étaient l’acteur et son récit.
[Éditions Universitaires
d’Avignon / coll. Entre-Vues /
Juillet 2018 / 56 pages / 7 €]

THÉÂTRE
Le Spectacle,
contrat imaginaire
Tiago Rodrigues,
Entretien
avec Laure Adler,
Avant-propos
d’Olivier Py,
Préface
d’Emmanuel
Ethis et Damien
Malinas

L’entretien prend pour cadre le
spectacle Sopro où le metteur
en scène portugais met en scène
la souffleuse du Théâtre national
de Lisbonne, Cristina Vidal. Elle
murmure à l’oreille des artistes
les mots du contrat imaginaire
qui les lie aux spectateurs. Son
souffle léger rappelle la force
libératrice de la parole offerte au
public lors de la représentation
théâtrale.
[Éditions Universitaires
d’Avignon / coll. Entre-Vues /
Juillet 2018 / 65 pages / 7 €]

POLITIQUE
CULTURELLE
Agir par la
culture
Acteurs, enjeux
et mutations
des mouvements
culturels
Lionel Arnaud

L’auteur replace les enjeux de
l’éducation populaire dans une
perspective historique éclairée
des mobilisations qui l’ont portée de la Révolution française
jusqu’à la proclamation internationale des Droits culturels. À
travers le concept d’agir culturel,
il sonde les potentialités émancipatrices de ces politiques et
éclaire les transformations majeures qui se sont opérées.
[Éditions de l’Attribut / coll. La
culture en question / Août 2018 /
318 pages / 15,50 €]

ÉCRITURES
DRAMATIQUES
La Question
du répertoire
au théâtre
Coordonné par
Christian Biet

Les analyses proposées dépassent la question de l’éligibilité d’un texte pour son inscription
dans un répertoire, souvent national. Il montre comment des
critères se sont imposés pour
opérer des choix qui rendent
compte du succès théâtral d’une
œuvre dans sa forme et dans
son fond dans son pays d’origine, succès qui peut lui valoir
d’intégrer d’autres répertoires
nationaux.
[Presses universitaires du Midi
/ Littératures classiques, nº95 /
Août 2018 / 226 pages / 25 €]

POLITIQUE
CULTURELLE
Des Expériences
artistiques
au prisme du
développement
durable
Catherine
Naugrette

Le développement durable rapporté au théâtre et aux expériences artistiques est présenté
sous la forme d’études de cas
concrets. Ces exemples montrent
comment de nouveaux modes de
production artistiques peuvent
laisser une empreinte durable
sur le territoire qui les soutient
et renforcer l’interaction de plus
en plus évidente entre artistes et
publics tout au long du processus de création.
[Presses Sorbonne nouvelle /
coll. Registres nºHors-série 5 /
Septembre 2018 /
196 pages / 18 €]

L’hybridation des écritures scéniques, le recours aux disciplines artistiques diverses pour
augmenter le corps de l’acteur
(images, sons, matières) et révéler d’autres formes à notre imaginaire, conduit les chercheurs
à analyser leur rencontre sur le
plateau et les effets dramaturgiques qu’ils provoquent. Ils interrogent notamment les oeuvres
de Roméo Castellucci, Robert
Lepage et Robert Wilson.
[Presses Sorbonne nouvelle /
coll. Registres / Septembre 2018 /
182 pages / 20,43 €]

THÉÂTRE
Le Don de soi
Pippo Delbono,
Federica Martucci,
Préface de
Georges Banu

Une rencontre avec le metteur en
scène et acteur de théâtre italien
qui fait part de son expérience et
de la signification de son esthétique théâtrale.
[Actes Sud / Octobre 2018 /
80 pages / 23 €]

Rober t Lepage, metteu r en
scène québécois, développe une
écriture scénique collective avec
sa compagnie Ex Machina. Il explore les nouvelles technologies
et s’appuie sur les arts visuels,
notamment le théâtre d’objets
et de marionnettes d’inspiration
orientale. Cet entretien révèle
les sources de ses créations, ses
« rêveries », inscrites dans tous
les champs disciplinaires du
spectacle vivant.
[Actes Sud / coll. Actes SudPapiers : Mettre en scène /
Octobre 2018 / 128 pages /
13 €]

CIRQUE
Du Théâtre
équestre au cirque
Le cheval au
coeur des savoirs
et des loisirs
(1760-1860)
Caroline Hodak

Issu d’une thèse remaniée, cet
ouvrage, qui part de l’étude de
Philip Astley et de la famille
Franconi, rend compte des pratiques et enseignements liés aux
entrepreneurs de spectacles
équestres au tournant du XVIII e
siècle. Grâce à la création du
site theatrecirque.com, l’autrice
permet d’accéder aux sources
qu’elle a utilisées.
[Belin / coll. Histoire et culture
équestres / Octobre 2018 /
424 pages / 28 €]

ESTHÉTIQUE
Scènes en
partage
L’être ensemble
dans les arts
performatifs
Sous la direction
d’Éliane Beaufils
et d’Alix de Morant

Depuis deux décennies se multiplient les représentations où
s’expérimente le partage scène /
salle par la participation, l’immersion ou l’interaction. Ces spectacles, aux dispositifs ouverts,
construisent l’être-ensemble,
concept clé du philosophe JeanLuc Nancy, en offrant un espace
pour un questionnement commun loin des élitismes ou des
déterminismes communautaires.
[Deuxième époque / coll. Essai
/ Décembre 2018 / 320 pages
/ 26 €]
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ÉCRITURES
DRAMATIQUES
Les Nouveaux
Matériaux
du théâtre
Joseph Danan,
Catherine
Naugrette

THÉÂTRE
Robert Lepage
Ludovic Fouquet
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Premier aboutissement des travaux du groupe international de
recherche Les Arts Trompeurs,
cet ouvrage montre comment la
pratique magicienne s’est renouvelée et métamorphosée pour
servir, toujours par le mystère,
toutes les disciplines du spectacle vivant.
[Presses universitaires
du Septentrion / coll. Arts
du spectacle : Images et sons /
Septembre 2018 /
480 pages / 32 €]
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SCÉNOGRAPHIE
Machines,
magie, médias
Giusy Pisano,
Jean-Marc Larrue,
Frank Kessler
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REPÉRAGES

D’ARTCENA

6

PROJETS
DE
CRéation

Avec des Géraniums

FOLLOWERS

Compagnie Barbès 35

NOS
FILMS

ThÉÂtre de rue — Les membres
du Grand Conseil Intergalactique de
l’Univers sont formels, leur décision est
prise : l’extinction de l’espèce humaine
est imminente. Face à ce constat, un
homme décide de prendre le pouvoir,
avec l’aide du public, pour une ultime
tentative de sauvetage de notre espèce.
Tyran écolo-convivial, humble mégalomane mystique et adepte de la violence
bienveillante… Réussira-t-il à faire de
nous ses followers et in fine à sauver
l’Humanité ?

ThÉÂtre — Nos Films est une collection de récits de films. Neuf récits
seront créés en 2019, autour du cinéma
des années 1960-1980 accompagnés
et dirigés par Cendre Chassanne, en
déambulation ou sur les plateaux. Des
comédiens et des comédiennes racontent les films qui les habitent. Écrire à
partir du film d’un.e cinéaste, c’est, écrire, à partir de ce film, sa propre histoire
personnelle. Les trois premiers récits
ouvrent sur l’enfance et la transmission :
L’Argent de poche de François Truffaut,
Ponette de Jacques Doillon, Sans toit ni
loi d’Agnès Varda.

Auteur : D’après le roman
Virgin Suicides
de Jeffrey Eugenides
Mise en scène : Katia Ferreira
Nombre d’interprètes : 14
Durée estimée : 1h45
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 15 ans
Jauge : 300 – 500
Coût de production :
195 000 €

Partenaires :
• MC2 : Grenoble (38)
• Le Printemps des comédiens
• 5e Quart avec le soutien
du FIPAM / ENSAD
• Collectif MxM
Recherche : Partenariats
et résidences
(22 -> 31 octobre 2018)
Création : 21 -> 23 mars
2019, MC2 : Grenoble (38)
Contact : Christine Fernet
+33 (0)4 76 00 79 70
christine.fernet@
mc2grenoble.fr

Auteur : Alec Somoza
Mise en scène : Alec Somoza,
Gildas Puget « Chtou »,
Sarah Daugas Marzouk
Type de spectacle :
En extérieur, en salle
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 13 ans
Jauge : 300
Coût de production :
42 500 €
Partenaires :
• Théâtre Archipel, Festival
des arts de la rue Sorties
de bain, Granville (50)
• Lacaze aux Sottises,
Centre expérimental
des arts de la rue et
du cirque des PyrénéesAtlantiques, Orion (64)

• Hameka, Fabrique des
arts de la rue, Louhossoa (64)
• Graines de Rue,
Bessines-sur-Gartempe (87)
• Centre culturel
Chez Robert, Pordic (22)
Résidences :
• 1 -> 5 octobre 2018,
Lacaze aux Sottises,
Bourgarber (64)
• 29 octobre -> 2 novembre
2018, Théâtre Archipel,
Festival Sorties de bain,
La Haye-Pesnel (50)
• 1er et 2 décembre 2018,
Graines de Rue,
Bessines-sur-Gartempe (87)
Recherche : Partenariats
et résidences
Contact : Esther Hélias
+33 (0)6 20 83 16 25
avecdesgeraniums@
gmail.com

Auteurs : Nathalie Bitan,
Cendre Chassanne,
Isabelle Fournier,
Jean-Baptiste Gillet,
Carole Guittat, Simon
Bourgade, Cécile
Leterme, Stéphane
Szestak, Philippe Saunier
Mise en scène :
Cendre Chassanne
Nombre d’interprètes : 9
Durée : 20/45 mn
(par récit)
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 20 - 150
Coût de production :
120 000 €
Partenaires :
• Compagnie Barbès 35
• Atheneum, Dijon (21),
• Théâtre de Thouars,
Scène conventionnée (79)
• Théâtre d’Auxerre — SC,
Auxerre (89)
• Espace Lino Ventura
& Cinéma Jacques Brel,
Garges-lès-Gonesse (95)

• Théâtre et Cinéma
L’Atalante, Morteau (25)
• Les Cinémas
Indépendants de Paris (75)
Soutiens :
• La Cité de la voix,
Vézelay (89)
• La Cité du Mot —
CCR du Prieuré,
La Charité sur Loire (58),
• La Maison des métallos,
Paris (75)
• L’Arc – SN du Creusot,
Le Creusot (71)
Résidences :
• 1 -> 5 octobre 2018,
La Maison des métallos,
Paris (75)
• 22 -> 28 octobre 2018,
L’Arc – SN du Creusot,
Le Creusot (71)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : 6 -> 7 mars
2019, Atheneum, Dijon (21)
Contact : Camille Bard
+33 (0)6 20 78 38 19
camille.2c2bprod@gmail.com
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ThÉÂtre — Banlieue tranquille de
Détroit, milieu des années 70. Cinq
adolescentes se donnent la mort. La
sidération est totale. Rien dans l’apparente normalité de la famille Lisbon
ne laissait présager le suicide de ces
sœurs. Vingt ans après, leurs jeunes
voisins, devenus pères de famille, n’ont
rien oublié de ce drame dont l’énigme
reste entière. Ils réouvrent l’enquête
et tentent de donner un sens aux faits,
aux témoignages et à toutes les pièces
à conviction collectés au fil du temps.
Comme dans le roman, Katia Ferreira
choisit de raconter l’histoire des filles
Lisbon du point de vue des garçons.
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SUICIDES
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Jonglerie
Astrale

Compagnie
Circ’ombelico

NU
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Circo Criollo

L’IN MIGRANTE
KABARET
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Le Silence
dans
l’Écho

Jonglerie musicale — L’univers
semblerait être une infinie chorégraphie de boules en électrons libres… Ce
spectacle permet la rencontre de trois
hommes aux parcours apparemment
très différents. Pourtant entre le chercheur scientifique et les chercheurs de
sens que sont les artistes, la démarche
reste la même : apprivoiser l’inconnu…
CIRQUE — Nu est un spectacle multidisciplinaire au sein d’un grand dodécaèdre.
C’est aussi une recherche en profondeur,
un documentaire et un rituel. Entre la
performance, la danse et le cirque, l’artiste Iris Carta crée en complicité avec
l’équipe de Circ’ombelico et le public
une rencontre particulière, inspirée par
le carnaval en Sardaigne. Nu parle du
retour chez soi et se demande s’il existe
un endroit où il est possible de se sentir
chez soi tous ensemble.

CABARET DE CIRQUE — Quelque part…
débarquant d’un ailleurs pour une
nouvelle vie… Chaque immigré, en
débarquant du bateau, sort son numéro
de sa valise, symbole de son exil, sa
nostalgie, son échange possible avec le
nouveau pays, une gamme d’émotions,
un chavirement de l’âme… Chacun peut
y entendre l’écho de ses propres aïeux
ayant posé le pied un jour sur un nouveau rivage. La naissance du tango en
Amérique du Sud ou le destin tragique
des indiens Charruas y sont abordés
comme autant d’éléments de l’Histoire. Il
ne s’agit pas de désigner des coupables
mais plutôt de retrouver la beauté de
l’espoir chevillé au cœur de l’immigrant.

© N. Forge

Compagnie
Chant de Balles

Cirque en espace public — Une
bulle de silence dans laquelle nous
prenons le temps de nous perdre, de
nous chercher, de nous apprivoiser, de
nous connaître, de nous reconnaître et
de cohabiter ; où les deux artistes nous
racontent leur histoire, la vie, l’amour,
les malentendus, la colère et le temps
qui passe. Dans leur recherche d’une
fréquence commune, ils font le tour
d’un monde, traversent des frontières,
se confrontent à des langues inconnues,
à des paysages inexplorés. Elle est contorsionniste, lui est tordu.

Auteurs : David Elbaz
(astrophysicien au CEA),
Vincent de Lavenère
(artiste jongleur)
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 573 personnes
Partenaire :
• Équinoxe —
SN de Châteauroux (36)

Résidence :
• 2 -> 7 janvier 2019,
Équinoxe — SN,
Châteauroux (36)
Création : 6 janvier 2019,
Équinoxe — SN,
Châteauroux (36)
Contact :
Vincent de Lavenère,
Véronique de Lavenère
+33 (0)6 21 63 11 64
v.delavenere@free.fr

Auteur : Iris Carta
Type de spectacle :
Sous chapiteau
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h30
Langues : Français,
anglais, néerlandais, italien
Public : Tout public
Jauge : 160
Coût de production :
420 857 €
Partenaires :
• Gouvernement Flamand (BE)
• PERPLX, Kortrijk-Marke (BE)
• Theater op de Markt —
Dommelhof, Neerpelt (BE)
• Antwerpen Kunstenstad,
Anvers (BE)
• Miramiro, Gand (BE)

Résidences :
• Theater op de Markt,
Dommelhof, Neerpelt (BE)
• Miramiro, Gand (BE)
Circuscentrum, Gand (BE)
Recherche : Partenariats
et résidences (Septembre
2019 -> Juin 2020)
Création : Été 2020
Contact : Iris Carta
+32 497 24 07 47
iris@circombelico.org
Frans Brood Productions
+32 9 234 12 12
info@fransbrood.com

Auteur, mise en scène :
Mariangeles Kalamar
Type de spectacle :
Chapiteau, salle,
en extérieur le soir
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h10
Langue : Français
Public : Tout public
Coût de production :
5 000 €

Partenaire :
• Ville du Pré SaintGervais (93), Chapiteau
des noctambules
Résidences :
• 24 -> 26 octobre,
Chapiteau des noctambules, Nanterre (92)
• 15 -> 18 octobre,
Salle Jacques Prévert,
Le Pré Saint-Gervais (93)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : 19 octobre 2018
Contact : Cie Circo Criollo
+33 (0)6 19 54 20 33
asso.circocriollo@gmail.com

Mise en scène :
Sara Sandqvist,
Nicolas Forge
Type de spectacle :
Extérieur, fixe
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 55 min
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 150 - 300
Coût de production :
20 000 €
Partenaires :
• Le Club des 6 (Région
Bourgogne Franche-Comté)
• Département du Gard (30)
• Région Occitanie

Résidences :
• 19 -> 28 octobre 2018,
l’Abattoir, Chalon-surSaône (71)
• 29 octobre -> 10 novembre
2018, la Transverse,
Corbigny (71)
Recherche : Partenariats
et résidences (mai 2019)
Création : 11 mai 2019,
Festival AVeC’envie,
Anduze (30)
Contact : Anne Sophie Taty
+33 (0)6 76 23 00 23
diffusion@cirkvost.eu

Clown Kitch Compagnie

MOURIR
DE RIRE

La Comédie de Reims

LA COLLECTION

SOLO CLOWNESQUE — La nuit. Gus,
un vagabond, pousse son caddie dans
les rues. La ville proche laisse courir sa
plainte nocturne. Gus doit se nourrir,
s’abriter, dormir. Son chemin s’arrête
dans un hangar désaffecté. Une porte
s’ouvre sur un atelier vide. Des mannequins trainent là, au milieu de bouts
de tissus, de cartons éventrés. Le lieu
est sombre. Les ombres inquiétantes.
La vie s’est échappée mais l’électricité
est restée. Encore quelques heures
avant le lever du jour, il peut s’installer,
s’apaiser et boire un coup… des coups, et
essayer de dormir. Mais les fantômes rôdent. Silhouettes désarticulées et objets
épars sortent de la poussière du temps
et réveillent les rêves de sa vie passée.
Bah ! Les éclats de ses souvenirs sont
étrangement drôles, à mourir de rire.
Enfin le jour se lève. Au loin des cloches
sonnent, joyeuses.
ThÉÂtre — La Collection est une pièce
fascinante et sombre. Le texte distille le
poison du mensonge. Désir, fantasme,
jalousie, envie, mépris, Pinter nous conduit sur de multiples pistes comme
autant de départs de fictions, créant une
collection… d’interprétations. Ludovic
Lagarde se lance sur la piste de ces
interprétations. Une autre vie, la seconde,
celle de notre existence virtuelle, nous suit
comme une étoile ou comme une ombre.

Type de spectacle :
En salle ou chapiteau
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 50 min
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 500
Coût de production :
40 000 €
Partenaires :
• Compagnie Transversales
- Théâtre de Verdun,
Verdun (55)
• Casa del circo contemporaneo – Vertigo (IT)
• Espace Périphérique —
La Villette, Paris (75)
• La Grainerie, Toulouse (31)
Subtopia / Circus Arts,
Norsborg (SW)

• Cie les Lendemains,
Champclauson (30)
• Compagnie Gratte-Ciel,
Arles (13)
• La Verrerie d’Alès en
Cévennes, PNC Occitanie (30)
• L’Oktopus, Sauve (30)
• Région Occitanie
• Département du Gard (30)
Résidences :
• 12 -> 25 novembre 2018,
Cie les Lendemains,
Champclauson (30)
• 17 -> 23 décembre 2018,
La Verrerie d’Alès, Alès (30)
Recherche : Résidences
Création : 2019 (à définir)
Contact : Anne Sophie Taty
+33 (0)6 76 23 00 23
diffusion@cirkvost.eu

Auteurs : Dominique
Commet, Serge Gaillot
Mise en scène :
Serge Gaillot
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 150 - 250

Coût de production :
18 600 €
Recherche : Partenariats
Création : Mars -> Avril 2019,
Landes (40) Lieu à définir
Contact : Cie C.K.C.
+33 (0)5 58 07 33 20
cie.ckc@gmail.com

Auteur : Harold Pinter
Mise en scène :
Ludovic Lagarde
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h20
Langue : Français
Public : Adulte
Jauge : 500
Coût de production :
320 000 €
Partenaires :
• Théâtre National
de Bretagne, Rennes (35)
• Cie Ludovic Lagarde
• Comédie de Reims —
CDN (en cours),
Reims (51)
Agent théâtral :
L’Arche Éditeur, Paris (75)

Résidences :
• 17 -> 28 septembre,
Théâtre des Bouffes
du Nord, Paris (75)
• 16 -> 25 novembre,
Comédie de Reims —
CDN, Reims (51)
• 21 décembre 2018 ->
15 janvier 2019, Théâtre
national de Bretagne,
Rennes (35)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : 16 janvier 2019,
TNB, Rennes (35)
Contact :
Jean-Michel Hossenlopp
jm.hossenlopp@
lacomediedereims.fr

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

Cirque — Inspiré du livre de la psychologue américaine Robin Norwood,
Ces femmes qui aiment trop, La Table
raconte l’histoire d’une femme qui lutte
pour se libérer d’un amour destructeur. Autour d’une table, entre les murs
de la maison, dans un environnement
privé, caché du monde extérieur, une
femme bataille contre un renard empaillé, égoïste et manipulateur. Avec
ironie, cette fable circassienne défend
l’idée que la clé du bonheur et d’une relation saine commence par l’amour et le
respect de soi.
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La Table —
composition pour
femme
et renard
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QUI CROIRE

Compagnie
Fabrizio Rosselli

BakÉkÉ

CLOWN — Blouse noire, chapeau de
paille, le personnage manipule des
seaux, tel un ouvrier répétant quotidiennement les mêmes gestes. Lorsque l’imprévu surgit, les seaux deviennent des
objets à jouer et à inventer, ouvrant la
porte d’un monde absurde et onirique.
Bakéké est une recherche ludique basée
sur la recherche d’authenticité du clown
autour de la répétition des gestes, de
la persévérance et d’un mode de communication non verbal. Créer une
compréhension spontanée indépendante
des codes culturels, n’est-ce pas là la
fonction majeure du clown ? Permettre de
plonger dans l’unité humaine et non dans
ce qui nous divise, atteindre d’emblée
notre profonde ressemblance ?

15 O C T. 2018 -> 15 JA N V. 2019
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Décor Sonore
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Le Son
Qui Vient
du Ciel

Compagnie IO

BAMAKO PARIS
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

27

ThÉÂtre — Nous ne savons pas toujours
quoi faire des textes sacrés reçus en
héritage, perdus entre fêtes religieuses
et désir de laïcité. Que faire de ces
valeurs intériorisées depuis l’enfance ?
Trois jeunes artistes se penchent sur la
question et jouent, de façon théâtrale,
avec nos paradoxes.

© Fabrizio Rosselli

La Comédie de Reims

Art sonore urbain — Le Son qui
vient du ciel crée littéralement la rumeur
dans la ville : l’espace urbain est comme
habité par des sonorités insaisissables
qui semblent fuir à travers les rues et les
places, émerger des façades, se fondre
et disparaître dans le paysage sonore
existant. Diffusée par des (très) hautparleurs installés à grande hauteur (tour,
grue), la création sonore est toujours
contextuelle et composée d’éléments
collectés in situ en collaboration avec
les riverains et les acteurs locaux.
ThÉÂtre — Ibou, clandestin malien
accroché au train d’atterrissage d’un
Airbus A320 en partance pour Paris,
nous parle. De Bamako. De sa mère. Du
champ de citrouilles. Des barres chocolatées. D’Amélie Poulain. Du bruit. Du
froid. Des crampes. Des Lavomatics.
Du chocolat Mon Chéri. Du papier hygiénique à la menthe. Ibou nous parle
de l’idée folle qui a germé dans son
esprit. L’idée de s’accrocher à un train
d’atterrissage. Monologue entrecoupé
par le rapport d’autopsie de son cadavre,
seize heures plus tard. Un sujet brûlant
d’actualité, traité avec une gravité
qui n’interdit pas l’humour.

Auteur, mise en scène :
Guillaume Poix
Nombre d’interprètes : 1
Langue : Français
Public : Adulte
Jauge : 60
Coût de production :
50 000 €
Partenaire :
• Comédie de Béthune —
CDN, Béthune (62)

Soutien :
• Théâtre Ouvert — Centre
National des Dramaturgies
Contemporaines, Paris (75)
Résidence :
• 5 -> 10 novembre 2018,
Théâtre Ouvert, Paris (75)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : 9 mai 2019,
Comédie de Reims – CDN,
Reims (51)
Contact :
Jean-Michel Hossenlopp
jm.hossenlopp@lacomediedereims.fr

Auteur : Fabrizio Rosselli
Mise en scène :
Étienne Manceau
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 50 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public,
à partir de 6 ans
Jauge : 250
Coût de production :
42 000 €
Soutiens :
• La Grainerie
• Le Lido

Résidence :
19 -> 23 novembre 2018,
Samatan (32)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création :
1er mars 2019 (avantpremière de la forme
de 30 minutes), Théâtre
Gerolamo, Milan (IT)
Contact : Claire Thevenet
+33 (0)6 50 45 51 63
ciefabriziorosselli@
gmail.com

Auteur, mise en scène :
Michel Risse
Type de spectacle :
Extérieur, multi-spatial
Nombre d’interprètes : 5
Durée : Sans limite
Public : Tout public
Jauge : Illimitée
Coût de production :
148 980 €
Partenaire :
• Conservatoire
à Rayonnement
Régional d’Aubervilliers
— La Courneuve,
Aubervilliers (93)

Résidence :
• Octobre-novembre 2018,
Conservatoire à
Rayonnement
Régional d’Aubervilliers
— La Courneuve,
Aubervilliers (93)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : 2018-2019
Contact : Macha Belguermi
+33 (0)1 41 61 99 95
administration@
decorsonore.org

Auteur : Ian Soliane
Mise en scène : Cécile Cotté
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h20
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 100 à 250
Coût de production :
72 000 €
Partenaires :
• Anis Gras, le Lieu
de l’Autre, Arcueil (94)
• Jeune Théâtre National,
Paris (75)
• Association
Beaumarchais / SACD (75)
• ARCADI-Ile de France (75)

Résidence :
• 22 décembre 2018 ->
29 janvier 2019,
Anis Gras, Le Lieu
de l’Autre, Arcueil (94)
Recherche : Partenariats
Création :
• 29 janvier -> 9 février
2019, Anis Gras
le Lieu de l’Autre (94)
• 19 février 2019,
Théâtre de Chelles (77)
Contact :
Cécile Cotté
+33 (0)6 13 63 85 88
compagnie.io@
club-internet.fr

J’AI
REMONTÉ
LE FLEUVE
POUR
VOUS !
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

ThÉÂtre — C’est le fragment de vie
d’un jeune garçon et de sa bande d’amis
au Congo-Brazzaville, qui voient leur
rêve s’écrouler sur ce terrain de basket-ball où celui qu’ils considéraient
comme modèle leur propose des armes.
Comme on regarde dans un rétroviseur,
tout son passé défile. Tout devient questionnement, c’est ça grandir, c’est ça
être adulte, c’est ça l’amour de la patrie,
c’est ça la démocratie ? Ses rêves de
camaraderie promis par le parti communiste au pouvoir au Congo-Brazzaville
vont rapidement être anéantis par le
chaos de la guerre. Entre changements
de pouvoirs politiques, espièglerie enfantine et fuite, ce texte rend visible un
parcours personnel et l’ouvre comme
une fenêtre sur le grand monde.

• La Rose des vents —
SN, Lille Métropole,
Villeneuve d’Ascq (59)
• Jeune Théâtre National,
Paris (75)
• Dispositif d’insertion
de l’École du Nord, Lille (59)
• Maison Maria Casarès,
Alloue (16)
• Région et DRAC Normandie
Résidences :
• 26 novembre 2018 ->
22 décembre 2018,
Lilas en scène, Les Lilas (93)
• 26 décembre 2018 ->
22 janvier 2019, Théâtre du
Nord / L’Idéal, Tourcoing (59)
Recherche : Partenariats
Création : 23 – 27 janvier
2019, Théâtre du Nord /
L’Idéal, Tourcoing (59)
Contact : Nathalie Pousset
+33 (0)3 20 14 24 35
nathaliepousset@
theatredunord.fr

Auteur : Ulrich N’Toyo
Mise en scène :
Carine Piazzi
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public
Coût de production :
54 000 €
Partenaires :
• Youle Compagnie,
Rouen (76)
• Compagnie Konfiské(e),
Rouen (76)
• Théâtre du Passage,
Fécamp (76)
• Théâtre de Bayeux (14)

Résidences :
• 3 -> 7 décembre 2018 :
Théâtre du Passage,
Fécamp (76)
• 10 -> 19 avril 2018,
Théâtre de Bayeux (14)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création :
Saison 2019-2020
Contact : Annabelle Couto
+33 (0)6 79 61 00 18
bureaudesfilles@gmail.com

Auteurs : Benjamin Ducasse,
Valentin Pasgrimaud,
Hugo Vercelletto-Coudert,
Arno Wögerbauer
Mise en scène :
Benjamin Ducasse,
Valentin Pasgrimaud,
Hugo Vercelletto-Coudert,
Arno Wögerbauer
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 15 ans
Jauge : 200
Coût de production :
168 800 €
Partenaires :
• Théâtre de Lorient —
CDN, Lorient (56)
• Le Tangram — SN,
Évreux- Louviers (27)
• Le Sablier — Pôle
des Arts de la Marionnette
en Normandie, Ifs (14)
• L’Hectare — SC, Vendôme

• Le Grand R — SN
de La Roche-sur-Yon (85)
• TRIO…S — Scène
de territoire,
Inzinzac-Lochrist (56)
• Le Théâtre Jean Arp,
Clamart (92)
Soutiens :
• DRAC Pays de la Loire
• Région Pays-de-la-Loire
• Département
de Loire-Atlantique (44)
• Ville de Nantes (44)
Résidences :
• 1er -> 14 septembre 2018,
TU-Nantes, Nantes (44)
• 17 -> 21 septembre 2018,
Espace de Retz,
Machecoul (44)
• 23 -> 29 septembre 2018,
Jardin de Verre, Cholet (49)
• 25 octobre -> 6 novembre
2018, le Sablier, Ifs (14)
Création : 7 et 8 novembre
2018, le Sablier, Ifs (14)
Contact : Isabelle Yamba
+33 (0)7 70 10 06 90
lesmaladroits@hotmail.fr

© Compagnie lesM aladroits, DamienBossis

Compagnie
Les Maladroits

CaMARADES

ThÉÂtre d’objets — Avec comme
point de départ mai 68 et les années
1970, les Maladroits ont débuté par un
travail de collectage, en quête d’histoires pour plonger dans les utopies de
la seconde moitié du XXe siècle. Il en
résulte l’histoire de quatre amis, racontant le parcours de Colette, une femme
née au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, son enfance, sa jeunesse
pendant le moment 68, ses expériences,
ses voyages et un combat. Camarades,
c’est faire le récit d’un parcours pour
comprendre un engagement, raconter
l’intime pour reconnaître une génération
dont nous sommes les héritiers.

(41)
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Compagnie KonfisKé(e)

Auteur, mise en scène :
Simon Falguières
Nombre d’interprètes : 17
Durée : 5h
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 400 places
Coût de production :
393 000 €
Partenaires :
• Théâtre du Nord, Lille (59)
Le réseau PAN
• Le Tangram – SN,
Évreux - Louviers (27)
• CDN de NormandieRouen – CDN, Rouen (76)
• Comédie de Caen —
CDN, Caen (14)
• Théâtre du Préau —
CDN, Vire (14)
• Le Trident — SN,
Cherbourg (50)
Scène Nationale 61 —
SN, Alençon (61)
• DSN — SN, Dieppe (76)

15 O C T. 2018 -> 15 JA N V. 2019

LE NID DE
CENDRES

ThÉÂtre — Comme une pomme, un
monde coupé en deux hémisphères.
D’un côté, les machines qui gouvernent
la finance se détraquent. Des hommes
et des femmes se révoltent. Parmi eux
Jean, Julie et leur nourrisson, Gabriel,
sont en fuite dans l’Occident en flammes.
De l’autre côté, dans un monde de contes,
une reine se meurt. Sa fille, la princesse
Anne, prend la mer à la recherche d’un
remède, traverse les limbes et se retrouve dans les cendres de l’Occident.
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Marzouk Machine

Apocalypse

Auteurs : Salvatore Frasca,
Philine Dahlmann, Giacomo
Martini, Edoardo Demontis
Mise en scène : My !Laika
Type de spectacle : En salle
ou sous Chapiteau
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h
Langue : Français, anglais,
talien, espagnol
Public : Tout Public

Partenaires :
• Side Kunst-Cirque (IT)
• Santa Briganti, Vittoria (IT)
Recherche : Partenariats
Création :
Avant-première :
18 et 19 Avril 2019 —
SIDE Kunst-Cirque /
La Grainerie — Fabrique
des arts du cirque et
de l’itinérance, Balma (31)
Contact : Nico Agüero
+33 (0)6 89 71 29 51
mylaika.dif@gmail.com

Auteur : Librement
inspiré de la pièce
Opening Night de John
Cromwell et du scénario
de John Cassavetes
Mise en scène : Cyril Teste
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 730
Coût de production :
350 000 €
Partenaires :
• Collectif MxM
• Les Célestins — Théâtre
de Lyon, Lyon (69)
• Théâtre des Bouffes
du Nord, Paris (75)

• Bonlieu — SN,
Annecy (74)
• Théâtre du Gymnase —
Bernardines, Marseille (13)
• Théâtre de Grasse (06)
• Théâtre de Namur (BE)
• C.I.C.T. (75)
Soutien :
• La Taxe Shelter Belge
Création :
• 22 février 2019,
Théâtre de Namur (BE)
• 7 mars 2019 (Première
en France), Le Quai —
CDN, Angers (49)
Contact : Nicolas Roux
+33 (0)2 44 01 22 44
nicolas.roux@
lequai-angers.eu

Auteur : Fredrik Brattberg
Mise en scène :
Frédéric Bélier-Garcia
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h50
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 400
Coût de production :
130 000 €

Création : 20 mai 2019,
Le Quai — CDN, Angers (49)
Contact : Pascale Michel
+33 (0)2 44 01 22 51
Pascale.michel@
lequai-angers.eu
Nicolas Roux
+33 (0)2 44 01 22 44
Nicolas.roux@
lequai-angers.eu

© Giovanni Battaglia

CIRQUE — « L’homme qui a éprouvé
le naufrage frissonne aussi à marée
calme. » Ovide. Pendant que les cargos
avec leur charge de choses et d’êtres humains défient l’océan, des mirages, des
tempêtes et des baleines agitent les nuits
de quelques personnages dans un port.
Dans l’attente qui se crée pour larguer les
amarres, des rêves et des cauchemars picotent leurs pensées qui se transforment
en sauts, tours de force et jeux périlleux
pour tromper le temps. Laerte rend hommage à la mer, à ses vagues majestueuses
qui décident quels destins ébouriffer.

OPENING
NIGHT
A R TC E N A — L e b ulletin N ° 9

• La Vache qui rue,
lieu de Fabrique
pour artistes de rue,
Moirans-en-Montagne (39)
• La Bobine, Grenoble (38)
• La Friche Lamartine,
Lyon (69)
Résidence :
• 7 -> 12 janvier 2019,
La Bobine, Grenoble (38)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création :
Juin 2019, Festi’G’Arts,
La Bastidonne (84)
Contact : Nathalie Diebold
+33 (0)6 80 45 32 36
marzoukmachine@
gmail.com

LAERTE

Le Quai — CDN d’Angers,
Pays de la Loire

Le Quai — CDN Angers
Pays de la Loire

RETOURS
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Auteur, mise en scène :
Sarah Daugas
Type de spectacle :
Extérieur, mobile et fixe
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 400
Coût de production :
91 180 €
Partenaires :
• CNAREP Les Ateliers
Frappaz, Villeurbanne (69)
• Superstrat, Regards
et Mouvements,
St-Bonnet-le-Château (42)
• Le Théâtre de l’Unité,
Audincourt (25)

My !Laika
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ThÉÂtre de rue — Un spectacle futuriste grinçant de lucidité. Nous sommes
en 2070 et nous assistons à l’événement national de célébration des 40 ans
de l’Apocalypse qui a eu lieu en 2030.
Quatre jeunes trentenaires passionnés
des années 2020 à 2040, nous relatent
les faits qui se sont déroulés à travers
des reconstitutions. Notre scénographie
sera l’ensemble de l’espace public. Nous
détournerons les objets et rues de notre
quotidien pour en faire un immense musée
à ciel ouvert : le Musée de l’Anthropocène.

ThÉÂtre — Cyril Teste et son collectif
MxM se sont imposés comme les créateurs d’un langage inouï entre théâtre et
cinéma salué par le public. En s’inspirant d’Opening Night – pièce de John
Cromwell, scénario et film de Cassavetes
et de La Mouette d’Anton Tchekhov –, Cyril
Teste convoque un portrait-poème vertigineux. Isabelle Adjani, une des plus
grandes actrices françaises à l’écran
comme sur les planches, sera la funambule vibrante, aux côtés de Frédéric
Pierrot et de Morgan Lloyd Sicard, de ce
qui s’annonce comme un événement.
ThÉÂtre — L a n o u ve l l e c ré at i o n
de Frédéric Bélier-Garcia s’annonce
joueuse et exaltée avec ces deux satires
fiévreuses de la famille contemporaine
portées notamment par la pétillante
Camille Chamoux. Ces « comédies catastrophes » du jeune norvégien Fredrik
Brattberg sondent et croquent la nouvelle
sainte trinité laïque — père, mère et enfant — oscillant entre réalisme, comédie
et grotesque, pour libérer un regard critique cinglant sur nos valeurs actuelles.

DÉPART
VOLON TAIRE

Théâtre de l’Entre-Deux

PIG BOY
1986 - 2359
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

Trafic de styles

INSINUATION

ThÉÂtre — Xavier travaille dans une
banque depuis sept ans quand un plan
de départs volontaires est annoncé. Il
se porte candidat et rêve déjà d’une vie
nouvelle et de monter sa propre boîte.
Jusqu’au jour où il apprend que sa candidature est définitivement bloquée.
Xavier décide alors d’attaquer la banque
au tribunal. Christophe Rauck dirigera cinq comédiens (Virginie Colemyn,
David Hou ri, Micha Lescot, An n ie
Mercier et Stanislas Stanic), dont quatre interpréteront plusieurs rôles, une
multiplicité de jeu inscrite dans ce texte
caustique de Rémi De Vos.
ThÉÂtre — Texte-gigogne en trois
parties. La première raconte l’histoire
d’un jeune éleveur de porc français
qui se rêve Cow-Boy plutôt que Pig
Boy. La deuxième imagine Pig Boy qui
est accusé d’avoir copulé avec une fan
Japonaise, et qui se retrouve sous le
feux des projecteurs à l’occasion d’un
procès médiatique virtuel où le public
peut décider de son sort. La dernière
partie propose une échappée vers un
futur onirique. Nous sommes dans la
tête d’une truie qui s’échappe d’une
maternité dans laquelle elle mettait bas
à des bébés humains.
DANSE — Nous abordons la question du
conflit, mettant en avant les seules vraies
richesses de l’individu : son pragmatisme
dans l’expérimentation et sa puissance
onirique. Le duo questionne les relations entre deux corps, différents par
leur capacité motrice et de déplacement.
Un troisième protagoniste intervient :
le patin à roulettes. Il s’interpose, s’invite de manière stratégique entre le
corps et le sol. En résonance avec la
précédente création sur glace, le patin
soulève la thématique des « corps surnaturés », voir hybrides, synonyme d’un
déni de notre déterminisme physique ou
d’une recherche de nouvelle identité…

Partenaires :
• Ambassade de France,
• Ambassade de Guinée,
• Centre culturel
franco-Guinéen,
• OIM
Résidence :
• Les Trois Lacs, Arandon (38)
Recherche : Partenariats
Création :
Septembre 2018,
Centre Culturel Francoguinéen, Conakry (GN)
Contact :
Music Production
Artistic International,
Terya Circus
11, rue du Bon Pasteur, Lyon
terya.circus@
musicprodart.com

Auteur : Rémi De Vos
Mise en scène :
Christophe Rauck
Nombre d’interprètes : 5
Durée estimée : 2h30
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 440
Coût de production :
390 000 €

Partenaire :
• Théâtre du Nord, Lille (59)
Résidences :
• 4 -> 30 mars 2019,
Le Fabrique des arts —
Théâtre 71, Malakoff (92)
• 1er avril -> 13 mai 2019,
Théâtre du Nord, Lille (59)
Recherche : Partenariats
Création : 14 -> 26 mai
2019, Théâtre du Nord,
Lille (59)
Contact : Nathalie Pousset
+33 (0)3 20 14 24 35
nathaliepousset@
theatredunord.fr

Auteur :
Gwendoline Soublin
Mise en scène :
Philippe Mangenot
Nombre d’interprètes :
6à8
Durée : 1h45
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 150 - 400
Coût de production :
100 000 €
Partenaires :
• Théâtre du Parc,
Andrézieux Bouthéon (42)
• Théâtre de la
Renaissance, Oullins (69)

Résidences :
• Octobre 2019, Théâtre
de la Renaissance (69)
• Novembre 2019, Théâtre
du Parc à Andrézieux (42)
Recherche : Partenariats
et résidences (juin
et septembre 2019)
Création :
• 13 novembre 2018,
lecture scénique, Théâtre
du Rond-Point, Paris (75)
• Novembre 2019,
Théâtre du Parc à
Andrézieux Bouthéon (42)
Contact : Philippe Mangenot
+33 (0)6 82 10 79 77
pmangenot@gmail.com

Auteur : Claire Bournet
Type de spectacle :
Extérieur, intérieur
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 40 min
Public : Tout public
Jauge : 400
Coût de production :
40 000 €

Résidences :
• Théâtre municipal
de Sens (70)
• Théâtre d’Auxerre —
SC, Auxerre (89)
• CND, Pantin (93)
• Ménagerie de Verre,
Paris (75)
Recherche : Résidences
Création : 2019
Contact :
+33 (0)6 88 15 51 76
contact@traficdestyles.com
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Théâtre du Nord

Auteur, mise en scène :
Dada
Chorégraphie :
Georges Momboye
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes : 11
Durée : 65 min
Langue : Français
et sousous
Public : Tout public
Jauge : 200 - 1000
Coût de production :
35 000 €

15 O C T. 2018 -> 15 JA N V. 2019

TAXI

CIRQUE, DANSE, THÉÂTRE — Taxi
raconte l’histoire d’adolescents qui se rencontrent au même point de départ pour
émigrer comme d’autres avant eux en
prenant ces taxis pour fuir… Tous rêvent
de partir, de quitter l’Afrique pour un ailleurs prometteur. Sur place, ils échangent,
partagent, s’amusent et commencent à
prendre conscience que ce voyage vers
cet inconnu prometteur n’est peut-être
pas une perspective aussi belle que celle
de créer un projet commun tous ensemble
au pays. Pourquoi ne pourraient-ils
pas faire de leurs rêves une réalité, ici ?
Pourquoi quitter famille, culture et traditions ? Ils se surprennent à imaginer un
projet des plus audacieux, leur compagnie, leur collectif, leur force, leur vie. Les
taxis passent et ces jeunes ne les regardent plus… ils avancent dans leur beau
projet pour un avenir commun au pays.

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 9

Terya Circus
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REPÉRAGES
D’ARTCENA
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L’AMÉRIQUE
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5/

Adrien M & Claire B

POP-UP*

Compagnie d’Ailleurs

CRÉATION
2018

THÉÂTRE — Ils sont deux et tout les
oppose. Babar, le grand costaud, timide
étudiant qui a choisi médecine pour
faire plaisir à ses parents, et qui garde
bien enfouies sa soif de justice et son
envie d’ailleurs. Et Jo, le petit nerveux,
l’électron libre qui sait comment on se
bat, comment on drague les filles et
vole des voitures. Dans la France des
Valseuses, une France où l’élan de 68 se
heurte au conservatisme et au manque
de perspectives, ces deux-là vont vivre
une amitié aussi improbable qu’intense.
Un road trip tragique, libre et fulgurant
comme un souffle, accompagné d’une
bande son rock’n’roll.

Création : 5 et 6 novembre 2018,
Théâtre La Passerelle —
SN Gap - Alpes du Sud, Gap (05)
Auteur : Serge Kribus
Mise en scène : Paul Pascot
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h20
Langue : Français
Public : Adulte, à partir de 14 ans
Représentations suivantes :
• 9 et 10 novembre 2018, Théâtre
du Bois de l’Aunes, Aix-en-Provence (13)
• 29 novembre 2018,
Théâtre le Forum, Fréjus (83)
Contact : Fanny Catier
+33 (0)4 92 52 50 24
adm.adjoint@theatre-la-passerelle.com

ARTS NUMÉRIQUES — 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 coeur 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.

Création : 10 -> 12 janvier 2019,
Lux — SN, Valence (26)
Conception et direction artistique :
Claire Bardainne et Adrien Mondot
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 20 -> 22 janvier 2019,
Scènes du Golfe, Vannes (56)
• 7 -> 9 février 2019,
Théâtre Paul Éluard, Bezons (95)
• 5 mars 2019, Espace
Jean Legendre, Compiègne (60)
• 8 mars 2019, 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
* Titre provisoire

THÉÂTRE DE RUE — Dans cette nouvelle
création, nous allons tisser un lien entre
les migrants et les rêves qui les font marcher, entre le passé et le présent. Dans
l’histoire de l’humanité, il y a eu toujours des exodes et chaque peuple à ses
propres références. Nous allons raconter
la vie de deux personnages imaginaires :
Vincenzo et Giuseppe. Partis il y a longtemps avec une promesse de retour qui
n’a jamais eu lieu. Nous n’allons pas
faire un spectacle de revendication politique. Nous allons rester dans le monde
des métaphores et de la fable poétique.

Création : 30 décembre 2018,
Festival Pestacles, La Clusaz (74)
Auteur et mise en scène :
Alessandro Meneguzzi
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Contact :
info@dailleurs.fr
+33 (0)1 47 84 93 22

THÉÂTRE MUSICAL — Songe ! évoque
la poésie du monde, l’amour, le mariage
forcé, les dieux, le fait d’être acteur du
monde ou d’en être spectateur… Résolument contemporain, avec un langage
parlé imagé et musical, propre au slam
et à la chanson rock, Songe ! est aussi
un spectacle onirique, joyeux et dynamique. Très librement inspirée de Puck
dans Le songe d’une nuit d’été de William Shakespeare, Florence Lavaud, artiste associée à L’Odyssée, renoue avec
le monde des illusions et du merveilleux.
Comédie-PoitouCharentes — CDN

LE PRINCE
TRAVESTI

THÉÂTRE — L’histoire ne manque pas
de piquant. Le prince de Léon se fait
passer pour un aventurier nommé Lélio
afin d’explorer le monde, apprendre à
gouverner, connaître la nature humaine
et éventuellement trouver sa future
épouse. Sur sa route, il a sauvé héroïquement d’une attaque de brigands
Hortense, une jeune princesse alors mariée – fort mal –, et qui deviendra veuve
peu de temps après. Il devient le favori
de la princesse mais retrouve à cette
cour Hortense, qui est l’amie et la confidente de la Princesse. Celle-ci charge
Hortense, qui est aussi sa parente, de la
commission…
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SONGE !

Création : 13 et 14 novembre 2018,
Théâtre L’Odyssée, Périgueux (24)
Auteur, mise en scène : Florence Lavaud
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Laurène Blanckaert
admin@cieflorencelavaud.com
+33 (0)6 09 17 39 15
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Compagnie
Chantier Théâtre

Création : 22 -> 24 novembre 2018,
TJP — CDN Strasbourg-Grand Est,
Strasbourg (67)
Auteur, mise en scène : Patrick Sims
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 10 ans
Contact : Bérangère Steib
bsteib@tjp-strasbourg.com

Création : 6 -> 8 novembre 2018,
Théâtre d’Angoulême (16)
Auteur : Marivaux
Mise en scène : Yves Beaunesne
Nombre d’interprètes : 8
Durée : 2h20
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 14 ans
Représentations suivantes :
• 20 et 21 novembre 2018,
Théâtre Auditorium Poitiers —
SN, Poitiers (86)
• 4 et 5 décembre 2018,
Théâtre Firmin Gémier - La Piscine,
Chàtenay-Malabry (92)
• 10 janvier 2019, Centre des Bords
de Marne, Le Perreux-sur-Marne (94)
• 15 janvier 2019,
Scènes du Golfe, Vannes (56)
Contact : Benjamin Bedel
+33 (0)5 49 41 43 90
benjamin.bedel@comedie-pc.fr

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 9

AMBREGRIS

THÉÂTRE, MARIONNETTES, THÉÂTRE
D’OBJETS — Auteur de mécanismes
ingénieux, Patrick Sims a fabriqué un
orgue à parfums, laboratoire géant aux
allures de squelette de baleine. Dans
cette folle installation, un charlatan
est en quête obsessionnelle du bloc
d’ambre gris parfait, celui qui lui permettrait d’achever la création d’un chefd’œuvre olfactif. L’histoire de la création
de cette précieuse fragrance produite
par le système digestif des cétacés est
au centre de cette opérette alchimique
pour marionnettes.

© Charles Zang

Les Antliaclastes
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MÉMOIRE
DE FILLE

La Comédie de Reims

SALOPARDS

THÉÂTRE — Dans Mémoire de fille, paru
en 2016, Annie Ernaux revient sur un
événement personnel dont l’onde de
choc a marqué son existence : sa première nuit avec un homme, durant l’été
1958, alors qu’elle avait 18 ans. Dans un
va et vient continu entre ce passé et le
présent de la narration, l’écrivaine interroge la jeune fille qu’elle a été, s’appuyant sur des images restées gravées
dans son esprit, ainsi que sur des photographies et des lettres écrites à des
amies.

Création : 13 -> 17 novembre 2018,
Comédie de Béthune —
CDN Hauts-de-France, Béthune (62)
Auteur : Annie Ernaux
Mise en scène : Cécile Backès
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 2h
Langue : Français
Public : Tout public, dès 15 ans
Représentations suivantes :
4 et 5 décembre 2018, Théâtre
de Sartrouville et des Yvelines — CDN,
Sartrouville (78)
Contact : Édouard Chapot
+33 (0)6 19 60 10 04
e.chapot@comediedebethune.org

THÉÂTRE — Trois figures d’hommes et
l’histoire d’une dynastie de poètes pour
aborder le thème de l’hyper masculinité.
Le grand-père célèbre est un homme
à femmes tyrannique. Son fils, dont
l’œuvre est moins connue, aime le danger et frôler la mort. Le petit-fils refuse
son héritage, et cache ses sentiments.
Avec la présence électrique du groupe
Potochkine sur scène.

Création : 9 -> 18 janvier 2019,
Comédie de Reims (51)
Auteur, mise en scène :
Ferdinand Barbet
Nombre d’interprètes : 9
Langue : Français
Public : Adulte
Contact : Jean-Michel Hossenlopp
jm.hossenlopp@lacomediedereims.fr

CIRQUE — Willy Wolf, migrant polonais
travaille comme ajusteur dans une usine.
Avide de sensations et de reconnaissance, il est aussi acrobate de haut vol.
Auto proclamé « champion du monde
de plongeon ». Willy scande son slogan
tout en distribuant ses cartes postales.
« Achetez l’homme qui va mourir ! » Librement inspiré de faits réels, d’expériences personnelles et de physique
universelle, un spectacle de cirque
maximaliste, avec petits et grands exploits. Une mise en lumière de l’absurdité d’un saut, de la volonté d’un homme,
qui, pour se sentir vivant, tenta le diable
et trouva la mort.

Création : 8 -> 10 novembre 2018,
Cirque Théâtre d’Elbeuf, Elbeuf (76)
Auteurs : Antoine Cousty,
Simon Cheype, Jacob Auzanneau,
Florian Bessin, Lluna Pi, Hugo Moriceau
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 8 ans
Représentations suivantes :
• 15 et 16 novembre 2018,
Cirque Jules Verne, Amiens (80)
• 21 et 22 décembre 2018,
Domaine d’O, Montpellier (34)
Contact : Fanny Pezzutti
+33(0)7 81 41 07 40
fanny@avantcourrier.fr

© Fanny Pezzutti

Comédie de Béthune —
CDN Hauts-de-France

La Contrebande

WILLY WOLF

L’Eldorado

RONCEROSE

THÉÂTRE — Ronce-Rose a 8 ans et
confie ses secrets dans un petit carnet soigneusement cadenassé. Elle vit
avec Mâchefer, son probable père, qui,
avec son compère Bruce et son révolver à eau, s’occupent des banques,
des stations-service et des bijouteries
sur un large secteur. Elle reste enfermée à la maison en attendant leur retour, jusqu’au jour où ils ne reviennent
pas. La fillette mettra le pied dehors et
découvrira le monde… Joël Jouanneau
met en scène l’odyssée de cette gamine
qui pénètre le monde à hauteur d’enfant,
avec la comédienne Anne Caillère.

Création : 7 novembre 2018,
Théâtre du Nord — CDN, Lille (59)
Auteurs : Éric Chevillard
Mise en scène : Joël Jouanneau
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h10
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 7 -> 11 novembre 2018 ;
21 -> 25 novembre 2018,
Théàre du Nord — CDN, Lille (59)
Contact : Chantal Karmin
+33 (0)6 87 53 76 52
chantalkarmin@gmail.com

OMBRE

© Eric Massua

Compagnie de l’Enelle

THÉÂTRE VISUEL — Et si La Divine
comédie de Dante exprimait aussi les
peurs profondes de l’enfant qui est en
chacun de nous ? Avec humour et tendresse, Ombre s’inspire librement de
l’un des mythes de la tradition littéraire
occidentale pour le plus grand bonheur
de tous.

Création : 26 -> 28 octobre 2018 ;
6 et 7 novembre 2018,
Théâtre de la Criée, Marseille (13)
Auteur : Lamine Diagne
Mise en scène : Lamine Diagne,
Valérie Puech
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Français
Public : À partir de 6 ans
Représentations suivantes :
• 10 novembre 2018,
Théâtre La Colonne, Miramas (13)
Contact : Hélène Courault
+33 (0)4 96 17 80 29
h.courault@theatre-lacriee.com
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Création : 10 -> 12 décembre 2018,
Espace James Chambaud,
Lons (64) / L’Agora, Billière (64)
Auteur, mise en scène :
Thierry Escarmant
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 45 min (en cours)
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 7 ans
Représentations suivantes :
• 23 janvier au 3 février 2019,
Théâtre Dunois, Théâtre pour l’Enfance
et la Jeunesse, Paris (75)
• 6 février 2019, Festival POUCE !,
Espace culturel du Bois fleuri /
La Manufacture — CDCN, Bordeaux (33)
• 15 et 16 février 2019, Le Temps
des Mômes, Biennale de la danse jeune
public, Biarritz (64)
• 12 mars 2019, Saison culturelle
de Mourenx (64)
Contact : Martin Galamez
+33 (0)1 43 36 37 12
martin@magnanerie-spectacle.com

15 O C T. 2018 -> 15 JA N V. 2019

TE PRENDS
PAS
LA TÊTE !

SPECTACLE PLURIDISCIPLINAIRE —
Parfois, on se sent ailleurs, l’esprit divague. L’attention a tendance à bouger
dans tous les sens, les neurones s’affolent. Alors se concentrer devient aussi
difficile que de maintenir son équilibre
sur une poutre. Thierry Escarmant réunit
un danseur et une comédienne sur le
thème de l’attention et la concentration.
Avec Te prends pas la tête !, il questionne ces deux concepts par la danse,
le texte et cherche les moyens existants
pour les apprivoiser.
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Écrire un mouvement
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BONUS
TRACK –
CHANSONS
DE LA
VILLE D’ESKANDAR

Compagnie Fortuite
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LE LEURRE
INÉVITABLE
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Galapiat Cirque

ATTRACTION
CAPILLAIRE

Compagnie
Georges Lavaudant

LA ROSE
ET LA
HACHE

© Gabriel Durif

Collectif Eskandar

THÉÂTRE MUSICAL — Qui sommesn o u s ? O ù so m m e s- n o u s ? O ù a l lons-nous ? Quand chantons-nous sous
la douche ? Qu’est-ce que nous chantons quand nous chantons sans y penser ? Qu’est-ce qui s’exprime dans nos
ritournelles, nos refrains, nos absences
mélodiques, nos approximations rythmiques ? Comment exprimer ce vaste
chant secret des canalisations d’une
ville entière ? Et si on faisait entendre le
concert des chants sous la douche d’une
grande ville ? Toutes ces paroles murmurées, scandées, improvisées, bricolées…

Création : 4 et 5 décembre 2018,
Le Préau — CDN de Normandie-Vire,
Vire (14)
Auteurs : Pauline Sales, Samuel Gallet
Mise en scène : Collectif Eskandar
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 14 ans
Contact :
Le Préau — CDN de Normandie – Vire
+33 (0)2 31 66 16 00
theatre@lepreaucdn.fr

THÉÂTRE PLURIDISCIPLINAIRE — Le
leurre inévitable est un spectacle sur
la très haute montagne ; une pièce sur
les fantasmes que ces grands espaces
génèrent ; un projet pluridisciplinaire
croisant théâtre, musique et arts numériques. Dans un dispositif scénique et
sonore immersif, la pièce raconte l’expédition théâtrale de deux acteurs pour
donner à vivre aux spectateurs l’expérience du vertige de l’alpiniste.

Création : 16 novembre 2018,
Mains d’œuvres, Saint-Ouen (93)
Auteur : Compagnie Fortuite
Mise en scène : Pierre Andrau
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Diane Landrot
+33 (0)1 40 11 25 25
diane@mainsdœuvres.org

CIRQUE — Deux femmes sans limites.
Kafka sans avoir lu Kafka. Une parade de
cirque sans animaux. Un numéro aquatique sans eau. Un porté acrobatique
sans pesanteur. Un grand orchestre
sans musiciens. Un spectacle de cirque
avec suspension par les cheveux et humour à la finlandaise.

Création : 17 novembre 2018,
Festival Les Boréales, Caen (14)
Auteurs : Sanja Kosonen
et Elice Abonce Muhonen
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 25 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public, à partir de 4 ans
Contact : Lisa Henin
+33 (0)6 72 72 67 65
lisa@avantcourrier.fr

THÉÂTRE — Présenté il y a 40 ans, rejouée en 2004 pour la réouverture de
la MC2, La Rose et la hache est une
adaptation éblouissante de Richard III
ou l’horrible nuit d’un homme de guerre,
de Carmelo Bene. Richard, duc de Gloucester, voulait être roi. Pour réaliser ce
rêve, l’homme s’est montré stratège.
D’abord, il a cherché à éliminer les
membres de sa famille, prétendants au
trône. Puis il a tenté de réduire la puissance politique de ses rivaux. Enfin, il
a joué de ses charmes pour asseoir sa
légitimité, et épouser Lady Anne, veuve
du fils d’Henri VI. Une œuvre puissante,
débarrassée de toute complexité historique pour nous permettre de mieux
comprendre les affres de cet homme
machiavélique prêt à tout pour atteindre
un but inespéré.

Création : 6 -> 17 novembre 2018,
MC2 : Grenoble (38)
Auteurs : William Shakespeare,
Carmelo Bene
Mise en scène : Georges Lavaudant
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 15 ans
Représentations suivantes :
• 21 et 22 novembre 2018,
Bonlieu — SN, Annecy (74)
• 22 et 23 janvier 2019,
L’Archipel, Perpignan (66)
• 16 -> 20 mai 2019,
TGP — CDN, Saint-Denis (93)
Contact : Juliette Augy-Bonnaud
+33 (0)6 70 56 63 93
augy.bonnaud@lgtheatre.net

Création : 29 et 30 septembre 2018,
Festival Les Fêtes Romanes,
Bruxelles (BE)
Auteur et mise en scène :
Fabrice Richert
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 10 et 11 novembre 2018,
Festival en l’air, Court-St-Étienne (BE)
Contacts :
Veera Kaukoranta
+32 (0)4 83 65 26 90
abjoydiffusion@gmail.com
Anna Blin
+33 (0)6 76 49 76 95
diffusion@dugrenieraujardin.com

THÉÂTRE — Avec Trust (Groupe Merci,
2014), Falk Richter faisait un récit de
lui-même face au monde. Dans Je suis
Fassbinder, il est à nouveau question de
l’artiste et de son engagement critique
face à son temps. Mais que voudrait dire
« être Fassbinder » aujourd’hui ? Est-ce
encore possible d’incarner par l’art le
combat violement critique qu’il porta ?
Le courage de l’artiste existe-t-il encore,
sous quelle forme ? Je suis Fassbinder :
un regard braqué à bout portant sur les
artistes, la politique de l’Allemagne, de
la France et de notre si chère Europe.

Création : 9 janvier 2019,
ThéâtredelaCité — CDN, Toulouse (31)
Auteur : Falk Richter
Mise en scène : Solange Oswald,
Joël Fesel
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 14 ans
Représentations suivantes :
• 9 -> 20 janvier 2019,
Théâtredelacité — CDN, Toulouse (31)
• 22 -> 23 mai 2019,
L’Estive — SN Foix – Ariège, Foix (09)
Contact : Céline Maufra
+ 33 (0)5 61 21 11 52
contact.groupe.merci@free.fr

© Rapaël Sevet

Groupe Merci

FIBRES

THÉÂTRE D’OBJETS, MARIONNETTES
— Une musicienne arrivée « d’il y a longtemps » sème des graines de sons sur
un îlot fait d’une drôle de matière douce
et mouvante, un univers de fibres accueillant et moelleux… Un personnage,
la « joueuse », venue d’ailleurs, découvre
le lieu, joue avec la matière, la malaxe,
s’y enfouit… gloutonnement... À son
tour, la « faiseuse » se réfugie dans ce
nouvel espace, s’approprie les matières
en les apprivoisant, leur donnant forme.
De fils, en laines, des marionnettes
prennent vie… Ces petits êtres éphémères deviennent le langage commun
des trois personnages. De cette rencontre naîtra une marionnette géante
colorée, symbolisant les possibles, le
partage des savoirs.

Création : 17 novembre 2018,
Le Trait d’Union, Neufchâteau (88)
Auteur et mise en scène :
Michel Jean Thomas
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 25 min
Langue : Sans paroles
Public : Jeune public, dès 6 mois
Représentations suivantes :
• 17, 19 -> 21 novembre 2018,
Le Trait d’Union, Neufchâteau (88)
• 5 et 6 décembre 2018, MJC
du Verdunois, Belleville-sur-Meuse
• 9 et 10 décembre 2018,
La Miroiterie, Remiremont (88)
• 11 décembre 2018,
Foyer Tremplin, Saint Amé (88)
Contact : Julie Giguelay
+33 (0)9 51 64 61 91
diffusion@heliotropetheatre.fr
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JE SUIS
FASSBINDER

Héliotrope Théâtre
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PUB SHOW
URBAIN

THÉÂTRE DE RUE, CIRQUE, MUSIQUE —
Ce spectacle a été imaginé, pensé et réalisé par des gens qui vous connaissent
mieux que quiconque. Des gens qui vous
accompagnent depuis toujours, des gens
dont le métier est d’améliorer votre quotidien. Vous êtes sur le point de pénétrer
dans la réal-culture, l’art d’une publicité vivante pour, par et avec vous. Nous
sommes les artistes d’un genre nouveau
au service d’un conglomérat de lobbies
venus à votre rencontre pour consolider
et booster votre capital bonheur. Pub
Show Urbain, notre plaisir, vous divertir !

15 O C T. 2018 -> 15 JA N V. 2019

Du Grenier au Jardin
& la Compagnie
Lady Cocktail

(55)

38

L’HOMME
NOUVEAU

Les Lendemains de la veille
– Alexandre Haslé

LE DICTATEUR ET
LE DICTAPHONE
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MANIPULATION D’ARCHIVES, THÉÂTRE
ET MARIONNETTE — Dans ce diptyque,
vous découvrirez dans un premier volet la transformation d’un homme ordinaire en homme extraordinaire, en
suivant Ernesto Guevara via ses carnets
de voyages et via une mise en scène
immersive. Dans un second volet, Fidel
Castro et Ernesto Guevara, tentent de
manipuler le mythe qu’ils ont sciemment
créé : le Che. Mais de ces trois identités,
qui manipule vraiment qui ?

© Christophe Raynaud de Lage

Jeux de Vilains

SPECTACLE POUR UN ACTEUR ET DES
MARIONNETTES — La compagnie Les
Lendemains de la veille a commandé un
texte au plus illustre des dramaturges
australiens : Daniel Keene. Le monologue qu’il a tracé est celui d’un dictateur qui, au soir de sa vie, en revit les
grands moments. En tête à tête avec
un dictaphone, il revisite ses grandes
heures, rejoue ses défaites et engage un
cache-cache avec sa conscience. Pour
interpréter ce texte sobre et profond,
non dénué d’humour, Alexandre Haslé
s’accompagne de ses propres marionnettes et d’un art de la manipulation qui
font naviguer le public entre le réel et
le rêve éveillé d’un homme face à ses
démons, aveuglé par ses illusions.
LTK Production

AVRIL
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

THÉÂTRE — Avril, c’est l’histoire d’un
enfant, après la disparition de sa mère.
C’est sa vie avec son père, c’est sa vie
avec ses peurs, son ami imaginaire Stéphane Dakota. C’est sa vie à travers sa
façon de voir le monde et de ne pas
vouloir y vivre jusqu’à ce que Isild, une
sorte de fée fantaisiste, intervienne. Elle
va bousculer sans le vouloir le quotidien
d’Avril et de son père et leur permettre
de reprendre leur vie, là où ils l’avaient
laissé.

Création : 3 novembre 2018,
Festival Petites formes mouvantes
et émouvantes, Théâtre de La Fabrique,
Meung-sur-Loire (45)
Auteurs : Cécile Hurbault et Grégo Renault
Mise en scène : Cécile Hurbault
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h55
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 12 ans
Représentations suivantes :
• 12 janvier 2019, Théâtre de Chartres (28)
• 6 février 2019, Espace Culturel
de Lunay (41)
• 10 juillet 2019, Le Sablier, Dives-surMer (14)
Contact : Grégo Renault
+33(0)6 37 87 43 61
grego@jeuxdevilains.com
Création : 6 -> 16 novembre 2018,
Le Volcan — SN, Le Havre (76)
Auteur : Daniel Keene
Mise en scène : Alexandre Haslé
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h20
Langue : Français + une version en LSF
Public : Adultes, à partir de 14 ans
Représentations suivantes :
• 16 -> 27 janvier 2019, Le Mouffetard,
Théâtre de la marionnette, Paris (75)
Contact : Peggy Dubois
+33 (0)2 35 19 10 06

Création : 8 et 9 novembre 2018,
Fay-de-Bretagne (44)
Auteur : Sophie Merceron
Mise en scène : Marilyn Leray
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Jeune public
Représentations suivantes :
• 14 novembre 2018, Théâtre de l’Hôtel
de Ville, Saint-Barthélémy-d’Anjou (49)
• 18 novembre 2018,
Espace Renaissance, Donges (44)
• 4 et 5 décembre 2018,
Espace de Retz, Machecoul (44)
• 13 et 14 décembre 2018,
Le Carré d’Argent, Pontchâteau (44)
Contact : Veronica Gomez
+33 (0)6 09 20 87 12
veronica.gip@gmail.com

LES MANIGANCES

THÉÂTRE — Les Manigances, c’est une
fable qui raconte le 18 mai, jour de la
fermeture temporaire et indéfinie de
tous les Musées de Mémoire de France.
C’est l’histoire d’une famille qui décide
d’aller voir le père jouer du trombone à
l’occasion de la cérémonie de commémoration ; d’un salon d’esthétique où se
croisent des personnages en quête de
sens ; des employés du Musée de l’Histoire de France proches du licenciement,
accrochés à leur carrière ou profondément militants. Sur fond d’emballement
médiatique et d’embouteillages pour aller visiter une dernière fois les Musées
de Mémoire, c’est l’histoire d’une fin de
l’Histoire.

Création : 31 octobre -> 11 novembre
2018, Théâtre de l’Opprimé, Paris (75)
Auteur : Compagnie Modes d’emploi
Mise en scène : Johanne Débat
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h50
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 15 ans
Contact : Inês Le Gué
+33(0)6 58 53 19 13
ines.t.legue@gmail.com

DANSE — Dans un jardin étonnant, de
jolis nichoirs sonores éveillent notre
curiosité… Plumes, becs, œufs et autres
pattes entrent en mouvement comme
partenaires de scène à la danseuse. Ce
doux univers monochrome, plein de
surprises a été imaginé pour ravir le
plus jeune public. Un chant d’oiseau, un
bruissement d’ailes, un claquement de
bec… un mouvement, un geste, un saut…
Pépiements est une pièce dansée sur et
pour la nature, où l’on perfectionne son
écoute, son observation et sa sensibilité
musicale, tout en délicatesse !

Création : 15 décembre 2018,
Le Colysée, Lambersart (59)
Auteur et chorégraphie :
Nathalie Cornille
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 30 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 2 avril 2019, Espace Saint-André,
Abbeville (80)
• 8 avril 2019, Centre Marius Staquet,
Mouscron (BE)
• 3 et 4 mai 2019, Théâtre
de l’Aventure, Hem (59)
Contact : Nathalie Cornille
+33(0) 6 30 36 41 41
contact.nathaliecornille@gmail.com

© NellC

Compagnie
Nathalie Cornille

PÉPIEMENTS
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Compagnie
Modes d’emploi

Création : 08 -> 11 janvier 2019,
La Comédie de Valence — CDN
Drôme-Ardèche, Valence (26)
Auteurs, mise en scène :
Angélique Clairand, Eric Massé
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h30
Langue : Français, parlange
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 15 janvier 2019, SN 61 — SN Alençon
– Flers - Mortagne, Alençon (61)
Contact : Aliaksandra Startsava
+33 (0)9 54 90 05 31
administration@cie-lumas.fr

15 O C T. 2018 -> 15 JA N V. 2019

DE L’ÈVE
À L’EAU

THÉÂTRE — Ève est une ancienne agricultrice perdue dans les prairies de sa
mémoire. Autour d’elle, des hommes
et des femmes enquêtent, inventent
et font ressurgir langues et langages :
ch’ti, wolof, français, anglais… Angélique Clairand et Éric Massé sont tous
deux issus de familles rurales de l’Ouest
de la France. C’est par le théâtre qu’ils
ont dépassé ces origines et c’est par le
théâtre qu’ils les retrouvent ici, avec intelligence et émotion.
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Compagnie des Lumas
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LE
CABARET
OKIDOK

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

41

Compagnie L’Oublié(e) Raphaëlle Boitel
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LA CHUTE
DES ANGES

CIRQUE, DANSE, THÉÂTRE — Une
dystopie... Parce que parler du futur
est peut-être la meilleure manière de
parler du présent. Dans un microcosme
sous contrôle, des mécaniques jouent
les artefacts biologiques. Un groupe
d’hommes et de femmes, manœuvrés,
survivants d’un monde bouleversé, cheminent, entre ciel et terre brûlée. Une
terre du désastre où l’humanité fragile,
s’accroche à la vie. Des hommes qui aspirent à voler ou des anges pris par ce
qui se joue à leurs dépens ? Plus que
des personnages, des symboles. Qui
portent en eux, dans le libre arbitre,
dans l’amour et la beauté du lâcher prise,
la force dont on dispose pour changer
les choses. Et si rien n’était irrévocable ?
Prémisses Production

LES
TERRAINS
VAGUES
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA
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CIRQUE — Le Cabaret Okidok est un
projet circassien de groupe orchestré par Charlie Degotte, dont le coeur
est la rencontre entre l’univers musical Blues Old-time Lo-fi de Little Legs
(entre autres musicien pour Archie Lee
Hooker) et la douce folie d’Okidok. Musique live exigeante, chanteuse vamp
pulpeuse et jazzy, contorsions, acrobaties aériennes, jonglettes bluffantes,
illusions fantasques et surtout débordements en tous genres. Ce spectacle
clownesque choral propose une galerie
de personnages singuliers, aux solitudes orphelines, interrogeant leur désir d’être, au sein de quelques moments
affligeants.

© Georges Ridel

Okidok

THÉÂTRE — Sur une île, au sommet
d’une tour délabrée, vit une jeune fille
élevée par Sandman, l’inventeur de
drogues hallucinogènes d’un type nouveau. Arrivent sur l’île une femme surgie du passé et un jeune pyromane en
fuite. Dans cette transposition très libre
du conte Raiponce des Frères Grimm,
l’onirisme de la fable se déploie dans un
paysage de science-fiction. Comment
les personnages, entrant en collision,
vont-ils réagir à la perte de l’innocence
et l’effondrement de leurs fantasmes ?

Création : 22 septembre 2018,
Centre Culturel de Beloeil (BE)
Auteur : Okidok
Mise en scène & chorégraphie :
Charlie Degotte
Nombre d’interprètes : 7
Durée : 1h40
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 22 septembre 2018,
Centre Culturel de Beloeil (BE)
• 6 février 2019,
Maison Culturelle d’Ath (BE)
• 6 avril 2019, Théâtre JC Drout
à Lessines (BE)
• 19 avril 2019, Salle Écho d’Avignon,
Centre Culturel régional Action Sud,
Nismes - Viroinval (BE)
Contact : OKIDOK A.S.B.L.
+33 475 35 15 43
info@okidok.be
Création : 11 -> 12 octobre 2018,
Agora — PNC Boulazac Aquitaine,
Boulazac (24)
Auteur, chorégraphie et mise en scène :
Raphaëlle Boitel
Nombre d’interprètes : 7
Durée : 1h10
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 23 et 24 octobre 2018, FAB,
Carré-Colonnes, Saint-Médard-enJalles / Blanquefort (33)
• 27 et 28 octobre 2018, CIRCa,
Festival du cirque actuel — PNC, Auch (32)
• 6 et 7 novembre 2018, Château rouge
— SC, Annemasse (74)
Contacts : Marie-Christine Léger
+ 33 (0)6 41 80 20 07
mcleger.cieloubliee@gmail.com
AnneSo Roffé
+ 33 (0)6 62 52 37 55
loubliee@resete.fr

Création : 14 -> 24 novembre 2018,
Théâtre National de Strasbourg (67)
Auteur et mise en scène :
Pauline Haudepin
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h40
Langue : Français
Public : Adulte
Représentations suivantes :
• 29 novembre -> 11 décembre 2018,
Théâtre de la cité internationale, Paris (75)
Contact : Loyse Delhomme
06 37 86 61 92
loyse@premissesproduction.com

Création : 15 -> 26 octobre 2018,
Le Quai — CDN, Angers (49)
Auteur : Yasmina Reza
Mise en scène : Frédéric Bélier-Garcia
Nombre d’interprètes : 4
Durée estimée : 1h20
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Pascale Michel
+33 (0)2 44 01 22 51
pascale.michel@lequai-angers.eu
Nicolas Roux
+33 (0)2 44 01 22 44

THÉÂTRE, MARIONNETTES, DANSE,
THÉÂTRE D’OBJETS — À la croisée de
la marionnette et de la danse, la nouvelle création de Renaud Herbin prend
pour titre un vers de T.S. Eliot, At the
Still Point of the Turning World. Sur
scène, une danseuse, deux marionnettistes et une musicienne se tiennent en
lisière d’une foule de marionnettes à
longs fils stockés dans leur sac. Ces entités miniatures composent une masse
ondulante et deviennent matière-paysage. Entre vivant et inerte, entre corps
dansant ou dansé, une réflexion sur le
mystère de l’existence s’instaure.

Création : 16 octobre 2018, TJP — CDN
Strasbourg-Grand Est, Strasbourg (67)
Auteurs : Renaud Herbin, Julie Nioche,
Aïtor Sanz Juanes, Sir Alice
Mise en scène : Renaud Herbin
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 12 ans
Représentations suivantes :
• 9 et 10 octobre 2018,
La Filature, Mulhouse (68)
• 28 et 29 novembre 2018,
La Vignette, Montpellier (34)
• 11 -> 13 décembre 2018,
Maison de la culture, Amiens (80)
• 16 janvier 2019, Le Granit, Belfort (90)
Contact : Bérangère Steib
bsteib@tjp-strasbourg.com

THÉÂTRE, MARIONNETTES — Pour ne
pas vivre sans amour, il faut choisir soimême sa famille de cœur. Le lien qui
unit Momo, le petit Arabe débrouillard,
à Madame Rosa, une vieille femme juive
autrefois prostituée, est de ceux qui
sont indéfectibles. Du roman de Romain
Gary – signé sous le nom d’emprunt
d’Émile Ajar –, Simon Delattre tire une
adaptation théâtrale et musicale qui fait
souffler un vent d’espoir. L’altruisme, la
solidarité et la générosité sont en effet
au centre de cette représentation émouvante, drôle et ludique.

Création : 6 -> 10 novembre 2018,
Théâtre Jean-Arp, Clamart (92)
Auteur : Romain Gary
Mise en scène : Simon Delattre
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h45
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 14 ans
Représentations suivantes :
• 6 et 7 décembre 2018, Le Trident SN, Cherbourg (50)
• 16 -> 18 janvier 2019,
CDN de Sartrouville et des Yvelines,
Sartrouville (78)
• 24 -> 26 janvier 2019,
Théâtre Massalia, Marseille (13)
• 29 janvier 2019, Théâtre de Grasse (06)
Contact : Bérengère Chargé
+33 (0)6 64 20 04 00
rodeothe@gmail.com

Renaud Herbin, TJP —
CDN Strasbourg Grand Est

Rodéo Théâtre

LA VIE
DEVANT SOI

© Benoit Schupp

AT THE
STILL POINT
OF THE
TURNING
WORLD
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DANS LA
LUGE
D’ARTHUR
SHOPENHAUER

THÉÂTRE — Ariel Chipman, d’après sa
femme, « a perdu la tête ». Lui qui était
un grand spécialiste de Spinoza « ne
peut plus le saquer ». Dix ans après sa
création, Frédéric Bélier- Garcia (re)
monte Dans la luge d’Arthur Schopenhauer, de et avec – notamment – Yasmina Reza. Une pièce où un philosophe
déçu dévale la pente rocailleuse de
l’existence sur la luge houleuse et fantasque de sa pensée qui déraille.

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 9

Le Quai — CDN Angers Pays de la Loire
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BRÈVES
DU FUTUR

Scorpène

CANCRE-LÀ
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THÉÂTRE — Vous êtes les élus d’un
conseil syndical ou les convives d’une
fête des voisins. Femmes et hommes du
futur, vous serez les témoins embarqués
de microfictions politiques au mitan de
la farce et de la fable au gré de sujets
familiers de notre quotidien, déployés
dans une humanité future, plaisante
ou inquiétante mais toujours saisissante. Présent, futur, fiction et réalité se
mêlent dans cette singulière expérience
théâtrale imaginée par Julien Guyomard
du collectif artistique.

© Arnaud Bertereau

Scenanostra

Création : 12 décembre 2018,
Le Plan, Valence (26)
Auteur, mise en scène : Julien Guyomard
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h10
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 13 décembre -> 22 janvier 2019,
Comédie itinérante dans la Drôme (26)
et l’Ardèche (07)
Contact : Anne-Mathilde Di Tomaso
+33 (0)4 75 78 41 71
annemathildeditomaso@comediedevalence.com
Création : 15 -> 19 décembre, Ad Hoc
Festival, Le Volcan — SN, Le Havre (76)
Auteur, mise en scène : Scorpène
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h20
Langue : Français
Public : Jeune public, à partir de 7 ans
Représentations suivantes :
• 15 -> 19 décembre 2018,
Le Volcan — SN, Le Havre (76)
• 21 -> 23 décembre 2108,
TAP - Théâtre et auditorium
de Poitiers (86)
• 3 et 4 janvier 2019,
Le Grand Bleu, Lille (59)
• 8 -> 11 janvier 2019,
Théâtre L’Avant-Scène, Cognac (16)
Contact : Le Volcan – SN du Havre
Peggy Dubois
+33 (0)2 35 19 10 06

MAGIE MENTALE — Quand on a été un
cancre toute sa scolarité, on garde parfois de l’école un souvenir amer. Mais la
magie peut tout changer ! Grâce à ses
talents de magicien mentaliste, Scorpène réinvente l’école en laissant libre
cours à sa fantaisie : les réponses aux
problèmes les plus complexes s’écrivent
toutes seules, les objets n’obéissent
plus à la gravité, les sous-doués deviennent premiers de la classe en un
claquement de doigts… Le regard magique d’un grand enfant sur les années
de primaire.
Compagnie Si Sensible

UNE TÊTE
BRÛLÉE
SOUS L’EAU

THÉÂTRE — Il était une fois un conte
d’Andersen, La Petite Sirène, revisité par
une artiste tout droit sortie de l’École
de la Comédie de Saint-Étienne. En
fabuleuse conteuse, Mélissa Zehner et
ses acolytes nous embarquent à bord
d’un univers bien trempé, où le tic-tac
de l’horloge dicte le rythme de l’histoire,
mais certainement pas la conduite de
cette jeune fille émancipée.

Création : 16 -> 20 octobre 2018,
Comédie de Saint-Étienne (42)
Auteur : D’après La Petite Sirène,
de Hans Christian Andersen
Mise en scène : Mélissa Zehner
Nombre d’interprètes : 4
Durée estimée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 9 ans
Représentations suivantes :
• 29 et 30 novembre 2018,
Le Préau — CDN, Vire (14)
• 12 -> 14 décembre 2018,
Théâtre Joliette, Marseille (13)
Contact : Melissa Zehner
+33 (0)6 31 02 80 82
zehnermelissa@yahoo.fr

MA CUISINE

Théâtre De L’Argument

STÜCK
PLASTIK
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

Théâtre de l’Entrouvert

L’ENFANT

THÉÂTRE — Dans l’intimité d’une cuisine, Victor prépare à manger, entouré
de deux amis. Un moment de partage à
travers lequel le portrait de cet homme
se dévoile peu à peu. Conçu comme le
jeu du marabout de ficelle, Ma cuisine
mêle théâtre d’objet, vidéo, musique... et
recettes maison. Il se conclut d’ailleurs
par une dégustation ! C’est un spectacle
ludique qui parle de la mémoire, à travers quelques évocations et souvenirs.
Cette « cuisine » est par conséquent un
spectacle aussi gourmand qu’intime, où
il sera question des grands-parents, de
goûters, mais aussi du temps qui passe,
inexorablement.

Création : 5 -> 20 décembre 2018,
Théâtre de Sartrouville et des Yvelines,
Sartrouville (78)
Conception, mise en scène :
Sylvain Maurice, contribution
de Thomas Quillardet
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 8 ans
Représentations suivantes :
• 16 mars 2019, La Nuit de la
marionnette dans le cadre du Festival
MAR.T.O, Théâtre Jean-Arp, Clamart (78)
• 20 mars 2019,
Théâtre Jean-Arp, Clamart (78)
• 22 et 23 mars 2019, TJP CDN
Strasbourg Grand Est (67)
• 26 -> 30 mars 2019,
Le Monfort Théâtre, Paris (75)
Contact : Nacéra Lahbib
+33 (0)7 76 30 01 32
nacera.lahbib@theatre-sartrouville.com

THÉÂTRE — Michael est médecin et Judith assistante de Haulupa, un célèbre
artiste plasticien. Ils forment un couple
d’humanistes de gauche, bienveillants et
proches du burnout. Pour soulager leur
quotidien, ils décident d’engager Jessica pour faire le ménage, la vaisselle,
la cuisine et s’occuper de Vincent, leur
adolescent, lui aussi en crise. Mais comment vont-ils pouvoir continuer à être
de « bonnes personnes » maintenant
qu’ils sont des patrons ?

Création : 5 -> 16 novembre 2018,
Théâtre des Quartiers d’Ivry, Ivry (94)
Auteur : Marius Von Mayenburg
Traduction : Mathilde Sobottke
Mise en scène : Maia Sandoz
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h40
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 29 et 30 novembre 2018,
Théâtre de Rungis (94)
• 13 -> 22 décembre 2018,
Studio Théâtre Alfortville (94)
• 8 -> 11 janvier 2019, MC2 : Grenoble
Contact : Agnès Carre
06 81 05 24 34
agnes.carre@wanadoo.fr

THÉÂTRE, MARIONNETTES, THÉÂTRE
D’OBJETS — L’Enfant nous plonge physiquement et sensiblement dans le mystère
de La Mort de Tintagiles, pièce de Maurice Maeterlinck. Le prix Nobel de littérature 1911 y conte le retour inattendu d’un
enfant sur une île dévastée où vivent ses
deux soeurs. Dans la tour du château habite la reine, dévoreuse d’âmes, qui veut
plus que tout le jeune Tintagiles. Dans
l’espace labyrinthique de ce spectacle
déambulatoire, le public vit ce qui se joue
aux côtés de l’enfant-marionnette.

(38)

Création : 6 -> 9 novembre 2018,
TJP — CDN Strasbourg-Grand Est,
Strasbourg (67)
Auteur : D’après La mort de Tintagiles
de Maurice Maeterlinck
Mise en scène : Élise Vigneron
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 14 ans
Contact : Bérangère Steib
bsteib@tjp-strasbourg.com
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Sylvain Maurice / CDN
de Sartrouville

Création : 15 -> 18 janvier 2019,
Comédie de Béthune – CDN
Hauts-de-France, Béthune (62)
Auteur, mise en scène : Thomas Piasecki
Nombre d’interprètes : 11
Durée : 3h
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 15 ans
Contact : Éva Sérusier
+33 (0)6 84 90 66 11
compagnie@spoutniktheater.com

15 O C T. 2018 -> 15 JA N V. 2019

LES CRÉPUSCULES

THÉÂTRE — Juillet 1998, la France devient championne du monde de foot ! Les
destins croisés d’une famille de Bruayla-Buissière racontent les vingt années
écoulées depuis cette nuit euphorique.
Ancré dans les repères de l’histoire politique, ce sont des vies et des morceaux
de l’histoire française que raconte le récit des Crépuscules. À travers les figures
d’une famille, sur trois générations, l’auteur et metteur en scène écrit les chroniques d’un groupe devant faire face à
l’obsolescence de leurs idéaux.
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Spoutnik Theater
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DELTA
CHARLIE
DELTA

Théâtre des Astres

UN ENFANTILLAGE
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THÉÂTRE, MUSIQUE — 17h. Dix jeunes
reviennent d’un match de foot traversent un chantier. 17h17. Depuis le
chantier un agent des pompes funèbres
appelle la police. Pour se cacher, Zyed,
Bouna et Muhittin sautent par-dessus
le mur d’un transformateur électrique
et s’y terrent plus de quarante minutes.
C’était à Montreuil, le 27 octobre 2005.
De multiples émeutes vont embraser les
banlieues. Commence l’histoire de Muhittin, seul survivant marqué par les cicatrices du drame. Dix ans plus tard le
procès est instruit. Seul Muhittin semble
« coupable d’être encore vivant ».

© Cie Théâtre des Astres

Théâtre de la Palabre

Création : 17 novembre 2018, MJC
Centre social, Portes-les Valence (26)
Auteur : Michel Simonot
Mise en espace : Élisabeth Gavalda
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h10
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 21 novembre 2018, Médiathèque
Germinal, La Grand-Combe (30)
Contact : Théâtre de la Palabre
+33 (0)4 66 61 93 06
palabretheatre@wanadoo.fr

Création : 6 décembre 2018,
SN d’Aubusson (23)
Auteur : D’après Le Mariage,
de Witold Gombrowicz
Adaptation, mise en scène : Lara Boric
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 1h40
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 28 janvier 2019,
Théâtre de Bressuire (79)
• Juillet 2019,
La Manufacture, Bordeaux (33)
Contact : Lara Boric
+33 (0)6 67 34 56 79
lara.boric@theatre-des-astres.com

THÉÂTRE — Six acteurs susceptibles
de porter des chants polyphoniques
tirés de la tradition polonaise ou russe,
un batteur improvisant en direct, cinq
chaises, et l’imagination des spectateurs. C’est tout ce dont le Théâtre des
Astres a besoin pour poser le décor
de son Enfantillage, librement adapté du Mariage de Witold Gombrowicz.
« Le drame de l’homme moderne dont
l’univers est tombé en ruine, qui voit en
rêve sa maison changée en auberge et
sa fiancée en fille publique », résumait
Gombrowicz dans son Journal en 1954.
Théâtre du Nord –
CDN Lille Tourcoing
Hauts-de-France

BEN OUI
MAIS
ENFIN BON

THÉÂTRE — Spécialement écrite pour
quatre jeunes comédiens, deux filles
et deux garçons, tout juste sortis de
l’École du Nord, cette pièce nous entraine au coeur d’une comédie dans laquelle deux couples se disputent suite
à une succession de malentendus. Les
protagonistes vont alors se retrouver,
pour notre plus grand plaisir, dans une
situation totalement ubuesque !

Création : 21 novembre 2018,
Scène d’Europe, Saint-Quentin (02)
Auteur : Rémi De Vos
Mise en scène : Christophe Rauck
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 23 novembre 2018,
Maison pour tous, Abbeville (80)
• 30 novembre 2018,
Le Majestic, Carvin (62)
• 13 -> 16 décembre 2018,
Théâtre du Nord — CDN, Lille (59)
• 11 -> 20 janvier 2019,
Théâtre du Nord— CDN, Lille (59)
Contact : Nathalie Pousset
+33 (0)3 20 14 24 35
nathaliepousset@theatredunord.fr

Théâtres du Shaman

20mSv

Compagnie
Tire pas la Nappe

LES
JURÉ.E.S

THÉÂTRE — Et si la France était victime d’un accident nucléaire majeur ?
C’est en substance la question que pose
Bruno Meyssat. Au Japon, en 2015, au
plus près de la centrale endommagée de
Fukushima, il y découvre la zone contaminée, placée sous surveillance. De retour dans l’Hexagone, il s’interroge. La
France est le pays à la densité nucléaire
la plus importante au monde. Pourquoi
ne sommes-nous pas davantage informés à ce sujet ? 20mSv (seuil maximal
recommandé par travailleur et par an)
est le résultat d’une traversée collective
de ce sujet instruit par des entretiens,
lectures et séjours. Bruno Meyssat réalise ici du théâtre documenté pour mieux
partager cette expérience avec le public.

Création : 6 -> 14 novembre 2018,
MC2 : Grenoble (38)
Auteur, mise en scène : Bruno Meyssat
Nombre d’interprètes : 7
Durée estimée : 2h
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 15 ans
Représentations suivantes :
• 22 -> 23 novembre 2018,
TNB, Rennes (35)
• 30 novembre - 8 décembre 2018,
MC93, Bobigny (93)
• 8 -> 18 janvier 2019,
TNS, Strasbourg (67)
• 15 -> 16 mai 2019,
Comédie de St-Étienne (42)
Contact : Théâtres du Shaman
+33 (0)4 78 28 85 56
theatres.shaman@wanadoo.fr

THÉÂTRE — Suite au procès des caricatures dans Charlie Hebdo, et aux attentats du 7 janvier 2015, la compagnie
Tire pas la Nappe a voulu s’intéresser
à la fois à « la liberté d’expression » et
au jugement. Que ferions-nous si, tels
des juré.e.s, nous devions juger d’une
œuvre condamnée au motif qu’elle
outrepasse la liberté d’expression ? Le
binôme Aubert et Guerrero nous place
avec malice et bienveillance face à des
problématiques sociétales hantant notre
quotidien.

Création : 20 -> 22 novembre 2018,
Comédie de Saint-Étienne (42)
Auteur : Marion Aubert
Mise en scène : Marion Guerrero
Nombre d’interprètes : 5
Durée estimée : 1h40
Langue : Français
Public : Adulte
Représentations suivantes :
• 27 et 28 novembre 2018,
Domaine d’O, Montpellier (34)
• 10 et 11 janvier 2019,
Bonlieu SN d’Annecy (74)
• 15 -> 18 janvier 2019, Théâtre
de la Manufacture — CDN, Nancy (54)
Contact : Sylvine Dupré
+33 (0)6 29 84 19 85
contact@tirepaslanappe.com

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

THÉÂTRE — Je lis cette histoire comme
un voyage initiatique au cours duquel, pour accéder à la lumière, il faut
d’abord descendre dans les ténèbres
les plus profondes et même traverser la
mort. C’est une quête effrénée du plaisir à tout prix, une recherche d’intensité
par le sexe, la drogue, la violence mais
qui dévoile surtout une désorientation
et une perte de repères. Tout cela, avec
le désir profond de trouver du sens, de
l’amour et de la liberté. C’est un voyage
qui, avec humour, tendresse et poésie
nous renvoie à nos propres questions
sans réponse.
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Création : 4 -> 21 décembre 2018,
ThéâtredelaCité – CDN Toulouse
Occitanie
Auteur : Ivan Viripaev
Mise en scène : Galin Stoev
Nombre d’interprètes : 4
Durée estimée : 2h
Langue : Français
Public : Adulte
Représentations suivantes :
• 11 et 12 janvier 2019,
Théâtre populaire romand,
La Chaux-de-Fonds (CH)
Contact : Sophie Cabrit
+33 (0)5 34 45 05 14
s.cabrit@theatre-cite.com
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INSOUTENABLES
LONGUES
ÉTREINTES

© Zena Holloway

ThéâtredelaCité –
CDN Toulouse Occitanie
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TNM La Criée

WONDERLAND !
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MARIONNETTES, THÉÂTRE D’OBJETS —
L’incertain Monsieur Tokbar a l’habitude
de faire du neuf avec du vieux. Il recycle,
il recompose. Avec sa mémoire, il agit à
l’identique. Il est adepte du folklore inventé et excelle à mettre en route son
imagination. Tout, dans ce spectacle,
pousse à la rêverie : la marionnette de
monsieur Tokbar, les personnages à tête
de robinet sortis tout droit d’un conte
moyenâgeux, les immenses frigos qui
s’ouvrent sur une nouvelle histoire…

Création : 16 -> 20 octobre 2018,
MC2 : Grenoble (38)
Auteur, mise en scène :
Michel Laubu, Émili Hufnagel,
Turak Théâtre
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 10 ans
Représentations suivantes :
• 20 et 21 novembre 2018, MC Bourges (18)
• 27 novembre -> 1er décembre 2018,
Théâtre des Célestins, Lyon (69)
• 14 et 15 décembre 2018,
Théâtre de Sète (34)
• 16 janvier 2019,
Théâtre de Roanne (42)
Contact : Pauline Playoust
+33 (0)4 72 10 98 05

CLOWN ET MUSIQUE — Ce spectacle
est une déclaration d’amour d’Emma la
clown à la grande Musique : la musique
classique. Les trois excellents musiciens
(violon, violoncelle, piano) abordent
avec malice et virtuosité le répertoire
pour trio et Emma les accompagne à sa
manière, maladroite et volubile. Mais les
maladroites ne sont-elles pas les plus
émouvantes ? Ze Big Grande Musique
nous invite à entrer dans un monde
jusqu’alors sacralisé, une effraction
toute en poésie et démesure.

Création : 6 novembre 2018,
Carré Magique, Lannion (22)
Auteur et mise en scène :
Meriem Menant
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 11 novembre 2018, Équinoxe —
SN, Châteauroux (36)
• 15 novembre 2018,
Théâtre Atelier, Landerneau (29)
• 19 décembre 2018,
le Trio Inzinzac, Lochrist (56)
• 20 décembre 2018,
Théâtre du pays de Morlaix, Morlaix
Contact : Meriem Menant
+33 (0)6 19 70 02 54
meriemmenant@yahoo.fr

© Romain étienne

INCERTAIN
MONSIEUR
TOKBAR

Compagnie
La Vache libre

ZE BIG
GRANDE
MUSIQUE
D’EMMA
LA CLOWN
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA
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Création : 9 -> 13 novembre 2018,
Théâtre de La Criée, Marseille (13)
Auteur : D’après Lewis Carroll
Mise en scène : Loïse Bulot,
Nicolò Terrasi
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 45 min
Langue : Français
Public : à partir de 6 ans
Contact : Hélène Courault
+33 (0)4 96 17 80 29
h.courault@theatre-lacriee.com

Turak Théâtre
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THÉÂTRE VISUEL ET MUSICAL — Alice
au Pays des Merveilles, quelle formidable incitation à la créativité ! Dans
Wonderland !, texte, dessins, collages
et musique libèrent l’imagination. Alice
devient dadaïste !

(29)

LES VAGUES,
LES
AMOURS,
C’EST
PAREIL

Compagnie du Zerep

LES
CHAUVESSOURIS
DU VOLCAN

La Compagnie du Zerep

PURGE,
BABY,
PURGE

THÉÂTRE — Convaincue, à la suite de
David Foster Wallace, que l’extraordinaire peut émerger de la plus banale
et désespérante des situations, Marie
Vialle construit sa propre tribune, inspirée par un des célèbres discours de
l’écrivain. Les Vagues, les amours, c’est
pareil est une revanche de la vie sur les
normes dépassionnées de nos sociétés
modernes, de la pensée sur les fausses
évidences, et une victoire des tentatives,
même défaillantes, sur les certitudes et
les académismes.

Création : 16 -> 20 octobre 2018,
Le Centquatre, Paris (75)
Auteur : Marie Vialle,
d’après C’est de l’eau, un discours
de David Foster Wallace
Mise en scène : Marie Vialle
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Adulte
Représentations suivantes :
• 8 -> 11 novembre 2018,
le Monfort, Paris (75)
Contact : Le Centquatre-Paris
+33 (0)1 53 35 50 00
contact@104.fr

THÉÂTRE, DANSE — Réputée pour ses
spectacles dérangeants, la compagnie
du Zerep de Sophie Perez et Xavier
Boussiron met en pièces les codes du
théâtre en multipliant les références
musicales et cinématographiques. Il
sera question dans cette nouvelle pièce,
reposant sur une écriture scénique et
théâtrale toujours expérimentale à l’humour féroce, de larmes, de paroles qui
se dérobent, de gestes à l’étrange puissance narrative, d’incapacité à maîtriser
sa vie, les sentiments, l’art et les autres.

Création : 10 novembre 2018,
le Manège — SN, Reims (51)
Auteurs, mise en scène :
Sophie Perez, Xavier Boussiron
Nombre d’interprètes : 5
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Julie Pagnier
ciezerep@aliceadsl.fr
+ 33 (0)6 59 09 82 38

THÉÂTRE — Le Zerep fait rendre gorge
à Feydeau. « Derrière l’alibi scatologique
bon enfant et la radinerie psychologique
qui gangrène l’esprit de famille, on sent
que plane une noirceur diffuse. Au fond,
ce n’est peut-être pas si drôle », écrivent
les deux compères. Avec leur clan d’acteurs aussi virtuoses que drôles, le Zerep donne un bon coup de plumeau au
bourgeois Feydeau, lui donnant rendez-vous au carrefour du mauvais goût
érigé en principe et d’une œuvre trendy
d’art contemporain.

Création : 18 -> 20 octobre 2018,
Les Subsistances, Lyon (69)
Auteurs : Sophie Perez,
Xavier Boussiron sur une adaptation
de Georges Feydeau
Mise en scène : Sophie Perez,
Xavier Boussiron
Nombre d’interprètes : 5
Durée estimée : 1h30
Langue : Français
Public : Adulte, à partir de 16 ans
Contact : Julie Pagnier
+33 (0)1 42 40 11 41
ciezerep@gmail.com
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Marie Vialle

Création : 6 -> 9 novembre 2018,
Théâtre Nouvelle Génération – CDN,
Lyon (69)
Auteur, mise en scène : Frédéric Ferrer
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 13 ans
Représentations suivantes :
• 14 -> 16 novembre 2018,
Théâtre Sénart – SN, Sénart (77)
• 4 -> 8 décembre 2018,
La Villette, Paris (75)
• 12 et 13 décembre 2018,
Le Lieu Unique — SN, Nantes (44)
Contact : Compagnie Vertical Détour
+33 (0)9 52 47 40 04
contact@verticaldetour.fr
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BORDERLINES
INVESTIGATION #1

TH ÉÂTRE, COLLO QUE — Frédéric
Ferrer initie un nouveau cycle artistico-scientifique consacré à la redoutable
question des limites du monde. Fronts,
frontières, extrémités, lisières, délimitations… Les séparations qui bornent
le globe terrestre et limitent la pensée
sont si nombreuses qu’elles nécessitent
à elles seules la création d’une science.
Avec Frédéric Ferrer, c’est désormais
chose faite. Bien plus qu’un colloque,
Borderlines Investigation #1 est la première d’une série d’enquêtes sur le sujet.
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Compagnie
Vertical Détour

QUESTIONS

8
DE
DROIT

LE STATUT DES
SCÉNOGRAPHES
Les scénographes militaient depuis plUsieurs années pour être officiellement
reconnus en tant qu’auteurs et non seulement en tant que techniciens salariés. C’est
désormais chose faite : pour la première
fois en février 2018, la Maison des Artistes
reconnaît la qualité d’auteur au scénographe pour la conception artistique de sa
scénographie.

Le scénographe : un auteur ?
Bien que la scénographie ne figure pas dans la liste
des œuvres établie par le Code de la propriété intellectuelle, celle-ci peut être protégée par le droit
d’auteur si elle est originale.
En effet, la jurisprudence et la doctrine ont dégagé
deux critères pour qu’une création soit considérée
comme une œuvre de l’esprit et protégée par le droit
d’auteur : la création doit être originale, c’est-à-dire
porter l’empreinte de la personnalité de l’auteur et
formalisée. Si la condition de la formalisation ne soulevait pas de difficulté en ce qui concerne la scénographie, celle de l’originalité était plus délicate dans
la mesure où il s’agit d’une condition subjective.

scénographie peut être rémunérée en droits d’auteur
et déclarée comme tel auprès de la Maison des Artistes.
Rappelons que la rémunération en droits d’auteur est
forfaitaire lors d’une commande et, en principe, proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de
l’exploitation, sauf à ce que le scénographe ait accepté de céder ses droits d’auteur à titre gratuit par écrit.
Un double statut
Désormais, le scénographe peut avoir un double statut : être à la fois salarié et auteur.
Toutefois, il convient de préciser que le scénographe,
contrairement au metteur en scène et au chorégraphe,
n’est pas considéré comme un artiste du spectacle au
sens de l’article L. 7121-2 du Code du travail, de sorte
que la présomption de salariat ne s’applique pas.
Le scénographe sera néanmoins nécessairement salarié pour l’exécution matérielle de sa scénographie
s’il existe un lien de subordination avec la structure
qui fait appel à lui. Ce salaire peut être cumulé avec
les droits d’auteur versés au titre de la conception ou
de l’exploitation de la scénographie.
Soulignons qu’au regard des deux conventions collectives applicables dans le spectacle vivant, le scénographe est considéré comme technicien et ne peut
percevoir un salaire inférieur à celui prévu pour un
groupe 2.
Enfin, à défaut de lien de subordination, le scénographe
pourra être rémunéré uniquement en droits d’auteur.

Toutefois, la Cour de cassation a, à plusieurs reprises,
eu l’occasion de reconnaître la qualité d’auteur aux
scénographes, considérant que la scénographie était
une œuvre originale au sens du droit d’auteur.

Quid du créateur lumière
et du costumier ?

Dès lors, le scénographe, en tant qu’auteur, aurait dû
pouvoir percevoir des droits d’auteur pour la commande ou l’exploitation de son œuvre.

Jusqu’ici, le créateur lumière et le costumier n’étaient
pas rattachés à l’une des branches professionnelles
de la Sécurité sociale des artistes auteurs.

Pour autant, de manière paradoxale, les scénographes
ne pouvaient déclarer des revenus de droits d’auteur
ni à la Maison des Artistes ni à l’Agessa (régime de
sécurité sociale des artistes auteurs) de sorte qu’ils
n’avaient pas la possibilité d’émettre une note de
droits d’auteur et d’être rémunérés en droits d’auteur. En effet, seuls les auteurs dont l’activité peut
être rattachée à l’une des branches professionnelles
visées par le Code de la sécurité sociale 1 peuvent
cotiser au régime de sécurité sociale des auteurs, et
donc percevoir des droits d’auteur. Or, ni la Maison
des Artistes, ni l’Agessa ne reconnaissaient le scénographe comme faisant partie de l’une de ces branches
professionnelles.

Désormais, ces derniers, dès lors qu’ils sont déclarés
en qualité de « scénographe lumière » ou de « scénographe costumier », sont de facto admis au régime de
sécurité sociale des auteurs, à la Maison des Artistes.

En conséquence, si, au regard du Code de la propriété intellectuelle, une scénographie portant l’empreinte
de la personnalité de son auteur pouvait être protégée par le droit d’auteur, le scénographe ne pouvait
être rémunéré en droits d’auteur, faute d’assujettissement au régime de sécurité sociale des auteurs.

Précisons que le rattachement au régime de sécurité sociale des artistes auteurs ne leur sera pas nécessairement refusé si ces derniers sont déclarés en
qualité de « créateur lumière » ou de « costumier ».
Néanmoins, la Maison des Artistes est susceptible
de demander des informations complémentaires
afin de s’assurer d’une part, que leur création est
bien originale–condition sine qua non à la possibilité de rémunérer en droits d’auteur–, c’est-àdire qu’il ne s’agissait pas de prestations purement
techniques, et, d’autre part, que cela ne correspondrait
pas à une situation de salariat déguisé.
Rose Berthet et Apolline Raffner
[Juristes à ARTCENA]

Cette situation était des plus absurdes pour les scénographes et, en tout état de cause, très défavorable.
Une reconnaissance officielle
par la Maison des Artistes
Pour la première fois, en février 2018, la Maison des
Artistes reconnaît que la conception artistique de la

1. Article R382-2 du Code
de la sécurité sociale.

CALENDRIER

9
DES
FESTIVALS

29 SEPT. -> 28 OCT.

12 -> 21 OCT.

17 -> 21 OCT.

FESTIVAL MICHTÔ
• Maxéville et Nancy (54) /
Édition hors-série
• michtofestival@gmail.com
• www.festivalmichto.weebly.com

FESTIVAL CIRCOLO
• Tilburg (NL) / 7e édition
info@festivalcircolo.nl
• www.festivalcircolo.nl

ESCENA POBLENOU
FESTIVAL DE TARDOR
• Barcelone (ES) / 17e édition
• Tél. +34 93 256 38 40
info@escenapoblenou.com
• www.escenapoblenou.com

52

OCTOBRE
01 -> 8 OCT.

FESTIVAL ITINÉRANT
DE MARIONNETTES
• Valenciennois (59) / 10e édition
• reservation@fim-marionnette.com
• www.fim-marionnette.com

19 -> 21 OCT.
5-3-1 FESTIVAL
OF NEW JUGGLING
• Helsinki (FI)
• Tél. +358 50 3386986
info@531festival.com
• www.531festival.com

FRAGMENT(S) #06
• Saint-Ouen (93), Paris (75),
Toulouse (31) et Carros (06) /
6e édition / Théâtre,
danse, performance
• Tél. +33 (0)1 40 11 25 25
fragments@mainsdoeuvres.org
• www.facebook.com/
events/627366060948594

L’EUROPÉENNE
DE CIRQUES
• Balma, Toulouse… (31) /
5e édition
• Tél. +33 (0)5 61 24 33 91
• www.la-grainerie.net

05 -> 13 OCT.

14 -> 21 OCT.

4+4 DAYS IN MOTION
• Prague (CZ) / 23e international
festival of contemporary art
• Tél. +420 224 809 116
fourdays@theatre.cz
• www.ctyridny.cz

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE PALLASSOS
• Cornellà de Llobregat (ES) /
18e édition
• info@festivaldepallassos.com
• www.festivaldepallassos.com

LA GRANDE ÉCHELLE
• Paris (75) / 3e édition /
festival jeune public
• Tél. +33 (0)1 56 08 33 88
• www.lemonfort.fr

05 -> 24 OCT.

15 -> 21 OCT.

19 -> 22 OCT.

FESTIVAL INTERNATIONAL
DES ARTS DE
BORDEAUX MÉTROPOLE
• Bordeaux (33) / 3e édition
contact@festivalbordeaux.com
• www.fab.festivalbordeaux.com

FESTIVAL EL CRUCE
• Rosario (AR) / 18e festival
internacional de artes escénicas
contemporáneas
• www.cobai.org

FESTIVAL SECOND GESTE
• Saint Pair sur Mer (50) /
15e édition de ce festival
des arts du cirque
• Tél. +33 (0)2 33 50 52 77
• www.saintpairsurmer.fr

13 -> 20 OCT.

19 -> 21 OCT.
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12 -> 27 OCT.

FESTIVAL AUX ARÈNES
• Nanterre (92)
• arenesdenanterre@free.fr
• www.les-noctambules.com

15 O C T. 2018 -> 15 JA N V. 2019

19 -> 21 OCT.

16 OCT. -> 03 NOV.

RUMEURS URBAINES
• Colombes (92) / 19e édition /
festival du conte et des arts
du récit
• Tél. +33 (0)1 47 60 00 98
communication@
le-temps-de-vivre.info
• www.rumeursurbaines.org

CIRQUES DIVERS
• Rasteau, La Tour d’Aigues,
Châteuneuf-de-Gadagne (84) /
7e édition
• Tél. +33 (0)4 90 86 11 62
• www.artsvivants84.fr

CIRCA, FESTIVAL
DU CIRQUE ACTUEL
• Auch (32) / 31e édition
• Tél. +33 05 62 61 65 00
info@circa.auch.fr
• www.festival-circa.auch.fr

16 -> 26 OCT.
20 -> 27 OCT.

11 -> 28 OCT.
L’ATELIER DU PLATEAU
FAIT SON CIRQUE
• Paris (75) / 17e édition
Tél. +33 (0)1 42 41 28 22
• cdnq@atelierduplateau.org
• www.atelierduplateau.org

FESTIVAL MARMAILLE /
MARMAILLE EN FUGUE
• Rennes (35)
• Tél. +33 (0)2 99 63 13 82
accueil@lillicojeunepublic.fr
• www.lillicojeunepublic.fr

MICRO-FESTIVAL
DE MARIONNETTES
INACHEVÉES
• Trois-Rivières (CA) / 11e édition
• info@sagesfous.com
• www.sagesfous.com
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19 -> 28 OCT.

05 -> 27 OCT.
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20 OCT. -> 18 NOV.

26 -> 28 OCT.

06 NOV. -> 30 JANV.

LA GRANDE FÊTE
LILLOISE DU CIRQUE
• Lille (59) / 31e édition
• Tél. +33 (0)3 20 57 22 14 10
• www.lagrandefete
lilloiseducirque.com

FESTIVAL DU
JAMAIS LU PARIS
• Paris (75) / 4e édition
au Théâtre Ouvert
info@jamaislu.com
• www.jamaislu.com

NOS FUTURS
• Lyon (69), Nantes (44),
Strasbourg (67) / 2e édition
• Tél. +33 (0)4 72 53 15 15
billeterie@tng-lyon.fr
• www.tng-lyon.fr

23 -> 28 OCT.

31 OCT. -> 10 NOV.

08 -> 11 NOV.

FESTIVAL JEUNE PUBLIC
CONFLUENCES
• Avoine, Seuilly, Chinon,
Chouzé-sur-Loire (37) /
18e festival jeune public en
Chinonais
• Tél. +33 (0)2 47 58 40 02
compagnie@ptimonde.fr
• www.ptimonde.fr

CIRQUE EN MARCHE #13
• Alès, Nîmes (30) /
Co-organisé par le Cratère
et la Verrerie d’Alès
• Tél. +33 (0)4 66 52 90 00
• www.lecratere.fr /
www.polecirqueverrerie.com

FESTIVAL INTERNATIONAL
DES ARTISTES DE CIRQUE
• Saint-Paul-lès-Dax (40) /
19e édition
• Tél. +33 (0)5 58 91 60 01
presse@festivalcirquesaintpaul.com
• www.festivalcirquesaintpaul.com
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08 NOV. -> 01 DÉC.

15 O C T. 2018 -> 15 JA N V. 2019

23 -> 31 OCT.
HORIZONS – FESTIVAL
DU THÉÂTRE FRANÇAIS
• Tel Aviv et Jérusalem (IL) /
2e édition
• www.festival-theatrefrancais.com

DAIDOGEI WORLD CUP
• Shizuoka-City (JP) / 27e édition
• Tél. +81 54 205-9840
info@daidogei.com
• www.daidogei.com

09 -> 11 NOV.
FESTIVAL EN RIBAMBELLE !
• Marseille (13) / 5e édition /
Marionnette et théâtre d’objets
• www.theatremassalia.com

FESTIVAL CHARIVARI !
• Sélestat (67) / 6e édition
• evasion@apeicentrealsace.fr
• www.esat-evasion.fr
25 -> 28 OCT.
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01 -> 04 NOV.

NEXT, FESTIVAL
INTERNATIONAL DES ARTS
DE L’EUROMÉTROPOLE
• Eurométropole Lille (59)
Kortrijk-Tournai (BE) et
Valenciennes (59) / 11e édition
• Tél. +32 56 22 10 01
info@nextfestival.eu
• www.nextfestival.eu

24 OCT. -> 13 NOV.

24 -> 27 OCT.

EUROPEAN YOUTH CIRCUS
• Wiesbaden (DE)
• european.youth.circus@
wiesbaden.de
• www.wiesbaden.de/kultur/
veranstaltungen/
european-youth-circus.php
25 OCT. – 03 NOV.
GENERATION Z
• Nice (06) / 2e édition /
festival jeunesse initiée
par Irina Brook
• Tél. +33 (0)4 93 13 19 00
• www.tnn.fr

53

NOVEMBRE

01 -> 11 NOV.
FESTIVAL DE CIRCO
DO BRASIL
• Recife (BR) / 14e édition
• festivaldecircodobrasil@
gmail.com
• www.festivaldecirco
dobrasil.com.br/

LES ARÈNES DE LA DANSE
ET DU CIRQUE
• Nanterre (92) / 11e édition sous
le chapiteau des Noctambules
• association.toutendanse@
gmail.com
• www.arenes-danse-cirque.com
09 NOV. -> 22 DÉC.

02 -> 03 NOV.
FESTIVAL EUROPÉEN
DES ÉCOLES DE CIRQUE
• Honnelles (BE)
• ecoledecirque
dehonnelles@gmail.com
• www.ecoledecirque
dehonnelles.be
06 -> 17 NOV.
BORN TO BE A LIVE
• Reims (51) / 3e édition /
Danse, théâtre, performance
• Tél. +33 (0)3 26 47 30 40
• www.manege-reims.eu
06 -> 24 NOV.
IMMERSION
• Vélizy (78)
• Tél. +33 (0)1 78 74 38 60
• www.londe.fr

TEMPS DE CIRQUE
DANS L’HÉRAULT #3
• Hérault (34)
• Tél. +33 (0)4 66 86 45 02
• www.polecirqueverrerie.com
15 -> 17 NOV.
JOURNÉES DE LYON DES
AUTEURS DE THÉÂTRE
• Lyon (69)
• Tél. +33 (0)4 72 85 09 04
• www.auteursdetheatre.org
15 -> 18 NOV.

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU CIRQUE DE GRENOBLE
• Grenoble (38) / 17e édition
• contact@festivalinternational
ducirque.com
• www.gcproductions.fr

15 -> 25 NOV.

28 NOV. -> 06 JANV.

06 DÉC. -> 06 JANV.

LES BORÉALES
• Caen (14) / 27e édition
• Tél. +33 (0)2 31 15 36 40
• www.lesboreales.com

WINTERFEST
• Salzburg (AT) / 18e édition
• info@winterfest.at
• www.winterfest.at

FÊTES DE LA LUMIÈRE
• Saint-Raphaël (83)
• Tél. +33 (0)4 94 19 52 52
• www.noel-saintraphael.fr

15 NOV. -> 01 DÉC.

30 NOV. -> 09 DÉC.

13 -> 21 DÉC.

FESTIVAL BEST OF
• Lyon (69) / 3e édition /
Danse, performance, théâtre
• Tél. +33 (0)4 78 39 10 02
contact@les-subs.com
• www.les-subs.com/festival/
festival-best-of

TEMPS DE CIRQUE
DANS L’AUDE #8
• Aude (11)
• Tél. +33 (0)4 66 86 45 02
• www.polecirqueverrerie.com

FESTIVAL THÉÂTRE
à TOUT ÂGE
• Quimper (29) / 17e édition
• Tél. +33 (0)2 98 64 20 35
billetterie@tres-tot-theatre.com
• www.tres-tot-theatre.com

30 NOV. -> 18 DÉC.
13 -> 23 DÉC.

17 NOV.
LE BEAU SAMEDI #5
• Angers (49) / Spectacles
jeune public
• Tél. +33 (0)2 41 22 20 20
• www.lequai-angers.eu

décembre
1er -> 21 DÉC.
UN AIR DE FAMILLE
• Vélizy (78) / Spectacles
de cirque, danse et animation
• Tél. +33 (0)1 78 74 38 60
• www.londe.fr

20 -> 23 NOV.
NEUE STÜCKE, SEMAINE
DE LA DRAMATURGIe
ALLEMANDE
• Nancy (54) / 7e édition
• Tél. +33 (0)3 83 37 42 42
location@theatre-manufacture.fr
• www.theatre-manufacture.fr

04 -> 08 DEC.
METACORPUS
• Reims (51) / Temps fort
sur l’art de la marionnette
• Tél. +33 (0)3 2647 30 40
info@manege-reims.eu
• www.manege-reims.eu

20 -> 25 NOV.
04 -> 12 DÉC.
FESTIVAL
MARIONNETTISSIMO
• Tournefeuille (31) / 21e festival
international de formes animées
• Tél. +33 (0)5 62 48 30 72
contact@marionnettissimo.com
• www.marionnettissimo.com

FESTIVAL IMPATIENCE
• Paris (75) et Gennevilliers (92) /
10e édition
• www.festivalimpatience.fr
05 -> 18 DÉC.

23 NOV. -> 09 DÉC.
LES MULTIPISTES
• Arras (62) et Douai (59) /
Temps fort arts du cirque
• www.tandem-arrasdouai.eu

LES PETITS PAS
• Roubaix (59) / 14e édition
• Tél. +33 (0)3 20 20 70 30
contact@gymnase-cdc.com
• www.gymnase-cdc.com
06 -> 09 DÉC.
FÊTE DES LUMIÈRES
• Lyon (69) / 19e édition
• www.fetedeslumieres.lyon.fr

FESTIVAL BONJOUR L’HIVER
• Annemasse (74) / 28e édition
• Tél. +33 (0)4 50 71 65 97
spectacles@theatre-toupine.org
• www.theatre-toupine.org
14 -> 16 DÉC.
HABITS DE LUMIÈRE
• Épernay (51)
• Tél. +33 (0)3 26 53 33 00
habits.lumiere@ville-epernay.fr
• www.habitsdelumiere.epernay.fr
14 -> 19 DÉC.
AD HOC FESTIVAL
• Le Havre (76) + 6 communes
partenaires / 2e édition
• Tél. +33 (0)2 35 19 10 20
• www.adhocfestival.com

15 O C T. 2018 -> 15 JA N V. 2019

MESURE SUR MESURE
• Montreuil (93) / 6e édition /
Théâtre et musique
• Tél. +33 (0)1 48 70 48 90
• www.nouveau-theatremontreuil.com

CLOWNS NOT DEAD
• Le Revest-les-Eaux (83) /
4e édition
• Tél. +33 (0)4 94 98 12 10
info@polejeunepublic.com
• www.polejeunepublic.com

14 -> 20 DÉC.
ESCAPADE D’HIVER
• Cherbourg-en-Cotentin (50) /
7e édition
Tél. +33 (0)2 33 88 33 99
• www.labreche.fr
14 DÉC. -> 06 JANV.
LE FABULEUX VILLAGE
OU LA LÉGENDE DES FLOTTINS
• Évian (74) / 12e édition
• Tél. +33 (0)4 50 71 65 97
spectacles@theatre-toupine.org
• www.lefabuleuxvillage.fr
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21 -> 23 DÉC.
LA LOLY CIRCUS FÊTE NOËL
• Oraison (04)
• Tél. +33 (0)4 92 75 36 86
lolycircus@yahoo.fr
• www.lolycircus.fr
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21 -> 24 DÉC.

28 DÉC.

10 -> 13 JANV.

DRÔLES DE NOËLS
• Arles (13) / 15e édition
• Tél. +33 (0)4 90 49 37 40
• www.droles-de-noels.fr

CHRISTMAS NIGHT
• Lons-le-Saunier (39) /
Musique, théâtre de rue,
impros et performances
• Tél. +33 (0)3 84 24 55 61
theatre-group@orange.fr
• www.lamuserie.com

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU CIRQUE DE MASSY
• Massy (91) / 27e édition
• Tél. +33 (0)1 69 53 06 71
all@cirque-massy.com
• www.cirque-massy.com
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21 DÉC. -> 06 JANV.
KARLSRUHER
WEIHNACHTS CIRCUS
• Karlsruhe (DE) / 10e édition
• info@karlsruherweihnachtscircus.de
• www.karlsruherweihnachtscircus.de
26 DÉC. -> 06 JANV.

JANVIER
09 JANV. -> 03 FéV.
LONDON INTERNATIONAL
MIME FESTIVAL
• Londres (GB) / 43e édition
• Tél. +44 207 637 5661
direction@mimelondon.com
• www.mimelondon.com

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

09 JANV. -> 07 FÉV.
FESTIVAL CIRCONOVA
• Quimper (29) / 7e édition
• Tél. +33 (0)2 98 55 98 55
contact@theatre-cornouaille.fr
• www.theatre-cornouaille.fr

CLOWNS SANS FRONTIÈRES
LES ARTS DU CIRQUE ET DE LA RUE AU SERVICE DES ENFANTS VULNÉRABLES
PARTOUT DANS LE MONDE, PARCE QUE TOUT ÊTRE HUMAIN A DROIT À L’ENFANCE.

Depuis 25 ans,
Clowns Sans Frontières
va à la rencontre des
enfants vulnérables,
réfugiés et victimes de
crise humanitaire, pour
les aider à se reconstruire
à travers le rire et le
spectacle.
L’association par son
action, milite pour
la reconnaissance
du spectacle vivant
comme outil au service
du développement de
l’enfant.
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15 O C T. 2018 -> 15 JA N V. 2019

CIRCUMNAVIGANDO
FESTIVAL
• Gênes (IT) / 17e édition
• Tél. +39 (0)10 860 02 32
info@sarabanda-associazione.it
• www.sarabanda-associazione.it

17 -> 27 JANV.

Clowns Sans Frontières © Christophe Raynaud de Lage - Palestine (2018)

L’ASSOCIATION A
PLUS QUE JAMAIS
BESOIN DE VOTRE
SOUTIEN POUR
POURSUIVRE SES
ACTIONS !

FAITES UN DON À CLOWNS SANS FRONTIÈRES !
Rendez-vous sur : www.clowns-sans-frontieres-france.org
55

En faisant un don à CSF, vous bénéficiez d’une réduction d’impôts à hauteur de 66%
du montant du don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

OPINIONS
15 O C T. 2018 -> 15 JA N V. 2019
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LE MANIFESTE
DE GAND

Milo Rau et le NTGent, théâtre national de Gand, dont il
est le nouveau directeur, ont publié en mai dernier un
manifeste encadrant la programmation artistique de
la structure. Ce manifeste, inspiré du Dogme95 de Lars
von Trier et Thomas Vinterberg, s’appuie sur le constat
amer d’un échec relatif du modèle traditionnel des
théâtres de ville et propose de le réinventer. ARTCENA
propose dans ce numéro une traduction intégrale du
Manifeste de Gand et de sa note préliminaire.
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NOTE PRéLIMINAIRE

1. à ce propos, voir notamment cet article publié
en mars 2018 par la radio nationale Deutschlandfunk
Kultur : [Das Experiment ist zu Ende, Susanne
Burkhardt]
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2. Le Dogme95 est un manifeste écrit en 1995 par
les réalisateurs danois Lars von Trier et Thomas
Vinterberg. Ce manifeste, écrit en réaction au modèle
des superproductions, propose un ensemble de
directions que les réalisateurs tentent de respecter
dans leurs différentes productions.

Toutes les institutions ont des règles, y compris le théâtre, mais elles ne
sont presque jamais rendues publiques. Par exemple, dans presque tous
les théâtres municipaux allemands, la règle tacite veut que les productions (lorsqu’il y en a) ne soient pas diffusées au-delà des frontières linguistiques - soit pour des raisons de coût, soit du fait de l’impossibilité
de faire appel aux techniciens et acteurs nécessaires. Ceci s’applique
également au texte des pièces : les classiques de l’époque bourgeoise sont toujours les mêmes, de Schnitzler à Ibsen en passant par
Dostoïevski et Tchekhov. Les pièces nouvellement créées ou non européennes, de même que les comédiens amateurs ou de langue étrangère,
ou encore les activistes ou les groupes indépendants, n’apparaissent
que dans des programmations parallèles et dans de petites salles. Vous
devez faire un choix : scène indépendante ou théâtre de ville, production ou diffusion, adaptations de classiques pour un public de classe
moyenne ou cirque en tournée internationale pour une élite mondiale.
Or, même si vous choisissez le modèle local, la ville elle-même
est constamment exclue du travail du « Stadttheater » (« Théâtre de
ville ») par un ensemble de règles implicites. Elle ne participe au travail intellectuel et artistique du théâtre qu’à travers les médias et dans
le cadre d’échanges formels ou de premières. Tout au plus au sein
de quelques-unes des scènes dites « citoyennes » (« citizens’ stages »).
Toutes les tentatives de repenser le modèle du théâtre de ville afin de
conjuguer les modes de production municipaux, nationaux et internationaux, pour créer un cadre collaboratif permanent et ouvert vers
l’extérieur, ont échoué en raison des limites implicites du système du
« Stadttheater ». La tentative de Matthias Lilienthal à la Kammerspiele de
Munich a maintenant été abandonnée par les politiciens 1.
Le premier pas vers le « théâtre de ville du futur » consiste
donc à transformer les règles implicites en règles explicites - et les
débats idéologiques en décisions concrètes. A quoi ressemble réellement un théâtre municipal du futur ? Qui y travaille, comment y répète-t-on, comment y produit-on et comment diffuse-t-on le résultat
de ce travail ? Comment traduire dans un ensemble de règles le désir
de développer des modes de production sans contrainte, des créations collectives et contemporaines, pour une troupe de théâtre qui
ne dresse pas seulement la critique d’un monde globalisé, mais qui le
reflète et l’influence ? Comment forcer une institution qui a vieilli à se
libérer et à redevenir ces planches qui « représentent le monde » ?
Bien sûr, « le papier est patient ». Il n’y a pas de critique des
faits en dehors de la pratique, ou comme Godard l’a dit un jour : « Vous
ne pouvez critiquer un film qui vous semble mauvais qu’avec un autre
film, peut-être meilleur ». Dès la saison 2018/19, nous reprendrons
donc la direction artistique du NTGent, un théâtre municipal belge de
taille moyenne avec trois salles. Au cours de la première saison, en plus
de la mise en place d’un programme de résidences d’artistes et d’une
série d’actions politiques, nous développerons huit nouvelles productions théâtrales et chorégraphiques et nous produirons ou coproduirons
41 autres créations. Toutes les productions du NTGent sont soumises au
Manifeste de Gand, un ensemble de 10 règles créées l’année dernière
dans le cadre de l’élaboration de la programmation. Ces règles s’appliquent à tous les domaines de notre projet d’un « théâtre de ville du
futur », des questions de paternité aux questions de diversité et d’inclusion en passant par les questions de diffusion. En dehors de la première
règle, il s’agit d’exigences exclusivement techniques, à l’instar du « Vœu
de Chasteté » du Dogme95 2, qui a été publié il y a plus de 20 ans. Et
bien entendu, cet ensemble de règles, qui se limite au processus de
production et de diffusion, devra être complété par d’autres domaines
sur la base d’expériences futures - par exemple en ce qui concerne la
place des classiques non européens dans la programmation ou la composition du personnel non artistique du théâtre.
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Quoi qu’il en soit, pourquoi un Français, un Brésilien ou un
Allemand - ou même un Bruxellois ou un Oslois - s’intéresserait-il à la
manière dont les pièces sont montées au Théâtre de Gand ou à la manière dont les films sont réalisés au Danemark ? Les manifestes et les
dogmes ne sont-ils pas toujours une contrainte ? C’est vrai : Le Manifeste
de Gand est une contrainte - pour le théâtre, mais surtout pour nous
qui y travaillons. Il n’est pas agréable de se réveiller le premier jour de
répétition sans texte, avec une troupe multilingue, et non au sein d’une
salle de répétition entièrement équipée, mais dans le nord de l’Iraq. D’un
point de vue purement technique et purement organisationnel, cela signifiera qu’il faudra que nous nous dépassions en permanence pour
suivre ces règles. Et comme pour le Dogme95, il se peut qu’aucune
production du NTGent ne réponde à l’ensemble des 10 règles.
Mais il vaut toujours mieux discuter de nouvelles règles, et surtout de règles connues, que de continuer, séparément, en silence, à
suivre des règles non écrites et pourtant d’autant plus efficaces. Surtout,
il vaut mieux le faire concrètement, sur la base d’un théâtre véritablement tourné vers la ville et sur la base d’un travail concret. Ensemble,
ouverts, vulnérables. En espérant faire un peu mieux à chaque pas et
apprendre ensemble de nos échecs.
LE MANIFESTE DE GAND
[Un] : Il ne s’agit plus seulement de représenter le monde. Il s’agit
de le changer. Le but n’est pas de représenter le réel, mais bien
de rendre la représentation réelle.

[Trois] : La paternité du projet incombe entièrement à ceux qui
participent aux répétitions et aux représentations, quelle que soit
leur fonction – et à personne d’autre.
[Quatre] : L’adaptation littérale des classiques sur scène est interdite.
Si un texte – qu’il émane d’un livre, d’un film ou d’une pièce
de théâtre – est utilisé, il ne peut dépasser plus de 20 % de la durée
de la représentation.
[Cinq] : Au moins un quart du temps des répétitions doit se dérouler
hors d’un espace théâtral, sachant que l’on entend par espace théâtral
tout lieu dans lequel une pièce de théâtre a déjà été répétée ou jouée.
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[Deux] : Le théâtre n’est pas un produit, c’est un processus de
production. La recherche, les castings, les répétitions et les débats
connexes doivent être accessibles au public.

[Six] : Au moins deux langues différentes doivent être parlées
sur scène dans chaque production.

[Huit] : Le volume total du décor ne doit pas dépasser 20m3,
c’est-à-dire pouvoir être transportable dans une camionnette
de déménagement conduite avec un permis de conduire normal.
[Neuf] : Au moins une production par saison doit être répétée
ou présentée dans une zone de conflit ou de guerre, sans aucune
infrastructure culturelle.
[Dix] : Chaque production doit avoir été montrée dans minimum dix
lieux répartis dans trois pays au moins. Aucune production ne pourra
quitter le répertoire de NTGent avant d’avoir atteint ce nombre.
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[Sept] : Au moins deux des acteurs sur scène peuvent ne pas être
des acteurs professionnels. Les animaux ne comptent pas, mais ils
sont les bienvenus.

Gand, le 1er mai 20183

3. Pour compléter la lecture de cet article,
nous vous invitons à consulter la vidéo du Manifeste
de Gand sur Vimeo [Voir la vidéo] , ainsi que
cet article paru en septembre 2018 dans la revue
Etcetera expliquant la genèse du manifeste
[Playful dogmatism, Sébastien Hendrickx]

Milo Rau
[Né à Berne en 1977, Milo Rau est metteur en scène, réalisateur, journaliste et essayiste. Disciple de Pierre Bourdieu, il s’interroge sur la
violence dans la société et questionne le modèle classique du théâtre
en faisant participer à ces spectacles des acteurs de la société civile.
Milo Rau est également le directeur du NTGent (Belgique) depuis 2018]
[ntgent.be]
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UN MANIFESTE,
POURQUOI ?
RETOUR SUR
LE PROCESSUS
DE CRÉATION
DU MANIFESTE
CIRQUE
EN ACTION (S)

AP R ÈS D E UX A N S D E R ÉF L E X I O N E T D E P R OSP E C T I O N ,
L’ASSO CIATION TE RRITOI RES DE CI RQUE A ÉDITÉ CET ÉTÉ
C I R Q U E E N AC T I O N ( S ) : M A N I F E S T E P O U R U N E AC T I O N
ARTISTIQUE ET CULTURELLE RÉAFFIRMÉE. PHILIPPE LE GAL,
DIRECTEUR DU CARRÉ MAGIQUE ( LANNION ) ET PRÉSIDENT DE
L’ASSOCIATION REVIENT SUR LE PROCESSUS DE CRÉATION ET
LES OBJECTIFS DE CE TRAVAIL COLLECTIF.

Fruit d’un travail collectif, le chantier Cirque en Action(s) a mobilisé deux
années durant l’ensemble des adhérents de Territoires de Cirque bien
au-delà des seules directions des établissements. Son enjeu : explorer
toutes les facettes d’un sujet au cœur des préoccupations quotidiennes
des équipes, en ressortir les lignes de force et contribuer à tisser une
toile prospective à même de nourrir la réflexion et l’action. Car il s’agissait bien de cela : travailler en profondeur, hors de toute injonction.
Avec cette publication, nous avons donc réalisé un état des lieux non
exhaustif – tel n’était pas le but – qui pointe trois pistes à même de
composer une trame commune :
• Incarner une nouvelle politique de la relation entre lieux et
populations ;
• Inscrire l’action artistique et culturelle dans l’espace et la durée ;
• Partager une même ambition avec les artistes, les habitants et les
équipes des lieux de spectacles.
En effet, il nous semble qu’une structure culturelle est avant tout un
organisme vivant qui expérimente en permanence et ne prétend jamais
détenir une vérité tout comme l’artiste qui interroge sans fin. Cet état
de fait recèle une vertu : s’adresser d’égal à égal à celle ou celui qui
n’est plus considéré comme un spectateur, mais comme un acteur de
son propre cheminement vers l’art. Dès lors, l’art lui-même ne saurait
se résumer à la seule notion d’œuvre. Émancipée de cette « tutelle »,
l’action artistique et culturelle n’en est que plus enthousiasmante, car
elle ouvre des passages vers une autre façon de concevoir la place de
l’établissement d’art sur son territoire. Cet espace de liberté agit comme
un double révélateur : il enrichit le lexique de l’artiste et réunit les publics
en une communauté unie et agissante.
Et le cirque de création parce qu’il est un art majeur, un art qui,
a priori, n’intimide pas, se déploie sur chaque territoire avec aisance,
au gré de projets intimistes ou d’envergure. C’est sa force. Cirque en
Action(s) l’affirme et propose dix clés pour agir, autant de réflexions pour
aller plus loin, dans un rapport de confiance avec les partenaires publics,
qui demande à être amplifié et libéré du glacis comptable et statistique.
De la création à l’action artistique et réciproquement, nulle césure
ne s’impose dès lors que l’artiste en est le cœur agissant.
Les mues de l’art trouvent un plein écho dans l’évolution des métiers des
médiatrices et médiateurs ; il y est naturellement question de renouveler
avec sensibilité et intelligence le rapport aux formes artistiques et d’inventer de nouveaux terrains de pratiques et d’expérimentations immersives.
De la connaissance encore imparfaite à une vraie reconnaissance de ces forces vives, formidable vivier de compétences multiples
au sein de nos théâtres aujourd’hui, c’est également ce qui s’exprime en
filigrane dans chaque page de ce manifeste qui n’entend pas être une
fin en soi mais bien la première page d’une histoire à écrire ensemble :
un art de partager l’art.
Philippe Le Gal
[Directeur du Carré Magique à Lannion, Philippe Le Gal est également
le président de Territoires de cirque. Fondée en 2004, cette association
rassemble près de 45 structures engagées dans le soutien à l’émergence,
la création et la diffusion du cirque.]
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