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Depuis longtemps, les nuages s’amoncelaient dans les esprits, nimbaient la culture dans l’épais brouillard d’un relativisme mou, fondant
d’ailleurs art et divertissement dans une nébuleuse incertaine. Puis le
vent mauvais du simplisme souffla dans les têtes, équarrissant peu à peu
la pensée pour la réduire au parangon qui maintenant se répand insidieusement dans nos contrées. La création contemporaine, de plus en
plus souvent brûlée vive en place publique pour faute grave d’élitisme,
subit régulièrement les attaques au sabre de ceux qui voudraient lui
couper subsides et droit de cité au nom du peuple. De son côté, la
discrète censure du marché continue de rogner à bas bruit l’audace,
l’inattendu et autres insolites esthétiques qui résistent à l’usinage en
série selon le goût supposé du public.
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1 . f o cu s

Les temps changent, l’art, ses pratiques et son économie
aussi. La nécessaire mutation des politiques publiques
doit s’appuyer sur les valeurs humanistes de la culture
et une conception exigeante de la création pour échapper à la confusion et au consumérisme ambiants.

Malgré les sursauts protestataires, la rhétorique démagogique glisse
tranquillement dans les discours. Pire, elle devient progressivement la
normalité qui cadre le point de vue à sa petite mesure. Ce grand retournement a peu à peu désarmé les résistances et touche au cœur des
valeurs fondamentales qui éclairaient nos sociétés.
Espérant sans doute gagner en considération dans un monde où la
valeur n’est plus que marchande, la culture a voulu s’enfler en vantant
tout son poids économique et ses retombées touristiques, rapports les
plus officiels à l’appui, pour se faire aussi grosse que certains secteurs
industriels reconnus d’importance. Désormais mesurée en points de
PIB, elle se voit jugée à l’aune de son utilité boutiquière. Sa substance
essentielle – sa puissance émancipatrice, ses valeurs humanistes ou encore la production de références partagées, est ainsi finement broyée
dans la mécanique mercantile.
Ce regrès idéologique s’est doucement installé, rabaissant l’ambition
politique déjà garrotée par l’étau budgétaire et bien empêtrée dans la
dichotomie historique entre démocratisation et démocratie culturelle.
Déboussolée aussi par l’horizon des droits culturels, par la confusion
public / privé et par la révolution numérique, lestées par les charges entassées précédemment, les politiques publiques godillent tout en rêvant
l’eldorado de financements nouveaux. Elles peinent encore plus à dégager des marges dans le spectacle vivant, soustrait au productivisme
qui s’applique aux biens manufacturés. La subvention, destinée à préserver la liberté de création face aux injonctions de rentabilité, s’épuise
face à la progression inéluctable des coûts.
Dans ce contexte délétère, certains offrent une solution tout en un,
élaborée par auto-saisine et sans concertation. Ainsi du rapport rédigé
d’une plume imaginative par Jules Frutos, ancien président du Prodiss, à
la demande du bureau du même Prodiss, syndicat rassemblant producteurs, diffuseurs, festivals et exploitants de salles du spectacle vivant
musical et de variété. Constatant l’affaissement du modèle de financement de ce secteur, la voracité des grands groupes mais également
l’asthénie des fonds publics et l’inertie de l’État, il propose d’élargir
la manne des taxes prélevées sur la billetterie à toutes les disciplines
pour créer un Centre national du spectacle vivant, de facto érigé en
grand argentier redistributeur, à partir de l’actuel Centre national de la
chanson, des variétés et du jazz. La crise frappant l’industrie du disque
depuis l’inflation des téléchargements et du streaming se répercute en
effet sur le spectacle musical qui a vu s’assécher les sommes versées
hier pour la promotion des albums par les maisons de disque.
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La tempête violente tout autant la société que le politique, même si
quelques bataillons de preux tentent le combat en zone occupée par
les populistes de toutes obédiences. Les mots, feutrés à force d’essorages dans la grande lessiveuse médiatique, sont réduits à l’étiquette…
rapetissés comme des slogans jetés en pleine campagne. Usés jusqu’à
la trame, ils se déforment au gré des plaidoiries habilement brodées et
changent de couleurs comme de sens.
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Résistons
au vent
mauvais
de notre
Époque !
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Puisque l’expansionnisme du spectacle vivant dans son ensemble bute
tendanciellement sur la moindre croissance des subventions, appliquons à tous le même remède !

1 . f o cu s

Le procédé est remarquable, qui décalque le fonctionnement économique régissant l’industrie et la scène musicale sur l’artisanat de tous
les arts vivants. Qui feint surtout d’ignorer la différence entre logiques
commerciales et missions de service public, entre soutiens automatiques et sélection artistique. Qui, d’un exemple, construit une généralité
par magie métonymique. Dame Création, juchée sur son piédestal majuscule, soutenue par les fidèles fantassins Diversité, Exception culturelle
et Intérêt général, se prête bien sûr à tous les arguments.
Nul doute qu’il faut explorer de nouveaux paradigmes pour penser la
politique culturelle, son financement, ses outils, son lien aux citoyens.
Nul doute non plus qu’une telle ambition doit être guidée par une solide
réflexion sur ce qui fonde l’action publique. Sinon, elle ne traduit que la
faillite intellectuelle de notre époque face à l’enjeu de civilisation.
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Gwénola David
[ directrice générale d’ARTCENA ]
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ACTUALITÉS
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Documentation
7

Les nouveaux espaces d’accueil
du public d’ARTCENA

2 . actua lit é s d ’ a rtce n a

Pour mieux vous servir, ARTCENA s’est réorganisé sur
ses deux adresses parisiennes.
Site Folie Méricourt
68, rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris
01 55 28 10 10
Les espaces d’accueil et de documentation
sont ouverts du lundi au vendredi de 9h30 à 13h00
et de 14h00 à 18h00. Vous pouvez :
— Travailler dans un endroit calme et connecté.
— Consulter les guides et la documentation édités par
ARTCENA, découvrir ARTCENA — Le Bulletin, les
textes lauréats de l’Aide à la création et des Grands
Prix de Littérature dramatique et Jeunesse, un choix
d’ouvrages en libre accès classés par thématiques.
— Lire la presse et les revues spécialisées.
— Avoir accès à notre site sur abonnement :
Scène-juridique.fr.
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Pour toute recherche de documentation professionnelle spécifique ou visionnage de vidéos, les documentalistes d’ARTCENA vous accompagnent. Ils vous
renseignent sur place, par mail ou téléphone.
Site Legendre
134, rue Legendre, 75017 Paris
01 44 61 84 85
D’autres services d’ARTCENA, réunis site Legendre,
sont à votre disposition par téléphone :
— Permanence juridique gratuite par téléphone,
mercredi et jeudi, 9h30 -> 13h00 : 01 44 61 85 33.
— Soutien aux auteurs : 01 44 61 84 85.
— Conseils métiers/formations : 01 44 61 84 94.
Et, sur les deux sites, ARTCENA met à votre disposition 4 salles de réunion de 6 à 28 personnes.
[ Pour toute demande : contact@artcena.fr ]
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Soutien
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Aide à la création
de textes dramatiques :
palmarès de novembre 2016
La Commission nationale d’Aide à la création de textes
dramatiques s’est réunie à ARTCENA les 21 et 22 novembre derniers. Elle a sélectionné les textes suivants :
Catégorie « Textes dramatiques » :
Mamamé / L’ancêtre de Fabien Arca ; Contagion
de François Bégaudeau ; Une commune (Retourner
l’effondrement tentative 1) de Guillaume Cayet ; La
Fusillade sur une plage d’Allemagne de Simon Diard ;
C’est la vie de Mohamed El Khatib ; Michelle, doit-on
t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz de Sylvain
Levey ; 21 rue des Sources de Philippe Minyana ; Qui
déplace le soleil de Marie Piemontese ; Delta Charlie
Delta de Michel Simonot.
Catégorie « Traductions » :
Love and information de Caryl Churchill, traduit de
l’anglais par Elisabeth Angel-Perez ; Pièce en plastique
de Marius von Mayenburg, traduit de l’allemand par
Mathilde Sobottke.

Catégorie « Dramaturgies plurielles » :
Clairière d’Émilie Flacher ; Swann s’inclina poliment
de Nicolas Kerszenbaum ; SAMO A tribute to Basquiat
de Laëtitia Guédon et Koffi Kwahulé ; blablabla de
Joris Lacoste ; ÇA DADA d’Alice Laloy ; La Pièce de
Pauline Ringeade.
Encouragements :
Tangente de Nina Chataignier ; Le Mauvais œil d’Eneylaire ; Et c’était quand même très bon — poème
théâtral de Valérian Guillaume ; La Courbe de mon
pied de Séphora Haymann ; Le Refuge de Hélène
Trembles ; Cœur Sacré de Christelle Saez.
Les auteurs lauréats de ce dispositif géré par
ARTCENA bénéficient d’un soutien financier (à
l’auteur dans un premier temps, à l’exploitation du
spectacle issu du texte dans un deuxième) et d’un
accompagnement particulier d’ARTCENA.
Suivez la vie de ces textes lauréats ! Certains vont être
portés à la scène prochainement ou sont en cours
de montage de production. Vous les trouverez dans
les rubriques « Nouveaux spectacles » et « Projets de
création » de ce Bulletin ou sur [ www.artcena.fr ].
D’autres ne demandent qu’à être montés. Pour les découvrir, rendez-vous à ARTCENA, site Folie Méricourt,
Paris ou renseignez-vous sur [ www.artcena.fr ].
Data
Nouveau partenariat
entre ARTCENA
et Les Archives du spectacle
Cette alliance permettra de développer les ressources
numériques sur les arts du cirque, de la rue et du théâtre.
ARTCENA et Les Archives du spectacle ont signé une
convention pour renforcer leur complémentarité. Les
Archives du spectacle produisent depuis 2007 une
base de données consultable depuis un site Internet
qui recense les informations sur les spectacles des
secteurs théâtre, danse, opéra, cirque, arts de la rue,
marionnettes… Le collectage est réalisé à partir de
diverses sources, suivant une méthodologie qui assure la fiabilité des données. L’enrichissement de la
base est permanent (8000 nouveaux spectacles par
an environ). Ces données viendront croiser celles
d’ARTCENA, pour construire une base documentaire
d’actualités et d’archives artistiques numériques. S’y
ajouteront toutes les informations et conseils aux
professionnels qu’il produit. Ces ressources prendront également forme de publications web et papier,
organisées en collections. En effet, ARTCENA finalise
la mue de son système d’informations en vue de l’ouverture, fin juin 2017, d’un portail national sur les arts
du cirque, de la rue et du théâtre. Missionné par le
ministère de la Culture et de la Communication pour
mettre en œuvre une politique fédérée de ressources,
de conseils, de soutiens et d’animation de réseaux,
ARTCENA coordonnera les fonds existants, collectera
des ressources et proposera, via un site éditorialisé,
un accès privilégié à l’actualité, la mémoire et l’environnement de ces secteurs.
[ www.lesarchivesduspectacle.net ]

Éditions
« Organiser un événement
artistique dans l’espace public »
Ce guide des bons usages, référence depuis sa première édition en 2007, parait dans une nouvelle version actualisée.

Les rencontres « Focus » ont pour objectif de défricher de nouveaux territoires en mettant en regard les
pratiques des membres du réseau avec des approches
empruntées à d’autres secteurs et disciplines. Celle
consacrée à l’Irlande interroge les frontières entre le
cirque et la danse. Elle est organisée en partenariat
avec ISACS – Irish Street Arts, Circus & Spectacle
Network, Irish World Academy of Music and Dance,
l’Université de Limerick et Galway 2020 – Capitale
Européenne de la Culture.

Prévue pour avril, cette publication sous la direction
de José Rubio et la coordination d’ARTCENA, est destinée aux organisateurs d’événements, aux élus, aux
compagnies, aux services municipaux, aux artistes et
aux responsables techniques. Somme d’expériences,
ce guide des bons usages propose une méthodologie
dans le respect de la réglementation, au service de
la création artistique et centrée sur le dialogue et la
collaboration entre tous les professionnels concernés.

[ 26 janvier ↗ Limerick

[ www.artcena.fr ]

(EI)

/ www.circostrada.org ]

Réseaux Pro
« Émergence…
et après ? #2 : cirque »
Pour la 2e rencontre de leur cycle « Paroles de pros »,
ARTCENA et la SACD questionnent l’accompagnement
de l’émergence des équipes artistiques dans le secteur
du cirque.
L’essor des écoles professionnelles de cirque apporte
chaque année de nouveaux créateurs qui tentent de
se glisser parmi la foule de plus en plus tassée des
compagnies circassiennes. Les spectacles de sortie facilitent certes le repérage mais permettent-ils
d’accompagner ces jeunes dans la phase d’après ?
Comment les professionnels répondent-ils aux spécificités de leurs processus de création, qui exigent
notamment des temps longs et des espaces adaptés ?
Comment les accompagnent-ils dans la durée ? Quels
sont les modes d’organisation et de production innovants ? Le choix de créer sous chapiteau constitue-t-il
une difficulté supplémentaire ? Autant de questions
qu’aborderont ensemble professionnels et artistes
pour échanger sur leurs expériences et dessiner des
pistes d’avenir.
[ 6 mars, 14h00 -> 16h30
↗ Maison des Auteurs, SACD, Paris / www.artcena.fr ]

International

Soutien, Débat
ARTCENA à la Rencontre
des Jonglages
Pour la 10e édition de ce festival, ARTCENA s’associe à
la Maison des jonglages et propose deux rendez- vous.
Dédié à l’art du jonglage sous toutes ses formes, le festival dévoile durant trois jours un panorama de la création
contemporaine jonglée. En ouverture, ARTCENA et la
Rencontre des Jonglages organisent « Projets en cours ! »,
présentation, réservée aux professionnels, d’une sélection de projets de création par les artistes eux-mêmes.
Suivra la rencontre sur « L’innovation dans les processus
d’écriture du jonglage ». Des artistes évoqueront leur
processus d’écriture, les innovations apportées par les
systèmes de notation et les principes de composition.
[ 28 avril, 14h00 -> 15h30 et 16h00 -> 18h30
↗ Maison des jonglages – Scène conventionnée
Jonglage(s), La Courneuve (93) / www.artcena.fr ]

Réseaux Pro
« Émergence… et après ? #3 :
arts de la rue »
La 3e rencontre du cycle « Parole de Pros » organisée
par ARTCENA et la SACD porte sur l’accompagnement
de l’émergence des équipes artistiques dans le secteur
des arts de la rue.

« Co-writing Lab »
Un repérage des acteurs culturels et artistiques qui
travaillent dans l’espace public au Moyen-Orient.
Organisé par Circostrada, réseau européen coordonné par ARTCENA, en partenariat avec Mahatat for
contemporary Art, ce séminaire vise à comprendre,
documenter les pratiques et cartographier les acteurs
de la région du Caire et du Moyen Orient engagés
dans l’espace public.
[ 30 mars -> 3 avril ↗ Le Caire (EG) /
www.circostrada.org ]
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Circostrada, réseau coordonné par ARTCENA, fait le
focus sur l’Irlande.
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« Where Dance
meets Circus »

Les arts de la rue débordent aujourd’hui du tracé urbain pour investir tout l’espace public mais aussi les
lieux insolites, et proposer aux spectateurs une relation singulière. Plus que jamais pluriels, ils croisent les
disciplines et bousculent les habitudes consommatoires et les chaînes de la production-diffusion. Les
jeunes générations notamment développent les créations in situ et les écritures contextualisées. Comment
repérer ces démarches novatrices ? Quelles missions
se donnent les opérateurs qui les accompagnent ?
Comment soutenir ces aventures qui souvent réinventent les processus de création ? Professionnels et
jeunes artistes partageront leurs pratiques et livreront
leurs réflexions sur les enjeux spécifiques au secteur.

A R TC E NA — L e b ulleti n N ° 2
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[ 22 mai, 14h00 -> 16h30 ↗ Maison des Auteurs,
SACD, Paris / www.artcena.fr ]

International
9

FRESH STREET#2
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Ouverture des inscriptions pour FRESH STREET#2 –
séminaire international pour le développement des arts
de la rue.

1 5 ja n . -> 1 5 av r . 2 0 1 7

Un temps fort du réseau piloté par ARTCENA dans le
cadre du festival Mirabilia.
Deux fois par an, les réunions générales de Circostrada permettent aux membres de se réunir à l’occasion de temps d’échanges privilégiés pour découvrir
la programmation artistique d’un membre, développer
les projets des groupes de travail et discuter des orientations stratégiques du réseau. Le prochain rendezvous est pris à l’occasion du festival pluridisciplinaire
Mirabilia, au cœur de la région du Piémont, afin de
découvrir la vitalité de la scène artistique italienne et
de rencontrer les acteurs qui la façonnent.

[ 24 -> 26 mai ↗ Santa Maria da Feira (PO) /
Pré-programme, inscriptions : www.circostrada.org ]

Conseil

ARTCENA invité du « Lundi en
coulisse » du Théâtre Narration
Pour la 4e année, ARTCENA partage ses repérages de
la littérature dramatique contemporaine avec son partenaire lyonnais.
Les « Lundis en coulisse », concept créé en 2002 par
le Théâtre Narration à Lyon et repris par le Théâtre de
l’Aquarium à Paris, offrent un temps d’expérimentation
où se révèlent les écritures, où les œuvres prennent
parole. Ils proposent à des professionnels du théâtre
(comédiens, metteurs en scène, programmateurs…) des
séances de travail mensuelles pour découvrir des textes
dramatiques, choisis par un invité. ARTCENA y propose
une sélection de textes lauréats de la Commission nationale d’Aide à la création. Les lecteurs s’emparent des
pièces sans en avoir pris connaissance auparavant, lors
de lectures dites « à chaud », comme dans un laboratoire.
[ 29 mai, 10h00 -> 18h00 ↗ Théâtre Nouvelle
Génération, Lyon (69) / www.artcena.fr ]
A R TC E NA — L e b ulleti n N ° 2

Réunion générale
de Circostrada

Ce rendez-vous incontournable réunit l’ensemble de la
profession des arts de la rue (programmateurs, artistes,
producteurs, représentants institutionnels, formateurs,
chercheurs, journalistes) pour trois journées d’échanges
et de réflexion. Après une première édition en 2015 qui
a rassemblé plus de 300 professionnels entre Barcelone
et Tàrrega, Circostrada, réseau européen coordonné par
ARTCENA, organise ce FRESH STREET en partenariat
avec le festival portugais Imaginarius. Le programme
s’annonce riche : trois plénières, six sessions thématiques
autour des enjeux majeurs de la création artistique dans
l’espace public, trois tables-rondes qui mettent la focale
sur le développement des arts de la rue dans certaines
régions du monde, 50 intervenants de 25 nationalités.

Soutien
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International

International
CS Hubble : Il est encore temps
d’y participer !
Une cartographie dynamique et collaborative recensant déjà plus de 60 opérateurs culturels et artistiques
dans 22 pays du pourtour de l’Europe.
Grâce à l’appui d’un groupe de travail dédié, Circostrada,
réseau coordonné par ARTCENA, mène depuis 2015
un programme pilote d’observation qui vise à favoriser
une meilleure compréhension des secteurs du cirque et
des arts de la rue en Europe, notamment dans 22 pays
voisins, nouveaux ou candidats à l’entrée dans l’Union
européenne. Vous pouvez encore y participer et renseigner en ligne votre fiche d’identité ou nous mettre en
contact avec des structures de ces 22 pays.
[ www.circostrada.org ]

[ 28 -> 30 juin ↗ Fossano
www.circostrada.org ]

(IT)

/

Diplôme d’État de professeur
de théâtre : venez
le préparer à ARTCENA !
Attendu depuis 2009, le nouveau Diplôme d’État est
proposé en 2016 / 2017. ARTCENA met à votre disposition sa ressource pour le préparer.
Le Diplôme d’État (DE) de professeur de théâtre valide les connaissances et compétences générales et
professionnelles correspondant au premier niveau de
qualification de ce métier. Il est inscrit au répertoire
national des certifications professionnelles au niveau
III de la nomenclature interministérielle des niveaux de
certification. L’École de la Comédie de Saint-Étienne,
l’École supérieure d’art dramatique de Paris et l’École
régionale d’acteurs de Cannes ont été habilitées par
le ministère de la Culture et de la Communication
pour organiser conjointement la mise en œuvre et la
délivrance du DE de professeur de Théâtre.
Les conditions d’accès, les calendriers et le référentiel
DE des sessions 2016 / 2017 sont téléchargeables sur :
— www.erac-cannes.fr
— www.esadparis.fr
— www.lacomedie.fr
Des ouvrages et des textes dramatiques sont disponibles au centre de documentation d’ARTCENA (site
Folie Méricourt).
[ Contactez Marie-Pierre Ghribi-Bianchi :
documentation@artcena.fr / Pour tout renseignement
sur le Diplôme d’État, contacter Naïma Benkalifa :
metiers@artcena.fr / www.artcena.fr ]

Naissance de
la Collaborative
ARTCENA engage une convention de coopération avec
la Collaborative, qui regroupe cinq agences régionales.
Créée en septembre dernier, l’association La Collaborative réunit Arcadi Île-de-France, Odia Normandie,
Oara Nouvelle Aquitaine, Réseau en scène et Spectacle
vivant en Bretagne. Ces agences régionales de développement artistique et culturel souhaitent notamment amplifier des coopérations concrètes pour accompagner les
dynamiques de diffusion à l’échelle nationale et internationale mais aussi créer un espace d’échange, de transferts d’expérience et de mutualisation de ressources.
Pour renforcer leurs complémentarités, ARTCENA et La
Collaborative engagent une convention de coopération
qui vise à mettre en réseaux leurs ressources, à faciliter
le repérage régional et à étoffer l’offre de conseil et
de formation auprès des artistes et des professionnels
sur les territoires. Cette collaboration prendra forme
dès mars 2017 avec un atelier d’information juridique
organisé par ARTCENA à Montpellier en partenariat
avec Réseau en scène. La Collaborative vient d’ailleurs
de rejoindre le conseil d’orientation d’ARTCENA.
[ www.artcena.fr ]

La fiche pratique Assurance chômage des intermittents du spectacle a été revue suite au décret
n°2016-1749 du 16 décembre 2016. En effet ce dernier apporte des précisions concernant les modalités
d’application de la clause de rattrapage et les modalités de calcul des jours non indemnisables prévus
par les annexes 8 et 10 dans leur rédaction issue de
l’accord professionnel du 28 avril 2016 et son avenant
du 23 mai 2016.
[ Lire la fiche rédigée par
les centres ressources ARTCENA, le CND,
le CNV et l’Irma sur www.artcena.fr ]

International
CS Audience
« Success Stories »
Une enquête en ligne lancée par Circostrada, réseau
coordonné par ARTCENA
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RéseauX Pro

Il s’agit de la première enquête recensant les bonnes
pratiques en matière de développement des publics dans le cirque et les arts de la rue en Europe.
Disponible en français et en anglais, cette enquête a
pour vocation de documenter et de mettre en valeur
des initiatives singulières dans leur approche avec
le(s) public(s), à travers un portail de recherche
collaboratif.

ARTCENA propose régulièrement des rencontres qui
font le point sur un sujet d’actualité pour les professionnels. Deux nouveaux comptes-rendus et une nouvelle
fiche pratique sont téléchargeables gratuitement.
Se saisir de la formation professionnelle dans le spectacle vivant : la réforme au cas par cas livre une synthèse
de la journée d’information juridique organisée par les
centres de ressources ARTCENA, le CND, le CNV et
l’Irma. La loi du 5 mars 2014 a en effet réformé en
profondeur les dispositifs dédiés à la formation professionnelle. Dans le spectacle vivant comme ailleurs,
sa mise en place pose un nouveau cadre où le rôle de
l’employeur évolue — contribution, plan de formation et
entretien — et où les droits changent — compte personnel, conseil en évolution. Ainsi, est expliqué ce nouveau
cadre et détaillées les modalités permettant de se saisir
des dispositifs de formation professionnelle dans le
spectacle vivant. Participaient à cette journée l’Afdas,
Pôle Emploi, Centre Inffo, Défi métiers / Carif-oref
francilien, la CPNEF-SV, la SACD et le Théâtre des
Quartiers d’Ivry – CDN du Val-de-Marne.
[ Lire le compte-rendu sur www.artcena.fr ]
Les aspects sociaux et fiscaux de l’activité d’artisteauteur revient sur la rencontre juridique organisée
par ARTCENA en juin dernier avec Véronique Perlès,
directrice des affaires sociales de la SACD et Maîtres
Bironne et Querol, avocats fiscalistes. Dédié aux diffuseurs du spectacle vivant ainsi qu’aux auteurs dramatiques, traducteurs, adaptateurs et metteurs en scène,
ce compte-rendu aborde les questions essentielles
pour l’exercice de leur activité : revenus accessoires,
assurances sociales, TVA, impôt sur le revenu…
[ Lire le compte-rendu sur www.artcena.fr ]
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[ www.circostrada.org ]
De nouvelles ressources
juridiques sur artcena.fr
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Conseil
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En bref
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Les formations
d’ARTCENA

Cinq guides
d’ARTCENA en ligne
Monter sa production : les étapes
incontournables à la production
d’un spectacle. Avant de se lancer dans
la production d’un spectacle professionnel, il est important de connaître
les démarches administratives et
juridiques principales. Conçu comme
un document de première information,
ce guide vise à informer les porteurs
de projet débutants sur les étapes à suivre.
[ Lire sur www.artcena.fr ]

Aides et subventions dans les arts
du cirque, de la rue et du théâtre.
La recherche de financements est
une question essentielle pour les
porteurs de projet du spectacle vivant.
ARTCENA recense ici les principales
aides et subventions dédiées aux
arts du cirque, de la rue et du théâtre.
[ Lire sur www.artcena.fr ]

Les dispositifs d’aide autour des
écritures contemporaines. Les auteurs
dramatiques peuvent bénéficier de
programmes de bourses ou de soutien.
ARTCENA répertorie ici, en une
vingtaine de fiches, les types d’aides
qu’ils peuvent solliciter en France.
Ces aides nationales et locales sont
décrites en détails : montant, dossiers,
conditions, calendrier…
[ Lire sur www.artcena.fr ]

Les résidences d’écriture. ARTCENA
souhaite guider les auteurs dramatiques
dans leur connaissance des résidences
d’écriture qu’ils peuvent solliciter.
Plus de trente fiches descriptives
(objectifs, durée, conditions, accompagnement, contreparties, rémunération,
hébergement…) sont classées par zone
géographique, en France et à l’étranger.
[ Lire sur www.artcena.fr ]

Les comités de lecture. Les auteurs
dramatiques ont besoin de faire circuler
leurs textes auprès de réseaux professionnels, pour les faire lire, avoir des
retours ou les voir portés à la scène.
ARTCENA liste dans ce guide les comités
de lecture, liés à un théâtre ou non,
en France, Suisse et Belgique.
Une soixantaine de fiches détaillent les
modalités de fonctionnement de chaque
comité, ses partenaires, les accompagnements que chacun offre aux auteurs, etc.
[ Lire sur www.artcena.fr ]

« Les bases de la production
et de la diffusion ». Atelier d’information
juridique organisé et animé par ARTCENA.
[ 11 janvier, 2 mars et 26 avril, 9h30 -> 13h00
↗ ARTCENA, site Legendre, Paris ]

« Classe du métier d’acteur ».
Atelier organisé et animé par ARTCENA.
[ 24 janvier et 28 mars, 10h00 -> 13h00
↗ ARTCENA, site Legendre, Paris ]

« Les réseaux des arts de la rue ».
Rencontre organisée par la Philharmonie
de Paris et animée par ARTCENA.
[ 21 février, 17h30 -> 19h30
↗ Médiathèque de la Cité de la musique –
Philharmonie de Paris, Paris ]

« Introduction aux arts de la rue et
du cirque : esthétiques et principaux
enjeux ». Formation conçue par ARTCENA
pour la Commission européenne.
[ 20 -> 21 mars ↗ Commission Européenne,
direction pour l’éducation et la culture,
Bruxelles (BE) ]

« Les bases de la production et de la
diffusion ». Atelier d’information juridique
organisé et animé par ARTCENA,
en partenariat avec Réseau en scène,
agence régionale de développement du
spectacle vivant en Languedoc-Roussillon.
[ 2 mars ↗ Théâtre de Grammont,
Montpellier (34) ]

« Éducation artistique et culturelle :
enjeux, pratiques et ressources ».
Atelier proposé par l’ANRAT et ARTCENA.
[ 14 mars, 14h00 -> 17h30
↗ ARTCENA, site Legendre, Paris ]

Groupe de travail ARTCENA / CND / Lapas.
ARTCENA et le CND accompagnent
Lapas (association des professionnels
de l’administration du spectacle) dans
une réflexion sur les pratiques de
travail des administrateurs de compagnie.
[ Janvier -> juin 2017 ↗ Paris ]

3
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Un rapport analyse l’usage du
n u mérique da ns les théâtres
en France et pointe les marges
d’amélioration.
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Depuis sa création, les observations du TMNlab — Laboratoire
Théâtres et Médiations numériques, et ses nombreux échanges
avec les professionnels ont révélé
la nécessité d’établir un état de la
pénétration du numérique dans
les théâtres pour ajuster au mieux
ses actions et évaluer les besoins du terrain. Dans ce cadre, le
TMNlab a missionné le laboratoire
Théâtre de l’université de Rennes II
pour réaliser un premier diagnostic concernant l’engagement du
secteur dans le numérique et son
appropriation dans les différents
types d’institution. Sont abordés
aussi bien les questions d’équipement, les pratiques vis-à-vis
des publics ainsi que les usages
d’un point de vue organisationnel.
L’enquête a été menée en 2016
par Marion Denizot (Université
de Rennes II) et par Christine Petr
(Université de Bretagne-Sud)
avec le soutien du ministère de la
Culture et de la Communication
et l’expertise de la DGCA. Elle
montre que le secteur théâtral
est bien engagé dans la révolution numérique mais que des
améliorations restent à apporter,
notamment par le renforcement
de la formation des personnels.
[ Le numérique dans les théâtres
en France. État des lieux /
Rapport universitaire complet,
questionnaire et données anonymes récoltées : data.gouv.fr ]

HOMMES/FEMMES :
l’inégalité
institutionnalisée ?
Deux rapports confirment le déséquilibre en défaveur des femmes
dans le spectacle vivant.
« Toutes disciplines artistiques
confondues (théâtre, danse, musique, arts de la rue et arts du
cirque), il est apparu que les compagnies dirigées par des femmes
représentent moins de 30 % des
compagnies aidées par l’État et
n’obtiennent que 23 % des aides
allouées » : Le constat tranche
net les inconsciences qui voudraient bien ignorer que le secteur

culturel, pourtant si fier de brandir
l’étendard du progressisme, demeure l’un de ceux où la parité
reste au lointain ! 52 % des étudiants en spectacle vivant sont
pourtant des femmes… Tiré des
conclusions de Cécile Hamon sur
L’égalité femmes-hommes dans le
spectacle vivant, mission menée
à la demande de la ministre de la
Culture et de la Communication
Audrey Azoulay, ce bilan confirme
les chiffres alignés depuis cinq ans
par la SACD, qui montre inlassablement que les femmes sont bien
moins présentes que les hommes
sur les scènes hexagonales ou à
la direction des établissements.
Ces études, qui viennent grandir
la pile déjà volumineuses des rapports sur la question, s’accordent
aussi sur le remède à administrer
d’urgence : au-delà des incitations,
prendre des mesures concrètes !
Le Comité ministériel pour l’égalité
entre les femmes et les hommes a
ainsi adopté le 15 décembre 2016
une feuille de route des actions à
mener dans la culture et la communication. À suivre…
[ Où sont les femmes ? Toujours
pas là : www.sacd.fr / L’égalité
femmes-hommes dans
le spectacle vivant, de Cécile
Hamon : www.syndeac.org /
Les Trajectoires professionnelles
des artistes femmes en art
dramatique, de Raphëlle Doyon :
www.hf-idf.org ]

POLITIQUE
CULTURELLE
La Lutte des
intermittents
en analyses
La revue en ligne thaêtre propose
un regard posé en trois articles par
un groupe d’universitaires sur le
statut d’intermittent et sur celles et
ceux engagé(e)s pour le préserver :
— « Qui se mobilise ? Permanence
et transformation des propriétés sociales et professionnelles
des groupes mobilisés autour
du régime de l’intermittence »,
par Serge Proust. L’auteur revient sur les transformations du
régime de l’intermittence intervenues depuis le début des années 1980, en s’appuyant sur
des recherches menées entre
1992 et 2014 sur les différentes
mobilisations.
[ www.thaetre.com ]

— « Les trois registres de la lutte
des intermittents du spectacle
(2003-2014) », par Jérémy
Sinigaglia. L’auteur dégage
trois registres de la lutte des
intermittents du spectacle observés dans le cycle de mobilisation qui a suivi la signature
de l’accord 2003 : le métier, la
culture et la précarité.
[ www.thaetre.com ]
— « Intermittents et précaires.
Significations et origines d’une
relation », par Cyprien Tasset.
L’auteur interroge l’expression
« Intermittents et précaires »,
rapprochement verbal « audacieux » opéré par les coordinations qui ont porté les luttes des
intermittents de 2003 à 2006.
[ www.thaetre.com ]

Réglementation
FORMATION
PROFESSIONNELLE
De nouvelles conditions d’accès
à la formation pour les artistesauteurs.
Depuis le 1er novembre 2016 l’accès à la formation professionnelle
est possible dès lors que l’artisteauteur peut justifier de :
— 9 000 € sur
les 3 dernières années ;
— ou 12 000 € sur
les 4 dernières années ;
— ou 15 000 € sur les
les 5 dernières années.
L’attestation d’affiliation en cours
de validité à l’Agessa ou à la Maison des artistes suffit à justifier de
Sces conditions.
[ Modalités de financement des
formations : www.afdas.com ]

Passeport
talent
Un nouveau titre de séjour pour
les auteurs.
Le décret du 28 octobre 2016
pris pour application de la loi
n°2016-274 du 7 mars 2016 rend
effectif le Passeport talent, nouvea u titre de séjou r va la ble
notamment pour les artistes interprètes et les auteurs d’œuvres
littéraires ou artistiques titulaires
d’un ou de plusieurs contrats de
travail d’une durée totale cumulée d’au moins 3 mois, sur une

[ messervices.etudiant.gouv.fr ]
Issue de la loi de finance pour
2017, le crédit d’impôt concerne
les associations ne bénéficiant pas du CICE (Crédit Impôt
Compétitivité Emploi). Il s’applique à la taxe sur les salaires
due à raison des rémunérations
versées à compter du 1 er janvier
2017. Il est calculé sur les rémunérations n’excédant pas 2,5
SMIC par an et son taux est fixé à
4 % de la masse salariale. Ce dispositif ne doit pas être confondu
avec le crédit d’impôt spécifique
au spectacle vivant musical ou
de variétés prévu par le Décret
n°2016-1209 du 7 septembre
2016 (article 231 A du code général des impôts).

Droits d’auteur
dans le cirque
Les coûts liés au chapiteau sont
exclus des droits d’auteur.
Les frais de transport du chapiteau et les coûts de montage
et d é m o nt a g e d u c h a p i te a u
sont dorénavant exclus des frais
d’approche et donc de l’assiette
sur laquelle peut s’appliquer le
pourcentage de droits d’auteur
(cf. mode d’emploi SACD pour
le calcul des droits d’auteur pour
les représentations d’œuvres de
son répertoire en France).
[ Mode d’emploi : www.sacd.fr ]

artistes
et techniciens
étrangers
Fin des autorisations de travail
pour une activité de moins de
trois mois.
L’article D5221-2-1 du Code du
travail prévoit désormais une
dispense d’autorisation de travail dans le secteur du spectacle
pour les artistes, ainsi que pour
les techniciens directement rattachés à la production, lorsqu’ils
viennent exercer une activité salariée inférieure ou égale à trois
mois en France.
Aide À l’emploi
pour les jeunes
Les jeunes diplômés pourront
bénéficier d’une aide financière
à la recherche du premier emploi
(Arpe).
Créée à la rentrée 2016, l’Arpe
est une aide financière, versée

Trois mesures
Fonceps
applicables
Trois décrets en date du 16 décembre 2016 rendent effectives
les trois premières mesures du
Fonds national pour l’emploi pérenne dans le spectacle. Cf. la
rubrique « Questions de droit »,
page 86 du Bulletin.
exonération
de cotisations
foncières
La loi de finances pour 2017 a
rajouté la possibilité, pour les
collectivités locales, d’exonérer
de Cotisations foncières des entreprises les lieux de diffusion de
spectacles vivants de moins de
1500 places exerçant l’activité
d’exploitant de lieux de spectacles
aménagés pour les représentations publiques (art. 1464 A b bis
du code général des impôts).
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Université
Buissonnière des
arts de la rue
La 7 e édition entend remettre la
culture au cœur des débats.
La politique tangue et roule dangereusement et la culture est absente des débats. L’état d’urgence
étouffe nos libertés de création et
d’expression dans l’espace public
constate la Fédération nationale
des arts de la rue. Pour sa 7e Université buissonnière, elle souhaite
axer le débat sur les valeurs qu’elle
porte à travers le slogan « l’Art est
public » : liberté, égalité, fraternité
mais aussi diversité et dignité. Le
Manifeste des arts de la rue, publié dans le cadre des campagnes
présidentielles et législatives, portera haut ces valeurs. Comment
repenser nos pratiques au regard
des droits culturels, comment
construire des politiques en commun pour la mise en place du 1 %
travaux publics, des Sodarep,
comment défendre la création
artistique dans un espace public
partagé : autant de questions qui
seront débattues lors de cette
édition 2017, avec notamment Luc
Gwiazdzinski, urbaniste et géographe, Laure Ortiz, professeur
de droit public et spécialiste des
questions de liberté dans l’espace
public, Patrice Meyer Bisch, philosophe, fondateur de l’Observatoire de la diversité et des droits
culturels (programme de l’IIEDH),
Jeanette Ruggeri pour Le Bruit du
Frigo, ainsi que des élus et des
praticiens d’expérimentations sur
leur territoire.
[ 25 -> 26 janvier 2017
↗ Faculté des Lettres, Langues,
Arts et Sciences humaines
(Flash), La Rochelle (17) /
www.federationartsdelarue.org ]

FORMATION
CHANTIERS
de la FAI-AR

3. v ie p r o f e s s i o n n elle

Le crédit d’impôt pour les associations appliqué à la taxe sur les salaires est mis en place le 1er janvier.

INITIATIVE

1 5 ja n . -> 1 5 av r . 2 0 1 7

Allègement
fiscal pour les
associations

pendant quatre mois, pour acco m p a g n e r l a re c h e rc h e d u
premier emploi. D’un montant
mensuel de 200 €, elle concerne
les diplômes de l’enseignement
supérieur mais aussi ceux à finalité professionnelle relevant du
ministère de la Culture et de la
Communication : DNSP de comédien et d’artiste de cirque, DE
de professeur de théâtre ou de
cirque, etc. Elle est accessible
aux moins de 28 ans, boursiers
de l’année précédant leur fin
d’études et disposant de faibles
ressources. La liste complète des
diplômes concernés est fixée en
annexe du décret n°2016-1089
du 8 août 2016 relatif à l’aide à
la recherche du premier emploi.
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période maximale de 12 mois,
conclus avec une ou plusieurs
entreprises ou établissements
dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation
d’œuvres de l’esprit, au sens du
code de la propriété intellectuelle. La carte Passeport talent
remplace la carte Profession artistique et culturelle (art. L313-20
du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile).

Durant trois jours, les apprentis
de la 6e promotion dévoilent leurs
recherches artistiques.
Le Panorama des chantiers de
la promotion 2015-2017 de la
Formation supérieure d’art en
espace public (FAI-AR) sera présenté en mars. Ce rituel de fin de
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cursus offre un moment privilégié
avec les apprentis, leur univers
artistique et leur projet de création. Il leur permet de recueillir
conseils et retours critiques des
professionnels, essentiels pour
affiner et finaliser les projets en
cours d’écriture mais aussi pour
construire leur réseau de production. À l’occasion du Panorama
des chantiers, une rencontre évoquera les dispositifs pour favoriser le dialogue entre producteurs
et jeunes créateurs, ainsi que les
modèles existant dans d’autres
secteurs artistiques qui pourraient
inspirer de nouveaux outils.

[ www.theatredujour.com ]
[ 14 mars ↗ Le Citron Jaune,
Port-Saint-Louis-du-Rhône /
15 -> 16 mars 2017
↗ Marseille, Cité des
arts de la rue et centre ville /
www.faiar.org ]
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Diplôme d’état
de professeur
de cirque
Ce nouveau diplôme pourra être
délivré par examen ou par validation des acquis de l’expérience.
Depu is 2016, les p erson nes
souhaitant s’orienter vers une
carrière professionnelle d’enseignant des arts du cirque et remplissant certains critères peuvent
prétendre au Diplôme d’État de
professeur de cirque à l’issue
d’un examen sur épreuves ou par
la validation des acquis de l’expérience. L’École nationale des
arts du cirque de Rosny-sousBois (Enacr), le Centre national des arts du cirque (Cnac) et
l’Académie Fratellini organisent
la mise en œuvre et la délivrance
de ce d i plôme de n ivea u I I I
du ministère de la Culture et de
la Communication. Une journée
d’information sur le DE de professeur de cirque aura lieu le 27 janvier 2017 à 14h00 à l’Académie
Fratellini (La Plaine Saint-Denis).
[ Renseignements et inscription :
www.cnac.fr ]

Diplôme
de comédien
Une nouvelle école est habilitée à
délivrer le Diplôme national supérieur professionnel de comédien.

15

national supérieur professionnel
de comédien (DNSPC), aux côtés
des treize autres écoles nationales supérieures d’enseignement artistiques signataires de
l’Association nationale des écoles
supérieures d’art. Ce diplôme
de niveau II valide l’aboutissement de trois années d’études
supérieures au métier de comédien. Il comprend quatre grands
domaines d’enseignement : l’interprétation, les enseignements
techniques, la culture générale
et théâtrale, et la préparation au
métier de comédien.

Le Théâtre École d’Aquitaine, dirigé
par Pierre Debauche, est habilité
par le ministère de la Culture et
de la Communication depuis la
rentrée 2016 à délivrer le diplôme

Appel
à projets
FESTIVAL
FARSe
Ali Salmi, directeur artistique
d’Osmosis Cie, reprend pour la
troisième année la direction artistique du Festival des arts dans la
rue de Strasbourg Eurométropole
(FARSe). Les équipes artistiques
peuvent dès à présent envoyer
leurs propositions à :
FARSe 2017 —
Ville et Eurométropole
de Strasbourg,
Direction Animation Urbaine,
Service Événement
1, parc de l’Étoile
67076 Strasbourg Cedex
[ 11 -> 15 août ↗ Strasbourg ]

Label EFFE
pour les festivals
L’appel à candidatures pour bénéficier du label Europe for Festivals /
Festivals for Europe (EFFE) en
2017-2018 est ouvert jusqu’au
17 février 2017. Cofinancée par
l’Union européenne, cette initiative
s’adresse aux manifestations engagées dans les projets novateurs et /
ou la création artistique et qui inscrivent leur action tant au niveau
territorial et national qu’européen.
Parallèlement, un jury international
composé de professionnels décernera le Prix EFFE, récompensant
les manifestations qui établissent
de hauts standards de qualité et
ont un angle européen prononcé
dans leur programmation .
[ www.effe.eu ]

Data
Lancement
de Data-danse
Cet outil numérique facilite la médiation de l’art chorégraphique.
Créée pour guider le spectateur
de 8 à 99 ans dans sa découverte
de la danse, la plateforme numérique interactive Data-danse réunit de multiples informations sur
le monde de la danse : les lieux,
le corps, les métiers, le vocabulaire, les repères. En libre accès
sur Internet, intuitive et ludique,
elle s’utilise de manière autonome ou accompagnée par un
médiateur, un enseignant, un
animateur… Elle a été produite
par Le Cuvier – CDC d’Aquitaine,
le Gymnase – CDC de Roubaix,
le Théâtre national de Chaillot,
le réseau de l’A-CDC, le Centre
national de la Danse, la Maison de
la Danse de Lyon (Numeridanse.tv),
la DRAC Nouvelle-Aquitaine avec
le soutien du ministère de la
Culture et de la Communication –
Délégation à la danse.
[ www.data-danse.numeridanse.tv ]

Rencontre
Biennale
internationale
des arts du cirque
de Marseille
Une semaine dédiée aux professionnels du secteur culturel.
Pour la 2e édition de la Biennale
internationale des arts du cirque,
Archaos – Pôle national cirque
Méditerranée s’est associé à
de nombreux partenaires —
ARTCENA, la SACD, CircusNext,
Territoires de cirque, l’Onda, le
Théâtre du Centaure… — et dédie
une semaine entière de son événement aux professionnels du
secteur culturel. Au programme,
deux parcours qui offrent à chacun des temps de discussion,
tables rondes sur des sujets importants comme la formation, la
notion d’auteur, la diffusion à l’international mais également des
visites guidées de lieux culturels,
d’expositions et d’installations, le
tout ponctué par des spectacles
à tarifs préférentiels.
[ 31 janvier -> 5 février ↗ Marseille /
www.biennale-cirque.com ]

Aide financière
de l’Onda
L’aide financière de l’Onda aux
spectacles jeune public s’étend
aux représentations scolaires.
Les garanties financières attribuées par l’Onda aux spectacles
jeune public pourront désormais
porter également sur les représentations scolaires, qui contribuent à la diversité des publics.
Cette mesure s’inscrit dans une
politique en faveur de la démocratisation culturelle. Une attention
particulière sera portée aux programmations qui prévoient un
temps de médiation auprès des
jeunes spectateurs. La qualité artistique du spectacle et son inscription dans une démarche de
création contemporaine restent
des critères prédominants pour
l’attribution de l’aide.

du spectacle vivant, vient de publier la première partie du guide
des métiers administratifs du
spectacle vivant. Sont présentés
les métiers des domaines de la direction d’entreprise et de la production/diffusion, deux secteurs
où l’attente de clarification était
forte notamment pour la mise en
place de formations rendues nécessaires du fait d’une complexité grandissante de ces métiers.
Qualifications et compétences
sont étudiées par l’observation de
ces professionnels sur leur lieu de
travail. Ces référentiels sont établis en partenariat avec l’Afdas.
[ Télécharger le guide
sur www.cpnefsv.org ]
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Soutiens

Circusnext…
et après !
CircusNext accompagne la diffusion des œuvres des jeunes
talents et invite à réfléchir sur la
création circassienne.

La Maison des écritures et des
écritures transmédias ouvre ses
portes.
Cherchant à favoriser l’éclosion
d’écritures contemporaines dans
tous les champs de l’innovation,
l’association Amathéa a imaginé un nouveau projet : Hypolipo
se veut un centre de ressources
pour les arts de la scène, lieu
de formation et de recherche. Il
soutient et promeut les écritures
dans tous leurs états : poétiques,
scéniques, sonores et multimédias. Il accueillera en résidence le
premier lauréat du prix Hypolipo
lancé fin 2016 en partenariat
avec les Éditions Espace 34.
[ Ouverture le 4 février 2017
↗ Orcet (63) / www.hypolipo.com ]

guide des métiers
administratifs
Le guide des métiers administratifs du spectacle vivant : un
référentiel qui vise à améliorer
leur identification et leur reconnaissance.
La CPNEF-SV (Commission paritaire nationale emploi-formation du spectacle vivant), dans le
cadre de l’Observatoire prospectif
des métiers et des qualifications

— Rencontre professionnelle
« Think Circus ! » :
Quel accompagnement pour
les artistes aujourd’hui ?,
le 24 mars 2017,
Plateforme 2 Pôles Cirque
en Normandie – Cirque-Théâtre
d’Elbeuf (76).
— Conférence européenne
« Think Circus ! » :
Bilan du projet CircusNext
2013-2017 et réflexion
autour des notions d’auteur,
de création, de cirque
européen, de coopération,
du 17 au 19 mai 2017,
au Parc de La Villette à Paris.
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Ouverture
d’HYPOLIPO

Les co-organisateurs du projet
CircusNext ont lancé une Saison
européenne des arts du cirque
(2016-2017) consistant à diffuser les œuvres des lauréats
Jeune talents cirque (JTC), Jeune
talents cirque Europe (JTCE)
puis CircusNext. Dans ce cadre,
JTCE coordonne Les Inédits de
CircusNext, petites formes créées
par d’anciens lauréats dans des
lieux franciliens de mai à juillet
2017. JTCE propose deux rendez-vous professionnels autour
des enjeux de la création circassienne contemporaine :

1 5 ja n . -> 1 5 av r . 2 0 1 7

[ www.onda.fr ]

[ www.circusnext.eu ]
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Les deux auteurs, professeurs
à l’Université Lumière Lyon II,
unissent recherches et engagements sur les vastes champs de
l’éducation culturelle et artistique à fertiliser. Ils mettent l’art
et ses artistes à proximité d’une
jeunesse qui se laisse approcher
dans son sensible. Les enseignants redécouvrent un sens
à leur action et à la pédagogie
qu’ils peuvent mettre en œuvre.
[ Presses universitaires
de Lorraine / Septembre 2016 /
234 pages / 15 € ]

Parcours
d’artiste
Jacques Lecoq.
Un point fixe
en mouvement
Patrick Lecoq

Une approche très visuelle pour
découvrir, à travers dessins,
croquis et photographies, les
réflexions et recherches en
pédagogie de Jacques Lecoq
( 1 9 2 1 - 1 9 9 9 ) , fo n d ate u r d u
Laboratoire d’étude du mouvement [ LEM ] créé en 1976.
[ Actes Sud / Octobre 2016 /
304 pages / 32 € ]

THÉÂTRE
La notation du
travail théâtral :
du manuscrit
au numérique
Monique
Martinez Thomas,
Sophie Proust

Étude de l’évolution de la notation informatique dans la création d’un spectacle où le travail
collaboratif est porté par les
différents artistes nécessaires à
la représentation. Il souligne la
fonction du metteur en scène et/
ou de son assistant dans ce travail
de prise de notes.
[ Lansman éditeur (BE) / Octobre
2016 / 240 pages / 16 € ]

Une introduction au métier de
conteur et à son répertoire en
17 entretiens qui montrent comment l’art de raconter des histoires d’hier ou d’aujourd’hui
rassemblent générations et altérités. Un guide clôt l’ouvrage ; il
livre des conseils pratiques pour
accueillir un conteur et des pistes
pour trouver de la ressource.
[ La Revue des livres pour enfants, hors-série n°3 / Octobre
2016 / 160 pages / 15 € ]

IDÉES
Concurrence(s)
dans le monde
des arts
et des lettres
Sous la direction
de Florence
Bonifay,
Marjorie Broussin,
Stéphane Caruana
et Mélanie
Guérimand

La création littéraire et artistique
échappe-t-elle aux règles socio-économiques qui l’entourent
et, dans un système libéral, la
concurrence favorise-t-elle la
créativité ? Une quinzaine de
chercheurs, issus de différentes
disciplines, analysent les œuvres
dans un contexte plus global de
leur « mise en production ».
[ L’Harmattan, coll. Logiques
sociales / Novembre 2016 / 31 € ]

Parcours
d’artiste
L’effort d’être
spectateur
Pierre Notte

La polyvalence artistique de
Pierre Notte, auteur dramatique,
écrivain, compositeur, metteur
en scène et comédien, l’amène à
dévoiler comment le spectateur
l’accompagne pour faire œuvre.
L’être spectateur est une dimension propre à l’artiste même qui
le pousse à innover pour mettre
à jour le monde tel qu’on ne l’a
encore jamais vu.
[ Les Solitaires intempestifs,
coll. Du Désaventage
du vent / Novembre 2016 /
80 pages / 15 € ]
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IDÉES
Enfants et
artistes ensemble.
Recomposition
de l’enfance,
refondation
des politiques
de l’enfance
Sous la direction
d’Alain Kerlan
et André D. Robert

CONTE
Secrets
de conteurs

1 5 ja n . -> 1 5 av r . 2 0 1 7

L’auteur nous fait partager son
plaisir de la découverte d’une
compagnie de renom, la compagnie Carabosse, créatrice de
spectacles animés par le feu,
d’un haut niveau de technicité
avec lequel le lecteur gagne en
familiarité en suivant la sociologue dans sa démarche.
[ L’Harmattan,
coll. Citizen Free Art / 2016 /
168 pages / 18 € ]
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Parcours
d’artiste
Intelligence
artistique
et domaine
du sensible.
La compagnie
Carabosse
et ses installations de feu
Hee-Kyung Le

18
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STREET ART
Occupation
visuelle
Jean-Baptiste
Barra,
Timothée
Engasser

Deux regards photographiques
qui, de Santiago à São Paulo,
mettent en scène les conflits
entre autorités et tagueurs. Ce
livre-objet propose des clés
pour appréhender la saturation
d’écritures urbaines ainsi que
les discours sur ces pratiques
généralement clandestines et
souvent criminalisées.
[ Ombu, coll. Empreintes /
Novembre 2016 / 160 pages /
20 € ]

IDÉES
La présence :
discours et voix,
image et représentation
Sous la direction
de Michel Briand,
Isabelle Gadoin
et Anne-Cécile
Guilbard

Actes du colloque international
« Poétique de la représentation »,
(du 17 au 19 octobre 2013) où
pour interroger la notion de
présence dans les disciplines
artistiques et littéraires étaient
conviées : l’interprétation (réel),
l’absence (vide) et la virtualité
(illusion), ce dernier aspect ouvrant sur le champ du numérique.
[ Presses universitaires
de Rennes / La Licorne /
Décembre 2016 / 22 € ]

Parcours
d’artiste
Roger Planchon
Introduction
et choix
de textes par
Michel Bataillo

Les 16 textes extraits du fonds
des archives de Roger Planchon
conservé à la BnF/Département
des Arts du Spectacle, montrent
l’évolution de sa pratique de la
mise en scène de 1949 à 2002.
De son ancrage à Lyon puis à
Villeurbanne, il sut privilégier
des temps d’échanges et rendre
compte de son travail d’auteur
et de metteur en scène.
[ Actes Sud, coll. Mettre
en scène / Novembre 2016 /
112 pages / 14 € ]

THÉÂTRE
Le son au théâtre
(xixe-xxie siècle)
Marie-Madeleine
Mervant-Roux,
Jean-Marc Larrue

Le son s’avère aussi présent que
les images dans notre société.
Cet ouvrage révèle la part importante qu’il occupe dans les
théâtres et la création contemporaine. 35 contributeurs de 8
pays et d’horizons professionnels différents démontent le
son et touchent au cœur de sa
création.
[ CNRS Éditions / Décembre
2016 / 608 pages / 39 € ]

STREET ART
Le street art
au tournant.
De la révolte
aux enchères
Christophe Genin

Le street art se trouve à un tournant, entre l’illégalité et l’acceptation dans l’imaginaire collectif.
Cet essai s’appuie sur des observations d’œuvres, de comportements, de statuts, sur des
rencontres avec les artistes de
diverses disciplines. L’auteur
examine les conditions d’existence de l’art de la rue depuis
ses origines jusqu’à aujourd’hui.
[ Les Impressions Nouvelles /
Novembre 2016 /
272 pages / 29,50 € ]

IDÉES
Partition(s).
Objets et
concepts des
pratiques
scéniques xxe
et xixe siècles)
Collectif

Fruit d’un travail de recherches
déployé entre 2013 et 2015 à
la Manufacture – Haute école
des arts de la scène de Suisse
Romande (Lausanne), cet ouvrage s’attache aux tenants et
aux aboutissants, pratiques et
théoriques, de l’appropriation
du mot et de l’objet « partition »
dans des domaines extra-musicaux (théâtre, danse, performance), du tournant du xxe siècle
à aujourd’hui.
[ Les presses du réel —
Domaine Arts de la scène
& arts sonores, coll.
Nouvelles scènes / Décembre
2016 / 448 pages / 33 € ]
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Les dessous
des droits
culturels

Voici la notion de droits culturels reconnue par la loi
dans le droit français. On pourrait considérer qu’il s’agit
en définitive d’une actualisation de notre droit au regard
des conventions et textes internationaux ratifiés par la
France. Il nous faut comprendre cependant pourquoi ce
principe est mis en avant aujourd’hui et dans quelle dynamique historique il prend place. Il peut s’avérer d’une
grande richesse pour renforcer l’idée que chaque personne devrait avoir accès au plus grand nombre possible
de ressources artistiques et culturelles et pour lui permettre de construire son propre parcours culturel à travers les formes de son choix.

Cependant, une approche historique de la notion laisse entrevoir des
balancements dans les significations qui lui sont prêtées. À l’écoute des
débats actuels, on pourrait parfois entendre que les droits culturels ont
vocation à être le paradigme exclusif des politiques culturelles qui viendrait supplanter tous les autres. Ne faut-il pas plutôt considérer, plus
pragmatiquement, qu’ils ont vocation à enrichir la palette des possibles
du point de vue des relations entre culture, individu et société dans
un contexte démocratique et que, s’ils s’appuient heureusement sur des
valeurs universelles, ils restent toujours à interpréter en fonction des
contextes locaux, nationaux, internationaux dans lesquels ils sont inscrits ? En réalité, le débat sur les droits culturels est complexe et laisse
encore ouvertes nombre de questions. Pour le faire avancer, et parce
que son potentiel est manifeste, il faudra le débarrasser de certaines
ambiguïtés, voire d’une certaine vulgate.
L’idée de droits culturels est ancienne. Elle est déjà présente dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 en son article 22 :
Toute personne […] est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre
développement de sa personnalité. Tout est déjà dit, ou presque. On
relèvera que ce texte fondamental, rédigé dans le contexte de l’après
seconde guerre mondiale, accorde une importance toute particulière aux
droits de la personne. Ce vocabulaire, alors inédit dans les conventions
internationales — faut-il y voir l’influence de la philosophie personnaliste
qui répand alors son influence après les temps de négation que l’humanité a connus ? –, porte une signification qui a toute son importance
dans la mesure où il reconnaît à chaque membre de la société la capacité
d’affirmer ses droits, dans le respect des droits de l’être humain.
Une série d’autres textes internationaux de référence vont réitérer le principe des droits culturels par la suite, notamment le Pacte international sur
les droits économiques, sociaux et culturels, complémentaires au Pacte
sur les droits civils, adoptés la même année 1966. D’autres jalons seraient à citer jusqu’à la Déclaration universelle de l’Unesco sur la diversité
culturelle de 2001 qui réaffirme les droits culturels comme cadre propice
à la diversité culturelle tandis que la Convention sur la protection et la
promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptée en 2005,
confirme l’idée. Ces textes officiels engagent la France qui en a été l’un
des tous premiers artisans. Ils l’engagent d’ailleurs si bien qu’elle a ratifié
la Convention de 2005 par décret présidentiel le 20 mars 2007. Quoi de
neuf alors en la matière ? Deux lois récemment adoptées par le Parlement
les intègrent dans notre corpus législatif : la Loi NOTRe portant sur l’organisation territoriale de la République et la Loi relative à la liberté de
création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP). C’est dans le cadre du
chapitre sur les compétences partagées présenté sous le titre « Solidarité
et égalité des territoires », que figure l’article 103 de la loi NOTRe dans
les termes suivants : La responsabilité en matière culturelle est exercée
conjointement par les collectivités territoriales et l’État dans le respect
des droits culturels énoncés par la convention sur la protection et la
promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005.
On remarquera au passage la concision du texte et sa référence marquée
à la Convention de l’Unesco.
Nous avions relevé ici même que la réforme territoriale dans son ensemble faisait peu cas de la question culturelle. Cela est dû en partie au
fait que la culture ne fait pas l’objet traditionnellement de mesures de décentralisation spécifiques parce qu’elle n’est pas — pour l’essentiel — une
compétence « obligatoire ». Il faut alors comprendre cette référence aux
droits culturels au moins d’un double point de vue. Non seulement parce

Puisque la convention de l’Unesco est le texte de référence des lois
NOTRe et LCAP, il est nécessaire de s’y arrêter quelques instants. La
convention de 2005 fournit des repères précieux pour appréhender ce
que peuvent être les droits culturels. Elle indique en particulier ceci : La
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles impliquent la reconnaissance de l’égale dignité et du respect de toutes les
cultures, y compris celles des personnes appartenant aux minorités et
celles des peuples autochtones, et ajoute que les individus et les peuples
ont le droit fondamental de participer et de jouir des « aspects culturels
du développement. Ainsi la convention met-elle l’accent sur plusieurs
éléments conditionnant les droits culturels : ils ne peuvent s’épanouir que
dans un contexte démocratique, de respect des droits de l’être humain,
de la liberté de pensée et de la liberté d’expression. Ils concernent l’individu (ou « la personne ») qui ne peut être assigné à une culture d’origine
supposée. Ils concernent aussi les groupes ou minorités présents dans
une société plus globale. Ils impliquent la protection des formes culturelles auxquelles se réfèrent les collectivités humaines respectueuses des
règles de droits mentionnés, formes culturelles qui peuvent être le fruit
du génie de la créativité individuelle qui doit, à ce titre, être protégé à
travers la notion de « droits de propriété intellectuelle ».
1. Les travaux autour de ce texte ont été coordonnés par Patrice Meyer-Bisch, auteur de nombreux
travaux sur le sujet depuis les années 1990 dont cet
ouvrage pionnier : Les droits culturels, une catégorie
sous-développée des droits de l’homme, Éditions
universitaires de Fribourg, 1993.
2. Cf. Halina Nie, Pour ou contre les droits
culturels ?, Paris, Unesco, 1998. Cet ensemble de
textes de divers auteurs témoigne d’une diversité
d’approches et de points de vue. On lira également : J-.M. Pontier, « Entre le local, le national et
le supranational : les droits culturels », AJDA, 2000,
p. 50-57.

Beaucoup reste à faire au regard d’une philosophie des droits culturels. Mais beaucoup est aussi déjà là. Et il faut poursuivre un travail
de clarification en la matière, à distance de tout dogme. Les deux lois
qui consacrent les droits culturels constituent des outils précieux pour
ne pas baisser la garde face aux menaces qui pèsent sur la culture, et
pour continuer de creuser de nouvelles pistes permettant d’élargir la
participation des habitants à la vie artistique et culturelle, que ce soit
sous la forme d’un accès plus intense à l’offre culturelle ou à travers la
possibilité d’exprimer sa propre voix. Néanmoins — c’est une banalité de
le dire –, la loi n’est pas en avance sur les pratiques. Elle leur fait plutôt
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Dans la période récente, on relèvera également qu’un groupe de militants
culturels a cherché à définir plus précisément les droits culturels dans le
cadre d’un texte connu sous l’appellation de « Déclaration de Fribourg »,
adopté en 2007 1. Ce texte, qui s’appuie sur une conception essentiellement anthropologique de la culture, a le mérite de proposer une nouvelle
vision du sujet. Mais il serait juste de rappeler que l’interprétation de ces
droits a fait l’objet de nombreux débats antérieurs et se poursuit au-delà.
Ainsi, dès les années 90, des auteurs approfondissent l’idée qu’il s’agit
de passer d’un « droit à la culture » aux « droits culturels », étant entendu
qu’à travers cette expression l’on peut autant comprendre droits des
cultures, c’est-à-dire des minorités, que droits des individus à établir leur
propres choix culturels2. En réalité, le travail de « traduction » des droits
culturels ne peut être qu’une œuvre inachevée car il faut constamment
intégrer le contexte, les transformations du monde et des sociétés qui le
composent dans la réflexion. Si l’idée de droits culturels est universelle,
les priorités en la matière ne sont pas équivalentes d’un pays, d’une région du monde à l’autre, d’un moment historique à un autre. Quand ici ou
là, tel peuple autochtone est menacé, telle langue en péril, tel patrimoine
détruit, tel artiste ou auteur emprisonné, torturé ou exécuté, les urgences
ne sont pas les mêmes que dans les pays où règnent des règles démocratiques fondamentales, quand bien même celles-ci sont par définition
toujours inachevées et nonobstant le fait qu’elles peuvent être abimées.
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que les sénatrices et sénateurs en premier lieu, suivis finalement par une
majorité de l’Assemblée nationale, ont vu dans cette notion un levier
d’action intéressant pour renforcer la participation des habitants à la vie
artistique et culturelle, mais aussi parce qu’ils ont voulu — aiguillonnés par
quelques-uns — alerter à leur manière sur l’affaiblissement de plus en plus
sensible des politiques culturelles publiques. L’adoption de l’article sur
les droits culturels fut ainsi l’occasion durant la discussion sur la réforme
territoriale d’envoyer un signal politique aux édiles locaux et nationaux
d’autant plus bienvenu que les collectivités territoriales représentent le
soutien le plus important pour les politiques culturelles. C’est dans le
même sens qu’il faut comprendre la réitération du principe des droits
culturels dans la Loi LCAP, dans les mêmes termes que dans la loi NOTRe.
Mais ici, on peut penser qu’elle se veut, aussi, un élément supplémentaire
d’équilibre. La défense conjointe de la création artistique et des libertés
qu’elle induit nécessairement, ainsi que celle du patrimoine dans sa dimension artistique, historique et culturelle, si elle constitue une finalité,
est aussi appelée à s’inscrire dans un projet démocratique global fondé
sur la transmission, la médiation, l’appropriation et la participation.
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écho car celles-ci font en plusieurs endroits déjà vivre peu ou prou les
droits culturels ou dessinent leur promesse. On peut alors la comprendre
comme une incitation à capitaliser, à valoriser des démarches, des perspectives préexistantes qui peuvent être considérées comme une prise en
compte des droits culturels. Pour donner une illustration concrète à ce
propos, on pourrait citer toute une série d’exemples. Ainsi, le projet des
parcours d’éducation artistique et culturelle destinés à favoriser un égal
accès de tous les jeunes à l’art et à la culture3 relève-t-il éminemment
de l’esprit des droits culturels, même s’il n’a pas été présenté exactement sous cet angle. Cela signifie que désormais, l’éducation artistique
et culturelle peut être construite comme un droit culturel pour chaque
enfant, chaque jeune de la République4. Au-delà des imperfections dans
la mise en œuvre de ce projet (qui reste à évaluer), c’est cette visée
fondamentale qu’il faut retenir. De même le travail de certaines institutions locales ou nationales ainsi que de la société civile pour mettre en
valeur l’apport des populations issues de l’immigration à notre patrimoine
culturel peut être totalement associé au principe des droits culturels. On
songe ici à l’action pionnière du Musée Dauphinois à l’échelle locale aussi
bien qu’à celle du Musée national de l’histoire de l’immigration et encore
à ces nombreux projets artistiques et culturels, ou à ces associations
qui fabriquent des liens symboliques entre territoires et populations à
partir d’un questionnement de l’altérité. L’intégration des pratiques amateurs (avec ses lenteurs…) dans les politiques culturelles locales participe
aussi d’une logique de droits culturels. On pourrait ici aussi mettre en
valeur les dispositifs spécifiques d’action artistique et culturelle, parfois
minorés ou méconnus, qui s’adressent à des populations éloignées de
l’offre (culture à l’hôpital, culture et handicap, culture et personnes âgées,
culture et publics sous main de justice, etc.) : ils relèvent totalement de
l’esprit des droits culturels, ce qui laisse entrevoir le chemin à faire pour
élargir leur base.
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L’idée de droits culturels vient aussi conforter des acteurs dans leur positionnement lorsqu’ils tentent de sortir des sentiers battus, qu’ils inventent
de nouvelles médiations, qu’ils intègrent une dimension sociétale ou territoriale dans leurs projets lorsqu’ils les fondent sur des dynamiques plus
interactives associant le public ou la population comme acteur à part
entière du processus artistique ou culturel. Au demeurant, ce phénomène
peut s’observer à l’échelle mondiale et peut se comprendre de multiples
manières : comme une sorte de transposition des effets de la culture
de l’Internet, comme l’extension de démarches de création partagées
expérimentées de manière plus limitée dans les décennies précédentes,
à partir des années 1960, comme la captation d’un désir d’expression
et de participation qui dit quelque chose de profond tant de l’individu
contemporain que de son rapport à l’espace démocratique…
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Toutefois, le débat sur les droits culturels est un révélateur des déséquilibres persistant dans les politiques culturelles du fait qu’elles peinent à
faire place à de nouvelles pratiques, de nouvelles médiations ou même à
de nouveaux acteurs. Ceux-ci peuvent alors considérer les droits culturels comme l’instrument de leur propre reconnaissance, c’est-à-dire
des actions qu’ils mènent. Mais comment valoriser ceci sans délégitimer cela ? Dans un contexte de raréfaction des ressources publiques, la
cristallisation des postures est mauvaise conseillère. Il faut savoir jeter
par dessus la rampe, crispations et amertumes, reconnaître l’apport de
chacun, dialoguer et fabriquer éventuellement ensemble. En tout cas se
réjouir de la diversité des offres plutôt que passer du temps à édifier
des barrières idéologiques ou de toute autre nature. La période actuelle
se caractérise par une pluralité des manières de faire art, une diversité
croissante des gestes artistiques. Il n’y a rien à retrancher en art. Tout est
à bonifier, tout est à choyer. Car toutes ces façons témoignent du plus
profond de l’humanité dans l’être humain.
3. Arrêté ministériel du 1-7-2015 relatif aux parcours
d’éducation artistique et culturelle. Citons deux
ouvrages qui abordent l’éducation artistique et
culturelle comme un droit culturel à construire en
France et en Europe : J.-G. Carasso, Nos enfants
ont-ils droit à l’art et à la culture ?, éd. de l’Attribut,
2005 ; J.-P. Saez, W. Schneider, M.-C. Bordeaux,
C. Hartmann-Fritsch, Pour un droit à l’éducation
artistique et culturelle. Plaidoyer franco-allemand,
éd. OPC/BS Siebenhaar Verlag, 2014.
4. On ne discute pas ici des aléas de ce projet lié à
la réforme des rythmes scolaires, à leur financement, à la question des ressources artistiques et
culturelles de qualité qu’il appelle, qui fait l’objet
d’autres débats.

Bataille de paradigmes ?
L’avènement de ce débat doit aussi être compris au regard des controverses qui ont toujours accompagné les politiques culturelles, tant sur le
plan idéologique que du point de vue de l’évaluation de leurs effets. Ainsi
a-t-on, durant de longues décennies, opposé démocratisation et démocratie culturelle, c’est-à-dire une conception de la relation culture-société plus descendante à une conception plus ascendante. La problématique
de la diversité culturelle s’inscrit également dans une dynamique historique spécifique. On se souvient que pour contrer le risque du traité de
libre échange (GATT) de considérer les biens culturels comme tout autre
bien commercial, la France avait avancé la notion d’exception culturelle.

5. Un point de vue que Jean-Michel Lucas
a largement défendu dans ses multiples travaux.

Les droits culturels permettent de mettre l’accent sur les capacités des
personnes à être productrices de culture, à contribuer par leurs ressources propres à la vie culturelle. L’idée n’est pas seulement généreuse.
Elle est juste. Elle est moderne (i.e. en phase avec le nouvel âge démocratique). Elle est profondément humaine. Elle est génératrice d’un sentiment de dignité5. Pour autant, reconnaître ce fait ne peut évidemment
servir de prétexte à une forme de relativisation généralisée du savoir, du
travail et du talent, à mésestimer le rôle des travailleurs culturels, qu’ils
soient artistes, auteurs, médiateurs, opérateurs culturels. Ils occupent
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C’est l’ensemble de ce substrat — qui mériterait de plus amples développements — qu’il faut avoir en tête pour comprendre ce qui se joue à
travers le débat sur les droits culturels. Ceux-ci s’affirment ainsi comme
un nouveau paradigme de l’action culturelle. D’aucuns semblent l’utiliser
pour se débarrasser de tous les autres… Cependant, l’observation et l’immersion dans la vie culturelle quotidienne devraient nous enseigner qu’il
n’est aucun paradigme suprême en matière culturelle. Chacun de ceux
qui traversent l’histoire des politiques culturelles — démocratisation de la
culture, démocratie culturelle, développement culturel, diversité culturelle, interculturalité…– présente, si l’on accepte cette image, une part
de lumière, une valeur positive, une promesse émancipatrice, et une part
d’ombre, un impensé. Il faut alors plutôt chercher à combiner les manières de faire, les modalités de participation à la vie culturelle — ce que
tout un chacun fait bien souvent dans la vraie vie –, plutôt que de les opposer stérilement, non par souci d’un consensus conceptuel qui n’aurait
aucun sens en soi, mais parce que chacun de nous vit, a le droit de vivre
son rapport aux arts et à la culture dans de multiples occurrences et de
définir comme il l’entend sa manière d’y participer. D’ailleurs, les débats
sur la culture sont jonchés de mots pièges. Que veut dire « reconnaissance » ? Que veut dire « participer à la vie culturelle » ? « Contribuer » ?
Il suffit de laisser reposer la question quelques instants pour entrevoir
des réponses en abîme. Au-delà d’une sociologie qui objective le phénomène participatif, nul ne peut définir ce que participer ou contribuer
veut dire pour chacun. Cela se joue au creux de toute intimité et non
forcément ou seulement dans des formes participatives plus manifestes
et plus interactives, qui apportent par ailleurs un vent de fraîcheur incontestable et un sens nouveau dans la vie culturelle. Ainsi, dans la mesure où je peux être créateur de mon propre univers dans une relation
purement contemplative à l’œuvre d’art, ai-je le droit de revendiquer le
fait de participer activement à la vie culturelle alors qu’un observateur
trop hâtif m’aurait décrit comme un spectateur passif. Il faut évidemment
comprendre cette remarque comme un plaidoyer en faveur de toutes les
manières de faire vivre une relation à la culture et d’y participer.
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Celle-ci fut considérée par les mauvais esprits comme une revendication
spécifiquement française, même si des ambiguïtés de positionnement ont
pu prêter le flanc à cette interprétation. La notion de diversité culturelle,
qui alimentait déjà le débat sur le multiculturalisme par ailleurs, fut alors
utilisée par certaines forces favorables au libre échange pour contrer
l’idée d’exception. Pendant ce temps, l’Unesco travaillait à approfondir
le sujet de la diversité culturelle pour aboutir à ce texte majeur qu’est
la Déclaration universelle de 2001, nourrie de plusieurs décennies de
réflexion et de négociation, puis à la Convention de 2005. Mais l’histoire
ne s’arrête jamais, la politique non plus, et certaines voix présentes dans
les débats internationaux ont tenté de plaider pour un relativisme culturel
qui laissait entrevoir une conception de la diversité culturelle cherchant à
s’affranchir des principes universels sur lesquels elle a vocation à prendre
appui (droit des personnes à choisir leurs propres références culturelles,
indépendamment de toute communauté, dans un esprit démocratique).
La valorisation des droits culturels peut être alors comprise comme une
tentative d’approfondir et de dépasser les ambiguïtés cette fois-ci prêtées à la notion de diversité culturelle, quoique la convention de l’Unesco,
malgré son caractère synthétique, ne prête pas vraiment à confusion
à ce sujet. Dans sa préface à la Déclaration universelle sur la diversité
culturelle, Koïtchiro Matsuura alors directeur général de l’Unesco, conclut
cet épisode historique en soutenant qu’avec cette Déclaration, Le débat
entre les pays qui souhaitaient défendre les biens et services culturels
« qui, parce qu’ils sont porteurs d’identités, de valeurs et de sens, ne
doivent pas être considérés comme des marchandises ou des biens de
consommation comme les autres », et ceux qui espéraient promouvoir
les droits culturels a été ainsi dépassé, ces deux approches se trouvant
conjuguées par la Déclaration qui a mis en évidence le lien causal unissant deux démarches complémentaires.
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une place particulière dans la transmission culturelle (laquelle n’est, cela
va de soi, le monopole d’aucune catégorie). C’est ici qu’il faut se méfier
d’une certaine vulgate qui, se parant des droits culturels, ouvre sans le
vouloir sans doute, une porte d’entrée au populisme. Cette vulgate se
nourrit aussi d’un discours stéréotypé de dévalorisation des « sachants »
ou des « cultureux », de l’expertise spécialisée, celle des professionnels,
des chercheurs… Ce langage peut s’avérer dangereux car il risque de
rapprocher d’un discours de haine de la culture au prétexte de stigmatiser la culture dite d’élite. Un mépris éventuel ne saurait en justifier un
autre en retour.
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S’il y a une dimension largement absente dans le débat actuel sur les
droits culturels, c’est sans doute celle de la question artistique. Dans un
ouvrage collectif sur les droits culturels paru en 1998, le juriste Emmanuel
Decaux, plaidait déjà pour intégrer la problématique artistique dans la
philosophie des droits culturels. Rappelant à quel point la condition d’artiste était fragile et avait été malmenée au xxe siècle, il relevait la faiblesse
de la reconnaissance de la liberté d’expression artistique dans le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques où elle se trouve conditionnée par « la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de
la santé ou de la moralité publique », autant dire sous tutelle. Somme
toute, loin de tout esprit polémique, je soutiendrais volontiers que l’article 3 de la loi LCAP apporte sur la question des droits de la création
artistique, de l’éducation artistique et culturelle, et plus généralement de
ce qui ressort de l’idée de service public de la culture, un complément
opportun à la Déclaration de Fribourg qui élude ce sujet6. On pourrait
argumenter que la notion de droits culturels se rapporte aux personnes
et ne concerne pas directement les acteurs du système culturel. Pourtant,
quand la convention de l’Unesco parle de la liberté d’expression artistique, du respect du droit d’auteur, n’évoque-t-elle pas aussi ceux qui
font profession de culture ? L’expression même de « droits culturels » qui
judiciarise par définition son objet — même si le débat sur son caractère
opposable suscite différents points de vue —, doit-elle partitionner droits
culturels et droit à la culture ou droit de la culture7 ?
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Ce débat sur les droits culturels se déploie alors que les politiques culturelles sont menacées. Elles le sont à la fois par des manifestations trop
fréquentes de régression idéologique, par la perte d’ambition politique
en leur faveur, par le rouleau compresseur du marché qui a constamment vocation à prendre de nouvelles parts, par les divisions internes
au monde culturel. Comment les réarmer dans ce contexte ? Une telle
période a besoin de garde-fous pour que vive une démocratie émancipatrice. Les droits culturels, délestés de certains aspects doctrinaires,
représentent une idée trop belle pour ne pas continuer de la creuser et
se l’approprier. Ils questionnent fort utilement les politiques culturelles.
Doivent-ils être l’instrument d’une révolution copernicienne, comme s’il
s’agissait de faire table rase du passé, ou un outil d’évolution d’une idée
tellement récente à l’échelle historique, et encore peu partagée de par le
monde, celle de service public de la culture ?
Jean-Pierre Saez
[ directeur de l’Observatoire des politiques culturelles ]
L’Observatoire des politiques culturelles est un organisme national qui
travaille sur l’articulation entre l’innovation artistique et culturelle, les
évolutions de la société et les politiques publiques au niveau territorial.
Par l’organisation d’études, de séminaires de rencontres, d’informations
et de formations continues, l’OPC exerce un rôle d’éclaireur pour un large
cercle de professionnels des arts et de la culture, d’experts et d’élus.
[ www.observatoire-culture.net ]
6. Dans son article déjà cité, Emmanuel Decaux
fait référence au rapport issu de la Conférence
Culture et liberté organisée en 1991 à Cracovie par
la Conférence sur la sécurité et la coopération en
Europe qui proclame : Les États participants s’engagent à promouvoir et à protéger le développement libre et sans entrave de la créativité artistique ;
ils reconnaissent le rôle éminent de l’artiste dans la
société, respectent et protègent l’intégrité du travail
de création.

7. Les travaux de Céline Romainville approfondissent
cette question. Cf. Le droit à la culture, une réalité
juridique. Le régime juridique du droit de participer
à la vie culturelle en droit constitutionnel et en droit
international, Bruxelles, Bruylant, 2014.

Texte extrait de « Droits culturels : controverses et horizons d’action »,
dossier du n°49 de la revue L’Observatoire, hiver 2017.
[ Revue L’Observatoire ]
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REPÉRAGES

D’ARTCENA

6

PROJETS
DE
CRéation

Résidences :
6 juillet -> 3 août 2016,
Le Préau–CDR, Vire (14)
10 -> 23 octobre 2016,
Espace Périphérique,
Paris (75)
5 -> 15 novembre 2016,
Les Subsistances, Lyon (69)
22 -> 26 mai 2016, Scènes
du Jura, Lons-le-Saunier (39)
5 -> 18 juin 2016,
Théâtre des Îlets – CDN,
Montluçon (03)
Février 2018, 15 jours,
La Brèche à Cherbourg –
PNAC Normandie (50)
Mars 2018, 15 jours,
Le Préau – CDR, Vire (14)
Recherche :
Partenariats et résidences
Création : Mars 2018,
Le Préau – CDR, Vire (14)
Contact : Marie Pluchart
+33 (0)9 72 55 15 74
marie@triptyqueproduction.fr

Théâtre physique d’espace public — « À travers Vague ou la Tentative
des Cévennes, nous voulons travailler le
jeu dans un endroit commun, avec des
gens dans l’attente, à partir de quoi il
faut tenter. Notre récit à multiples facettes s’élabore autour de l’implantation
de quatre individus sur un lieu. Ce qui
réunit ces éléments disparates est le
besoin vital de la tentative. On les accompagne dans une série d’entreprises
qui met en jeu l’endroit, le public, le langage et finit par faire apparaître un paysage délicat. La Tentative des Cévennes
est une énergie jubilatoire, une ode au
mouvement, au droit à agir en dehors
des clous. »

Auteurs : Sophie Borthwick,
Pierre Pilatte, Alexandre
Thery, Mathias Forge,
Marta Izquierdo, avec
la complicité de Stéphane
Bonnard et l’inspiration des
écrits de Fernand Deligny
Mise en scène :
Sophie Borthwick
Type de spectacle : Fixe,
mais non frontal
Nombre d’interprètes : 5
Durée : Entre 60 et 90 min
Langues : Français,
espagnol, anglais
Public : Tout public
Jauge : 300
Coût de production :
110 000 €
Partenaires :
Les Pronomade(s) – CNAR
en Haute-Garonne (09)
L’Atelier 231 – CNAR,
Sotteville-lès-Rouen (76)
L’Usine – CNAR,
Tournefeuille (31)
Les Ateliers Frappaz –
CNAR, Villeurbanne (69)
Le 3 BisF,
Aix-en-Provence (13)

Animakt, lieu de fabrique,
Saulx-les-Chatreux (91)
Communauté de communes
du Piémont Cévenol (30)
Coopérative de Rue et
de Cirque – 2R2C, Paris (75)
L’association ARTO,
Ramonville (31)
Hameka, communauté
de Communes Errobi,
Louhossoa (64)
Ministère de la Culture
et de la Communication –
DGCA
DRAC Midi-PyrénéesLanguedoc-Roussillon
Conseil Régional
Midi-Pyrénées-LanguedocRoussillon (en cours)
ADAMI (en cours)
Recherche : Partenariats
pour la diffusion
Création : 1er mai 2017,
Communauté de communes
du Piémont Cévenol,
Monoblet (30)
Contact : Alexis Nys
+33 (0)6 81 90 66 16
alexis@productionsbis.com
www.productionsbis.com

CIRQUE, FÊTE FORAINE ET AUTREs
BIZARRERIES — Il est un conte qu’aucun homme n’a jamais voulu croire.
Celui d’un rêve dans lequel le héros est
un cirque. Un cirque oublié, effacé de la
réalité, dont les habitants s’étaient envolés dans la poussière de leur dernière
représentation. Mais le conte ne finit
pas ainsi. Car qui veut rêver se laissera
surprendre par le dessin de cette fête
oubliée. Ainsi va Le Cirque des Ombres,
apparaissant comme une silhouette
sombre aux yeux des rêveurs éveillés.

Auteurs : Élodie Brunet,
Jauffrey Rafaneau,
Loïc Arnauld, Marie Guerrini
Type de spectacle :
Fête foraine en extérieur
avec entresorts et
spectacle sous chapiteau
Nombre d’interprètes : 7
Durée estimée : 4h (fête
foraine : 2 à 3h ; spectacle
sous chapiteau : 1h)
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 200 (fête foraine)
ou 300 (sous chapiteau)
Coût de production :
84 300 €

Partenaires :
Ville de Saint-Juéry (81)
Ville de Graulhet (81)
CdC Minervois, Olonzac (31)
Résidences 2017 :
3 -> 7 avril, Ax Animation,
Ax-les-Thermes (09)
17 -> 30 avril,
Rieux Volvestre (09)
Recherche : Partenaritas
et résidences (novembre
2017 -> mars 2018,
2 semaines par mois)
Création : Mars 2018
Contact : Mélanie Gouband
+33 (0)6 13 92 81 05
sideshowetcabaret@gmail.com
www.alchymere.com
* Titre provisoire

© Sylvain Marchand / Atelier 231

1Watt

Vague
ou la
Tentative
des
Cévennes

Cie Alchymère
& Le Cirque La Cabriole

LE CIRQUE
DES
OMBRES *
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Auteur : Pauline Peyrade
Chorégraphie :
Justine Berthillot
Composition sonore :
Antoine Herniotte
Mise en scène : Collective
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h10
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 600
Coût de production :
150 000 €
Partenaires :
La Brèche à Cherbourg –
PNAC Normandie (50)
Les Subsistances, Lyon (69)
Le Préau – CDR, Vire (14)
Espace Périphérique,
Paris (75)

1 5 ja n . -> 1 5 av r . 2 0 1 7

POINGS

CIRQUE DE TEXTE — Poings construit
un dispositif performatif à partir d’un dialogue entre écritures textuelle, chorégraphique et sonore. À travers cinq
moments d’une histoire amoureuse, de
la rencontre à la rupture, se raconte un
combat pour le ressaisissement de soi.
Chaque expérience explore un état limite pour révéler la force implacable de
refus et de résistance que nous portons
au plus profond de nous. Les écritures
sont mises à l’épreuve afin de créer un
langage à l’image de la part d’irrationnel
qui agite nos égarements soucieux : organiquement contradictoire et radicalement vivant.
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Antipodes

Danse de rue — Une arène. Un cercle fermé duquel on ne peut s’échapper.
Un système absurde qui tourne en rond.
Un spectacle à la façon des jeux tauromachiques. Un lieu où l’on assiste à
une mise à mort. Un chariot élévateur
tourne dans un cercle. À son bord, El
Konduktor, personnage loufoque, donne
des consignes de sécurité insensées au
public qui se doit d’obéir. Il est le seul
à avoir la parole. Les autres, des travailleurs, utilisent leur corps. Des corps
grégaires, qui courbent l’échine, comme
des animaux. Ils bâtissent et débâtissent
une sorte d’édifice.
Ariane&Roxana

PLAY NICE –
NEGO TIATING
FOOT
JUGGLING

Ars Nova,
Le Sirque – PNAC,
Nexon Limousin

ENTRE
CIEL
ET TERRE

JONGLAGE — Fusion du jonglage avec
les pieds et d’une recherche sur le mouvement, Play Nice – Negotiating foot
juggling crée, au travers de moments
abstraits, des images du quotidien. Les
jeux, qui naissent innocemment sur
scène et avec le public, parlent de statut
social et de manipulation de l’homme
par l’homme. Deux personnes — si différentes, si semblables — se rencontrent
dans une situation spécifique : sur scène.
Sans dire un mot, elles parlent. Elles
jouent à des jeux complexes aux règles
simples. Des jeux qui demandent de
l’écoute mais qui peuvent être déjoués.
Des règles qui peuvent être détournées.

JONGLAGE, PERCUSSIONS — Quatre
jongleurs s’associent à trois percussionnistes afin de créer ensemble un
spectacle complet, visuel et sonore. Les
jongleurs dessinent l’espace de lignes
droites et courbes. Leurs marches tracent une perspective à la rencontre d’un
répertoire étonnant dédié aux percussions, passant de la précision rythmique
des pièces de Gérard Grisey et de
Iannis Xenakis, à la musique répétitive
de Steve Reich, avant de conclure par la
mythique Musique de tables de Thierry
de Mey. Les percussions deviennent le
miroir d’un jonglage prenant le large…
Entre ciel et terre.

Auteur et mise en scène :
Lisie Phillip
Type de spectacle : Espace
urbain, espace de jeu
circulaire de 10 mètres
de diamètre minimum
Nombre d’interprètes : 4
Durée : Environ 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : De 500 à 1000

Création : Septembre 2017,
Forum Jacques Prévert,
Festival Roulez Carros,
Carros (06)
Contact :
Véronique Flye Sainte Marie
+33 (0)6 51 20 31 97
diffusion.antipodes@
gmail.com
www.compagnieantipodes.com

Auteures : Roxana Küwen,
Ariane Oechsner
Regards extérieurs,
aide à la mise en scène :
Nata Galkina, Bogdan
Illouz, Roman Müller,
Stefan Sing, Peter Sweet
Type de spectacle :
Fixe en rue, en salle
ou sous chapiteau
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 45 min
Public : Tout public
Jauge : 300
Coût de production :
32 000 €
Partenaires :
Maison des jonglages,
La Courneuve (93)
Circomedia, Bristol (UK)
La Grainerie, Balma (32)
La Cascade – PNAC
Ardèche-AuvergneRhône-Alpes,
Bourg-Saint-Andéol (07)
Theater op de Markt,
Dommelhof (BE)
Netzwerktrefen Neuer
Zirkus (DE)
Espace Catastrophe,
Bruxelles (BE)

Tanzfaktur, Köln, (DE)
Katakomben, Berlin (DE)
L’Académie Fratellini,
Saint-Denis La Plaine (93)
Latitude50, Marchin (BE)
Bastid’Art, Miramont
de Guyenne (47)
Résidences :
21 -> 25 novembre 2016,
Académie Fratellini,
Saint-Denis La Plaine (93)
2 -> 8 janvier, 6 -> 10
février 2017, Espace
Catastrophe, Bruxelles (BE)
18 -> 29 avril 2017,
Latitude50, Marchin (BE)
avec présentation d’étape
de travail le 28 avril
12 -> 20 mai 2017,
Bastid’Art, Miramont
de Guyenne (47)
avec sortie publique
pendant le festival CIRKéZIK
Recherche : Résidences,
coproducteurs
et lieu de première
Création : Automne 2017
Contact : Julia Ardiley
Production L’Entremise
+33 (0)6 82 37 93 03
julia.ardiley@gmail.com

Direction musicale :
Philippe Nahon
Mise en scène :
Martin Palisse
Type de spectacle :
En salle, sous chapiteau
Nombre d’interprètes : 7
(4 jongleurs
et 3 percussionnistes)
Durée : 1h
Public : Tout public,
à partir de 10 ans
Partenaires, productions :
Le Sirque – PNAC,
Nexon Limousin (87)
Ars Nova Ensemble
Instrumental
Avec le soutien de la
Région Nouvelle-Aquitaine

Résidences 2017 :
27 février -> 4 mars,
Le Sirque – PNAC, Nexon
Limousin (87)
17 -> 30 avril, Le Sirque –
PNAC, Nexon Limousin (87)
8 -> 16 mai, Le Sirque –
PNAC, Nexon Limousin (87)
Avant-première : 16 mai
2017, Chapiteau du Sirque –
PNAC, Nexon Limousin (87)
Création : 31 mai 2017,
Les Trois T, Théâtres
de Châtellerault (86),
1er juin 2017, Le Moulin
du Roc – SN, Niort (79)
Contact : Boris Sommet
Production Le Sirque
+33 (0)6 46 07 51 50
production@sirquenexon.com
www.sirquenexon.com
www.ars-nova-ensemble.com

B.I.P,
banque
d’idées
positives

Théâtre participatif, Création
partagée — Fidèle à son désir d’élargir
les publics de l’art par la mise en œuvre
de réels projets participatifs, L’Artifice
et La Minoterie se proposent d’aller à
la rencontre d’un quartier et de ses habitants de tous âges, centenaires inclus,
afin de partager avec eux l’écriture et
la création, invitant chacun à devenir
co-auteur de l’œuvre finale.

Auteurs : Simon Grangeat
et écritures collectives
Mise en scène :
Christian Duchange
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
à partir de 8 ans
Coût de production :
65 000 €
Partenaires :
Ministère de la Culture
et de la Communication
Ville de Dijon (21)
Région BourgogneFranche-Comté
DRAC Bourgogne
Franche-Comté

MJC – Centre
social des Bourroches (21)
(en cours)
Résidences :
2 -> 18 mai 2017,
La Minoterie, lieu
de création jeune public
et d’éducation artistique,
Dijon (21)
Recherche : Partenariats
Création : 19 mai 2017,
La Minoterie, lieu
de création jeune public
et d’éducation artistique,
Dijon (21)
Contact : Perrine Humbert
+33 (0)6 86 58 24 33
logistique@lartifice.com
www.lartifice.com

Auteur : Karin Serres
Mise en scène :
Christian Duchange
Nombre d’interprètes : 7
(2 musiciens et
5 chanteurs-comédiens)
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 8 ans
Coût de production :
250 000 €
Partenaires :
La Cité de la Voix,
Vézelay (89)
L’Arc – SN, Le Creusot (71)

Les deux scènes –
SN, Besançon (25)
Le Théâtre – SN,
Mâcon (71) (en cours)
Résidences 2017 :
11 -> 23 septembre,
L’Arc – SN, Le Creusot (71)
23 octobre -> 6 novembre,
Théâtre d’Auxerre (89)
Recherche : Partenariats
Création : 7 novembre
2017, Théâtre d’Auxerre (89)
Contact : Perrine Humbert
+33 (0)6 86 58 24 33
logistique@lartifice.com
www.lartifice.com

Auteur : Johanna Gallard
Coécriture, mise en scène :
Adèll Nodé-Langlois
Type de spectacle :
Fixe en salle
ou sous chapiteau
Nombre d’interprètes : 2
(1 clown fil de fériste,
1 musicien et 4 poules)
Durée : 50 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public,
à partir de 6 ans
Jauge : 120
Coût de production :
56 000 €
Partenaires :
L’Agora – PNAC, Boulazac
Aquitaine (33)
Agence Culturelle
de la Dordogne (24)
Le Prato – PNAC, Lille (59)
La Cascade – PNAC
Ardèche-AuvergneRhône-Alpes,
Bourg-Saint-Andéol (07)
Théâtre des Quatre
Saisons, Gradignan (33)

EPCC Bords 2 Scènes,
Vitry-le-François (51),
Château de Monthelon (89)
Conseil Départemental
de la Dordogne (24)
Région Nouvelle Aquitaine
Résidences :
19 -> 28 avril 2017, La
Cascade – PNAC ArdècheAuvergne-Rhône-Alpes,
Bourg-Saint-Andéol (07)
12 -> 22 juin 2017,
Le Prato – PNAC, Lille (59)
Décembre 2017,
Théâtre des Quatre
Saisons, Gradignan (33)
Début 2018, L’Agora –
PNAC, Boulazac (24)
Recherche : Préachats,
coproductions, résidences
(sept. -> déc. 2017)
Création : Mars-avril 2018
Contact : Johanna Gallard
+33 (0)5 53 61 89 91
+33 (0)6 79 84 58 75
contact@aufilduvent.com
www.aufilduvent.com
* Titre provisoire

© Bernard Faucon / VU’

L’Artifice

Théâtre, Comédie musicale — Un
matin, deux déménageurs vident une
chambre d’enfant de tous ses meubles.
Devant le dernier, ils stoppent net : il y a
quelqu’un dans ce lit ! C’est Jeanne, 8 ans,
qui vient de se recoucher, subitement
malade. Pressés de déménager, ses parents repoussent le départ jusqu’à ce que
Jeanne guérisse. Une comédie musicale
qui mêlera à la musique le théâtre d’ombre.

Cie Au Fil du Vent

LE BOUT
DU FIL*

CIRQUE — Que cherche cet être étrange ?
Lui qui ne trouvera jamais le bout du
fil, sa quête étant par définition infinie.
Quel est son sens ? Dans ce spectacle les poules évolueront aussi sur le
fil, déployant leurs ailes comme en
plein vol… Elles auront leur propre part
d’expression en relation avec le clown
et avec la musique en direct. La poule
porte en elle une forme d’étrangeté qui
nous permet de redécouvrir la nôtre. Le
Bout du fil est le 2e volet des Fantaisies
funambulesques pour poules et clown.
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d’Argent
Hors
du Temps

Cécile Métral

RAINBOW
CIRCUS
COSMOS
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Rue, fantastique — Sur deux destriers blancs et caparaçonnés, deux
gargouilles au corps peint de terre, aux
ailes repliées dans le dos. Elles se meuvent lentement, parfois crachant le feu
ou jouant du fouet comme pour écarter
les mauvais esprits. Les chevaux piaffent
d’impatience, lèvent les antérieurs en
une pesade ou projettent les membres
avant alternativement. Les connaisseurs
reconnaitront là le code éternel des statues équestres, élevées aux grands hommes. Mais ici le cheval aussi est honoré !

Mise en scène :
Dorothée Liège
Type de spectacle :
Extérieur et déambulatoire
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 3 fois 30 min
minimum
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Jauge : Non limitée

Coût de production :
2 938 € HT (tva 5,5 %)
Création :
3 avril 2017, Roissy (95)
Contact : Philippe Le Hir
+33 (0)2 99 73 73 26
philippe-lehir@bbox.fr
www.lesbaladins.net

CIRQUE, CLOWN — Un peu de couleurs
dans ce monde de brutes ! Amétiste
Flamme, femme à forte tendance bipolaire, dépressive repentie et pleine
d’espoir se déclare pour le bien de
tous, sauveuse du monde. Embarquons
avec elle dans l’inertie des trous noirs
de l’existence. Sautons dans le tout, le
rien, la vie, le temps, l’infiniment petit et
l’infiniment grand, l’apologie des paradoxes et des paillettes. Avec Rainbow
circus cosmos, spectacle intergalactique de l’année, vous reprendrez bien
un peu de foi en l’humanité ?

Auteur : Cécile Métral
Mise en scène : Guy Zollkau
Regard extérieur :
Marc Prépus
Oreille interne :
Panda Babs Operator
Type de spectacle : Fixe
en intérieur ou extérieur
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : De 350 à 450
Coût de production :
70 000 €
Partenaires, coproductions :
Le Petit Echo de la Mode,
Châtelaudren (22)
Théâtre du Champ au Roy,
Guingamp (22)
La Loggia, Saint-Péran (35)
Conseil Départemental
des Côtes d’Armor (22)
Saint-Brieuc
Agglomération (22)
Aide à la résidence :
Le Carré Magique – PNAC,
Lannion (22)
Accueil en résidence :
Théâtre du Champ au Roy,
Guingamp (22)
La Ville Robert, Pordic (22)
Centre culturel Victor Hugo,
Ploufragan (22)
Le 7 Bis, Saint-Brieuc (22)
Solenval, Plancoët (22)
L’Echalier, Saint-Agil (41)

Le Domaine Articole,
Cadalen (81)
Soutien : Itinéraires Bis,
Saint-Brieuc (22)
Résidences 2017 :
9 -> 3 janvier, Le Carré
Magique, Lannion (22)
6 -> 10 février,
Le Petit Écho de La Mode,
Châtelaudren (22)
13 -> 24 février,
La Ville Robert, Pordic (22)
6 -> 10 mars, Le 7 Bis,
Saint-Brieuc (22)
10 -> 14, 17 -> 21 avril,
Théâtre du Champ au Roy,
Guingamp (22)
24 -> 28 avril, 06 -> 09
juin, Le Petit Écho de
La Mode, Châtelaudren (22)
18 -> 22 septembre,
Le Carré magique – PNAC,
Lannion-Trégor (22)
6 -> 10 novembre, La
Cascade – PNAC ArdècheAuvergne-Rhône-Alpes,
Bourg-Saint-Andéol (07)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Début 2018
Contact : Paco Bialek
Production Lewis
+33 (0)5 61 59 65 81
+33 (0)6 82 52 11 67
pacobialek.prod@
cecilemetral.com
www.cecilemetral.com

Pluridisciplinaire, dramaturgies
plurielles, Transmédia, Arts de
la rue — The Hole est un projet transmédia, au croisement du spectacle vivant,
de l’installation immersive et du livre. Il
s’inscrit dans les réalités d’aujourd’hui,
questionne notre propre identité, interrogeant notre capacité à concevoir et impulser le monde de demain, la vision d’une
société à venir. Les notions de destruction,
reconstruction et métamorphose sont
au cœur de cette proposition artistique.
Comment s’y prendre pour façonner un
monde ? The Hole, non comme quelque
chose qui nous enferme mais plutôt une
ouverture, un tunnel qui pointe vers un
avenir sublime, une nouvelle humanité.

Auteur : Berta Tarragó
avec le Cercle des
Arts et Sciences Fiction
Mise en scène :
Berta Tarragó
Nombre d’interprètes :
9 personnes
dont 3 interprètes
Durée : 36h
Langue : Français,
anglais, espagnol
Public : Tout public
Coût de production :
137 000 €
Partenaires :
La Marelle, Marseille (13)
Karwan, Marseille (13)
Groupe Monier,
Marseille (13)
SACD-DGCA (75),
Écrire pour la rue
Région PACA (13), Cultures
urbaines et innovantes
Éditions l’Entretemps,
Montpellier (34)

Résidences :
Novembre 2016,
Groupe Monier, Marseille (13)
2 -> 9 décembre 2016,
Groupe Monier, avec
La Marelle, Marseille (13)
27 février -> 3 mars 2017,
Groupe Monier, Marseille (13)
15 -> 22 mai 2017,
Groupe Monier, avec
La Marelle et le soutien
de Karwan, Marseille (13)
24 -> 30 septembre 2017,
Groupe Monier, Marseille (13)
Recherche : Partenariats,
et résidences
Création : Printemps 2018,
sites du Groupe Monier,
Marseille (13), avantpremière en recherche
Contact : Berta Tarragó
+33 (0)6 42 76 15 54
www.lesthereses.com
www.bertatarrago.
wixsite.com/thehole

© Cie Cécile Métral

Les Baladins de Vallée

© Berta Tarragó

Cercle des Arts
et Sciences Fiction
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Les
Sphères
curieuses

CIRQUE BURLESQUE ET ARTS
NUMÉRIQUES — Ce projet questionne
la société en explorant la double relation humain/machine et monde physique/monde numérique. Il se propose
d’autonomiser l’objet de jonglerie et
d’élargir le champ des possibles relationnels. En lui donnant une volonté
propre, l’objet parvient à la vie. Pourra
alors naître une forme de dramaturgie
burlesque dans laquelle les jeux de
pouvoir se résolvent dans l’irrationalité
du clown drôle et touchant. Tantôt burlesque, tantôt esthétique, Les Sphères
curieuses est un espace de poétique
numérique qui transcende le lien entre
la créature et ses créateurs.

L’Atelline, lieu d’activation
art et espace public,
Montpellier (34)
Ville de Juvignac (34)
Résidences :
15 -> 25 novembre 2016,
L’Atelier 231 – CNAR,
Sotteville-lès-Rouen (76)
14 -> 25 février
2017, l’Usine – CNAR,
Tournefeuille (31)
28 mars -> 8 avril 2017,
Juvignac (34)
Date de création : 3 juin
2017, Parade(s), Nanterre (92)
Contact :
+33 (0)4 67 69 33 00
cialligator@wanadoo.fr
www.cia-alligator.com
* Titre provisoire

Auteur et mise en scène :
Antoine Clée
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes :
1 et 2 techniciens plateau
Durée : 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Jauge : jusqu’à 800
Coût de production :
165 500 €
Partenaires :
Lille Ville d’arts du Futurs,
Lille (59)
Le CRAC de Lomme (59)
L’Espace Brassens,
Saint-Martin-Boulogne (62)
Le Phénix – SN,
Valenciennes (59)
Archaos – PNAC
Méditerranée, Marseille (13)
La Barcarolle,
Saint-Omer (65)
La Ferme d’en Haut,
Villeneuve-d’Ascq (59)
Maisons Folies Wazemmes
et Moulins, Lille (59)
La Maison Folie
de Beaulieu, Lomme (59)
Salon EXPERIMENTA 2016,
Grenoble (38)

Résidences :
29 février -> 4 mars 2016,
Maison Folie de Beaulieu,
Lomme (59)
4 -> 8 juillet 2016,
CRAC de Lomme (59)
12 -> 16 septembre 2016,
Maisons Folies Wazemmes
et Moulin, Lille (59)
5 octobre 2016, Salon
EXPERIMENTA, Grenoble (38)
14 -> 17 novembre 2016,
Centre culturel Brassens,
Saint-Martin-Boulogne (62)
23 -> 27 janvier 2017,
Centre culturel Balavoine,
Arques (59)
3 -> 7 avril 2017,
la Ferme d’en Haut,
Villeneuve-d’Ascq (59)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Février 2019,
Biennale internationale des
arts du cirque, Marseille (13)
Contact : Marilyn Bisaro
+33 (0)6 83 30 11 74
cirque.inacheve@gmail.com
www.facebook.com/
lecirqueinacheve
www.lecirqueinacheve.fr

Auteur : Compagnie
du Coin, collectif
Mise en scène : Orchestre
Ducoin, Patrick Dordoigne
Type de spectacle :
Un concert pour espaces
inappropriés, extérieur
et salle, partout
sauf sur le plateau
Nombre d’interprètes :
6 musiciens
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout Public
Jauge : 200
Coût de production :
68 800 €

Partenaires :
Emmetrop, Bourges (18)
Communauté de
communes de SainteMaure-de-Touraine (37)
Résidences :
1er -> 12 février 2017,
37e parallèle, Tours (37)
17 -> 26 avril 2017,
Emmetrop, Bourges (18)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Mai 2017,
saison décentralisée,
l’Arc – SN, Le Creusot (71)
Contact : Hélène Bourdon
+33 (0)2 47 41 64 38
production@
compagnieducoin.com
www.compagnieducoin.com
* Titre provisoire

© Cie du Coin

Compagnie du Coin
Orchestre du Coin
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Le Cirque Inachevé

Auteur : Frédéric Michelet
Mise en scène : Manu Moser
assisté de Jen Wesse
Type de spectacle :
Déambulatoire
Durée : 75 min
Jauge : De 150 à 650
Nombre d’artistes
en scène : 5 comédiens
et 1 technicien
Coût de production :
110 890 € TTC
Partenaires :
L’Atelier 231 – CNAR,
Sotteville-lès-Rouen (76)
L’Usine – CNAR,
Tournefeuille (31)
Le Moulin Fondu – CNAR,
Noisy-le-Sec (93)

1 5 ja n . -> 1 5 av r . 2 0 1 7

13,7
milliards
d’années *

Théâtre de rue — L’Histoire de l’humanité ! Ses errements, ses doutes, ses
drames, mais aussi ses progrès, car au
milieu des crises et des calamités nait
la démocratie, la philosophie, l’espoir.
C’est l’histoire des penseurs, des rebelles, des résistants, de l’humanité qui
chute et se relève, que nous voulons
faire revivre sur le pavé. Un spectacle en
mouvement, qui met en scène et en rue
l’histoire de notre civilisation, qui met
en jeu et en doute l’histoire bien pensante, qui se joue des controverses et
de la chronologie pour mieux nous faire
réfléchir et penser à nos lendemains.

Plus Verte
Ailleurs *

Musique tout-terrain — Chiche ?
Chiche de se dire qu’il aura lieu là ce
concert ? Dans le local des services
techniques, ou carrément dans la piscine
Gilbert Bozon. Bon, c’est sûr que là on
sort les rames et tu vois déjà la tête de
madame Girard et son mari abonnés
depuis 98 quand on va leur dire que
« la navette part à 19h30 pour la zone
artisanale ». Chiche de les faire jouer à
la caserne de pompier où personne ne
va jamais. On les invite dans la salle, on
ferme la scène et on se ballade jusqu’au
sous sol. C’est sûr que les mecs sont
joueurs… Un concert déconcertant pour
tous les espaces inappropriés.

A R TC E NA — L e b ulleti n N ° 2

CIA Compagnie
internationale Alligator

34

12
Manières
OU D’UNE
AUTRE

CIRQUE MOUVEMENTé — Ce projet
part du constat que nous vivons dans
une société offrant peu de repères,
infantilisante, anxiogène et contradictoire. Et d’une énergie, d’une envie
naïve, celle de changer le monde. Deux
femmes, deux corps d’acrobates, explorent physiquement des principes de
transformation. S’engager, résister, faire
de son mieux, créer du lien, lâcher prise,
s’émanciper, ralentir, dépasser ses limites
et prendre position. Elles explorent les
contraintes et les possibles, jouant sur
le fil du sensible, du politique et du
poétique pour proposer non pas une
solution, mais des tentatives.
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© Christian Fradet

La Collective du Biphasé

Compagnie du Samovar

Delta
Charlie
Delta
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

Théâtre — Claire, cernée par la banalité du quotidien, rêve d’une vie originale. Pour atteindre l’originalité parfaite,
elle décide de devenir folle. Dans des
ouvrages de psychologie, dans l’ivresse,
dans une histoire d’amour ratée… Claire
cherche à se dépouiller de sa normalité.
Des voix la guident ; toutes cherchent
à travers elle une œuvre inédite et un
personnage nouveau. Réalité et fiction,
êtres de chair et personnages, les frontières sont abolies. À la fin, il ne reste
qu’un hommage au théâtre.
Théâtre — Un soir d’octobre. Trois enfants courent parce que la police court
derrière eux. Ils se réfugient dans un
transformateur. Un policier voit, n’alerte
pas. Deux enfants meurent. Un survit.
Delta Charlie Delta, c’est une histoire de
voix, de corps, absents aux autres, convoqués par les mots. Mettre en scène ce
texte c’est travailler la parole, le rythme,
les sons, comme si chaque page était
une partition ; c’est mettre en résonnance ces voix, dans le corps pour en
faire l’espace de la représentation.

Auteurs : Dorothée
Dall’Agnola, Cécile Fradet
Mise en scène :
Juliette Plumecocq Mech
Type de spectacle : En salle
ou à l’extérieur de nuit
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 50 min
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 10 ans
Jauge : 400
Coût de production :
71 600 €
Partenaires :
Le Carré magique – PNAC,
Lannion-Trégor (22)
La Grainerie, Balma (31)
CIRCa – PNAC, Auch (32)
La Petite Pierre, Jegun (32)
Le Tortill’Art,
Saint-Amans-Soult (81)

Résidences 2017 :
20 février -> 3 mars,
La Grainerie, Balma (31)
20 -> 27 mars, Tortill’Art,
Saint Amans Soult (81)
31 mars -> 14 avril,
CIRCa – PNAC, Auch (32)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Automne 2017
Contact : Léonor Bolac
+33 (0)5 61 246 245
+33 (0)6 71 83 09 98
contact@acolytes.asso.fr
leonor.bolac@acolytes.asso.fr
lacollectivedubiphase.com

Auteur et mise en scène :
Diane Regneault
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h45
Langue : Français
Public : Tout public
Coût de production :
900 € TTC par journée
de répétition (2 à 3
semaines de répétition),
1050 € TTC par représentation (4 à Anis Gras
et 4 à Gare au Théâtre).

Partenaires :
Anis Gras, Arcueil (94)
Gare au Théâtre, Vitry (94)
Résidences :
Avril-mai ou mai-juin
2017, Anis Gras, Arcueil (94)
Création : Mai 2017,
Anis Gras, Arcueil (94)
Contact :
lacompagniedetrop@
gmail.com

Auteur : Michel Simonot
Mise en scène :
Justine Simonot
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public
Coût de production : Budget
de création en cours
Partenaires :
Anis gras, le lieu de l’autre,
Arcueil (94)

Résidences :
Anis gras, le lieu de l’autre,
Arcueil (94)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : 1er semestre 2018
Contact :
Pierre Longuenesse
+33 (0)6 84 53 21 80
compagniedusamovar@
laposte.net
www.compagniedusamovar.fr

AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

Auteur : Suzanne Joubert
Mise en scène : Marie
Vayssière, Arnaud Saury
Nombre d’interprètes : 2
Langue : Français
Public : Adulte
Coût de production :
18 350 €
Partenaires :
Cie du singulier,
Marseille (13) (producteur)
Théâtre Joliette
Minoterie, Marseille (13)
(coproducteur)
Ville de Marseille (13)

Résidences :
Théâtre du petit matin,
Marseille (13)
4 -> 24 avril 2017,
Théâtre Joliette Minoterie,
Marseille (13)
Création : 25 -> 29 avril 2017,
Théâtre Joliette Minoterie,
Marseille (13)
Contact : Valérie Lefebvre
+33 (0)6 84 80 45 19
lefebvre.valerie@ymail.com

Auteur et interprète :
Tite Hugon
Écriture : Tite Hugon,
Étienne Saglio,
Pierre Déaux
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 50 min
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 5 ans
Jauge : 350
Coût de production :
46 000 €
Partenaires :
Cirk’Eole,
Montigny-lès-Metz (57)
Résidences 2016 :
6 -> 18 novembre,
construction, Cirk’Eole

21 -> 22 novembre,
temps d’écriture,
Marcillé-Robert (35)
Recherche : Partenariats,
préachats et
résidences en 2017
(5 janvier -> mi-avril,
1er -> 12 mai, 1er -> 16 juin,
10 juillet -> 30 novembre)
Création : Octobre 2018
Contact : Tite Hugon
+33 (0)6 78 54 50 50
contact@cielaconserverie.fr
Anne Delépine
annedelepine@live.fr
www.facebook.com/
cielaconserverie.fr
www.cielaconserverie.fr
* Titre provisoire

© La Conserverie

La Conserverie
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Show
Room

Théâtre — Brétigny-sur-Onde, petit
bourg du Pas-de-Calais, dans un appartement de la Tour Einstein : salon,
canapé anglais, bac Riviera, Pineau des
Charentes et paëlla dite de Valencia sur
le point d’accrocher… Comme chaque
soir, LUI en costume de toréador, ELLE
débordée de mots au moment de passer à table. ELLE et LUI, un duo étrange
et grotesque, égaré dans une histoire
apparemment banale et ordinaire, celle
d’un couple usé et fatigué comme le
vieux canapé du salon. Apparemment,
car qui sont-ils au juste ces deux êtres
au bord du gouffre ? Ou s’agit-il d’autre
chose encore, quelque chose qui, interrogeant le théâtre en soi, conduirait le
texte et le jeu ailleurs…

CIRQUE ET THéâTRE — Il y a eu en 1789
la Révolution française. Très exactement
le 14 juillet et nous sommes nombreux à
participer aux festivités de ce jour ! Mais
c’est quoi au juste la révolution ? En 1945,
les femmes votent pour la première fois.
En 1968, une autre révolution, celle des
hippies… Et tant d’autres événements
encore. En 2016, que faisons-nous ?
Venez assister au questionnement d’un
clown, Mirabelle, qui à travers le cirque
tentera de trouver sa place dans notre
société d’aujourd’hui.
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La Contrebande

DIMANCHE

Auteur et mise en scène :
La Contrebande
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 800
Coût de production :
170 000 €
Partenaires :
La Brèche à Cherbourg –
PNAC Normandie (50)
Cirque Théâtre d’Elbeuf –
PNAC Normandie (76)
CIEL (Cirque en Lorraine,
Cirque en Liens), Verdun (55)
Cirk’Eole,
Montigny-lès-Metz (57)
Sham Spectacles,
Pôle cirque et arts
de la rue, Le Bourget (93)
Résidences :
10 -> 22 octobre 2016,
Cirk’Eole,
Montigny-lès-Metz (59)

20 mars -> 2 avril 2017,
Sham Spectacles,
Le Bourget (93)
2 -> 12 mai 2017,
La Brèche à Cherbourg –
PNAC Normandie (50)
30 octobre -> 10
novembre 2017, Cirk’Eole,
École de cirque,
Montigny-lès-Metz (57)
2 ou 3 semaines,
octobre-novembre 2018,
Cirque Théâtre d’Elbeuf –
PNAC Normandie (76)
Recherche : Partenariats
et résidences entre octobre
2017 et octobre 2018
Création : Octobre ou
novembre 2018,
Temps des Créations,
Cirque Théâtre d’Elbeuf –
PNAC Normandie (76)
Contact : Laure Clapies
+33 (0)6 43 44 28 33
contrebande.la@gmail.com
facebook.com/
contrebandela
www.avantcourrier.fr

Auteurs et mise en scène :
Aurélie Gard, Cécile Van Hille
Type de spectacle :
Fixe avec un cheminement
préalable du public
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h30
Langue : Sans paroles,
textes dans la bande sonore
(français et autres langues)

Public : Public averti
Jauge : Environ 150
Coût de production :
70 000 €
Recherche : Partenariats
et résidences
Création :
Printemps-été 2018
Contact : Aurélie Gard
+33 (0)6 37 82 08 55
corpsdesensible@gmail.com

Auteur : Christine Angot
Mise en scène :
Richard Brunel
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Adulte
Coût de production :
105 000 € (en cours)
Partenaires :
Paris des femmes

Recherche : Partenariats
Création :
1er juin 2017,
Festival Ambivalence(s),
La Comédie de Valence (26)
Contact :
Anne-Mathilde Di Tomaso
+33 (0)4 75 78 41 71
+33 (0)7 89 52 10 94
annemathildeditomaso@
comediedevalence.com

© www.olivier-brestin.com

Corps de Sensible

DU NOIR
SOUS
LA PEAU
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CIRQUE — Il y a la semaine, le quotidien,
la routine et il y a le dimanche. Un jour où
l’on a le choix de faire ou de ne pas faire
ce qu’on veut. Un jour où l’on décide. Le
monde extérieur n’a pas d’emprise sur le
dimanche, ce jour spécial rempli d’imprévus. La liberté. Avec Dimanche, La
Contrebande questionne : comment extraordinariser son quotidien ? Pourquoi
faire simple quand on est libre de tout ?
On s’en fout des règles. La compagnie
cherche l’exploit, elle souhaite dépasser
les barrières du réel, mesurer l’amplitude
des capacités humaines avec son agrès
principal : la bascule.

37

Théâtre de champ / théâtre de
corps — Du noir sous la peau parle des
empreintes que laissent en nous le deuil,
la perte, de la puissance d’amour qui
émane de ces instants d’extrême fragilité, des mémoires ensevelies que porte
en elle la terre. Un campement dans
un cimetière, un lieu pour les vivants et
les morts. Un espace de rassemblement pour une humanité morcelée. Deux
femmes vivent ici. Point de couture entre
les mondes, bouches ouvertes pour les
silencieux, elles racontent toutes ces vies
qui auraient pu être la leur, la nôtre.

La Comédie de Valence –
CDN Drôme-Ardèche

Dîner
en ville

Théâtre — Au fil de leurs rencontres,
le désir de faire théâtre ensemble est né
entre Christine Angot et Richard Brunel.
Le motif du dîner en ville s’est imposé.
Le rituel, indissociable de l’art du dialogue et du trait d’esprit, porte dans son
code génétique l’entre-soi et la discrétion. Le non-dit s’y entend mieux que
les propos le plus appuyés. Mondanité
d’apparence futile, le dîner en ville est le
théâtre essentiel de la construction des
dominations. C’est l’enjeu passionnant
de cette aventure inédite.

© Dmitry Markov

La Comédie de Valence –
CDN Drôme-Ardèche
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Compagnie CREA

La
Traverse

Cie de Fakto,
Aurélien Kairo

La petite
fleur
du chat
noir

Théâtre d’ombres, cirque nouveau — Une vieille femme déambule
dans la poussière de ses souvenirs, traverse la vapeur du train et se perd dans
sa propre histoire. Dans ce paysage
brumeux, la vieille femme se remémore
un épisode tragique qui a marqué sa
vie. Elle avait 10 ans quand la guerre a
éclaté, comment la grande Histoire rattrape-t-elle la petite ? Au crépuscule de
sa vie, elle revoit ses choix, ce qu’elle a
fait, ce qu’elle aurait pu faire pour éviter
tout cela… Aurait-elle pu s’épargner et
épargner les autres ?
Théâtre gestuel, mime — Un agent
d’entretien d’un grand théâtre est
amoureux d’une danseuse de cabaret.
Chaque soir pendant son numéro, il
nettoie et prépare sa loge. Notre héros
poético burlesque est maladroit. Éperdu
d’amour, il essaye de vaincre sa timidité pour enfin déclarer sa flamme. Il se
sous-estime et pense être un moins que
rien, sauf lorsque son imaginaire prend
le pas sur sa timidité et son manque de
confiance en lui. Il devient alors un artiste de music-hall talentueux, se prend
pour le plus grand des comédiens, danseurs et séducteurs.

Auteur : Samuel Achache,
Mathurin Bolze,
Richard Brunel
Mise en scène :
Richard Brunel
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Coût de production :
90 000 € (en cours)
Partenaires : En cours

Résidences 2017 :
17 -> 21 février,
10 -> 18 avril, 2 -> 6 mai,
22 -> 27 mai,
La Comédie de Valence (26)
Recherche : Partenariats
et résidences (avril 2017)
Création : 29 mai 2017,
festival Ambivalence(s),
La Comédie de Valence (26)
Contact :
Anne-Mathilde Di Tomaso
+33 (0)4 75 78 41 71
+33 (0)7 89 52 10 94
annemathildeditomaso@
comediedevalence.com

Auteurs : Aude Maréchal,
Mélodie Buffard,
Guillaume Loconte
Mise en scène :
Aude Maréchal
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 12 ans
Coût de production :
29 500 €

Résidences :
13 -> 27 septembre,
5 -> 12 octobre 2016,
6 -> 10 février (envisagé),
20 -> 26 mars (envisagé)
et avril 2017 (en cours),
CREA, Mondeville (14)
Recherche : Partenariats
Création : 18 mai 2017,
CREA, Mondeville (14)
Contact : Caroline Lavarde
+33 (0)2 31 84 19 53
crea.production@yahoo.fr
www.crea-spectacles.com

Auteur : Aurélien Kairo
Mise en scène : Aurélien
Kairo, avec la complicité
de Patrice Thibaud
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 50 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Coût de production :
15 000 €
Partenaires :
L’Odyssée — SC,
Périgueux (24)
Juste pour Rire France (75)
CCN, La Rochelle,
Accrorap (17)

Résidences 2017 :
3 -> 13 janvier,
CCN, La Rochelle (17)
30 janvier -> 4 février,
Théâtre Le Palace,
Périgueux (24)
20 -> 25 février,
Auditorium de Seynod (74)
6 -> 10 mars,
l’Agora – SN, Évry (91)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : 25 -> 29 juillet
2017, Périgueux, dans
le cadre de la 35e édition
de Mimos, festival
international des arts
du mime et du geste
Contact :
kairodefakto@gmail.com
+33 (0)6 11 15 22 34
www.compagniedefakto.com

A R TC E NA — L e b ulleti n N ° 2

Théâtre, Musique, Mouvement —
Pas encore n’existe pas encore. Sous
l’apparence de la négation, Pas encore
est une affirmation. Celle d’un désir. Un
désir qui refuse pour l’instant de se dissoudre dans l’accomplissement. Pas encore. Pas encore se tient donc au bord
du présent, se tait, retient son souffle,
s’immobilise. Encore un pas, et le futur
désiré rejoindra le présent. Alors pourront se dire les mots retenus, un corps
dans les airs, un air de trompette…
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Pas
encore
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Le Poil de
la Bête *

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

CIRQUE CONTEMPORAIN — « D’un
postulat plastique où la matière (fausse)
fou rru re tra nsforme scéno g ra ph ie
et accessoires, je projette une pièce
chorégraphique, ludique, un duo entre
jonglage et équilibre, où corps, objets
et matières s’agencent et se confondent,
dans un fondu enchaîné d’états et d’images… Un spectacle fantasmagorique
où peau et poils créent un jeu insolite
d’apparitions et disparitions, de contrastes et de métamorphoses, se jouant
des frontières entre l’animal et l’humain,
l’inanimé et le vivant, et conviant le
(plus ou moins jeune) spectateur à une
expérience hypnotique et abstraite. »
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blablabla
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

Compagnie Enascor

- L’Atome AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

Théâtre — Le principe de blablabla
sera le même que celui de tous les spectacles de l’Encyclopédie de la parole
(Parlement, Chorale, Suite#1, Suite#2) :
des enregistrements de paroles fournissent la matière d’une écriture théâtrale
particulière, procédant par montage
et composition non de textes, mais de
sons. Ce spectacle fera se succéder
des dizaines de voix différentes à l’intérieur d’un même corps, celui d’Armelle
Dousset, et génèrera ainsi un discours
transformiste et poétique, traversé par
la diversité de la parole humaine.

© Cie Enascor
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© EGG

Elsa Guérin

Théâtre Documentaire — Dans
un espace entre bunker, laboratoire et
squat d’artistes, quatre personnes se
documentent, s’interrogent et représentent les liens entre l’humanité et la radioactivité. Tchernobyl, l’atelier des
Curie, le bombardier B-29 Enola Gay, le
village de Plogoff sont tour à tour leur
terrain de jeu et de questionnement. En
présentant des documents tels quels
ou élaborés de manière poétique et
théâtrale, ils invitent le public à entrer
en réaction avec cette matière instable,
explosive et controversée.

Conception, mise
en scène et scénographie :
Elsa Guérin
Chorégraphie :
Elsa Guérin, Julia Christ
Type de spectacle :
Frontal, en salle
Nombre d’interprètes : 2
Durée : Environ 40 min
Public : Tout public,
à partir de 5 ans
Jauge : 100 à 150
selon configuration salle
Coût de production :
35 000 €
Partenaires, production :
Le Sirque – PNAC,
Nexon Limousin (87)

Résidences :
Le Sirque – PNAC,
Nexon Limousin (87)
Théâtre de l’Union – CDN,
Limoges (87)
Recherche : Partenariats
et préachats 2017-2018
Demande en cours :
Théâtre Antoine Vitez,
Ivry-sur-Seine (92)
Onyx, Saint-Herblain (44)
Théâtre Jean Lurçat –
SN, Aubusson (23)
Création : 11 -> 19 août
2017, festival La Route
du Sirque, Le
Sirque – PNAC, Nexon
Limousin (87)
Contact : Boris Sommet
Production Le Sirque
+33 (0)6 46 07 51 50
production@sirquenexon.com
www.sirquenexon.com
* Titre provisoire

Auteur : Joris Lacoste
Mise en scène :
Emmanuelle Lafon et
l’Encyclopédie de la parole
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 45 min
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 6 ans
Coût de production :
120 000 €
Partenaires :
Festival d’Automne,
Paris (75)
Grande Halle
de la Villette, Paris (75)
Théâtre de Lorient (56)
Le Volcan, SN, Le Havre (76)
Centre Pompidou, Paris (75)
Recherche de partenariats :
L’aire libre, Saint-Jacques
de la Lande (35)
Festival La Bâtie,
Genève (CH)
Théâtre Nouvelle
Génération, Lyon (69)
CDN, Orléans (45)
CDN, Besançon (25)

L’Avant-scène, Cognac (16)
Très tôt Théâtre,
Quimper (29)
Théâtre Massalia,
Marseille en collaboration
avec le festival Actoral (13)
Résidences 2017 :
10 -> 22 avril, Halle
aux cuirs, Grande
halle de la Villette, Paris (75)
15 -> 19 mai, IRCAM,
Paris (75)
17 -> 28 juillet, Halle
aux cuirs, Grande
halle de la Villette, Paris (75)
21 août -> 1er septembre,
Théâtre Paris Villette,
Paris (75)
Création : 14 -> 31 octobre
2017, Théâtre Paris Villette,
en partenariat avec
La Villette, dans le cadre du
festival d’Automne, Paris (75)
Contact : Marie Tommasini
+33 (0)6 50 26 42 03
marie@echelle1-1.org
www.encyclopediede
laparole.org

Auteur et mise en scène :
Julien Avril
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 2h
Langue : Français
Public : Adulte
Coût de production :
70 000 €
Partenaires :
Le Liberté – SN, Toulon (83)

Résidences :
29 septembre -> 12
octobre 2014, Les Studios
Virecourt, Benassay (86)
21 -> 23 juin 2016,
Confluences, Paris (75)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : 7 novembre 2017,
Le Liberté – SN, Toulon (83)
Contact : Julien Avril
+33 (0)6 15 86 21 47
contact@enascor.fr
www.enascor.fr

Déné buler
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

Théâtre — Titi et Kim sont deux jeunes
escort-girls qui appartiennent à la corporation Kopro. Elles accomplissent leur
devoir corporatiste dans des soirées
chaudes des cadres supérieurs de la
firme. Kim est alcoolique. Titi est sobre.
Elle est emmenée pour la greffe de son
cœur sur une petite fille d’un cadre
supérieur. Elle hérite en échange d’un
cœur artificiel. Titi prend la décision de
se mettre à boire beaucoup pour détériorer son corps afin qu’il ne puisse plus
faire l’objet d’aucune convoitise. Cette
surconsommation d’alcool lui donne
l’idée d’une révolution d’une forme nouvelle, qu’elle appelle la Révolution Éthanol.

Auteur :
Cyril Hériard Dubreuil
Mise en scène :
Cyril Hériard Dubreuil,
Jean-Paul Rouvrais
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 2h20
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 13 ans
Coût de production :
60 000 €
(20 représentations)

Partenaires :
Le Colombier, Bagnolet (93)
L’Apostrophe – SN,
Cergy (95)
L’Escabeau, Briare (45)
L’Ephéméride,
Val-de-Reuil (27)
Résidences :
9 -> 19 octobre 2017,
Théâtre l’Ephéméride,
Val-de-Reuil (27)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Fin 2017
Contact :
Cyril Hériard Dubreuil
+33 (0)6 12 89 15 22
endeliaison@gmail.com
www.sites.google.com/
site/endeliaison

Auteur et mise en scène :
Stéphane Marin
Type de spectacle :
Déambulatoire
Nombre d’interprètes : 2
Durée : De 45 min à 1h
Public : Tout public
Jauge : De 20 à 25
Coût de production :
73 233 €
Partenaires :
Le Cube,
Issy-les-Moulineaux (92)
Le Lieu Multiple, Poitiers (86)
CNC (DICRéAM)
Ville de Toulouse,
Toulous’Up ! (31)
Maison Salvan, Labège (31)
La Fabrique Sonore,
Aubervilliers (93)

Résidences 2017 :
Fin janvier (Semaine du
son) et 2 autres périodes,
le Lieu Multiple, Poitiers (86)
Avril, Maison Salvan,
Labège (31)
Recherche : Partenariats
et résidences (Issy-lesMoulineaux (92)
Création : Été 2017,
le Lieu Multiple, Poitiers (86)
et septembre 2017, Le Cube,
Issy-les-Moulineaux (92)
Contact : Stéphane Marin
+33 (0)6 87 30 93 10
espaces_sonores@sfr.fr
www.espaces-sonores.com

Auteur et mise en scène :
Bruno Thircuir
Type de spectacle :
Sous chapiteau, en salle
ou en plein air (lieu calme)
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h
Langue : Française
Public : Tout public,
à partir de 8 ans
Jauge : Jusqu’à 1000
(en salle)
Coût de production :
76 000 €
Partenaires :
Département
de Haute-Savoie – Culture
et lien social (74)
Festival Au Bonheur des
Mômes, Grand Bornand (74)
Théâtre de Die – SR,
Die (26)

Résidences 2017 :
Entre janvier et juin dans
des structures spécialisées
sur le handicap en HauteSavoie et des écoles du
Pays du Diois dans la Drôme
Création : 21 août 2017,
festival au Bonheur des
Mômes, Grand Bornand (74)
Contact : Matthias Charre
+33 (0)6 58 75 46 50
+33 (0)4 76 00 91 52
production.fabrique@
petitesutopies.com
www.petitesutopies.com

© Nathalie Dona

Espaces Sonores

Marche d’écoute augmentée live
in situ — re_COMPOSED re_ALITY propose à un groupe d’auditeurs d’expérimenter différentes modalités d’écoutes
du réel lors d’une marche d’écoute
« augmentée » sous casques. Tissant
de concert une trame entre « bruits » et
« musique » des lieux via une captation
sonore réalisée in situ et son traitement
en temps-réel en complète mobilité.
Entre field-recording, soundwalk et
musique électro-acoustique, cette performance offre en partage la découverte
d’un nouveau paysage sonore inouï re_
composé en live.
La Fabrique
des petites utopies

Confidences
de Dahus

Théâtre, conte et pop-up — Autour
de quatre livres pop-up, trois comédiens et un musicien racontent des secrets de flocons de neige et des récits
d’aujourd’hui. Ce voyage d’histoires
en histoires sera imaginé autant pour
découvrir des contes oubliés que pour
questionner nos différences et le monde
d’aujourd’hui autour de quatre histoires :
Le tigre sans rayure, Les monstres existent, mais ce n’est pas ceux qu’on croit,
Les 5 Dahus, Les animaux bavards.
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re_
COMPOSED
re_ALITY
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La Fabrique
des petites utopies
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Echecs
et mâts

Collectif Fearless Rabbits

R.L.M.

Cirque — « Un spectacle pour questionner le jeu, la soumission et les
cases dans lesquelles chacun de nous
est enfermé. Nous développerons un
grand nombre de disciplines de cirque
allant d’un travail acrobatique au sol à
la poétique d’un jeu aérien. Nous traiterons avec humour les classes sociales qui subdivisent notre société. Ici la
guerre économique devient un combat,
un face-à-face noirs contre blancs ! »

Théâtre physique — R.L.M. est une
création de théâtre physique d’une trentaine de minutes pour un interprète. Elle
questionnera l’accélération du mouvement de la vie dans un espace se réduisant toujours plus autour d’un individu
en mouvement. Il s’agira de mettre en
application, de manière concrète, l’effet
que la réduction de l’espace peut avoir
sur le temps, et la manière dont ces interactions physiques agissent directement sur l’homme et son mouvement.

Auteur et mise en scène :
Bruno Thircuir
Type de spectacle : En salle,
extérieur ou sous chapiteau
Nombre d’interprètes : 9
Durée : 1h
Langue : Français
(et passages en espagnol
et en marocain)
Public : Tout public,
à partir de 10 ans
Jauge : Jusqu’à 1000
(en salle)
Coût de production :
76 000 €
Partenaires :
Shems’y, École nationale
de cirque de Salé (MA)
L’Heure Bleue – SR,
Saint-Martin d’Hères (38)
Parc des Arts – Le Prunier
Sauvage, Grenoble (38)

MC2 – SN, Grenoble (38)
Auditorium de Seynod –
Scène Régionale (74)
Château de Goutelas (42)
Théâtre de Die – SR
Auvergne-Rhône-Alpes (26)
Résidences :
6 mars -> 26 mai 2016 à
Shems’y, École nationale
de cirque de Salé (MA)
Recherche : Partenariats
Création : 20 septembre
2017, Parc des Arts,
Grenoble (38)
Contact : Matthias Charre
+33 (0)6 58 75 46 50
+33 (0)4 76 00 91 52
production.fabrique@
petitesutopies.com
www.petitesutopies.com

Auteurs : Rémi Boissy,
Sandro Maria Campagna,
Vanessa Sannino
Mise en scène :
Rémi Boissy
Type de spectacle :
Fixe, espace public
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 30 à 45 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Jauge : 250
Coût de production :
59 000 €

Partenaires :
Espace Périphérique,
Paris (75)
Le Bel Ordinaire, Pau (64)
Lacaze aux Sottises,
Salies-de-Béarn (64)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Automne 2017
Contact :
Amandine Bretonnière
Akompani
+33 (0)6 16 83 00 65
amandine@akompani.fr
www.collectiffearlessrabbits.com

Auteur : Guillaume Cayet
Mise en scène : Jules Audry
Nombre d’interprètes : 7
Durée : 2h
Langue : Français
Public : Tout public
Coût de production :
52 000 € (hors exploitation),
95 000 € (exploitation
sur 20 dates)

Partenaires :
Théâtre de Vanves (92)
Les Plateaux Sauvages (75)
Résidences :
Octobre-novembre 2017
Recherche : Partenariats
et résidences (octobre
et novembre 2017)
Création : Novembre 2017
Contact : Danièle Girones
+33 (0)6 07 03 93 48
daniele.girones@orange.fr

A R TC E NA — L e b ulleti n N ° 2
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Compagnie Future Noir

Une
commune
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

Théâtre — Un village de l’ancien
bassin minier lorrain voit arriver des
puits de forages aux gaz de couche.
Une commune est le récit intime d’une
poignée de femmes et d’hommes qui
décident de reprendre possession de
leur droit le plus fondamental : celui à la
terre. Mais pour retrouver leurs forces,
les habitants vont devoir se défaire de
ceux qui tentent de se l’approprier. C’est
l’intrigue de ce spectacle : comment se
réapproprier ensemble un territoire ?

MERCI,
PARDON

JONGLAGE EXUTOIRE — Partager nos
plus grandes peurs et nos plus grandes
faiblesses. Faire voyager le spectateur
d’une émotion à une autre, d’un registre
à un autre, de l’écrit à l’improvisé, du
beau à l’étrange, du rire à l’amer, de la
réalité à la fiction. Au fil de nos expérimentations est apparu le point commun
à toutes nos recherches : le besoin de
se dévoiler, de partager nos intimités.
Explorer l’intimité permet de sonder
nos rapports au désir, à la sexualité, à
l’expression de nos émotions, à la folie,
au besoin d’affection et de pointer du
doigt les tabous qui les entourent.

18 -> 23 septembre,
23 octobre -> 4 novembre,
18 -> 20 décembre 2017,
Opéra de Reims (51)
4 -> 6 janvier 2018,
Chapelle Saint-Marcoul –
Laboratoire
chorégraphique, Reims (51)
Janvier 2018,
Le Volcan – SN, Le Havre (76)
Février-mars 2018,
Centre Culturel
Saint Ayoul, Provins (77)
9 -> 14 mai 2018, Bateau
Feu – SN, Dunkerque (59)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : 15 -> 16 mai
2018, Le Bateau Feu – SN,
Dunkerque (59)
Contact :
Jean-Marie Dumont
+33 (0)6 71 54 39 59
jmdumont@cieleguetteur.fr
www.lucpetton.com

Auteurs : Boris Couty,
Maxime Sales
Mise en scène : Benjamin
de Matteis, Sylvain Cousin
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes : 2
Durée : Environ 55 min
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 10 ans
Jauge : 300
Coût de production :
49 730 €
Partenaires, coproduction :
Studio PACT
Lido-Grainerie, Balma (31)
La Maison des jonglages,
La Courneuve (93)
La Verrerie d’Alès – PNAC
Occitanie (30)
Résidences 2017 :
16 -> 25 janvier,
La Grainerie, Balma (31)
1er -> 10 février, Studio de
la ville, Tournefeuille (31)

21 mars -> 1er avril,
Domaine d’O, Montpellier (34)
2 semaines en avril,
Espace culturel,
La Roquette-sur-Siagne (06),
avec Piste d’Azur (en cours)
14 -> 20 mai,
La Factory, Léry (27)
28 août -> 8 septembre,
Centre Houdremont,
La Courneuve (93)
25 septembre -> 19
octobre, Le Pari, Tarbes (65)
Recherche : Partenariats,
préachats et 2 semaines
de résidences en juin 2017
Création : Avantpremières, 13 -> 19
octobre 2017,
Le Pari, Tarbes (65)
Contact : Cécile Bellan
Acolytes
+33 (0)5 61 246 245
cecile.bellan@
acolytes.asso.fr

Auteur et mise :
Jonathan Guichard
Type de spectacle : En salle
et en extérieur
Nombre d’interprètes : 2
Durée : Environ 1h
Public : Tout public
Jauge : 130
Coût de production :
64 300 €
Partenaires :
Production déléguée,
CIRCa – PNAC, Auch (32)
Coproductions :
Bleu Pluriel – Centre
culturel de Trégueux (22)
CIRCa – PNAC, Auch (32)
Le Carré magique – PNAC,
Lannion-Trégor (22)
Théâtre de l’Agora – SN,
Évry (91)
Soutiens :
SACD / Processus cirque
Ensiacet

Résidences 2016 :
Bleu Pluriel, Trégueux (22)
La Nouvelle Digue,
Toulouse (31)
Théâtre de l’Agora – SN,
Évry (91)
Theater op de markt,
Dommelhof (BE)
Résidences 2017 :
9 -> 14 janvier,
La Grainerie, Balma (31)
6 -> 13 février,
CIRCa – PNAC, Auch (32)
7 -> 14 avril, La Cascade –
PNAC ArdècheAuvergne-Rhône-Alpes,
Bourg-Saint-Andéol (07)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Juin 2017
Contact : Camille Charru
CIRCa
+33 (0)5 62 61 65 02
camille.charru@circa.auch.fr
Jonathan Guichard
cie.hmg@gmail.com

© Mathieu Bleton

Cie Henry Marie G,
Jonathan Guichard

3D

CIRQUE — Le jeu acrobatique de cette
singulière structure de cirque se pratique
en proximité avec le public, pour mettre
en perspective un rapport ludique à la
matière, à l’espace, à l’autre. 3D est un
objet. De taille humaine, il est une extension du corps, une prothèse pour le jeu
du mouvement. Dans le spectacle éponyme, il se décline avec 3 dispositions,
dans un espace à 3 directions. Sa nature est l’association d’une ligne, froide,
métallique, et d’une courbe de bois.
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Happyface

Auteurs et mise en scène :
Marilén Iglesias Breuker,
Luc Petton
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h10
Public : Tout public,
à partir de 8 ans
Jauge : Pas de restriction,
en fonction de
la capacité de la salle
Partenaires :
Le Bateau Feu – SN,
Dunkerque (59)
Opéra de Reims (51)
Le Volcan – SN, Le Havre (76)
L’ABC – SN, Bar-le-Duc (55)
L’Equinoxe – SN,
Châteauroux (36)
Abbaye royale
de Saint-Riquier (80)
Centre culturel
Saint-Ayoul, Provins (77)
Ville de Provins (77)
Résidences :
24 -> 30 juin 2017,
L’ABC – SN, Bar-le-Duc (55)

1 5 ja n . -> 1 5 av r . 2 0 1 7

DERNIER
SANG

DANSE ET CIRQUE — L a création
gravitera autour du point focal « la
poétique de l’effroi », concept qui sera
développé dans la recherche chorégraphique, l’écriture des corps, la dramaturgie et le choix des animaux en
présence (chouettes, loup et vautours).
Face à face avec l’effroi, cette peur nue
qui envahit, l’alternative réside soit dans
la double réponse combat/fuite, soit,
tous sens suspendus, dans la tétanie
du cri muet, soit dans un ultime sursaut,
avec l’irruption d’une force enfouie jaillissant des tréfonds, tout néant dépassé.

A R TC E NA — L e b ulleti n N ° 2

Le Guetteur
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Attentifs,
ensemble

Théâtre — « Attentifs ensemble. Pour
la sécurité de tous, nous vous invitons à surveiller vos bagages et à
nous signaler toute personne qui vous
paraîtrait abandonnée ». Mais finalement, qu’avons-nous à craindre ? Les
pickpockets, l’ennemi intérieur, la transpiration ? Attentifs, ensemble propose
une exploration urbaine, une épopée
aventureuse en compagnie de la France
qui se lève tôt… ou trop tard. Vous recevrez une consigne, un rendez-vous et
une invitation à observer à l’œil nu, par
vous même, ce qui ne se voit pas, plus,
trop, pas assez, à la folie.

Auteur et mise en scène :
Mark Etc
Type de spectacle :
Extérieur parcours
Nombre d’artistes
en scène : 10
Durée estimée : 1h
Jauge : 150
Langue : Français
Public : Tout public
Coût de production :
100 000 €

Partenaires :
Théâtre Brétigny (91)
Ministère de la Culture
et de la Communication –
DGCA
Résidences :
Hiver 2017, Théâtre
Brétigny – SC (91)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : 13 -> 14 mai 2017,
Théâtre Brétigny – SC (91)
Contact : Emmanuelle Py
Louise Productions
emmanuelle.py@
icimeme.info
www.icimeme.info

Auteur : Mark Etc,
Christian Geschvindermann,
Éric Ménard
Mise en scène :
Mark Etc, Éric Ménard
Type de spectacle :
Parcours hors les murs
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 30 min
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 100
Coût de production :
30 000 €
Partenaires :
CC Pays de Massiac (15)
Derrière le Hublot,
Capdenac-Gare (12)
DAV et soutien de l’UE

Résidences 2017 :
17 -> 25 février,
Communauté de
communes Pays de
Massiac (15)
Création : 26 février
et 15 juillet 2017,
Communauté
de communes Pays
de Massiac (15)
Contact : Emmanuelle Py
Louise Productions
emmanuelle.py@
icimeme.info
www.icimeme.info

Ici-Même

© Ici-Même
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© Ici-Même

Ici-Même
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First life
in Massiac
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Théâtre de rue — Parcours immersifs
et hors les murs, dans la peau d’un autre,
en réalité (très) augmentée… Œuvre
originale créée in situ.

© Pauline Ringeade

L’iMaGiNaRiuM

Dévaste moi

Auteur et mise en scène :
Pauline Ringeade
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 15 ans
Coût de production :
130 000 €
Partenaires :
Le Granit – SN, Belfort (90)
La Comédie de
l’Est – CDN, Colmar (68)
Les TAPS, Théâtre
de Strasbourg (67)
Spedidam
Demandes de
subventions en cours

Résidences :
25 octobre ->
11 novembre 2016,
15 avril -> 2 mai 2017,
le Granit – SN, Belfort (90)
30 janvier -> 19 février
2017, La fabrique,
Strasbourg (67)
ou l’ACA, Sélestat (67)
Le TAPS, Théâtre
de Strasbourg (67)
Recherche : Partenariats
(en diffusion)
Création : 3 -> 5 mai 2017,
le Granit – SN, Belfort (90),
22 -> 25 novembre 2017,
La Comédie de l’Est –
CDN Alsace, Colmar (68)
Contact : Florence Bourgeon
+33 (0)6 09 56 44
24 Production :
La Poulie, Frédérique
Wirtz, Laure Woelfly
lapoulieproduction@
gmail.com

langu e d e s s i gne s, m us i qu e
et écriture chorégraphique —
Accompagnée des musiciens du groupe
The Delano Orchestra, Emmanuelle
Laborit chantera en langue des signes
des airs connus s’inspirant de répertoi res m usica ux va riés : cha nsons
françaises, airs d’opéras, chansons de
variétés, pop-rock… Le corps étant
l’élément central dans la langue des
signes, la ligne dramaturgique s’inscrira
autour d’un choix de chansons abordant différents rapport au corps : corps
sensuels, corps malmenés, corps aux
sentiments enfouis, corps libérés, corps
emplis de plaisirs.

Auteur : Répertoire
de chansons existantes
Adaptation en langue
des signes :
Emmanuelle Laborit
Composition et
arrangement musical :
Alexandre Rochon
Mise en scène :
Johanny Bert
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 1h15
Langue : Français, langue
des signes française
Public : Tout public
Coût de production :
En cours

Partenaires :
La Comédie – SN,
Clermont-Ferrand (63)
Résidences 2017 :
10 -> 14 avril, 24 avril ->
9 mai, septembre,
International Visual
Theatre (IVT), Paris (75)
Septembre-octobre,
La Comédie – SN,
Clermont-Ferrand (63)
Recherche : Partenariats
Création : 6 octobre 2017,
La Comédie – SN,
Clermont-Ferrand (63)
Contact : Marie Fourcin
+33 (0)1 53 16 18 11
marie.fourcin@ivt.fr
www.ivt.fr

1 5 ja n . -> 1 5 av r . 2 0 1 7

Théâtre, Danse, Installation
transmédia — La Pièce est inspirée
de S. Krzyzanowski (littérature russe) et
de M-A Mathieu (BD française). Julius
habite dans une très petite pièce qu’il
sous-loue à 2 personnes. Les 3-8. Crise
du logement oblige. Rêveur prolixe, il a
du mal à contenir dans cet espace-temps
la foule de ses nuits. Il fait des rencontres,
s’endort, se réveille, rêve (ou découvre ?)
que tout ça est un spectacle, interroge
le cadre de son rêve, de la fiction qui
l’enchâsse et de la représentation même.
Le spectacle s’accompagne de plusieurs
formes dont une installation immersive
avec un casque 3D.
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AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

IVT – International
Visual Theatre
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Fkrzictions
( La Pièce,
Excursions
/ Incursions)
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Le tir et la lyre

LA BÊTE…
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Résidences :
Avril 2016 : Théâtre
du Grand Parquet (Théâtre
Paris Villette), Paris (75)
16 -> 24 février 2017,
Théâtre des Franciscains,
Béziers (34)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : 17 octobre 2017,
Espace Culturel Boris Vian,
Les Ulis (91)
Contact : Bruno Viguier
+33 (0)6 31 50 07
20 bruno.viguier75@
laposte.net
Inès Benkhicham
+33 (0)6 75 14 76 67
cie.tiretlalyre@gmail.com
Thomas Godlewski
+33 (0)6 47 55 79 70
tgodlewski1@hotmail.com
www.tiretlalyre.com

Auteur, interprète :
Julien Dégremont
Musicien, interprète :
David Merlo
Mise en scène :
Emeline Guillaud
Mise en corps :
Fanny Soriano
Mise en mots :
Maude Buinoud
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 45 min
Langue : Français (version
anglaise en cours)
Public : Tout public
Jauge : 300
Coût de production :
58 000 €
Partenaires :
Superstrat,
St-Julien-Chapteuil (42)
L’Uzine, Casablanca (MA)
(en cours)
Institut Français (en cours)
Archaos – PNAC
Méditerranée, Marseille (13)
(en cours)

Soutiens :
La Transverse, Corbigny (52)
La Gare Franche,
Marseille (13), le CIAM,
Aix-en-Provence (13)
Résidences :
Avril 2016, La Transverse,
Corbigny (52)
Juin 2016, La Gare
Franche, Marseille (13)
Décembre 2016,
Superstrat,
Saint-Julien-Chapteuil (42)
En cours :
Février 2017, L’Uzine,
Casablanca (MA)
Juin 2017, Karwan,
Marseille (13)
Décembre 2017, Archaos –
PNAC Méditerranée,
Marseille (13)
Recherche : Partenariats,
3 coproducteurs
pour 5 résidences
au 2e trimestre
2017 et début 2018
Création : Février 2018
Contact : Julien Dégremont
+33 (0)6 76 77 91 26
hauteursdhomme@gmail.com
www.malaxe.fr

Auteur : D’après
Le Bâtisseur de Ruines
de Clarice Lispector
Mise en scène et adaptation :
Marie-Christine Soma
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 2h
Langue : Français
Public : Adulte
Coût de production :
En cours
Partenaires :
Production
MC93 – Maison de la
Culture de Seine-SaintDenis, Bobigny (93)
Coproduction Théâtre
Olympia – CDR, Tours (37)
MC2, Grenoble (38)

Soutiens :
TNS, Strasbourg (67)
CDN, Besançon
Franche-Comté (25)
Résidences 2017 :
24 juillet -> 21 août,
Théâtre National
de la Colline, Paris (75)
22 août -> 19 septembre,
MC93 – Maison
de la Culture de SeineSaint-Denis, Bobigny (93)
Recherche : Partenariats
Création : 20 septembre
-> 8 octobre 2017,
MC93 – Maison de la
Culture de Seine-SaintDenis, Bobigny (93)
Contact : Claire Roussarie
+33 (0)6 33 29 78 04
roussarie@mc93.com
www.mc93.com

Malaxe

HAUTEURS
D’HOMME
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LA CRÉATION
ARTCENA

Auteur et mise en scène :
Violaine de Carné
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Coût de production :
83 000 € (création)
Partenaires :
Théâtre Paris Villette (75)
Théâtre de Béziers (34)
Théâtre des Ulis (91)
(en cours, pré-achats et
éventuelle coproduction)
Conseil départemental
de l’Essonne (91)
Partenaires potentiels :
Théâtre de Melun (77)
Coulommiers (77)
Communauté de
communes de Val Bréon (77)
(Résidence et pré-achats)
Conseil Général
de Seine-et-Marne (77)

© Bastien Anconina
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Théâtre olfactif, spectacle pluridisciplinaire — La Bête… est une
adaptation contemporaine et olfactive
du conte La Belle et la Bête. La Bête…
c’est Monsieur Bestia, un homme d’affaire qui vit reclus dans sa propriété. La
Bête… n’est pas représentée physiquement, mais elle est évoquée, convoquée
par la voix et l’odeur. Chaque spectateur
projette ainsi une image, donne forme
à ses peurs et va à la rencontre de « sa
Bête… ». L’adaptation olfactive fait remonter à la surface les trésors cachés
du conte.

CIRQUE-MUSIQUE POUR LA RUE —
« Je suis un pirate en quête de votre trésor. Muni d’une planche et d’une corde,
j’attrape dans la rue des bribes d’histoires. Sur un étrange navire, balançoire,
cabane de fortune, je passe d’une vie
à l’autre et cherche ce qui fera de moi
un Homme. Dans cette quête initiatique
pour passer d’enfant à adulte, transporté dans des envolées hypnotiques, je
me mesure à la gravité et mets la chute
au défi. »

MC93 – Maison
de la Culture
de Seine-Saint-Denis

La Pomme
dans
le noir

Théâtre — Cela se passe dans une
ferme au Brésil dans les années soixante. La Pomme dans le noir est à la
fois une quête initiatique, un apprentissage du réel, un roman d’aventure ou
un western en huis clos. C’est l’histoire
d’un homme qui tue, s’enfuit, et au
terme de cette fuite se trouve. Dans
sa fuite, il rencontre des épreuves : la
peur, la solitude, le dénuement, le travail
physique, des êtres, deux femmes dont
il bouleverse l’existence et qui vont le
révéler à lui-même.

© Pascal Gely

MC93 – Maison
de la Culture
de Seine-Saint-Denis,
Cie Fisbach

Cie Née d’un doute

DUO D’ESCALIER *

Compagnie Non Nova

LES OS
NOIRS

CIRQUE, ESPACE PUBLIC — Duo d’escalier est une création pour l’espace
public. Via trois volets (Escolier, Le
Poids des aînés, Gare à toi !) mettant
l’accent sur les dimensions sociologique
et anthropologique, La compagnie souhaite raconter une histoire singulière de
promeneurs d’escalier d’âges, de genres,
de milieux différents à travers ce duo
de portés mouvement. Regards croisés,
corps éprouvés par une ascension qui
n’est autre que le récapitulatif de notre
journée, de notre vie, de nos voyages.
Une écriture en immersion dans des
milieux où l’escalier est central dans les
circulations de ses usagers.
Théâtre D’OBJETS — « Les Os Noirs
est une pièce du vent, une série de tableaux achromes. Noir, gris, anthracite,
c’est la tona l ité de ce p o ème du
clair-obscur. Une tentative de mise en
forme d’une série de sauts vers une mort,
loin du pathos, pour en nourrir la réflexion. Une interprète pour de multiples
histoires personnelles et des matières
noires mouvantes surdimensionnées. Un
corps et des matières que j’affectionne
tout particulièrement, le plastique, le
tissu, le papier, le métal et un vent permanent pour nous rappeler à la vie. »

Auteur :
Dieudonné Niangouna
Mise en scène :
Frédéric Fisbach
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Adulte
Coût de production :
En cours
Partenaires :
MC93 – Maison de la
Culture de Seine-SaintDenis, Bobigny (93)
Cie Fisbach, Bobigny (93)

Résidences :
2 semaines entre janvier
et février 2017, Nantes (44)
27 novembre ->
17 décembre 2017, MC93 –
Maison de la Culture
de Seine-Saint-Denis,
Bobigny (93)
18 décembre 2017
-> 9 janvier 2018, MC93 –
Maison de la Culture
de Seine-Saint-Denis,
Bobigny (93)
Recherche : Partenariats
Création : 10 -> 28 janvier
2018, MC93 – Maison
de la Culture de SeineSaint-Denis, Bobigny (93)
Contact : Claire Roussarie
+33 (0)6 33 29 78 04,
roussarie@mc93.com
www.mc93.com

Auteurs : Camille Fauchier,
Laëtitia Vieceli
Regards extérieurs :
Laure Terrier,
Lauriane Chamming’s
Type de spectacle :
Espace public
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 40 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Jauge : 80
Coût de production :
75 000 €
Partenaires :
Volet 1 : Escolier –
dispositif Culture en Herbe
du CD des Landes (40)
Volet 2 : Le Poids des
aînés – Exploration
au sein d’EHPAD, travail
en collaboration L’Agora –

PNAC, Boulazac (24), les
Mairies de Mérignac (33) et
La Réole (33) (en cours)
Résidences :
Volet 1 : Escolier, 2016
-> 30 mai 2017, Collège Cap
de Gascogne, Saint-Sever
Recherche :
Volet 2 : Le Poids des
aînés, 2e semestre 2017,
EHPADs (en cours)
Volet 3 : Gare à toi !
1er semestre 2018, en
recherche d’espaces
d’écriture pour un travail
sur les gares
Création : Printemps 2018
Contact : Fauchier Camille
+33 (0)6 37 30 24 03
cieneedundoute@gmail.com
www.cieneedundoute.com
* Titre provisoire

Auteur : Phia Ménard
Mise en scène :
Phia Ménard assistée
de Jean-Luc Beaujault
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 60 min
Public : Tout public

Partenaires :
Espace Malraux – SN,
Chambéry (73)
Recherche : Partenariats
Création : Automne 2017
Contact : Claire Massonnet
+33 (0)2 40 69 55 55
contact@cienonnova.com
www.cienonnova.com
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Théâtre — Et Dieu ne pesait pas
lourd… est une pièce pour un acteur,
pour un corps et une voix, une partition
pour un « vociférateur », née d’une commande de Frédéric Fisbach à Dieudonné
Niangouna. C’est l’histoire d’un homme
qui a vécu au bord de tout, sans amour,
isolé ; d’un homme qui a grandi à Grigny,
qui a connu les ZEP, qui a été emprisonné par la CIA, par un groupe djihadiste, par un service secret ; un homme
qui règle ses comptes avec son époque,
avec les autres, avec lui-même.
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Et Dieu
ne pesait
pas
lourd…
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ENFIN
SEULS

Cie Oktobre

MIDNIGHT
SUN
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Cirque Ozigno
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Le Bal
Empaillé
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Comédie DRAMATIQUE équestre —
Le temps défile à l’envers. Tout commence par la fin. Les deux acteurs de
cette histoire rajeunissent au fur et à
mesure du temps qui passe jusqu’à
leur première rencontre. Une histoire
d’amour entre un homme et une femme,
sous le regard et la complicité d’un
cheval de trait, témoin de 50 ans de la
vie du couple. La femme, complice et
bienveillante, est aussi la gardienne des
liens qui unissent l’homme et le cheval.
Elle observe et apprend à vivre avec ce
duo peu ordinaire. Un spectacle muet…
et musical.

CIRQUE, THÉÂTRE — La compagnie
défend un cirque de haut niveau dans
un univers théâtral tragi-comique puissant et esthétique. L’humanité est traitée
dans toute sa splendeur, sa cruauté et
son absurdité. En cirque, cela se traduit
par une vision torturée des techniques.
Ce monde est emprunt de magie. Une
magie troublante. Choisis pour leur
excellence dans la technique qu’ils
éprouvent, ou pour leur goût certain à
la déstructurer, 8 artistes allant de 20
à 40 ans, cultivent les différences de
fraîcheur et de maturité.

© Arthur Luc

Cie Of K’Horse

CIRQUE — Le Bal Empaillé est une
revue pour voyeurs. Nous entrons dans
un endroit où tout est irréel et où tout
est possible… Les jeux et l’amusement y
sont les priorités absolues ! En entrant
dans ce club privé, on ne sait pas qui
on pourra rencontrer. Mais les habitués,
eux, sont sûrs d’y retrouver quelques
personnalités telles que Josiane, Missy
Messy ou d’autres personnages étonnants… Le public, invité dans cet antre
de bizarrerie, sera le témoin volontaire
(ou presque) des jeux de nos 4 acolytes.

Auteur et mise en scène :
Chica, Manu Bigarnet
Nombre d’interprètes : 2
et 1 cheval
Durée : 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Jauge : 300 à 400 (voire
davantage, selon espace)
Coût de production :
49 900 €
Partenaires :
Ville de Tremblay-enFrance, le Chapiteau Bleu,
avec le soutien en résidence
du Parc d’équitation
du Château Bleu (93)
Cirque Jules Verne –
PNACR, Amiens (80)
Les Transversales – SC
Cirque, le Pôle équestre de
Belleray, Verdun (55)
Château d’Harcourt
et l’Étable – Compagnie
des Petits Champs,
Beaumontel (27) (en cours)

Résidences :
19 -> 27 juin 2015,
Haras du passage, Loix (17)
11 -> 16 avril 2016,
Le Chapiteau bleu,
Tremblay-en-France (93)
20 -> 28 juin 2016,
Haras du Passage, Loix (17)
22 -> 30 mars
2017, Cirque Jules
Verne – PNACR, Amiens (80)
3 -> 12 mai 2017, Les
Transversales – SC Cirque,
Théâtre de Verdun (55)
31 mai -> 9 juin 2017,
Château d’Harcourt,
l’Etable – La Compagnie
des Petits Champs,
Beaumontel (27) (en cours)
Recherche : Partenariats
et coproductions
Création :
Juillet 2017, Loix (17)
Contact : Gwen Morin
cieofkhorse@ardevac.net
www.ardevac.net

Auteurs :
Eva Ordoñez y Benedetto,
Florent Bergal
Mise en scène :
Florent Bergal
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes : 8
Durée : 1h
Langue : Français
(possibilité de traduction
ou surtitrage)
Public : Tout public
Jauge : 400
Coût de production :
260 000 €
Partenaires :
La Verrerie d’Alès – PNAC
Occitanie (30)
La Cratère – SN, Alès (30)
Furies – PNAC en
préfiguration, Chalons-enChampagne (51)
De Mar a Mar, au titre
du compagnonnage,
projet européen porté par
La Grainerie, Balma (31)
Résidences :
18 -> 23 janvier 2016,
Mix Art Myrys, Toulouse (31)
15 -> 20 février 2016,
Mix Art Myrys, Toulouse (31)

1er -> 12 novembre 2016,
La Verrerie d’Alès – PNAC
Occitanie (30)
6 -> 19 février 2017,
La Verrerie d’Alès – PNAC
Occitanie (30)
27 mars -> 9 avril 2017,
CIRCa – PNAC Auch (32)
1er -> 14 mai 2017, Furies
(chapiteau de la Marnaise),
Châlons-en-Champagne (51)
3 -> 14 juillet 2017,
La Comète – SN, Châlonsen-Champagne (51)
en partenariat avec Furies
Novembre 2017,
2 semaines, La Verrerie
d’Alès – PNAC Occitanie (30)
Recherche : Partenariats,
corpoducteurs et
résidences (2 semaines en
septembre-octobre 2017
et 3 semaines en janvierfévrier et mars-avril 2018)
Création : Mars ou avril 2018
Contact : Christelle Jung
Acolytes
+33 (0)5 61 246 245
christelle.jung@
acolytes.asso.fr
www.acolytes.asso.fr

Auteur : Hervé le Belge
Regards extérieurs :
Frédérique Espitalier,
Christophe Vignal,
Gaëlle Bisellach
Type de spectacle :
Sous chapiteau
Nombre d’interprètes : 4
Durée : Environ 65 min
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 6 ans
Jauge : 160 à 180
Coût de production :
102 480 €
Partenaires :
Cirk’Eole,
Montigny-Lès-Metz (57)
Le Parc du Haut Fourneau
U4, Uckange (57)
La Cascade – PNAC
Ardèche-AuvergneRhône-Alpes,
Bourg-Saint-Andéol (07)
Le CRABB de Biscarosse (40)
Le CREAC de Bègles (33)
Quelque p’Arts – CNAREP,
Boulieu-lès-Annonay (07)
Le Festival des sept
Collines, St-Étienne (42)
La Gare à Coulisse, Eurre (26)
Les Arènes de Nanterre (92)
Le Cirque Autour, Alixan (26)
Le Ciam,
Aix-en-Provence (13)
Nil Admirari,
Saint-Ouen l’Aumône (95)
Conseil départemental
de la Drôme
DRAC AuvergneRhône-Alpes

Résidences :
6 -> 16 décembre 2016,
La Cascade – PNAC
Ardèche-AuvergneRhône-Alpes,
Bourg-Saint-Andéol (07)
18 -> 22 décembre 2016,
La Gare à Coulisse, Eurre (26)
30 janvier ->
10 février 2017, CIAM,
Aix-en-Provence (13)
À partir de mi-février 2017,
15 jours de construction
de chapiteau, Gîte
de la Colombe, Aurel (84)
15 mars -> 15 avril 2017,
20 jours de résidence à
l’Apsoar – CNAREP,
Boulieu-lès-Annonay (07)
2 -> 15 mai 2017,
CREAC de Bègles (33),
sous chapiteau
16 mai -> 1er juin 2017,
CRABB, Biscarosse (40),
sous chapiteau
2 -> 3 juin 2017,
avant-premières,
CRABB à Biscarosse (40),
sous chapiteau
19 -> 30 juin 2017,
Festival des 7 Collines,
Saint-Étienne (42),
sous chapiteau
Recherche : Partenariats
(diffusion)
Création : 1er -> 2 juillet 2017,
Festival des 7 Collines,
Saint-Étienne (42)
Contact : Mylène Rossez
+33 (0)6 19 89 35 19
cirque.ozigno@gmail.com

Le Philharmonique de la
Roquette

Le P’tit
ciné concert 4
Planet Pas Net

Quartier
Libre !

Collectif Porte27

I WOKE UP
IN MOTION

Ciné-concert — Création tout public à partir de 4 ans, ce ciné-concert
présente une projection de films réalisés
à partir de différentes techniques : 3D,
dessins animés, stop motion. Sur scène,
l’interaction entre les musiciens, les images et la musique sert de cadre à la narration du spectacle. Les films sont sans
paroles et tout public, à la fois poétiques,
drôles, contemplatifs ou rythmés.
Arts de rue — Les résidents des Lilas
Blancs disposent d’un Quartier Libre
exceptionnel en ville. Livrés à la rue,
nos héros improductifs redécouvrent le
monde et son champ des possibles. Une
heure sans encadrant pour cette bande
de farceurs émus et émouvants, une
heure pour croquer la vie à plein dentier !

CIRQUE, IMAGE, MUSIQUE — I woke up
in motion est un projet de création mouvant, protéiforme qui explore en profondeur la thématique de l’errance. Tout en
cheminant vers la création d’une pièce
de cirque, Vasil Tasevski dévoile ce
cheminement, exprimant ainsi la quête
de liberté qui anime sa recherche artistique. Il entremêle plusieurs disciplines —
vidéo, acrobatie, manipulation d’objets,
scénographie, travail de la lumière — et
crée des objets spectaculaires atypiques, émouvants et poétiques.

Résidences :
29 novembre ->
2 décembre 2016, Espace
Catastrophe, Bruxelles (BE)
5 -> 8 décembre 2016,
La Maison des jonglages,
La Courneuve (93)
13 -> 15 décembre 2016,
Espace Catastrophe,
Bruxelles (BE)
30 janvier -> 12 février
2017, Espace Catastrophe,
Bruxelles (BE)
27 février -> 12 mars 2017,
Centre culturel Brabant wallon,
Court-Saint-Étienne (BE)
14 -> 24 mars 2017,
La Grainerie, Balma (31)
1er -> 3 mai 2017,
La Maison de la création
de Laeken, Bruxelles (BE)
29 mai -> 4 juin 2017,
La Roseraie, Bruxelles (BE),
5 -> 18 juin 2017,
Destelheide, centre
de jeunesse des arts
et de création, Dworp (BE)
1er -> 13 août 2017,
Le centre culturel Wolubilis,
Woluwe-Saint-Lambert (BE)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : En 2018
Contact : Nilda Martinez
+32 (4) 65 70 26 16
lepharecompagnie@
gmail.com

Type de spectacle : En salle,
extérieur, fixe ou chapiteau
Nombre d’interprètes :
3 musiciens
Durée : Environ 45 min
Langue : Sans paroles
Public : Jeune public,
à partir de 4 ans
Jauge : Entre 50 et 1000
Coût de production :
2 200 € (1 représentation)

Partenaires :
Conseil régional PACA
Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône (13)
Ville d’Arles (13)
Sacem
Création : 2017
Contact : Coralie Villero
+33 (0)6 19 87 00 08
philharmoniquede
laroquette@gmail.com

Direction artistique
et technique : Christopher
Haesmans, Michaël Périé
Direction de jeu masqué :
Christophe Hardy
Metteur en rue :
Jérôme Bouvet
Type de spectacle :
Déambulatoire
Nombre d’interprètes :
4 (+ 2 remplaçants)
Durée : 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Coût de production :
40 000 €
Partenaires :
Art Ensemble, chapiteau
de l’École de Cirque ChercheTrouve, Cergy-Pontoise (95)
Association Premier
Dragon, Cergy-Pontoise (95)

Conseil départemental
des Yvelines
Conseil Régional
d’Île-de-France
Conseil Départemental du
Val d’Oise
Résidences :
26 -> 30 sept 2016, École
de cirque Cherche Trouve,
Cergy-Pontoise (95)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : 24 -> 25 juin 2017,
Festival Piste en Chantier,
École de Cirque
Cherche-Trouve,
Cergy-Pontoise (95)
Contact : Coralie Valente
+33 (0)1 30 91 06 98
coralie@blerotsderavel.com
www.facebook.com/
latambouille

Auteur : Vasil Tasevski
Lumières : Elsa Revol
Musique : Alexis Auffray,
Ljubomir Angelov, Darko
Tasevski, Lawrence Williams
Aide à l’écriture :
Marion Collé
Styliste plasticienne :
Aurore Thibout
Administration :
Anne Delépine
Nombre d’interprètes :
1 circassien, 4 musiciens
Durée : 1h
Public : Tout public
Jauge : De 1 à 500
Coût de production :
70 000 €
Partenaires :
Théâtre de la Madeleine,
Troyes (10)
Espace Périphérique,
La Villette, Mairie de Paris (75)

Résidences :
2014 -> 2015, laboratoires
de recherche, Théâtre
de la Madeleine, Troyes (10)
17 juin -> 3 juillet 2016,
Lyncéus Festival, Binic (22)
5 -> 20 septembre 2016,
Espace Périphérique,
La Villette, Paris (75)
1er -> 9 septembre 2017,
Théâtre de Vieux
Saint-Étienne, Rennes (35)
20 juin -> 6 juillet,
Comédie de Saint-Étienne,
Festival des 7 collines
(en cours)
Recherche : Partenariats,
et résidences (juilletaoût 2017 et de juillet
à septembre 2018)
Création : Fin 2018
Contact : Porte 27
+33 (0)6 18 34 89 81
porte27.asso@gmail.com
www.porte27.org
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Auteurs : Nilda Martinez,
Christian Serein-Grosjeans
Mise en scène : Sergi Parés
Type de spectacle :
Spectacle fixe en salle
ou sous chapiteaux
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 50 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Jauge : De 50 à 500
Coût de production :
35 000 €
Partenaires :
Espace Catastrophe,
Bruxelles (BE)
La Grainerie, Balma (31)
Centre culturel Wolubilis,
Woluwe-Saint-Lambert (BE)
Maison de la création
de Laeken, Bruxelles (BE)
La Roseraie, Bruxelles (BE)
La Maison des jonglages,
La Courneuve (93)
Centre culturel
Brabant Wallon,
Court-Saint-Étienne (BE)
Destelheide, centre
de jeunesse des arts
et de création, Dworp (BE)

1 5 ja n . -> 1 5 av r . 2 0 1 7

[ MA ]

PIECE CHORÉGRAPHIQUE CIRCASSIENNE — [ MA ] est une exploration circassienne chorégraphique sur l’essence
du rapport au temps, à la présence, à la
disponibilité et à l’instantanéité du rapport à l’autre dans sa forme radicale : le
duo. Le duo est sans échappatoire, il n’y
a pas de possibilité de repli. De l’autre
dépend entièrement notre condition
d’être sur le plateau et définit nos actions. Basé avant tout sur une recherche
du mouvement, nous explorons la fusion
des langages. Du langage dansé, au langage jonglé en passant par un vocabulaire martial, hérité de nos formations
respectives en escrime et Aïkido.
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Le Phare compagnie

48

LUGAR,
ESPACE
PROVISOIRE
/ ÉLOGE
DE L’IN QUIÉTUDE
Le P’Tit Cirk

LES
DODOS *

1 5 ja n . -> 1 5 av r . 2 0 1 7
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CIRQUE — Sous le huis-clos du chapiteau, comme un îlot désert dessiné par
deux portiques coréens et un capharnaüm de guitares, naissent d’improbables tentatives d’échapper à la gravité.
Main à main, voltige, acrobatie, anneaux
chinois, Les Dodos se jouent de leurs
peurs. Ultimes respirations, le chant et la
musique : avec guitares, trompette, contrebasse… Autant d’instruments pour des
variations sur les musiques populaires et
baroques, autant d’objets sonores utilisés pour des cascades périlleuses.

A R TC E NA — L e b ulleti n N ° 2

Plexus polaire,
Yngvild Aspeli
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CIRQUE — Lugar suit le fil d’un questionnement, aussi bien artistique que
philosophique, portant sur le désir,
l’équilibre et l’inquiétude. Grâce à un
système innovant, construit autour d’une
corde mouvante, se dessinent différents
espaces où les équilibristes nous offrent des pistes poétiques pour explorer
notre manière inquiète d’être sur terre.
Dans la construction de ces mondes
infimes et mobiles, se met en scène
le devenir de deux femmes qui cherchent, avec l’autre, leur propre équilibre.

© Joachim Sontag

Proyecto Precipicio

CHAMBRE
NOIRE

Mar i onnette , T h é âtre — U n e
femme à la dérive, toute nue sous
son instinct de survie. à travers cette
nouvelle création, Yngvild Aspeli nous
transporte dans l’univers des années
60 aux États-Unis, à la rencontre de
Valérie Solanas. Valérie est féministe et
prostituée, chercheuse de talent, puis
internée. On retient d’elle son manifeste
féministe S.C.U.M et sa tentative d’assassinat sur Andy Warhol. Cette femme
ambivalente reflète cette fusion de forces et de failles qui cohabitent en chacun
de nous.

Auteurs : Eleonora
Gimenez, Vanina Fandinio,
Diego Vernazza
Type de spectacle : Fixe
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 250
Coût de production :
50 000 €
Partenaires :
Association Beaumarchais –
SACD, Paris (75)
Espace Catastrophe,
Bruxelles (BE)
Circusentrum, Gent (BE)
Espace Périphérique,
La Villette, Paris (75)
Plus Petit Cirque
du Monde, Bagneux (92)
Garage 29, Bruxelles (BE)

Les Migrateurs,
Strasbourg (67)
Mirabilia, Fossano (IT)
L’Akuarium,
Le Pré-Saint-Gervais (93)
Résidences 2017 :
6 -> 12 mars,
Circuscentrum, Gent (BE)
17 -> 26 juillet, Espace
Catastrophe, Bruxelles (BE)
Octobre, 20 jours
de résidence suivis d’une
présentation publique,
Mirabilia, Fossano (IT)
Recherche : Résidence
(2 semaines en septembre
2017, diffusion pour 2017)
Création : Automne 2017
Contact : Gimenez Eleonora
+33 (0)6 13 68 15 20
proyectoprecipicio@
gmail.com

Mise en scène : Les Dodos
avec Christophe Lelarge,
Danielle Le Pierrès,
Sky De Sela
Type de spectacle :
Sous chapiteau
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h20
Langue : Universelle
et musicale
Public : Tout public,
à partir de 6 ans
Jauge : 400
Coût de production :
215 000 €
Partenaires :
Le Carré magique – PNAC,
Lannion-Trégor (22)
La Cité du cirque,
Le Mans (72)
Theater op de Markt,
Neerpelt (Be)
Résidences 2017 :
1er -> 19 mars, La Cité
du cirque, Le Mans (72)
3 -> 30 avril, Le Carré
magique – PNAC, Lannion (22)

12 juin -> 9 juillet,
Théâtre Firmin Gémier/
La Piscine, Anthony (92)
10 juillet -> 10 septembre,
Le Château de Monthelon,
Montréal (89)
2 -> 30 septembre,
Theater op de Markt,
Neerpelt (Be)
1er -> 26 novembre,
Le Carré magique – PNAC,
Lannion (22)
En cours de discussion :
La Brèche à Cherbourg –
PNAC Normandie (50)
Le Prato – PNAC, Lille (59)
Trio…S – Théâtre du Blavet,
Inzinzac-Lochrist (56)
Recherche : Partenariats
Création : 23 -> 25 novembre
2017, Le Carré magique –
PNAC, Lannion (22)
Contact : Marie Munch
+33 (0)6 07 79 75 57
mariemunch@noos.fr
Jean-Michel Talva
+33 (0)6 95 53 56 21
talvajm@gmail.com
* Titre provisoire

Auteur : Librement inspirée
de La Faculté des rêves
de Sara Stridsberg
Mise en scène : Yngvild Aspeli
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Français, anglais
Public : Tout public,
à partir de 16 ans
Coût de production :
220 800 €
Partenaires, coproductions :
Figurteater i Nordland,
Stamsund (NO)
TJP – CDN,
Alsace-Strasbourg (67)
La Maison de La Culture
de Nevers et de la Nièvre (58)
Festival mondial des
théâtres de marionnettes
de Charleville-Mézières (08)
Théâtre Le Passage – SC,
Fécamp (76)
Théâtre du Fil de l’eau,
Pantin (93)
Soutiens financiers :
Norsk Kulturrad,
Fritt Ord, FFUK,
Fond for lyd og bilde (NO)
DRAC BourgogneFranche-Comté
Le Transfo – Art et Culture
en Région Auvergne
Résidences :
24 -> 28 août 2015,
La Nef – Manufacture
d’utopies, Pantin (93)

31 -> 12 septembre 2015,
Figur Teater i Nordland /
Nordland Visual Theater (NO)
4 -> 14 janvier 2016,
Maison de la Culture
de Nevers et de la Nièvre (58)
4 -> 8 avril 2016, Théâtre
Georges Simenon,
Rosny-sous-Bois (93)
29 sept. -> 7 oct. 2016,
Le Théâtre, Auxerre (89)
5 -> 16 décembre 2016,
Théâtre Le Passage – SC,
Fécamp (76)
3 -> 7 avril 2017,
Le Studio Théâtre, Stains (93)
10 -> 21 avril 2017, TJP,
CDN Alsace-Strasbourg (67)
17 -> 23 juin 2017, Théâtre
du Fil de l’eau, Pantin (93)
20 juillet -> 1er septembre
2017, mi-septembre,
Figurteater i Nordland /
Nordland visual Theater,
Stamsund (NO)
Recherche : Partenariats
Création : 1er septembre 2017,
Figurteater i Nordland –
Nordland visual Theater,
Stamsund (NO). Fin septembre
2017, festival mondial des
Théâtres de marionnettes
de Charleville-Mézières (08)
Contact : Sarah Favier
+33 (0)6 89 37 76 31
sarahfavier@plexuspolaire.com
www.plexuspolaire.com

Auteur et mise en scène :
Samuel Mathieu
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Coût de production :
119 688 €
Partenaires :
CIRCa – PNAC, Auch (32)
Centre de développement chorégraphique
de Toulouse (31)
La Grainerie, fabrique
des arts du cirque et
de l’itinérance, Balma (31)
Aide aux équipes chorégraphiques conventionnées
de la DRAC Occitanie
Aide à la création
du Conseil Départemental
de Haute Garonne
Aide aux équipes
conventionnées du Conseil
Régional d’Occitanie

Aide à la création Ville
de Toulouse (31)
Aide aux équipes chorégraphiques conventionnées
de la DRAC Occitanie
Résidences 2017 :
24 avril -> 11 mai,
CIRCa – PNAC, Auch (32)
12 -> 22 mai,
La Grainerie, Balma (31)
26 mai -> 9 juin,
CIRCa – PNAC, Auch (32)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : 2e semestre 2017
Contact : Sébastien Ronsse
+33 (0)5 61 22 19 09
sebastien.ronsse@
ciesamuelmathieu.com
www.ciesamuelmathieu.com

© Pierre Ricci

Cie Samuel Mathieu

GUERRE
( DE LA
LIGNE
ET DE LA
COULEUR )

sangles, DANSE CONTEMPORAINE —
Les sangles et la danse écriront la
dramaturgie de la pièce tout en portant l’image évoqué par Yves Klein dans
Guerre (de la Ligne et la Couleur) écrit
en 1954. Le mouvement au sens large
sera invoqué, rompant ainsi les clivages,
pour laisser place au corps dans un
espace en 3 dimensions, où réel et
virtuel pourront disputer un territoire
vivant. Guerre ouvre des perspectives
de matière, un combat à la fois réel et
poétique mêlant lignes et directions, inscrivant la trace, la teinte, dans le charnel
du corps dansant mais aussi dans un
paradoxe séduisant opposant ligne et
couleur.
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Résidences :
10 -> 20 avril 2015,
Embellie Bain Douche,
Rochessadoule (30)
28 septembre ->
5 octobre 2015, La Cité
du Cirque Marcel
Marceau, Le Mans (72)
1er -> 5 décembre 2015,
Embellie Bain Douche,
Rochessadoule (30)
22 -> 28 février 2016,
Académie Fratellini,
Saint-Denis La Plaine (93)
11 -> 17 mars 2016,
Embellie Bain Douche,
Rochessadoule (30)
20 -> 22 juin 2016,
Latitude 50, Marchin (BE)
29 août -> 2 septembre
2016, École nationale de
cirque de Châtellerault (86)
19 septembre -> 2 octobre
2016, Le Complexe du crabe,
Bonlieu-sur-Roubion (26)
14 -> 25 novembre 2016,
La Verrerie d’Alès –
PNAC Occitanie (30)
23 -> 29 janvier 2017,
Latitude 50, Marchin (BE)
28 février -> 10 mars 2017,
La Cascade – PNAC ArdècheAuvergne-Rhône-Alpes,
Bourg-Saint-Andéol (07)
9 -> 15 avril 2017,
La Cité du Cirque Marcel
Marceau, Le Mans (72)
3 -> 15 mai 2017,
CIRCa – PNAC, Auch (32)
20 -> 27 août 2017,
La Verrerie d’Alès –
PNAC Occitanie (30)
4 -> 16 septembre 2017,
École nationale de
cirque de Châtellerault (86)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Mai 2018
Contact : Louise Roy
+33 (0)6 46 80 97 46
production@roecircus.fr
www.roecircus.fr

1 5 ja n . -> 1 5 av r . 2 0 1 7

THÉÂTRE CIRQUE DE RUE — Fallait pas
les inviter raconte la vie réelle de quatre
circassiens qui ont connu les grandes
écoles nationales de cirque et le succès
mais qui, faute d’arriver à rentrer dans
un système normatif — lié à la notion « de
projet » — ont décidé de tout arrêter pour
faire autre chose et mener une vie nouvelle. Mais est-ce possible de renoncer à
ses rêves pour tenter de vivre à l’opposé
des aspirations qui ont bercé notre enfance et d’un idéal que l’on s’est fixé ?

Auteurs : Jonas Leclere,
Vincent Maggioni,
Max Moralles
Ecriture : Elie Rauzier
Mise en scène :
Philippe Fenwick
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : De 500 à 1000
Coût de production :
110 900 €
Partenaires :
Cité du cirque Marcel
Marceau, Le Mans (72)
La Verrerie d’Alès –
PNAC Occitanie (30)
La Cascade – PNAC
Ardèche-AuvergneRhône-Alpes,
Bourg-Saint-Andéol (07)
CIRCa – PNAC, Auch (32)
Superstrat – Pôle d’initiative et d’accompagnement
artistique, SaintBonnet-le-Château (42)
CirkVOST – Cie de cirque,
La Grand-Combe (30)
Latitude 50 – Pôle
Arts du Cirque
et de la rue, Marchin (BE)
École nationale de
cirque de Châtellerault (86)
Le Complexe du crabe,
Bonlieu-sur-Roubion (26)
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FALLAIT
PAS LES
INVITER

© Julien Athonady

Roe Circus
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La Scie du Bourgeon

E - NO -SENS

1 5 ja n . -> 1 5 av r . 2 0 1 7
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Side-Show
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SPIEGEL
IM SPIEGEL

51

Si vous pouviez
lécher mon cœur

Le Père

CIRQUE — Les liens nous unissent, nous
portent, nous retiennent. Les liens du
passé, les liens que nous tissons chaque
jour pour avancer. D’où l’on vient, où
l’on va, et comment on y va ? Clefs de
voûte de nos figures, nos mains portent,
supportent. Les mains parlent, montrent,
racontent. Ces mains assurent, apaisent,
tremblent. Un univers intime de noir et
blanc où flottent ces liens inconscients,
où l’oubli a du sens par les souvenirs
qu’on se raconte. Un voyage où l’on tisse
et détisse les liens qui font de nous ce
que nous sommes. On cherche s’il y a du
sens, on cherche notre e-no-sens.

CIRQUE, ARTS PLASTIQUES — « Heureux
celui qui voit et observe en pleine
clarté. » Le point de départ de Spiegel
im Spiegel est le miroir et son reflet, la
magie, une recherche visuelle portée
sur le procédé de mise en abîme. Une
source d’inspiration partant d’un simple
objet usuel et pourtant hautement symbolique et métaphorique. Side-Show
questionne le regard que l’on porte sur
soi-même. Spiegel im Spiegel est une
vision décalée sur notre époque. Le
spectacle est le deuxième volet de la
Trilogie de l’imaginaire.

Théâtre — Julien Gosselin s’attache à
mettre en scène le monde d’aujourd’hui
et met en lumière le texte de Stéphanie
Chaillou, L’homme incertain. Il raconte
le désespoir d’un paysan que les circonstances économiques et politiques ont
amené à être spolié de ses terres, de
sa ferme, du bonheur qu’il avait à vivre
sa passion. Poussé par ses enfants à se
retourner sur son passé, il va chercher
à comprendre comment il en est arrivé
là. Seul sur scène, entouré de brume,
Laurent Sauvage fait entendre la langue
simple, délicate et poétique de l’auteur
avec puissance et douceur.

Auteurs : Elsa Bouchez,
Philippe Droz
Type de spectacle : En salle
Mise en scène :
La Scie du Bourgeon
Regards extérieurs :
Dominique Duszynski,
Benji Bernard
Nombre d’interprètes : 2
Durée : Environ 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public,
à partir de 8 ans
Jauge : 400
Coût de production :
65 200 €
Partenaires :
Une Production
Associée Espace
Catastrophe – Centre
International de Création
des Arts
du Cirque, Bruxelles (BE)
Coproduction et
résidences de création :
Espace Catastrophe,
Bruxelles (BE)
Maison de la Culture
de Tournai (BE)
Accueil en résidences :
Centre culturel Wolubilis,
Woluwe-Saint-Lambert (BE)
Centre culturel d’Engis (BE)
Centre culturel
de Braine-l’Alleud (BE)
L’Agora Theater,
Saint-Vith (BE)
Centre culturel Jacques
Franck, Saint-Gilles (BE)
La Batoude – Centre
des arts du cirque
et de la rue, Beauvais (60)
La Cascade – PNAC
Ardèche-Auvergne-RhôneAlpes, Bourg-Saint-Andéol (07)
L’Elastique Citrique,
Nyons (CH)
Résidences 2016
(préparatoires) :
19 -> 23 septembre,
5 -> 17 décembre, Espace
Catastrophe, Bruxelles (BE)
17 -> 23 octobre,
28 novembre -> 4 décembre,
Centre Culturel Wolubilis
Woluwe-Saint-Lambert (BE)

7 -> 9 novembre,
Centre Culturel d’Engis (BE)
Résidences 2017
(préparatoires) :
30 janvier -> 5 février,
20 -> 26 mars, Centre
Culturel Wolubilis,
Woluwe-Saint-Lambert (BE)
16 -> 26 février,
La Cascade – PNAC
Ardèche-AuvergneRhône-Alpes,
Bourg-Saint-Andéol (07)
10 -> 14 avril,
Centre Culturel
de Braine-l’Alleud (BE)
24 -> 28 juillet, Agora
Theater, Saint-Vith (BE)
Résidences 2017
(création) :
21 -> 31 août,
La Batoude, Centre
des arts du cirque
et de la rue, Beauvais (60)
10 -> 22 octobre,
La Cascade – PNAC
Ardèche-AuvergneRhône-Alpes,
Bourg-Saint-Andéol (07)
27 novembre ->
8 décembre, Agora Theater,
Saint-Vith (BE)
Résidences 2018 :
11 -> 15 décembre,
Centre culturel Jacques
Franck, Bruxelles (BE)
Recherche : Coproducteurs
et résidences (2 périodes
en janvier 2018 et
2 périodes en février 2018)
Création : Mars 2018,
Festival UP ! Biennale
internationale
de cirque, Bruxelles (BE)
Contact : Flavia Ceglie
Espace Catastrophe
+32 (0)2 538 12 02
diffusion@catastrophe.be
lasciedubourgeon@gmail.com
www.cirk.be/creation/
agendas/FR/E-no-sens
www.philippelsa.wix.com/duo

Auteurs et mise en scène :
Quintijn Ketels,
Aline Breucker
Type de spectacle : En salle
Nombre d’artistes : 6
Durée estimée : 1h15
Jauge : 250 à 500
Public : Adulte
Coût de production :
110 000 €
Partenaires, coproducteurs :
Theater op De Markt,
Dommelhof, Neerpelt (BE)
Festival PERPLX (BE)
avec l’appui des Autorités
Flamandes
Résidences (Janvier
-> octobre 2017) :
Theater op De Markt,
Dommelhof, Neerpelt (BE)
Circuscentrum, Gent (BE)
La Brèche à Cherbourg –
PNAC Normandie (50)

Les Ballets C de la B,
Gent (BE)
Campo, Gent (BE)
Théâtre Marni,
Bruxelles (BE)
Théâtre 140, Bruxelles (BE)
Destelheide Dworp,
centre de jeunesse des arts
et de création, Dworp (BE)
GC De Linde, Bruxelles (BE)
GC De Kriekelaar,
Schaerbeek (BE)
GC De Kroon, BerchemSainte-Agathe (BE)
Création : 26 -> 27
octobre 2017, festival
Theater op de Markt,
Dommelhof, Neerpelt (BE)
Contact :
+32 (4) 94 87 65 84
quintijn@side-show.be
info@side-show.be
www.side-show.be

Auteur : Stéphanie Chaillou
Mise en scène :
Julien Gosselin
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 15 ans
Partenaires :
Coproduction Théâtre
national de Toulouse
Midi-Pyrénées (31)
La Comédie de
Béthune – CDN
Nord-Pas-de-Calais (62)
Le Théâtre d’Arles –
SC pour les nouvelles
écritures (13), avec le
soutien de Montévideo (13)

Résidences :
13 -> 24 avril 2017,
résidence de reprise,
Théâtre d’Arles (13)
Création :
17 -> 21 novembre 2015,
Théâtre national de
Toulouse Midi-Pyrénées (31)
Recréation :
25 -> 26 avril 2017,
Théâtre d’Arles (13)
Contact : Eugénie Tesson
eugenie@lechermoncoeur.fr

Public : Tout public
Jauge : 300
Coût de production :
40 000 €
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Printemps 2018
Contact : Virginie Dehausse
+33 (0)5 46 97 12 85
+33 (0)6 86 27 57 55
contact@
compagniestromboli.com
www.compagniestromboli.com
* Titre provisoire

Auteurs : Maël Tebibi,
Mikel Ayala, Romain
Delavoipière, Aude Martos
Regard extérieur :
Virginie Baes
Type de spectacle :
En salle, adaptable
dans l’espace public
en espace protégé
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h
Langue : Français, anglais,
espagnol, basque
Public : Tout public,
à partir de 12 ans
Jauge : 500
Coût de production :
105 890 €
Partenaires, coproducteurs :
Couvent des
Franciscains, Béziers (34)
La Cascade – PNAC
Ardèche-AuvergneRhône-Alpes,
Bourg-Saint-Andéol (07)
Aides à la résidence :
Le Carré magique – PNAC,
Lannion (22)
La Verrerie d’Alès – PNAC
Occitanie (30)
L’Espace Germinal,
Fosses (95)
La Faïencerie, Creil (60)
La Cité du Cirque,
Le Mans (72)

Soutiens :
La Grainerie, Balma (31)
CIRCa – PNAC, Auch (32)
CREAC PNAC
Méditerranée, Marseille (13)
Les 100 issues, Tours (37)
Résidences :
2 -> 11 décembre 2016,
Couvent des Franciscains,
Béziers (34)
3 février 2017, étape
de travail présentée à
la Nuit de la Manufacture,
la Faïencerie, Creil (60)
6 -> 24 février 2017,
Espace Germinal, Fosses (95)
23 -> 24 février 2017,
sortie de résidence –
carte blanche à l’Espace
Germinal, Fosses (95)
20 -> 27 mars 2017,
La Verrerie d’Alès –
PNAC Occitanie (30)
20 -> 30 juillet 2017, Cité
du Cirque, Le Mans (72)
4 -> 16 septembre 2017,
Le Carré Magique – PNAC,
Lannion (22)
Recherche : Partenariats
Création : Octobre 2017,
festival Cirque en marche,
La Verrerie d’Alès –
PNAC Occitanie (30)
Contact : Sarah Barreda
+33 (0)6 62 76 02 22
subliminati.corp@gmail.com

Auteur :
Marius Von Mayenburg
Traduction :
Mathilde Sobottke
Mise en scène : Maïa Sandoz
Nombre d’interprètes : 6
(5 comédiens, 1 musicien)
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public
Coût de production :
154 000 €
Partenaires :
Théâtre de Rungis (94),
Théâtre des Quartiers
d’Ivry, La Manufacture
des œillets – CDN
Val-de-Marne (94)
TNB-Rennes (35)

Studio-Théâtre
d’Alfortville, Ivry (94)
Résidences :
Théâtre de Rungis (94)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Février 2018
Contact :
Fabienne Coulon
+33 (0)6 83 35 61 64
fabiennecoulon.prod@
gmail.com
www.largument.org
Olivier Talpaert
(En votre compagnie)
+33 (0)6 77 32 50 50
oliviertalpaert@
envotrecompagnie.fr
www.envotrecompagnie.fr

© Daniel Michelon

Subliminati Corporation

DEIXE - ME

CIRQUE — « Dois-je rire des Belges et
cracher sur les Anglais ? J’ai colonisé
l’Afrique, pillé Madagascar, je bombarde
la Syrie, j’ai inventé le cinéma, j’assoiffe
le Niger, je marchande avec la Chine,
j’étrangle la Grèce, j’ai gagné la Coupe
du monde de football en 1998, j’ai plusieurs bombes atomiques, je viens du
pays des droits de l’homme, je n’ai encore jamais fait de choix, je suis citoyen de l’humanité, je suis occidental, je
suis européen, je suis français, je suis
vierge, j’ai quelques secondes, je viens
de naitre à l’instant. »

Théâtre de L’Argument

Stück Plastik, une
pièce en
plastique
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

Théâtre — Cette nouvelle pièce de
Marius von Mayenburg met en scène,
avec une impitoyable lucidité, le gouffre existant entre nos convictions et
nos actes. C’est une série de numéros
d’acrobaties sur l’échelle des valeurs
morales qui pousse le spectateur à
interroger son propre comportement.
Tout y passe : l’inutilité du travail, l’infantilisation, la compassion, le paternalisme,
la loi du marché, la consommation, mais
aussi le sexe, la maladie.
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Auteurs et mise en scène :
Marine Biton-Chrysostome,
Yvan Serouge,
Laurent Lucazeau
Type de spectacle :
Extérieur, fixe
et déambulatoire.
Peut être joué en intérieur.
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 50 min
Langue : Français

1 5 ja n . -> 1 5 av r . 2 0 1 7

Sirènes
in situ *

Théâtre de rue — C’est une exhibition foraine, ambulante et autonome,
une conférence loufoque en lien avec
la nature, un prétexte pour aborder les
questions sur l’écologie, l’environnement et le patrimoine naturel. Le choix
des sirènes, c’est aussi l’occasion de
travailler sur le doute chez les gens, sur
la réalité de ce qu’ils voient ou croient
voir, mais aussi sur les mythes, les traditions, qui sont des liens entre le passé
et le futur, des transmissions d’informations, de croyances ou de coutumes
héritées oralement ou transmises de
génération en génération tout en évoluant et en se réinventant.

A R TC E NA — L e b ulleti n N ° 2

Compagnie Stromboli
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Théâtre des Îlets
CDN de Montluçon

A R TC E NA — L e b ulleti n N ° 2
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Les
Variations
amoureuses
Théâtre de l’entrouvert

L’Enfant *

matières animées, Théâtre visuel — L’Enfant nous plonge physiquement
dans le mystère de la pièce de Maurice
Maeterlinck La mort de Tintagiles.
« Infants », étymologiquement « qui ne
parle pas », est une invitation à faire
l’expérience de l’innommable. Se situant
entre les mondes, il vit sans distinction
le réel et l’imaginaire, la vie et la mort,
et connaît l’infinie richesse de l’incréé.
En investissant un lieu, miroir des différents espaces du drame, nous invitons
le spectateur à devenir le témoin proche
de cet inconnu.

Auteur et mise en scène :
Carole Thibaut
Nombre d’interprètes : 3
Durée : Environ 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Coût de production :
115 000 €

Résidences :
Février -> mai 2017,
Théâtre des Îlets – CDN,
Montluçon AuvergneRhône-Alpes (03)
Création : 30 mai 2017,
Théâtre des Îlets – CDN,
Montluçon AuvergneRhône-Alpes (03)
Contact :
Charlotte Lyautey
+33 (0)4 70 03 86 02
c-lyautey@cdntdi.com
www.theatredesilets.com

Auteur : Extraits
de La Mort de Tintagiles
de Maurice Maeterlinck
Mise en scène :
Élise Vigneron
Type de spectacle :
Déambulatoire
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 14 ans
Coût de production :
130 970 € (coût global
forme in situ et adaptation
pour les plateaux)
Partenaires :
Les Théâtres, Aix-enProvence et Marseille (13)
L’Espace Jéliote –
SC pour les arts
de la marionnette,
Oloron Sainte-Marie (64)
Théâtre Gérard Philipe –
SC, Frouard (54) (en cours)

Résidences :
14 -> 20 novembre 2016,
laboratoire de recherche,
Espace Jéliote,
Oloron Sainte-Marie (64)
10 -> 15 avril 2017, écriture,
Théâtres Gymnase/
Bernardines, Marseille (13)
Juillet 2017, construction,
Atelier Mazette, Saint–
Michel-de-Chavaignes (72)
9 -> 20 octobre 2017,
résidence chez l’habitant,
Théâtres Gymnase/
Bernardines, Marseille (13)
Septembre 2018, finalisation, quartier du Théâtre
Gymnase/Bernardines,
Marseille (13)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Septembre 2018,
in situ, quartier du Théâtre
Gymnase/Bernardines
à Marseille (13). Création
plateau en décembre 2018
Contact :
+33 (0)7 82 90 63 80
contact@lentrouvert.com
www.lentrouvert.com
* Titre provisoire

Auteur et mise en scène :
Gaëlle Boucherit
Type de spectacle :
Extérieur de nuit, fixe
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 30 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Jauge : 300
Coût de production :
28 000 €

Partenaires :
Région et Drac Occitanie
Conseil Départemental
Mairie de Toulouse
Marionnettissimo
AREMA / LR
Résidences :
28 novembre -> 4 décembre
2016, Vergèze (34)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : 25 novembre 2017
Contact : Stéphanie Amiot
+33 (0)5 34 25 17 70,
production@
theatredimages.org
www.theatredimages.org

Théâtre d’Image(s)

© Théâtre d’image(s)
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Théâtre — Carole Thibaut écrit et
met en scène pour la Jeune Troupe
des Îlets une variation contemporaine
autour de la pièce de Musset On ne
badine pas avec l’amour. Comment
trois jeunes gens d’aujourd’hui, tiraillés
entre leurs sentiments, leur soif d’absolu et leur orgueil, rejouent l’éternelle
tragi-comédie amoureuse de Camille,
Perdican et Rosette.

Tandem

Théâtre de rue — Spectacle-performance qui s’inscrit dans le théâtre
de matière. Apparenté à du « mapping
artisanal », Tandem propose un dialogue entre une architecture, un musicien, une plasticienne : Gaëlle Boucherit
(rétro-projecteur) qui, avec sa gamme de
matières et d’encres projetées fait vivre
sous nos yeux une série de tableaux.
Chaque lieu devient ainsi le support
d’une œuvre différente et la manifestation d’une poésie vivante et accessible.

Jamais
seul

Théâtre — Jamais seul, c’est un déluge
de personnages, de tous âges et de
toutes couleurs, chômeurs, passionnés
de football, gitans, handicapés mentaux,
clowns, vigiles. On les suit, tandis qu’ils
taillent leurs routes dans ce monde qui
fait penser à la banlieue ou à la province.
Il y a souvent de l’amitié, de la solidarité,
de la défiance aussi et de la crainte. Il y
a beaucoup de solitude. Pourtant, pour
chacun d’eux, il y a une règle tacite pour
affronter un jour après l’autre sans perdre la raison, c’est de n’être jamais seul.

Pré-acheteurs :
23 juin 2017 – festival
les Invités, Villeurbanne (69)
24 juin 2017 –
Ville de Chenove (21)
Résidences 2017 :
23 -> 30 janvier,
Le Parapluie, CNAR,
Aurilllac (15)
20 -> 26 mars,
La Transverse, Corbigny (58)
7 -> 14 avril,
Les Ateliers Frappaz –
CNAR, Villeurbanne (69)
Recherche : Résidences
Création : 16 juin 2017,
l’Amuserie,
Lons-le-Saunier (39)
Contact : Louise Moreau
+33 (0)3 84 24 55 61
theatre-group@orange.fr
www.lamuserie.com

Auteur : Mohamed Rouabhi
Mise en scène :
Patrick Pineau
Nombre d’interprètes : 15
Langue : Français
Public : Adulte
Coût de production :
En cours
Partenaires :
Production ThéâtreSénart – SN, Lieusaint (77)
MC93 – Maison de la
Culture de Seine-SaintDenis, Bobigny (93)
Coproduction MC2,
Grenoble, Compagnie Pipo

Soutiens :
Jeune Théâtre National (75)
Grand T, théâtre
de Loire-Atlantique (44)
Résidences 2017 :
Septembre-octobre
24 octobre -> 14 novembre,
répétitions à la MC93 –
Maison de la Culture
de Seine-Saint-Denis (salle
Efremov), Bobigny (93)
Recherche : Partenariats
Création : 15 novembre ->
3 décembre 2017, MC93 –
Maison de la Culture
de Seine-Saint-Denis,
Bobigny (93)
Contact : Alexandra Feuillie
+33 (0)6 89 49 53 06
afeuillie@theatre-senart.
com theatre-senart.com
Claire Roussarie
+33 (0)6 33 29 78 04
roussarie@mc93.com
www.mc93.com

Auteur : Léa Dant
à partir des propositions
au plateau de Laetitia
Favart, Anne Journo, Wilda
Philippe et Mélodie Marcq
Mise en scène : Léa Dant
Type de spectacle :
En salle ou in situ de nuit
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h30-2h00
Langue : Sans paroles
Public : Adulte
Jauge : 300
Coût de production :
136 000 €
Partenaires :
L’Atelier 231 – CNAR,
Sotteville-lès-Rouen (76)
La Paperie – CNAR,
Angers (49)
Le Channel – SN, Calais (62)

Résidences 2016 :
Février, La Maison
du Comédien, Alloue (16)
Avril, L’Atelier 231 – CNAR,
Sotteville-lès-Rouen (76)
Juillet, accueil studio,
Le Quai – CCN, Angers (49)
Septembre,
Le Channel – SN, Calais (62)
Recherche : Partenariats
et résidences (printempsautomne 2017)
Création : Automne 2017
Contact : Nadège Lagarde
+33 (0)6 10 78 73 15
voyageinterieur@yahoo.fr
www.theatredu
voyageinterieur.com

© Laurent Noël

Théâtre du
voyage intérieur

Sous
la chair

Théâtre transdisciplinaire — Sous
la chair sera un spectacle visuel, composé de tableaux successifs prenant
vie et offrant une immersion dans les
territoires intimes du féminin. Les interprètes y convoqueront la mémoire collective des femmes, ses états de corps
et ses archétypes. Le spectacle aura
un langage transdisciplinaire fait de
symboles et d’actions rituelles convoquant plusieurs niveaux de lectures pour
révéler la puissance, la liberté intérieure,
l’impertinence, la fantaisie, la sagesse…
Ce qui fait la véritable beauté, mais qui
n’est plus identifiée comme telle par
une société où la femme semble avoir
été réduite à son image extérieure.
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Théâtre-Sénart,
Scène nationale,
MC93 – Maison
de la Culture
de Seine-Saint-Denis

Auteurs et mise en scène :
Patrice Jouffroy, Pio D’Elia,
Céline Chatelain
Type de spectacle :
Extérieur fixe
Nombre d’interprètes : 3
Durée : Environ 1h15
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 400
Coproducteurs :
La Vache qui Rue,
Moirans-en-Montagne (39)
Le Parapluie – CNAR,
Aurillac (15)
Les Ateliers Frappaz –
CNAR, Villeurbanne (69)
Soutien à la résidence :
L’Amuserie,
Lons-le-Saunier (39)
La Transverse,
Corbigny (58)

1 5 ja n . -> 1 5 av r . 2 0 1 7

Départ
arrêté,
les Rois
du Rallye

Théâtre de rue — La voiture de
course est l’élément central. Les 3 personnages sont pilotes ou co-pilotes.
On les voit évoluer dans ce petit monde
du rallye et de la course de côte. Des
Rallymen ou girls attachants, maladroits,
pathétiques, drôles, décalés qui se
débrouillent comme ils peuvent pour
gagner la course.

A R TC E NA — L e b ulleti n N ° 2

Théâtre Group’

54

Le
Cuirassé
Potemkine
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SUR
MESURE
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La Dame d’Angleterre,
Grenoble (38)
Résidences :
21 nov. -> 2 déc. 2016,
Ateliers Frappaz – CNAR,
Villeurbanne (69)
18 -> 24 avril 2017,
Ateliers Frappaz – CNAR,
Villeurbanne (69)
Recherche : Partenariats
et résidences (20 -> 26
mars, 5 -> 15 mai 2017,
espaces pouvant accueillir
le décor en intérieur
(ouverture 20 mètres mini)
Création : 21 -> 24 juin
2017, festival Les Invités,
Villeurbanne (69)
Contact : Jolène Deleuil
+33 (0)6 87 75 63 70
diffusion@toutenvrac.net
www.toutenvrac.net

Auteurs : Anthony Dagnas,
Colin Camaret, Elie Lorier
Mise en scène : Elie Lorier
Type de spectacle :
Fixe, chez l’habitant
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 60 min
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 50
Coût de production :
35 000 €

Partenaires :
Salle Les Carmes,
La Rochefoucauld (16)
Conseil départemental
de La Charente (16)
Région Nouvelle Aquitaine
Résidences :
23 -> 27 janvier 2017, Les
Carmes, La Rochefoucauld (16)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : 1er trimestre 2018
Contact : Noémie Pingandaud
+33 (0)5 45 94 72 69
contact@toutparterre.com
www.cietoutparterre.com

Auteurs : Rémi Allaigre,
Matthieu Neumann,
Yasminee Lepé Gonzalez,
Amélie Kourim
Mise en scène :
Rémi Allaigre,
Matthieu Neumann
Type de spectacle :
intérieur, extérieur, fixe
Nombre d’artistes : 20
(10 musiciens,
7 comédiens–danseurs,
3 acrobates)
Durée : Environ 65 min
Jauge : De 500 à 5 000
Langue : Français, anglais
Public : Tout public
Coût de production :
385 000 €

Partenaires :
Kimmel Center,
Philadelphia (USA)
Résidences : Gare
à Coulisses, Eurre (26)
Recherche : Partenariats,
coproducteurs,
collaboration avec
orchestre symphonique
lieux de résidence,
résidences musicales,
chorégraphiques,
acrobaties aériennes
et construction décors
Création : Mai 2018
Contact : Maryline Chasles
+33 (0)4 75 40 67 75
admin@transe-express.com
www.transe-express.com

Théâtre de Rue — Quelques vers dans
la viande et voilà l’étincelle. L’engrenage
de la révolution s’enclenche. Mutinerie,
martyrs, discours, drapeau, pamphlets,
barricade. On ne choisit pas de se retrouver écrasé entre deux pages d’Histoire…
Cie Tout Par Terre
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Auteur et mise en scène :
Charlotte Meurisse
Type de spectacle :
Extérieur
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h20
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : Jusqu’à 1000
Partenaires :
Les Ateliers Frappaz –
CNAR, Villeurbanne (69)
Le Prunier Sauvage,
Grenoble (38)
Les rencontres du
jeune théâtre Européen –
CREARC, Grenoble (38)
La Gare à Coulisse,
Eurre (26)
Etc…Arts,
Clermont-Ferrand (63)
La Ville de Cheverny (41)

JONGLERIE — Nouveau spectacle de la
Cie Tout Par Terre, Sur Mesure sera joué
chez l’habitant. Deux barmen investiront
les lieux et tenteront de préparer des
cocktails en tout genre. Cela promet virevoltage de bouteilles, louches, etc., et
la contribution du public ! La particularité
de cette création est de pouvoir présenter une forme de jonglage adaptée aux
conditions techniques très minimalistes
du spectacle chez l’habitant.

Transe Express

© Transe Express
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Cristal
Palace —
Grand Bal
au clair
de lustre

Bal chorégraphié, participatif —
Sous les lustres, le bal traverse le temps.
En toutes circonstances il reflète la société. De tout temps, des bals se sont
tenus et ils continuent à rassembler les
gens pour un moment hors du temps.
C’est un drame classique ou la frénésie
entraine danseurs et émois amoureux
sous les feux romantiques d’un lustre
majestueux. C’est un théâtre où la société s’apprête à jouer une pièce dont
elle est à la fois argument, acteurs et
spectateurs. Les pampilles, elles, inexorablement décomposent la lumière en
une multitude de reflets où se lit l’histoire humaine.

Théâtre MUSICAL — Aux côtés des
3 musiciens de l’ensemble Contraste
d’Arnaud Thorette, Emma la clown entame une discussion passionnante sur
un sujet qu’elle aborde avec une franchise et une objectivité toute personnelle : la musique. Ces 4 artistes vont
chercher à répondre ensemble à des
questions hautement philosophiques,
titiller l’éternité à travers la musique de
Bach, Beethoven, Schubert ou Mozart.
Grâce à un travail d’arrangement subtil,
ce spectacle glissera à travers des partitions principalement classiques mais
tentera aussi des glissements possiblement inattendus.

Auteurs : Meriem Menant /
Emma La Clown (textes)
Arrangements musicaux :
Arnaud Thorette,
Johan Farjot
Mise en scène :
Kristin Hestad
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h20
Langue : Française
Public : Tout public,
à partir de 12 ans

Jauge : De 100 à 500
Coût de production :
54 811 €
Résidences :
Juin 2017, La Ferme
de Villefavard (87)
Recherche : Partenariats,
(Région Bretagne, DRAC,
SPEDIDAM, en cours)
et résidences
(avril -> juin 2017, entre
Paris et Villefavard)
Création : 27 juillet 2017,
La Ferme de Villefavard (87)
Contact : Céline Martinet
+33 (0)6 12 85 45 58
celine@emmalaclown.com
www.emmalaclown.com

Auteur : Didier Loiget
Mise en scène :
Jérôme Bouvet
Type de spectacle :
Déambulatoire
Nombre d’interprètes :
1 comédien et 1 vache
Durée : 3 jours (7h par jour)
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : De 1 à 1000
(jauge passante)
Coût de production :
44 850 €
Partenaires :
Les Ateliers Frappaz,
CNAR, Villeurbanne (69)
Le Fourneau – CNAR,
Brest (29)
ONYX, Saint-Herblain (44)
Métalovoice
Collectif de la Meute

Résidences :
Le Fourneau – CNAR,
Brest (29)
Théâtre de la Passerelle –
SN, Gap-Alpes du Sud (05)
Derrière le Hublot,
Capdenac (12)
Les Ateliers Frappaz –
CNAR, Villeurbanne (69)
Recherche : Partenariats
Création : Juin 2017
Contact : Nicolas Cohu
+33 (0)6 78 70 22 64
nicolas@curiosproduction.fr
www.curiosproduction.com

Macadam
Vacher
( l’heure
de la
traite )

Théâtre de rue — C’est l’histoire de
Robert Duval, maître d’hôtel de grande
renommée. Après des années vouées à
son métier rigide, il réalise le poids de
l’asservissement dans lequel sa vie s’est
construite. Par nécessité, il quitte son propre enfermement. Il rencontre ID, vache
fugueuse. Ils partent vagabonder dans
l’aventure de leur nouvelle vie. Itinérance
faite d’observations, de rencontres et de
partages. Le retour à la lenteur. Le lien
de l’animal et de l’homme qui semble
réveiller des chemins tracés depuis les
temps anciens. Les liens visibles et invisibles qui les relient avec le monde vivant.
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© Jérôme Bouvet
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Cie La Vache Libre,
Emma La Clown
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le Prato

Janvier - Juin 2017

• Créations Cirque Galapiat Cirque, Collectif Primavez, Cie Kitsou Dubois
• Création Clef des chants Crise de Voix • Bus Cirque à Amiens,
Béthune, Tournai • Elles en Rient Encore Vimala Pons & Tsirihaka
Harrivel, Sandrine Juglair, Sylvie Bernard, Adèle Zouane, Lucie Valon,
Cabaret au féminin • Les Extravagants Bonnaffé, Minvielle & Chapoulie,
les Bausseron, Cyril Viallon, Gilles Defacque • Belles Sorties Cabarets
• lancement des Toiles dans la ville Cie Ea Eo

le Prato Théâtre International de Quartier
Pôle National Cirque
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NOUVEAUX
SPECTACLES
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REPÉRAGES
D’ARTCENA
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Collectif de l’Atre

Planté.es
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Création : Janvier 2017
Nombre d’interprètes : 6
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Lucie Lalande
+33 (0)6 24 56 92 42
diffusion@atre.fr
www.atre.fr

Théâtre — « Du fond de la grisaille
nous faisons le pari que nous saurons inventer des manières de résister
ensemble au populisme ambiant, à cette
“folle” gestion de moyens insensés mis
en œuvre pour “normaliser” les esprits,
les abrutir, “fabriquer du crétin” qui
caractérisent le Royaume. Cependant,
certains croient au réveil de “l’homme
déprogrammé” et font le pari du possible contre le probable. C’est sur toile
de fond de ces convictions que nous
faisons notre pari, le pari d’inventer
des voies de passage pour “sortir de la
nuit”. Est-ce un pari absurde ? Disons
que c’est un beau pari. » François Verret

Création : 11 -> 13 janvier 2017,
La Fonderie / le Théâtre
du Radeau, Le Mans (72)
Mise en scène :
François Verret, avec Charline
Nombre d’interprètes : 6
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Victor Leclère
La Magnanerie
+33 (0)1 43 36 37 12
victor@magnanerie-spectacle.com
www.magnanerie-spectacle.com

Théâtre — En 2001, Fred Vargas publie un Petit traité de toutes vérités
sur l’existence. Cet essai, écrit à la
première personne est un amusant
pied-de-nez à tous les livres de sagesse
et autres opuscules d’art de vivre. Sur
scène, la narratrice devient un tandem
de conférenciers fantaisistes. Mêlant
expériences personnelles, aphorismes
et métaphores animalières, ils tentent de nous armer en pensée pour
affronter nos petits problèmes quotidiens et résoudre les grandes questions
existentielles.

Création : 11 -> 17 janvier 2017,
Usine Badin, La Passerelle –
SN de Gap Alpes du Sud (05)
Auteur : Fred Vargas
Mise en scène :
Sébastien Valignat
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Adulte
Contact : Sophie Présumey
cie.cassandre@gmail.com
www.ciecassandre.com

© Compagnie FV

Compagnie FV

Le Pari
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Commedia dell Arte contemporaine — Ce projet s’intéresse aux pratiques agricoles conventionnelles. Le
spectacle est une série de canevas aux
archétypes nourris par les recherches
de terrain. D’après une collecte de
témoignages auprès d’exploitants, agriculteurs, industriels et scientifiques,
l’équipe artistique créé une série de
personnages qui incarnent différentes
postures présentes dans le milieu agricole. De la grande exploitation au paysan local, les postures sont multiples.
Planté.es est une réflexion en mouvement, une série de rencontres entre
différents personnages qui échangent
leurs points de vue, dans des petites et
des grandes situations.

Cie Cassandre

Petite conférence
de toutes
vérités
sur l’existence

Création : 12 -> 13 janvier 2017,
Théâtre Le Palace, Périgueux (24)
Auteur : Henrik Ibsen
Mise en scène : Laurent Rogero
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public, dès 12 ans
Représentations suivantes 2017 :
21 janvier, Mimizan (40) 16 février,
Bressuire (79) 17 février,
Pessac (33) 7 mars, Bergerac (24)
10 mars, Nîmes (30)
Contact : Julie Lacoue-Labarthe,
Laurie Arrecgros
+33 (0)5 56 48 11 20
contact@groupe-anamorphose.com
www.groupe-anamorphose.com

ACROBATIE Aérienne — Le spectacle raconte l’histoire de deux femmes,
enfermées dans un plasma de plastique.
Victimes des dégâts irréversibles provoqués par une société de surconsommation, elles font face à des problèmes
insurmontables qui les obligent à faire
des choix tragiques. Le plastique crée
une matrice qui transforme l’espace et
les corps, les confrontant à leur indignation, à leur écœurement et à leur rage.
Cette décadence les condamnera à leur
destruction, tel un chaos avant la formation d’une nouvelle ère.

Création : 12 -> 22 janvier 2017,
Théâtre Les Halles, Sierre (CH)
Auteurs et mise en scène :
Vanessa Pahud,
Tania Simili, Sarah Simili
Nombre d’interprètes : 2
Langue : Français
Public : Adultes
Contact : Sarah Simili
+ 41 76 446 67 83
info@courantdcirque.ch
www.courantdcirque.ch

Théâtre — Un no man’s land portuaire, quelque part, pris dans le froid de
l’hiver. Des personnages peu bavards,
endurcis par l’environnement hostile,
la survie chevillée au corps. Ils sont
tous en errance, en migration, en fuite
ou en attente d’autre part. Les nondits et cette insatisfaction de l’état
présent pour chacun créent une tension sous-jacente. Associée à la brume,
aux bruits lointains des sirènes de ferry
ou des chiens errants, naît une sensation oppressante de claustrophobie. Et
un jour… Un corps immobile sous la
neige, inerte. Une masse poilue à moitié
ensevelie, sans doute une charogne, va
faire basculer cet équilibre instable…

Création : 14 janvier 2017,
Théâtre à Marcy, Marcy-l’Étoile (69)
Auteur : Simon Jallade
Mise en scène : Renaud Rocher
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Adulte
Représentations suivantes :
30 janvier -> 3 février 2017,
Théâtre de l’Élysée, Lyon (69)
Contact : Charlotte Glesser
+33 (0)9 54 09 23 93
charlotte.glesser@essentielephemere.fr
www.essentielephemere.fr

PLASMA

Cie Essentiel Ephémère

Battue
avec des
lumières
et des
chiens
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA
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© La Lune Urbaine

Compagnie
Courant d’Cirque
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Peer Gynt

Théâtre, marionnette — Une pièce
fleuve d’Ibsen, avec la musique symphonique de Grieg, à cinquante personnages, aux rebondissements insensés
racontant cinquante ans de la vie d’un
homme parti autour du monde à la
recherche de lui-même ? Vous allez
jouer ça à cinq comédiens, des marionnettes et des chansons ?
— Oui !
— Mais c’est une réduction !
— Non : c’est un précipité,
un concentré,
un feu d’artifice théâtral.

A R TC E NA — L e b ulleti n N ° 2

Groupe
Anamorphose
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© Cie Arnica

Compagnie Arnica

Clairière
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Au Fil du Vent

L’ENVOL DE
LA FOURMI

La Conflagration

#StéRéO tYpeS#

marionnettes, Théâtre d’objets —
En retraçant l’histoire d’Ourse, petite fille
retirée à l’abri du monde, Clairière restaure
la saveur unique de nos visions d’enfant.
Installé au beau milieu d’un plateau de
jeu grandeur nature, chacun est invité
à partager une cartographie du souvenir. Entre intime et universel, cette pièce
nous rappelle la mue essentielle qu’est
le passage de l’être à l’être au monde.

Création : 16 janvier 2017, Théâtre
Nouvelle génération – CDN de Lyon (69)
Auteur et mise en scène : Émilie Flacher
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 7 ans
Représentations suivantes 2017 :
17 -> 22 janvier, Théâtre Nouvelle
génération – CDN de Lyon (69) 14 -> 18
mars, Théâtre de Bourg-en-Bresse (01)
23 -> 25 mars, Théâtre Massalia,
Marseille (13) 4 -> 5 avril, Théâtre
de La Mouche, Saint-Genis-Laval (69)
5 mai, Théâtre Le Toboggan, Décines (69)
Contact : Jean-Charles Thuault
+33 (0)6 64 77 86 27
arnicadiff@gmail.com
www.emilieflacher.wixsite.com
www.compagnie.arnica.free.fr

ARTS DU CIRQUE — Nos « poulettes » ont
un rêve commun, celui de s’envoler. Et ce
rêve va les emmener là où elles n’avaient
jamais mis les pieds… Mais on n’a pas
tous les ailes d’un goéland, alors on fait
ce qu’on peut. On se passe par-dessus,
on tente d’accomplir des prouesses. Au
beau milieu de leurs maladresses et de
leurs fragilités les poulettes nous apprennent à cultiver la chute et à découvrir
un espace ou elles peuvent voler de
leurs propres ailes. L’Envol de la Fourmi
comme une allégorie de notre condition
humaine est le 1er volet des Fantaisies
funambulesques pour poules et clown.

Création : 16 janvier 2017,
Agora – PNAC de Boulazac Aquitaine (33)
Mise en scène, coécriture et direction
clownesque : Adèll Nodé Langlois
Conception, écriture et jeu :
Johanna Gallard
Nombre d’interprètes : 1 + 4 poules
Langue : Sans paroles
Public : Tout public, à partir de 3 ans
Contact :
+33 (0)5 53 61 89 91
+33 (0)6 79 84 58 75
contact@aufilduvent.com
www.aufilduvent.com

Radio-Théâtre
(écritures du réel) —
— 1 dispositif radiophonique
de réflexion sur les idées reçues.
— 1 correspondance sonore
entre des personnes détenues
et des personnes de plus de 70 ans.
— 2 laboratoires de recherche
sur 8 semaines qui se font écho,
en « stéréo ».
— 2 groupes qui ne se connaissent pas
et qui mettent au travail leurs représentations d’eux-mêmes et des autres.
— 1 agitateur : Magritte
et sa Trahison des Images.
— 1 rencontre improbable
de 24 individus à priori éloignés
— 2 installations-performances
nées de cette expérience.

Création : 16 janvier 2017,
Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis (91),
18 janvier, Théâtre de l’Agora –
SN d’Évry et de l’Essonne, Évry (91)
Mise en scène : Elsa Mingot
Nombre d’interprètes :
3 + 20 participants
Langue : Français, anglais, espagnol,
arabe, langues des participants
Public : Adulte
Contact : Elsa Mingot
+33 (0)6 07 28 57 74
Laure Bonnefond
+33 (0)6 82 42 95 82
info@laconflagration.com
www.laconflagration.com

AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

Compagnie Les Lumas

Tartuffe,
nouvelle
ère

Création : 17 janvier 2017,
Espace 1789, Saint-Ouen (93)
Auteur et mise en scène :
Marie Piemontese
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h20
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 13 ans
Représentations suivantes :
28 -> 30 mars 2017, l’Estive – SN, Foix (09)
Contact : Delphine Prouteau
delphine.prouteau@hotmail.fr
www.hanasanstudio.com

Théâtre — 350 ans après sa création,
Tartuffe, charge satirique contre les
faux dévots, interdite dès les premières
représentations, n’a pas pris une ride.
Éric Massé, membre du Collectif artistique de La Comédie de Valence, et sa
troupe d’acteurs, parmi lesquels PierreFrançois Garel et Angélique Clairand,
questionnent avec vigueur par le prisme
de cette tragi-comédie familiale la foi et
ses dérives. À nos angoisses contemporaines ils apportent la réponse cinglante
de Molière : une furieuse envie de rire.

Création : 17 janvier 2017,
Théâtre de La Renaissance,
Oullins – Lyon Métropole (69)
Auteur : Molière
Mise en scène : Éric Massé
Nombre d’interprètes : 10
Durée : 2h10
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes 2017 :
18 -> 21 janvier, Théâtre
de La Renaissance, Oullins – Lyon
Métropole (69) 24 -> 28 janvier,
La Comédie de Valence – CDN Drôme
Ardèche (26) 07 -> 09 février, SN 61,
Alençon, Flers, Mortagne-au-Perche (61)
15 -> 16 février, Romans Scènes,
Romans-sur-Isère (26) 09 mars, Théâtre
d’Abbeville, en partenariat avec
la Comédie de Picardie (80) 16 -> 17
mars, Théâtre du Parc, AndrézieuxBouthéon (42) 21 mars, Accès Soirs,
Riom (63) 23 mars, Théâtre de Cusset (03)
28 mars, Le Théâtre – SN, Narbonne (11)
Contact : Aliaksandra Startsava
+33 (0)9 54 90 05 31
+33 (0)6 28 05 43 75
administration@cie-lumas.fr
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Qui
déplace
le soleil

Théâtre — Qui déplace le soleil parle
des lignes que nous traçons, des trames
que nous tissons, et des frontières telles
qu’elles se traversent aujourd’hui. À la
suite d’une annonce pour une chambre à
louer, une femme reçoit une autre femme
dans une maison. Celle qui arrive est
venue là pour écrire, hantée par la vison
d’un homme à une machine à coudre,
probable souvenir du père, qui veille sur
le récit. Entre les deux femmes, le banal
va coexister avec l’inattendu jusqu’au
jour où la femme qui reçoit disparaît.

62

1 5 ja n . -> 1 5 av r . 2 0 1 7

Hana San Studio

Création : 16 -> 20 janvier 2017,
Centre Culturel de l’Université
Paul-Valéry Montpellier III (34),
2-> 5 février 2017,
Biennale internationale des arts
du cirque de Marseille (13)
Auteur : Christiane Dampne
(documents sonores)
Nombre d’artistes : 2
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 10 ans
Contact : Christiane Dampne
+33 (0)6 77 83 52 71
christiane.dampne@gmail.com
www.docsonores.com
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VIIA–
Voyage
Intime
au cœur
de l’Itiné rance
Artistique

Installation sonore — Installation
sonore interactive et immersive pour 1
à 2 auditeurs dans l’espace public. VIIA
offre un récit polyphonique d’artistes
de théâtre itinérant et de cirque contemporain : des paroles vivantes et sensibles, fortes et fragiles, engagées et
libres. Une approche anthropologique.
Assis confortablement, l’habitant/passant/travailleur du quartier/festivalier
(se) compose son voyage sonore en
effleurant une tablette tactile. Sous la
forme d’une cabine bicolore sur roues,
VIIA tente de faire bouger les lignes de
représentation de notre société sédentaire sur le mode de vie nomade.

© Pierre-François Garel

Les Passagers

62

#VéRITé

Tréteaux de France – CDN

L’AVALEUR
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Théâtre — Controverse de La Comédie
de Valence, #Vérité (prononcez « hashtagvérité ») est un projet sur les théories
du complot, particulièrement virales sur
la toile. Un spectacle ludique qui utilise les multiples entrées narratives des
réseaux sociaux comme support pour
raconter des histoires. Les interférences
du théâtre et de l’esprit critique étant
particulièrement réjouissantes pour les
spectateurs et les acteurs, la représentation réserve plus d’une surprise et
sera suivie d’un débat avec le public.

© Photo : Jean Christophe Bardot / Dessin : Camille Van Haecke

La Quincaillerie moderne

Théâtre — Une fable jubilatoire sur les
dérives des relations entre la finance
et l’industrie. L’Avaleur, écumeur de
grands fonds, génie du rachat d’entreprise, prédateur, drôle, compulsif, fascinant, possède un furieux appétit, appétit
de vie, de pouvoir, d’argent, de tout. Il
a en ligne de mire une entreprise attirante car florissante. En face, le PDG.
Il a donné vie à l’entreprise, croit en
l’élargissement du bien-être général par
l’industrie, aime son métier et donne le
cap comme un capitaine confiant. Nous
assistons alors en direct à la destruction
de l’équilibre de l’entreprise traditionnelle, à l’affrontement entre deux systèmes de valeur.
La compagnie des Docks

J’ai 17
pour
toujours

Théâtre — Stella et Adèle ont 17 ans.
Tous les soirs, elles se retrouvent sur le
toit-terrasse de leur immeuble. Stella
compte les fenêtres allumées, observe
les gens qui passent, qui vivent, qui
courent. Adèle attend que son fiancé
l’appelle. Pour échapper à une vie dont
elles ne veulent pas, elles inventent les
histoires des autres, histoires d’amour,
de trahison, de solitude, histoires de
haine. Et certaines nuits, tout peut basculer du haut du toit du monde…

Création : 17 janvier 2017,
La Comédie de Valence – CDN
Drôme Ardèche (26)
Auteurs, mise en scène :
Benjamin Villemagne, Yann Métivier
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
18 janvier -> 6 février 2017,
La Comédie de Valence –
CDN Drôme Ardèche (26)
Contact : Anne Mathilde Di Tomaso
+33 (0)4 75 78 41 71
+33 (0)7 89 52 10 94
annemathildeditomaso@
comediedevalence.com
Création : 17 janvier 2017,
L’Hexagone, Meylan (38)
Auteur : Jerry Sterner
Mise en scène : Robin Renucci
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 14 ans
Représentations suivantes 2017 :
21 janvier, Espace culturel
des Corbières, Lézignan-Corbières (11)
24 -> 28 janvier, Théâtre national
de Bretagne, Rennes (35) 31 janvier
-> 18 février, La Maison des Métallos,
Paris (75) 21 février, Espace culturel
Boris Vian, Les Ulis (91) 23 février,
Théâtre de Rungis (94) 24 février,
Théâtre de Chelles (77) 28 février,
Le Mail – Scène culturelle, Soissons (02)
3 -> 4 mars, Théâtre au Fil de
l’eau, Pantin (93) 7 mars, Théâtre
Louis Jouvet, Rethel (08) 11 mars,
L’Imaginaire – Centre des arts
et de la culture, Douchy-les-Mines (59)
14 -> 15 mars, Théâtre Edwige
Feuillère, Vesoul (70) 17 mars, Espace
Vergèze (30) 21 -> 22 mars, Théâtre
de Villefranche, Villefranche-sur-Saône
(69)
24 mars, Salle du jeu de Paume,
Pamiers (09) 30 mars, Théâtre
des Sablons, Neuilly-sur-Seine (92)
31 mars, Théâtre de l’Arsenal,
Val-de-Reuil (27) 10 -> 14 avril, Théâtre
National Populaire, Villeurbanne (69)
Contact : Maud Desbordes
+33 (0)1 55 89 12 58
+33 (0)6 82 57 50 36
maud.desbordes@treteauxdefrance.com
www.treteauxdefrance.com
Création : 19 janvier 2017, Théâtre
du Nord – CDN, Lille-Tourcoing (59)
Auteur et mise en scène :
Jacques Descorde
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h05
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Fouad Bousba
+33 (0)6 13 20 02 22
fouad.bousba@gmail.com

Danse, ARTS DE LA RUE — Sur scène,
la danse est au service d’une histoire
intime, les corps débordent de souvenirs.
Les mouvements se nourrissent du réel,
l’écriture est précise et musicale. Les
danseurs façonnent un récit ordinairement douloureux. La musique, créée sur
le vif, est construite, déconstruite, elle
est comme une image en mémoire, une
ritournelle ; viennent s’ajouter les sons
amplifiés des corps en mouvement, des
souffles et des journaux. Une variation
en va-et-vient qui nous immerge dans
l’intimité de ces histoires qui nous ressemblent et nous rassemblent. Sur le
chemin de la résilience, inépuisablement
les corps se soutiennent, s’accompagnent et se relèvent.

Création : 19 -> 20 janvier 2017,
Théâtre de Pertuis (84)
Auteurs et mise en scène :
Julie Patois, Julien Caullireau
Langue : Français
Public : Adulte
Contact : Julien Caullireau
+33 (0)6 11 95 34 21
diffusion@leballetdeszigues.fr
www.leballetdeszigues.fr

Théâtre — François Cervantes écrit
une adaptation du mythe de Médée.
Cette histoire n’est pas seulement dans
le passé. Nous avons, enfouie en nous,
cette tragédie. Dans notre nature profonde, il y a cet amour, cette violence
inouïe. Il y a une puissance qui communique avec les vols des oiseaux, les
gouttes de pluie, les océans… En faisant revivre cette histoire face à nous,
les comédiennes Anna Carlier, Hayet
Darwish et Catherine Germain nous parlent directement, partagent avec nous
des confidences.

Création : 19 -> 20 janvier 2017,
Le Merlan – SN, Marseille (13), Biennale
internationale des arts du cirque
Auteur et mise en scène :
François Cervantes
Nombre d’interprètes : 3
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 12 ans
Contact : +33 (0)4 91 08 06 93
compagnie.entreprise@orange.fr
www.compagnie-entreprise.fr

© Le Ballet des Zigues
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des Jours

L’Entreprise,
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Création : 19 janvier 2017,
Espace Culturel Odyssée, Eybens (38)
Auteur : Carine Lacroix
Mise en scène : Tristan Dubois
Nombre d’interprètes : 4
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 14 ans
Contact : Fanny D’Halescourt
+33 (0)6 78 75 96 79
fanny@etoiles-theatre.org
www.etoiles-theatre.org

1 5 ja n . -> 1 5 av r . 2 0 1 7

Burn
baby
burn

Théâtre — Hirip est dans une station
service abandonnée, elle semble habiter
là. Violette arrive avec sa mobylette en
panne. Les deux jeunes filles en quête
d’identité se tracent un chemin sur les
pas de Thelma et Louise. Avec Burn baby
burn, Carine Lacroix nous fait voir le
monde à travers le regard de deux adolescentes. Elle les fait parler dans une
langue qui va vite. C’est simple, c’est
drôle, c’est immédiat. Et en dessous, ça
gronde ! Dès que le silence vient à s’installer, des montagnes se soulèvent.
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Compagnie
des Mangeurs d’Étoiles
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Lonely Circus

Cie Les Mains Les Pieds
et la Tête Aussi – MPTA

SANTA
MADERA

Opéra de Massy

LES
AMANTS
MAGNI FIQUES

équilibres instables — Masse critique est une recherche autour de la tension et du point de rupture. Quatre artistes,
Sébastien Le Guen, Stéphane Guillemen,
Jérôme Hoffman et Jonathan Fenez s’attaquent à une matière dangereuse par
sa simple présence : la pierre. Chaque
pierre étant l’occasion de constructions
instables, précaires, éphémères, comme
autant de défis pour l’équilibriste. C’est
en décalant de manière ludique et
poétique quelques grands mythes fondateurs que les artistes posent, pierre
après pierre, les bases de ce cirque
électro recomposé, entre concert, performance plastique et théâtre physique.

Création : 19 -> 20 janvier 2017,
Centre Culturel Léo Malet – SN de Sète
et du Bassin de Thau, Mireval (34)
Conception : Sébastien Le Guen
Mise en scène : Blaï Mateu Trias
Compositeurs :
Jérôme Hoffman, Jonathan Fenez
Nombre d’interprètes : 4
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Contact : Émilie Barthés
+33 (0)6 83 35 71 28
lonelycircusproduction@gmail.com
www.lonelycircusweb.free.fr

DUO ET ROUE CYR — Santa Madera
prend sa source en Amérique du sud,
chez les peuples indigènes qui, à l’occasion de fêtes populaires, rituels et cérémonies spirituelles, utilisaient un bois
sacré : le Palo Santo pour chasser les
mauvais esprits comme pour célébrer les
liens fraternels unissant leur communauté.
Jouant de leurs similarités comme de leurs
différences, Juan Ignacio Tula et Stefan
Kinsman partagent leurs interrogations
sur la religion, le paganisme, la multiculturalité, l’identité et le double. Avec Santa
Madera, ils déclinent une relation faite de
violence, de pardon, de complicité et de
tolérance, à l’image de ces rituels anciens.

Création : 20 janvier 2017, Bois de
l’Aune, Aix-en-Provence (13), Biennale
internationale des arts du cirque
Auteurs :
Juan Ignacio Tula, Stefan Kinsman
Mise en scène :
Mathurin Bolze, Séverine Chavrier
Nombre d’interprètes : 2
Langue : Anglais, espagnol
Public : Tout public
Contact : Julie Grange
+33 (0)6 83 28 97 39
+33 (0)4 78 39 14 84
production@mpta.fr
www.mpta.fr

Comédie-ballet, Théâtre musicallyrique — Cette comédie-ballet est
un des nombreux fruits de la collaboration entre Molière et Lully. Représentée
devant la Cour à l’occasion du carnaval
de 1670 lors d’une grande fête intitulée
le Divertissement royal, cette œuvre voit
paraître pour la dernière fois Louis XIV
sur scène en tant que danseur. Deux
princes se disputent une jeune princesse, amoureuse quant à elle d’un
homme sans titre qui saura gagner le
cœur de la belle par son courage et
sa vertu. Œuvre rare à la scène, c’est
la première fois que Les Amants magnifiques seront remontés avec tous leurs
intermèdes chantés et dansés.

Création : 21 janvier 2017,
Opéra de Massy (91)
Auteurs : Molière, Lully
Mise en scène : Vincent Tavernier
Nombre d’interprètes : 9 comédiens,
9 chanteurs, 9 danseurs,
19 instrumentistes, 1 chef d’orchestre
Durée : 3h
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes 2017 :
22 janvier, Opéra de Massy (91)
26 -> 31 janvier, Opéra de Rennes (35)
10 -> 11 février, Les Nuits Baroques
du Touquet (62) 19 -> 21 février, Opéra
du Grand Avignon (84)
Contact : Les Malins Plaisirs
+33 (0)9 83 06 10 88
+33 (0)6 63 97 78 52
marie.leclercq@lesmalinsplaisirs.com

DIKTAT

JEU ET CIRQUE (MâT CHINOIS) — Diktat
est une tragi-comédie où l’urgence
de faire témoigne de la difficulté d’être.
Seule en scène, une femme met tout en
œuvre pour captiver son public, usant
de tous les registres, du jeu clownesque
au jeu le plus intime ; troublant les frontières entre acteur et personnage. La
dictature du regard de l’autre l’emprisonne dans ses obsessions, l’obligeant
à exécuter ce qu’on attend d’elle.
Enfermée dans une vie de représentation, cette femme est condamnée à
jouer de peur de disparaître.

Création : 21 -> 22 janvier 2017,
La Friche de la Belle de Mai,
Marseille (13), Biennale
internationale des arts du cirque
Auteur : Sandrine Juglair
Regards extérieurs :
Jean-Benoît Mollet,
Jean-Charles Gaume, Claire Dosso
Nombre d’interprètes : 1
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 8 ans
Contact : ay-rOop
+33 (0)2 99 78 29 19
contact@ay-roop.com

Théâtre ACROBATIQUE — Sabordage !
est une pièce pour quatre acteurs/acrobates. Sabordage ! n’est l’histoire de personne en particulier. C’est l’histoire d’un
mensonge fait à l’homme par l’homme :
le mirage de son importance, le piège
de son existence, l’art de se persuader
que sa route ne mène pas à une mort
certaine. Un cirque humain où il est
question d’équilibres et de situations
absurdes, de beauté et d’autodestruction.
Dans ce monde aux mauvaises règles du
jeu, aucune réponse n’est la bonne. Une
fable sans drame ni cynisme à la con ;
en fait c’est une blague, une imposture !

Création : 21 -> 22 janvier 2017,
Friche de la Belle de Mai,
Marseille (13), Biennale internationale
des arts du cirque
Auteurs et mise en scène :
Alexandre Denis,
Timothée Van der Steen
Nombre d’interprètes : 4
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Contact : Mélanie Vadet
+33 (0)6 63 11 87 87
contact@lamondialegenerale.com
www.lamondialegenerale.com

CIRQUE AÉRIEN, DANSE — « Dansez,
dansez, sinon nous sommes perdus »
disait Pina. En partant de ce précepte,
une femme s’engage physiquement
pour résister. Elle convoque son héritage culturel pour danser la vie. Munie
d’une veste trop grande pour elle, de
cordes et tissus, objets hérités de ces
ancêtres, elle entreprend de se suspendre au-dessus du vide pour éprouver une forme de liberté, de résistance
instinctive, brute, réminiscence dont
le corps se souvient. Un mouvement
euphorique pour continuer à faire vivre
la mémoire des disparus…

Création : 24 -> 29 janvier 2017,
Espace Larreko, Agglomération
Sud Pays Basque,
Saint-Pée-sur-Nivelle (64)
Auteur : Corine Cella
Dramaturgie :
Paola Rizza, Oier Guillan
Nombre d’interprètes : 4
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 8 ans
Contact : Marianne Etcheverry
+33 (0)6 61 69 46 87
marianne@rougeelea.com
www.rougeelea.com

© La Mondiale Générale
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LES
SOYEUSES

Needcompany

BEGIN THE
BEGUINE

Création : 26 janvier 2017,
Théâtre de Bourg-en-Bresse (01)
Auteur : Marie-Hélène Chiocca
Mise en scène : Henri Gruvman
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
27 janvier 2017,
Théâtre de Bourg-en-Bresse (01)
Contact : Marie-Hélène Chiocca
misesenjeux@orange.fr

Théâtre — John Cassavetes, légendaire,
a écrit Begin the Beguine peu avant sa
mort pour le cinéma, pour Peter Falk et
Ben Gazzara. Cette allégorie noire et
flamboyante sur l’amour et la mort, Éros
et Thanatos, et dont le titre renvoie à l’air
classique de Cole Porter, n’ira jamais
plus loin que la phase préparatoire.
Aujourd’hui, plus de 25 ans après, à l’invitation de Rodrigo García, Jan Lauwers
fait vivre cette œuvre au théâtre, avec
deux comédiennes de la Needcompany,
Inge Van Bruystegem et Romy Louise
L a uwers et deux coméd iens compagnons de route de Rodrigo García,
Gonzalo Cunill et Juan Navarro.

Création : 26 janvier 2017, hTh – CDN,
Montpellier (34)
Auteur : John Cassavetes
Mise en scène : Jan Lauwers
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h30
Langue : Français, espagnol, anglais
Public : Adulte
Représentations suivantes :
27 janvier -> 3 février 2017,
hTh – CDN, Montpellier (34)
Contact : Benoît Hennaut
+33 (0)4 67 99 25 25
direction@humaintrophumain.fr
www.humaintrophumain.fr

JEUNE PUBLIC — Quand on flotte, à quoi
on se raccroche ? Si je vois le monde
d’en haut, est-ce que j’aurai le vertige ?
Si je suis libre de bouger sans avoir peur
de tomber, où vais-je aller ? Autant de
questions que la suspension des corps
évoque et transmet dans le corps du
jeune spectateur. Kitsou Dubois innove
en proposant dans sa première création pour le jeune public, un focus sur
le spectaculaire des images vidéo, issues
de prises de vue en apesanteur et dans
l’eau. Au cœur de cette œuvre visuelle, le
geste de deux circassiennes aériennes et
la partition d’un musicien sur scène.

Création : 26 -> 27 janvier 2017,
Théâtre d’Arles – Scène conventionnée
pour les écritures nouvelles (13),
Biennale internationale des arts du cirque
Conception et chorégraphie :
Kitsou Dubois
Compositeur : Cyril Hernandez
Nombre d’interprètes : 3
Langue : Sans paroles
Public : Jeune public
Contact : Victor Leclère
La Magnagnerie
+33 (0)1 43 36 37 12
victor@magnanerie-spectacle.com
www.magnanerie-spectacle.com

Ki Productions

© Benoît Pelletier
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Théâtre — Une fiction inspirée de
l’Histoire régionale. Marie a été élevée,
enfant, dans le pensionnat-usine d’un
grand soyeux lyonnais, sous l’autorité
des Sœurs de l’Ordre de St-Joseph.
Que s’est-il donc passé lorsqu’elle a
quitté brutalement la fabrique ? Un à un
surgissent sur le théâtre de sa mémoire
les personnages et les scènes du passé :
l’exigeante Mère supérieure ; le patron,
grand catholique et visionnaire, et les
jeunes pensionnaires. Chacun portait
alors un rêve. Où donc était la vérité ?
Et qui fallait-il croire ? Marie convoque les mots, les valeurs, les espoirs et
les peurs qui l’ont habitée et va ainsi
découvrir ce qu’elle n’a jamais su.

R+O

OGRES
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

Théâtre — Ogres est un voyage au
cœur de l’homophobie aujourd’hui dans
le monde. De la France à la Russie, en
passant par l’Ouganda, l’Iran, la Bulgarie,
l’Afrique du Sud…, ce texte dresse un
état des lieux d’une discrimination qui
exclut socialement, qui tue directement
ou indirectement, qui provoque douleurs et souffrances. Ogres débute avec
l’agression de Benjamin, torturé et laissé
pour mort dans un bois de Normandie.
Au total 28 scènes, 30 personnages
et 14 destinations où se confrontent
les points de vue des victimes, des
agresseurs, des familles, des témoins.

Création : 28 janvier 2017, La Chartreuse –
CNES, Villeuneuve-lès-Avignon (30)
Auteur : Yann Verburgh
Mise en scène : Eugen Jebeleanu
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h30
Langue : Français (extraits d’autres langues)
Public : Tout public, à partir de 15 ans
Représentations suivantes 2017 :
29 janvier, La Chartreuse – CNES,
Villeuneuve-lès-Avignon (30) 8 février,
Théâtre Gérard Philipe, Orléans (45)
18 février, Atrium, Dax (40) 23 février,
Site du Pont du Gard, Vers-Pont-duGard (30) 24 février, Espaces culturels,
Villefranche-de-Rouergue (12)
28 février, Théâtre de la Maison
du Peuple, Millau (12) 1er mars, Théâtre
des Ateliers, Aix-en-Provence (13)
21 mars, Théâtre de l’Odéon,
Nîmes (30) 23 mars, salle Georges
Brassens, Lunel (34) 25 mars, Théâtre
Na Loba, Pennautier (34) 30 mars,
Auditorium de La Louvière, Épinal (88)
Contact : +33 (0)6 95 35 17 32
contact@ciedesogres.com
www.ciedesogres.com

Théâtre contemporain — Gabriel F.
est un auteur, danseur, comédien, entre
le Brésil et l’Europe. Il raconte ici son parcours d’artiste, avec humour et poésie,
et joue de la fiction pour mieux se réinventer, en mêlant réalité et fantasme.

Création : 30 janvier 2017,
La Comédie de Saint-Étienne (42)
Auteur et mise en scène : Gabriel F.
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h20
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Nathalie Grange Ollagnon
+33 (0)4 77 25 09 84
ngrange@lacomedie.fr

© Diego Bresani

La Comédie
de Saint-Étienne
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Compagnie des Ogres

Création : 26 -> 28 janvier 2017,
Biennale internationale
des arts du cirque, Marseille (13)
Nombre d’interprètes : 8
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Contact : Sébastien Lhommeau
+33 (0)6 86 74 95 81
contact@lescolporteurs.com
www.lescolporteurs.com

1 5 ja n . -> 1 5 av r . 2 0 1 7

SOUS
LA TOILE
DE JHERO NIMUS

CIRQUE — Sous la toile de Jheronimus
est une divagation acrobatique, visuelle,
théâtrale et musicale à travers le triptyque Le Jardin des délices de Jérôme
Bosch. Entre poésie, humour grotesque
et haute voltige, les Colporteurs nous
invitent à ouvrir et à traverser l’étrange
retable imaginé par le peintre. Sous une
lumière et des images numériques, les
interprètes évoluent dans une fantaisie
d’où se dégagent tentation, volupté et
chaos diabolique. Cette transposition
surréaliste du monde peint par Jérôme
Bosch et réinterprété librement par la
troupe, invite le spectateur à réfléchir sur
ses propres valeurs et sur l’état du monde.
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Cie Les Temps blancs

Une brève
histoire
de la
méditerranée
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA
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Création : 1er février 2017, Maison
d’Europe et d’Orient, Paris (75)
Auteur : Léa Carton de Grammont
Mise en scène : Victor Thimonier
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h10
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes 2017 :
2 -> 3 février, Maison d’Europe
et d’Orient, Paris (75) 21 -> 24 février,
La Loge, Paris (75)
Contact :
+33 (0)6 87 99 74 48
lestempsblancs@gmail.com

PORTéS ACROBATIQUES — La forêt
nourrit l’imaginaire des Hommes depuis
toujours. Sous son ombre, on y devine
un foisonnement de vies, effrayantes et
fantastiques, obscures et mystérieuses.
À la frontière entre le cirque et la danse,
Phasmes convoque tout autant la forêt
réelle, que la forêt rêvée, un vaste territoire symbolique. Au gré des sentiers
parcourus, les contours des corps se
font plus flous, laissant place aux apparitions. Ils se métamorphosent, le corps
civil devenant corps matière, animal,
végétal ou minéral. Ces apparitions
nous plongent dans un monde où le
rêve et la réalité désirent se confondre.

Création :
1er -> 2 février 2017, Le Merlan – SN,
Marseille (13), Biennale internationale
des arts du cirque
Auteur : Fanny Soriano
Nombre d’interprètes : 2
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Contact :
Fanny Soriano, Oriane Bajard
+33 (0)6 62 26 07 27
libertivore@gmail.com
diffusion.libertivore@gmail.com
www.libertivore.fr

JONGLAGE — Möbius s’i nspi re du
concept de l’anneau découvert par le
mathématicien du même nom, dont les
deux côtés se confondent en un seul.
Sur le plateau, Miguel Gigosos Ronda
joue de folles contorsions et instaure
de nouveaux codes à sa discipline. Il
transcende la notion de performance
pour l’ouvrir à une certaine fragilité, un
moyen de créer du langage. Avec des
dizaines de balles d’un rose vif, ce vorace personnage nous conduit dans son
« labyrinthe imaginaire » et désarticule
son corps. À n’importe quel moment il
peut se passer quelque chose. À croire
que tout est possible !

Création : 1er -> 2 février 2017,
Archaos – PNAC Méditerranée,
Marseille (13), Biennale
internationale des arts du cirque
Auteurs : Miguel Gigosos Ronda, Iris
Mise en scène : Iris
Nombre d’interprètes : 1
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Contact : Sandra Guerber
+33 (0)6 14 76 84 67
mobius.produccion@gmail.com
miguel.gigosos.ronda@gmail.com

© cmarc@merlan.org
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SPECTACLE PLURIDISCIPLINAIRE —
La Méditerranée est un infini de temps,
d’espaces et de récits. Dite à l’échelle
d’un homme, elle déborde. Le K est né
sur une île des Cyclades. Jeté à l’eau
par l’éruption volcanique sous laquelle
son monde s’écrase, il parcourt l’espace maritime, de la crise de salinité
messinienne (il y a cinq millions d’années) à nos jours. Une brève histoire
de la Méditerranée est une proposition
théâtrale pour un acteur, autour, sur et
à l’intérieur d’un dériveur.

Miguel Gigosos Ronda

MöBIUS

KompleX KapharnaüM

L’IMMOBILE
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

Théâtre de Romette

LE PETIT
BAIN

Création : 4 -> 5 février 2017,
3 bis f – lieu d’arts contemporains,
Aix-en-Provence (13), Biennale
internationale des arts du cirque
Auteur : Daniel Gulko
Mise en scène : Adèll Nodé-Langlois
Nombre d’interprètes : 1
Langue : Français, anglais (peu de texte)
Public : Tout public, à partir de 10 ans
Contact : Gulko
info@cahin-caha.com
www.cahin-caha.com
In’8 circle — maison de production
+33 (0)4 84 25 36 27
contact@in8circle.fr

Performance sonore et visuelle — À la croisée de la performance,
de la poésie sonore et de la pièce
radiophonique, L’Immobile est l’expérience d’un homme qui, à la sortie de son
bureau, s’arrête pour ne plus repartir.
Stéphane Bonnard nous fait pénétrer
dans les méandres d’une pensée envahie
par le vacarme de la ville et nous invite à
nous rendre maître de notre temps pour
enfin reconsidérer le monde.

Création : 7 février 2017, Théâtre
Nouvelle Génération – CDN de Lyon (69)
Auteur et mise en scène :
Stéphane Bonnard
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 15 ans
Représentations suivantes :
8 -> 11 février 2017, Théâtre Nouvelle
Génération – CDN de Lyon (69)
Contact : Marion Gatier
+33 (0)6 71 33 25 67
m_gatier@kxkm.net
Aline Presumey
+33 (0)6 87 28 47 71
a_presumey@kxkm.net

Théâtre d’objets — C’est en renouant avec le plaisir enfantin de dompter
la mousse, élément à la fois fragile et
éphémère que Johanny Bert a eu l’idée
de créer Le Petit Bain. En insufflant la
vie à l’évanescente écume, c’est tout
un monde qui s’anime, le temps d’un
rendez-vous complice pour les toutpetits, augurant déjà la promesse d’un
moment poétique, vaporeux et délicat.

Création : 7 février 2017, Théâtre
Nouvelle Génération – CDN de Lyon (69)
Auteur et mise en scène :
Johanny Bert
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 30 min
Langue : Français
Public : Jeune public, à partir de 2 ans
Représentations suivantes :
8 -> 11 février 2017, Théâtre Nouvelle
Génération – CDN de Lyon (69)
Contact : Mathieu Hilléreau
+33 (0)1 43 38 23 71
production@lesindependances.com
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CLOWN — Ce paumé de la société nous
parle de l’Amour, des blessures d’amour
qui nous constituent, de la richesse de
chaque être, de la part féminine et de
la part masculine en soi, de la part chaotique et de la part ordonnée. L’amour
de soi comme une responsabilité face à
la vie. Il se transforme en femme, puis
en animal ou être mythologique. Entre
imagerie populaire et être chamanique,
Bottom s’engage dans les méandres
de l’identité et renverse les certitudes.
Spectacle absurde et gracieux transgressant l’image du clown, le rôle du spectacle
et la frontière entre le public et l’intime.
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La Ricotta
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Africa
Democratik Room
— Si la
cour du
mouton
est sale
ce n’est
pas au
cochon
de le dire

Théâtre — Il s’agit ici d’embarquer les
spectateurs auprès des Platons africains.
Socrate, Thrasimaque, Polémarque…
sont des jeunes gens d’aujourd’hui et
ils parlent de la démocratie, en font
un sound system citoyen. C’est quoi la
démocratie « réelle » ? Qu’est-ce qu’une
république ? C’est quoi la justice équitable ? Le texte sera celui de Platon adapté
pour une pièce dialoguée et pétrie avec
les comédiens en « français d’Afrique de
l’Ouest », français qui nous fait redécouvrir notre propre langue, notre propre
culture avec une vivacité folle.

Création : 7 -> 9 février 2017,
Théâtre des deux rives –
CDN de Normandie-Rouen (76)
Auteurs : Bérangère Jannelle, assistée
de Senyon Hodin, d’après La République
de Platon Livre I, II, IX et X
Mise en scène : Bérangère Jannelle
Nombre d’interprètes : 5
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Sarah Mazurelle
+33 (0)2 35 72 67 55
sarah.mazurelle@cdn-hautenormandie.fr
www.laricotta-berangerejannelle.com

CIRQUE D’ACTUALITÉ — Bienvenue
dans un monde implosif ! En exclusivité,
venez voir 4 + 1 individus que tout sépare,
terriblement proches de vous, cohabitant
dans une arène dont vous êtes les gardiens. Venez observer comment ils vont
évoluer et s’adapter à un climat oppressant où le libre arbitre est restreint par
un Big Brother énigmatique. Voyeurs de
gré ou de force, découvrez leur apparence sociale, leur intimité contradictoire
et leurs relations acrobatisées… Plongez
dans une atmosphère cynique, imprévisible et fatalement drôle !

Création : 8 février 2017,
Biennale internationale des arts
du cirque, Marseille (13)
Auteurs : Laure Sérié,
Stéphane Dutournier
Réalisation : Dominique Bettenfeld
Nombre d’interprètes : 5
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Stéphanie Le Fur
+33 (0)6 87 53 74 97
contact@lamainsaffaire.com
www.lamainsaffaire.com

Théâtre — Tout commence par un naufrage. Deux nobles et leurs domestiques
respectifs échouent sur une île qui se
trouve être le refuge d’anciens esclaves
révoltés. Ils vont devoir se plier aux
règles de ce nouveau monde et devront
commencer par échanger leurs positions sociales. Anne-Sophie Pauchet
veut s’emparer de cette comédie aux
aspirations utopiques, et décortiquer les
révolutions intimes et politiques qu’entraîne cette expérimentation.

Création : 9 février 2017, DSN – SN,
Dieppe (76)
Auteur : Marivaux
Mise en scène : Anne-Sophie Pauchet
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Yaël Mechaly
+33 (0)2 35 44 54 37
yael@akte.fr
www.akte.fr

© Romain Étienne
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Théâtre — Écrire Cœur Sacré, c’est
écrire dans l’urgence d’écrire. Parce
qu’il faut faire. Sortir de la prison de sa
tête. Tenter de comprendre qui nous
sommes, de quoi nous sommes faits. De
quelles terres, quels matériaux. Quelles
sont les valises que nous portons, les
angoisses qui par notre corps véhiculent,
d’âme en âme, de poste de télévision en
poste de télévision. La tête est un foutoir. Le cœur un champ de bataille. Mais
ce n’est pas toujours la nôtre.

Création : 14 février 2017, La Loge, Paris (75)
Auteur et mise en scène : Christelle Saez
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h05
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes 2017 :
15 -> 17, 21 -> 24 février, La Loge,
Paris (75)
Contact : Christelle Saez
+33 (0)6 18 38 15 69
compagniemementomori@gmail.com

Théâtre musical — Tout ce que
vous avez toujours rêvé de savoir sur
ce 6e continent inexploré qu’est le sommeil vous sera dévoilé : pourquoi les
insomniaques sont-ils insensibles au
sable ? Comment endormir les Inuits ?
Comment réveiller les Touaregs dans
le désert ? Que penser des entreprises
Lafarge ? Des petits sablés ? Comment
dormir sur ses deux oreilles sans faire
de la Tauromachie ? Le Dodo était-il un
animal de nuit ? Ray Charles et Gilbert
Montagné ont-ils tenté de s’endormir
eux-mêmes ?

Création : 14 février 2017,
Théâtre de Bourg-en-Bresse (01)
Auteurs : Clément Paré, Greg Truchet
Mise en scène : Nicolas Turon,
Sébastien Davis
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 45 min
Langue : Français
Public : Jeune Public
Représentations suivantes :
15 -> 18 février 2017,
Théâtre de Bourg-en-Bresse (01)
Contact :
latoutepetitecompagnie@gmail.com
www.latoutepetitecompagnie.fr

© Nathan Jacquard

La Toute Petite
Compagnie
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Création : 9 février 2015, Espace
du Narais, Saint-Mars-la-Brière (72)
Auteurs : Antoine Meunier,
Sébastian Lazennec
Mise en scène : Sébastian Lazennec
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 14 ans
Représentations suivantes 2017 :
11 mars, Centre-village,
La Tour d’Aigues (84) 12 mars,
Centre-village, Cadenet (84)
Contact :
Centre culturel Cucuron Vaugines
+33 (0)4 90 77 28 31
contact@cccv.fr
www.cccv.fr

1 5 ja n . -> 1 5 av r . 2 0 1 7

Ami (s)

Théâtre d’objets — Il parait que le
temps qui passe, nos comportements
sociaux, nos écrans et nos sachets
de soupe individuels interfèrent sur
l’amitié ! Il parait que le chien reste le
meilleur ami de l’homme ! Pour parler
d’amitié, donnons-lui la parole. C’est
Walter, le meilleur ami de Fred. Fred a
glissé tout doucement vers la solitude et
ça ne plait pas à Walter. Sur un tas d’ordure en pleine ville il va nous parler de
son humain, il va nous conter comment
Fred en est arrivé là.
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LA PLUIE
D’ÉTÉ

L’Unijambiste

LE FILS

La Main gauche

Intégral
dans ma
peau ou
Le Monde
selon
Josh

Théâtre — La Pluie d’été, dernier
roman de Marguerite Duras, s’est imposé
à Muriel Vernet comme une évidence et
son adaptation en sera le matériau premier. Ce roman fort et universel, qui
touche à l’origine notre noyau premier,
nous raconte la vie de petites gens. Un
frère et une sœur issus d’une famille
démunie et dont le garçon, animé d’une
soif d’apprendre, a une compréhension
intuitive du monde. Muriel Vernet continue ici son questionnement sur le rapport à l’écrit, la parole et l’image. Elle
mettra en résonance un travail photographique et cinématographique, nourri
notamment de l’œuvre de Sarah Moon.

Création : 14 -> 16 février 2017,
L’Hexagone – SN Arts Sciences,
Meylan (38)
Auteur : D’après le roman
éponyme de Marguerite Duras
Mise en scène : Muriel Vernet
Nombre d’interprètes : 5
Durée : En création
Langue : Française
Public : Tout public, à partir de 12 ans
Contact : Emmanuelle Guérin
+33 (0)6 10 44 02 83
Muriel Vernet
+33 (0)6 80 50 16 47
cie.chosesdites@free.fr

Théâtre — C’est l’histoire d’une femme
de nos jours, d’une mère, issue de la
petite bourgeoisie provinciale, pharmacienne, qui est amenée à fréquenter des
catholiques traditionalistes. Par souci
d’intégration et d’élévation sociale, elle
en vient à se rendre plus assidument à
la messe, à lutter contre des spectacles blasphématoires, à s’engager dans
des groupes anti-avortement ou antimariage homo. Elle s’épanouira dans ce
militantisme, dans ce qu’elle considère
comme l’aventure la plus excitante de
sa vie. C’est l’histoire de son glissement
idéologique, de son aveuglement.

Création : 14 -> 17 février 2017,
Théâtre de L’Union – CDN du Limousin,
en collaboration avec le théâtre
Expression 7, Limoges (87)
Nombre d’interprètes : 1
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Agathe Jeanneau
+33 (0)6 75 37 38 29
unijambiste@orange.fr
www.unijambiste.com
Victor Leclère
La Magnanerie
+33 (0)1 43 36 37 12
victor@magnanerie-spectacle.com

Théâtre — Intégral dans ma peau ou
Le Monde selon Josh est une pièce à
la beauté étrange, une fable décalée,
non dénuée d’humour, dont l’écriture
organique donne à voir, à sentir, de
façon concrète et viscérale cette zone
floue de tous les possibles qu’est l’adolescence. Cette période fondatrice,
troublante, qui trace une frontière entre
les rêves absolus de l’enfance et l’âge
adulte. La pièce évoque l’histoire de
Josh, adolescent brillant, atypique, en
quête identitaire, au point de (peutêtre ?) poser une bombe dans son lycée…

Création : 21 février 2017,
Fontenay-en-Scène,
Fontenay-sous-Bois (94)
Auteur : Stéphanie Marchais
Mise en scène : Frédéric Andrau
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes 2017 :
22 -> 26 février, Fontenay-en-Scène,
Fontenay-sous-Bois (94) 17 -> 18 mars,
Maison des Ensembles, Paris (75)
4 avril, Théâtre de la Tête Noire, Saran (45)
Contact : +33 (0)6 83 06 51 72
production@gmail.com
www.lamaingauche.eu

Théâtre contemporain — SAMO –
A Tribute to Basquiat est une œuvre
indisciplinée sur le célèbre peintre noir
américain. Dans les années 80, Basquiat
devient une des figures de proue de
mouvement underground new-yorkais.
Sous le pseudonyme de SAMO il graffite les murs de SoHo de messages
lapidaires, poétiques et politiques,
témoignages d’une jeunesse insolente
sur l’Amérique d’alors. Laëtitia Guédon
s’associe à Koffi Kwahulé pour rendre
hommage à cet Icare du monde de l’art.

Création : 27 février -> 2 mars 2017,
Comédie de Caen – CDN, Normandie (14)
Auteur : Koffi Kwahulé
Mise en scène : Laëtitia Guédon
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h20
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes 2017 :
9 -> 10 mars, Tropiques Atrium – SN,
Fort de France (97) 22 mars -> 1er avril,
Théâtre des Quartiers d’Ivry (94) (relâche
le 27 mars) 4 -> 7, 11 -> 14 avril,
La Loge, Paris (75)
Contacts :
laetitiaguedon@gmail.com
fabien.mealet@gmail.com
oliviertalpaert@envotrecompagnie.fr
www.compagnie010.com

A R TC E NA — L e b ulleti n N ° 2

AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

73

La Compagnie 0,10

SAMO – A
TRIBUTE TO
BASQUIAT
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

Compagnie La Nuit te
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la loi de
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Compagnie
La Pluie qui tombe

un cerf
au sabot
d’argent

Troupe du Théâtre
de la Ville

l’état
de siège

Théâtre — C’est l’histoire d’une profonde amitié qui va naître entre deux
adolescents, Dom et Fred. Fred est nouveau dans Presque-La-Ville. Dom passe
ses journées sur la colline à observer La
Ville, de l’autre côté du pont. Parmi les
histoires d’amours et de trahisons, ils
vont trouver en l’autre un refuge contre
le monde qui les rejette. Se profile alors
la quête d’un genre à soi, unique, qu’ils
doivent imaginer pour survivre, pour
mieux vivre.

Création : 28 février 2017,
La Loge, Paris (75)
Auteur : Olivier Sylvestre
Mise en scène : Anthony Thibault
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 55 min
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
29 février -> 3 mars 2017,
La Loge, Paris (75)
Contact :
Danièle Girones
+33 (0)6 07 03 93 48
daniele.girones@orange.fr

Théâtre, danse — Deux personnages
se rencontrent au son d’un violoncelle
qui raconte des histoires. Ils font route
ensemble, s’installent dans une maison
au cœur d’une forêt, au cœur de l’hiver.
Il chasse, Elle rêve. Elle rêve du cerf au
sabot d’argent dont Il lui a parlé : Elle
danse dans les bois, avec l’élégant animal, en croise d’autres, la neige tombe.
Un jour, Il doit partir et Elle se retrouve
seule dans la petite maison. Elle rêve
encore. Le cerf approche, enfin Elle le
rencontre, enfin son rêve se réalise.

Création : 5 -> 7 février 2017,
Gymnase – CDC, Roubaix (59)
Conception :
Nathalie Baldo, Johanne Huysman
Mise en scène, chorégraphie :
Nathalie Baldo
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Jeune public, à partir de 7 ans
Contact : Flavien Boisson
+33 (0)6 68 81 49 87
compagnielapluiequitombe@gmail.com
www.lapluiequitombe.com

Théâtre — Une allégorie vertigineuse,
un mythe moderne inventé par Albert
Camus avec une liberté fascinante. Un
théâtre total et choral, à la fois véridique
et poétique. Cette pièce rare, créée en
1948 par Jean-Louis Barrault, développe
une allégorie multiple, teintée de fantastique, sur les régimes corrompus,
autoritaires, fascisant. L’auteur, dont
les références furent souvent le théâtre
espagnol de l’Âge d’or (Calderon, dont
il a adapté certaines pièces) déclarait
à son propos : « Mon but avoué était
d’arracher le théâtre aux spéculations
psychologiques et de faire retentir sur
nos scènes murmurantes les grands cris
qui courbent ou libèrent aujourd’hui des
foules d’hommes. » François Regnault

Création : 1er mars 2017, Théâtre de
la Ville – Espace Pierre Cardin, Paris (75)
Auteur : Albert Camus
Mise en scène : Emmanuel Demarcy-Mota
Nombre d’interprètes : 16
Durée : 1h50
Langue : Français
Public : Adulte
Représentations suivantes 2017 :
2 mars -> 1er avril, Théâtre de
la Ville – Espace Pierre Cardin, Paris (75)
Contact : Chloé Pataud
+33 (0)1 42 74 22 77 (poste 251)
cpataud@theatredelaville.com
www.theat redelaville-paris.com
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Création : 28 février 2017,
Théâtre Amstramgram, Genève (CH)
Auteur et mise en scène : Alice Laloy
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 6 ans
Représentations suivantes 2017 :
29 février -> 12 mars, Théâtre
Amstramgram, Genève (CH)
6 -> 8 avril, Théâtre Nouvelle
génération – CDN, Lyon (69)
Contact : Pierre-André Bauer
+022 735 79 24
+022 735 79 31
www.amstramgram.ch

1 5 ja n . -> 1 5 av r . 2 0 1 7

ÇA DADA

Théâtre et machines — « Vous aussi,
bel homme, jolie femme, vous êtes dada,
seulement vous ne le savez pas. Demain
dada aura un visage différent d’aujourd’hui et pour cette raison sera dada.
Dada, c’est la vie. » (Jean Arp). Qu’en
est-il aujourd’hui ? Jean Arp était-il
visionnaire ? Jouons le jeu de proposer
« Dada » comme filtre pour regarder le
monde, et dialoguer avec la VIE. Avec Ça
dada, nous bricolerons avec le théâtre,
nous nous y cognerons, nous taillerons
dedans, tenterons de le découper en
morceaux, pour vous le servir à l’envers.
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TRIBUS

A R TC E NA — L e b ulleti n N ° 2
75

Théâtre — Avec Tribus, la metteure
en scène Mélanie Leray nous plonge
au cœur des maux et blessures d’une
famille. Elle met en scène Beth et
Christopher et leurs trois enfants qui
tardent à quitter le nid familial. Le cadet
Billy est sourd, ses parents ne lui ont
jamais appris la langue des signes, de
peur qu’il s’isole. Sa rencontre avec
Sylvia, une jeune femme qui devient
sourde, bouleverse son existence et
éveille en lui un désir d’expression. Cet
épanouissement soudain ébranlera l’instable équilibre familial. Cette pièce de
Nina Raine est traduite pour la toute
première fois en France.

MC93 – Maison
de la Culture
de Seine-Saint-Denis

NOVA —
oratorio

© Olivier Mellano
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Dramaturgies plurielles — Créé
à partir du monologue de Nova dans
Pa r les Vi l lages de Peter Ha nd ke,
NOVA — Oratorio réunit l’artiste Claire
ingrid Cottanceau et le musicien Olivier
Mellano pour créer un objet à la lisière
du concert et de la performance. Un
chœur d’anciens constitué sur chaque
territoire accompagne le projet.
Les Roches Blanches

Détruire

Théâtre — Dans Détruire, Marguerite
Duras est sur scène. Là, devant nous,
elle transforme la fiction romanesque
de Détruire dit-elle en théâtre. Dans un
hôtel isolé près d’une forêt, deux hommes et deux femmes se rencontrent. De
ses quatre personnages, Duras dirait
qu’ils sont des mutants, qu’ils aiment
tout et tout le monde et veulent la fin
du monde. Elle dirait que la destruction capitale de la société de classe, ou
plutôt de l’être de classe, en passerait
nécessairement par eux.

Création : 1er -> 3 mars 2017,
MCB° – SN, Bourges (18)
Auteur : Nina Raine
Traduction : Theo Hakola
Mise en scène : Mélanie Leray
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 1h45
Langue : Française,
langue des signes française
Public : Adulte
Représentations suivantes 2017 :
16 mars, Le Canal – Théâtre
du Pays de Redon (35)
28 -> 30 mars, MC2 Grenoble – SN (38)
Contact : Anne-Sophie Montagné
+33 (0)2 48 67 74 74
as.montagne@mcbourges.com
Création : 2 -> 3 mars 2017, Théâtre
du Garde-Chasse, Les Lilas (prog. MC93)
Auteurs : Claire ingrid Cottanceau,
Olivier Mellano. Livret d’après
Par les Villages de Peter Handke
Nombre d’interprètes : 2 interprètes,
1 chœur d’une vingtaine d’anciens
Durée : 50 min
Langue : Français
Public : Adulte
Représentations suivantes :
20 -> 21 avril 2017, Le Bois de l’Aune,
Aix-en-Provence (13) 26 -> 27 janvier
2018, Théâtre Les Halles, Sierre (CH)
Début février 2018, Comédie
de Caen – CDN de Normandie (14)
Printemps 2018, Théâtre national de
Strasbourg (67) Théâtre National de
Bretagne – CDN, Rennes (35) (en cours)
Contact : Claire Roussarie
+33 (0)6 33 29 78 04
roussarie@mc93.com
www.mc93.com
Création : 3 -> 6 mars 2017,
Studio-Théâtre de Vitry (94)
Auteurs : d’après Détruire dit-elle
de Marguerite Duras,
adaptation Jean-Luc Vincent
Mise en scène : Jean-Luc Vincent
Nombre d’interprètes : 7
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Anaïs Arnaud
Comédie de Béthune
+33 (0)3 21 63 29 08
+33 (0)6 99 11 10 33
a.arnaud@comediedebethune.org
www.comediedebethune.org

Création : 4 mars 2017,
Festival Artdanthé,
Théâtre de Vanves (92)
Auteurs et mise en scène :
Maeva Cunci, Dominique Gilliot
Nombre d’interprètes : 2
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Nina Vandenberghe
+33 (0)6 81 57 81 51
ninavandenbergheprod@gmail.com
www.cargocollective.com/gilliotcunci

Théâtre — Un extraterrestre/étranger,
tombé quelque part dans le vaste monde,
fait des rencontres avec des êtres peu
fréquentables mais dont il peut exaucer
les vœux. Mais il constate que personne
ne veut rien, ou pas grand-chose si ce
n’est s’accomplir soi-même, souvent en
dépit du monde. L’extraterrestre rencontre bientôt sur son chemin un petit caca.
Il ne le juge pas, il ne le snobe pas. Ils
font la conversation. C’est une histoire
d’amitié qui se transforme en une histoire d’amour entre cet extraterrestre/
étranger et une petite crotte/une jeune
femme mal aimée, ignorée et oubliée au
milieu de ce vaste monde.

Création : 6 -> 7 mars 2017,
SN, Aubusson (23)
Auteur : Pierre Notte
Mise en scène : Céline Deest-Coirre
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Jeune public
Contact : Céline Deest-Coirre
feedhiver23@orange.fr

© Sébastien Deest

Compagnie Fée d’Hiver

L’extraterrestre
et le
petit caca
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Performance — Nous avons un spectacle qui est une île. Et cette île a un
titre. Et ce titre c’est : Un lapin un rideau.
Alors, dans ce spectacle qui est une
île, il y une carte qu’on est en train de
broder, un guide mal dégourdi, pas de
machette, une trace de pas de taille 41
et demi, quelque chose (écrit en italique),
des décors somptueux cousus main, des
mythes modernes, des chansons, de
l’humour, de la profondeur de champ,
un lapin, un rideau. Si avec tout ça, vous
n’avez pas envie de venir, c’est à n’y rien
comprendre. Le lapin est sous réserve.

76
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Maeva Cunci
et Dominique Gilliot
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estrarre
ensemble théâtral

Le Dragon
d’or

Création : 7 mars 2017,
Théâtre L’étoile du Nord, Paris (75)
Auteur : Roland Schimmelpfennig
Mise en scène : Julien Kosellek
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h45
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
8 -> 25 mars 2017,
Théâtre L’étoile du Nord, Paris (75)
Contact : Julien Kosellek
kosellek@estrarre.fr
www.estrarre.fr

Lecture spectacle — « Adolpha
je l’ai découverte en lisant ses textes
réunis dans un magnifique livre illustré. Adolpha, une petite fille, une jeune
femme, une mère, une épouse, une sœur,
qui vit et traversa les misères physiques,
psychologiques, économiques, sociales
et judiciaires de son milieu. Adolpha a
connu des horreurs, mais elle a su se
servir de son énergie, son talent bien
spécial d’écrivaine pour faire de ses
expériences un héritage qu’elle nous
offre. C’est pour cela que j’ai souhaité
partager ce recueil hors du commun et
magnifique, le témoignage d’une “Sans
Dent” qui crie haut et fort qu’elle a le
droit d’exister. » Corinne Masiero

Création : 8 mars 2017,
Gare de Méricourt (62)
Auteurs : Adolpha Van Meeraeghe
Mise en scène : Nicolas Grard
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h20
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 14 ans
Contact : Delphine Baudoin
+33 (0)9 50 63 90 02
+33 (0)6 74 41 17 54
facebook.com/detournoyment
www.detournoyment.com

© Détournoyment

Détournoyment

Une vie
bien
rEnger
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Théâtre contemporain — Dans la
minuscule cuisine du restaurant thaïchinois-vietnamien Le Dragon d’Or, il se
passe des choses auxquelles personne
ne prête attention. Pourtant, ce qui
s’y déroule est lié aux vies bien occidentales des habitants de l’immeuble.
Pêle-mêle de vies avec des hôtesses
de l’air, un homme quitté par sa femme,
un cadavre jeté d’un pont, sur fond de
woks bouillants, de friteuse, d’alcool et
de rage de dent, Le Dragon d’Or est le
centre d’un monde parfaitement inacceptable, le nôtre. Ce spectacle apporte
avec lui tout un continent lointain et ses
six milliers d’années d’histoire.
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Compagnie BARKS
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Looping

Création : 9 -> 10 mars 2017,
Festival la Piste aux Espoirs, Tournai (BE)
Auteurs et mise en scène :
Bastien Dausse, François Lemoine
Nombre d’interprètes : 2
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Contact : Espace Catastrophe
+32 (0)2 538 12 02
diffusion@catastrophe.be

Danse — Julie Desprairies et David
Enon s’appuient sur un lieu de travail
pour collecter auprès des personnes
qui y œuvrent des attitudes de danseur
et de designer. Puis ils fabriquent à partir de cette matière un projet hybride
mi-chorégraphique, mi-designé, pour
partager avec le public une expérience
de design dansé ou de danse designée.

Création : 9 mars -> 9 avril 2017,
Biennale internationale Design,
Saint-Étienne (42)
Auteur et mise en scène :
Julie Desprairies
Nombre d’interprètes : 1
Langue : Sans parole
Public : Tout public
Contact : Victor Leclère
+33 (0)1 43 36 37 12
victor@magnanerie-spectacle.com
www.magnanerie-spectacle.com
www.compagniedesprairies.com
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Compagnie des prairies

ACROBATIE — Avec Les Idées grises,
la Compagnie Barks imagine un monde
aux lois et aux logiques différentes. Les
artistes-créateurs détraquent l’espace
et le temps, gomment la frontière entre
réel et irréel, créant des instants qui
semblent impossibles, grâce au savant
mariage acrobatie, trucages cinématographiques, technologies numériques.
La dramaturgie est conçue comme une
boucle de causalité : « les conséquences
d’un événement sont également leurs
propres causes ». Ce principe d’écriture
permet de donner l’impression que le
spectacle pourrait se répéter à l’infini.
C’est une quête destructive et jouissive,
une recherche de la liberté absolue, un
éloge de l’incongru.
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© Stéphane Marin

Espaces Sonores

Marches d’écoutes augmentées —
Stéphane Marin invite un groupe de
promeneurs-écoutants à (re)découvrir,
en marche, l’environnement sonore d’un
territoire par le biais de différents types
d’expériences sensibles d’écoutes. Que
se soit à oreilles nues, avec des casques
ouverts, ou bien encore des casques
anti-bruits sonorisés, il invite subtilement à d’autres manières de tendre
l’oreille. De cette expérience commune
unique, un paysage sonore se dessine
alors, ici et maintenant, là où l’on n’entendait que des bruits…

Création : 10 mars 2017,
Mare d’Opoul / PMCA –
Communauté de Communes
Perpignan Méditerranée (66)
Auteur : Stéphane Marin
Nombre d’interprètes : 1
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Stéphane Marin
+33 (0)6 87 30 93 10
espaces_sonores@sfr.fr
www.espaces-sonores.com

PIèCE AéRIENNE — À Nos Fantômes
c’est la quête acharnée de deux femmes,
deux enfants peut-être… à vivre et
revivre les fantasmes, images et souvenirs qui les hantent. Dans ce duo sur
corde lisse et volante, Sarah et Célia
s’associent réalisateur au Tom Boccara,
pour développer une pièce aérienne
e m p r u n t e d ’ u n u n i ve r s c i n é m a t o graphique. Un ballet surréaliste, rythmé
par des tableaux poétiques et étranges.
Une pièce où le cirque devient un moyen
pour ouvrir le champ des possibles et
raconter ce qu’il se passe à l’intérieur,
mais qu’on ne voit pas. Une célébration
de ces moments fantômes.

Création : 11 -> 12 mars 2017,
Maison de la Culture de Tournai,
« Piste aux Espoirs » (BE)
Nombre d’interprètes : 2
Langue : Français, anglais
Public : Tout public
Contact : Marion Lesort
La Chouette Diffusion
+32 (0)4 95 16 86 92
marion.lachouette@gmail.com
www.lachouettediffusion.com

© Menteuses

Menteuses
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À NOS
FANTÔMES
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CIRQUE ACROBATIQUE — Edward
Aleman et Wilmer Marquez forment un
époustouflant duo de portés acrobatiques. Pour ce projet, ils invitent leurs
frères de Colombie, acrobates et danseurs, à les rejoindre. Dans ce monde
agité par les questions de communautés
sociales, d’appartenances ethniques ou
religieuses, Somos (Nous sommes) nous
dit qu’il est urgent de se rassembler.
Sur scène, les corps en résistance, les
équilibres fragiles et l’esprit de solidarité
qui se dégagent de ces six merveilleux
acrobates traduisent tout cela.

Création : 13 -> 14 mars 2017,
Théâtre de la Foudre – CDN de
Normandie-Rouen, SPRING, Festival
des nouvelles formes de cirque
en Normandie, Petit-Quevilly (76)
Nombre d’interprètes : 6
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Contact : Fanny Fauvel
+33 (0)6 67 74 41 89
elnucleo@hotmail.fr
www.elnucleo.lacatalyse.fr

Théâtre — Six clowns sur le plateau.
L’un d’eux fait apparaitre 2 €. Le ton est
donné ; chacun bien sûr veut se l’accaparer, le jeu commence : tractations,
échanges, influences vont se mettre en
place. Ils vont user de tous les « effets
de levier » pour que ces 2 € très vite
s’échangent en milliers puis en millions et
en dizaine de milliards — c’est la folie des
grandeurs, la fièvre s’empare du groupe
en même temps que le goût du pouvoir.

Création : 14 mars 2017, Théâtre
des Miroirs – La Glacerie,
Cherbourg-en-Cotentin (50)
Auteur et mise en scène : Lucie Valon
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes 2017 :
17 mars, Le Préau – CDR, Vire (14)
28 -> 29 mars, Cirque-Théâtre
d’Elbeuf (76) 31 mars -> 2 avril,
Le Samovar, Bagnolet (93) 5 -> 6 avril,
Le Prato, Lille (59)
Contact :
prod@rive-ulterieure.com
contact@rive-ulterieure.com
www.rive-ulterieure.com

© Sophie Colleu

El Nucleo

SOMOS

La Rive Ultérieure

FUNNY
BIRDS
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA
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Création : 13 mars 2017, La Comédie
de Valence – CDN Drôme Ardèche (26)
Auteur : Lucie Vérot
Mise en scène : Maïanne Barthès
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 9 ans
Représentations suivantes 2017 :
14 -> 17 mars, La Comédie de Valence –
CDN Drôme Ardèche (26) 21 mars
-> 13 avril, en Comédie itinérante (26, 07)
Contact : Anne-Mathilde Di Tomaso
+33 (0)4 75 78 41 71
+33 (0)7 89 52 10 94
annemathildeditomaso@
comediedevalence.com

1 5 ja n . -> 1 5 av r . 2 0 1 7

Prouve - le

Théâtre — Personne n’a marché sur la
Lune. Les vaccins sont toxiques. Voilà
quelques exemples d’interprétations
du monde par le prisme de théories du
complot que l’on peut lire sur internet,
ou entendre dans les cours de récréation. Comment distinguer le vrai du faux
quand les informations sont étalées sans
hiérarchie ? Lucie Vérot, auteure du Gène
de l’orchidée, et Maïanne Barthès, metteure en scène d’Une abeille d’Arménie
éclairent ces questions dans la seconde
Controverse de la saison de La Comédie
de Valence.
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Spell Mistake(s)

80

7. re p é r ag e s — NO U V E AUX SP E C TAC L E S

81

Nous,
les petits
enfants
de Tito
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

Compagnie Les Voisins

Dans
les yeux
du ciel
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Un Loup pour l’homme

81

RARE
BIRDS

Théâtre Nouvelle
Génération, équipe
artistique Haut
et Court, Joris Mathieu

Théâtre — « À l’âge de 15 ans, j’ai
quitté mon petit village au pied d’une
montagne au Kosovo, pour venir vivre en
France… » Nous, le petits enfants de Tito,
est l’histoire d’un adolescent poursuivi
par ses démons, qui s’échappe d’une
forêt mystérieuse, pour arriver dans un
univers urbains et désenchanté. C’est
dans ce nouveau monde si différent et
si semblable qu’il deviendra adulte. Il y
vivra les meilleurs moments de sa vie,
mais aussi ses pires cauchemars.

Création : 21 mars 2017,
Théâtre le Colombier, Bagnolet (93)
Auteur et mise en scène :
Simon Pitaqaj
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes 2017 :
22 mars, Le Colombier, Bagnolet (93)
Contact : +33 (0)6 63 94 93 65
liriateater@gmail.com

Théâtre — C’est l’échec déjà inscrit
dans le printemps arabe que met en
lumière Rachid Benzine, brillant islamologue, à travers le monologue de cette
prostituée, une femme à qui on ne ment
pas car elle sait toutes les vérités des
hommes, même les plus cachées ou les
plus interdites… Ce texte a été lauréat de
l’Aide à la création ARTCENA en 2015.

Création : 22 mars 2017,
Théâtre des Îlets – CDN, Montluçon
Région Auvergne-Rhône-Alpes (03)
Auteur : Rachid Benzine
Mise en scène : Pascale Henry
Nombre d’interprètes : 1
Durée : Environ 1h10
Langue : Française
Public : Adulte
Représentations suivantes : En cours
Contact : Mara Teboul
+33 (0)6 03 55 00 87
marateboul@loeilecoute-diffusion.com

ACROBATIE — Après avoir exploré, avec
Face Nord, la lutte et la résistance, Un
Loup pour l’homme part d’un nouveau
postulat : l’acrobate est un homme qui
s’adapte. Ce qui importe n’est plus de
gagner ou de perdre, mais de durer. De
continuer à jouer. Toute tentative de
conserver un état stable est illusoire.
Oscillant entre le risque de l’excès et le
danger de l’immobilisme, les six acrobates de Rare birds tentent d’entretenir
en permanence un juste déséquilibre.
Avec espoir, ils inventent les moyens de
rester en mouvement, et prennent en
main leur évolution.

Création : 23 mars 2017, La Brèche –
PNAC Normandie, Cherbourg (50),
SPRING, Festival des nouvelles formes
de cirque en Normandie
Auteur : Alexandre Fray
Mise en scène : Alexandre Fray, assisté
de Miriam Kooyman et Floor Van Leeuwen
Dramaturgie : Bauke Lievens
Nombre d’interprètes : 6
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Représentations suivantes 2017 :
24 -> 25 mars 2017, La Brèche –
PNAC Normandie, Cherbourg (50),
SPRING, Festival des nouvelles formes
de cirque en Normandie
Contact : Lou Henry, Caroline Maerten
+33 (0)6 59 44 50 43
diffusion@unlouppourlhomme.com
production@unlouppourlhomme.com
www.unlouppourlhomme.com

© Icinori

Compagnie Liria Theatër

ARTEFACT

Installation spectacle — Peut-on
imaginer sérieusement que les objets
se servent de nous pour se reproduire et qu’ils nourrissent le projet
de dominer les humains ? En utilisant
notamment la technologie des imprimantes 3D, à mi-chemin entre installation et performante, Artefact propose
au public une aventure surréaliste
qui trouble notre perception du réel.

Création : 24 -> 28 mars 2017,
Espace Jean Legendre,
Théâtre de Compiègne – SN de l’Oise
en préfiguration (60)
Auteur et mise en scène : Joris Mathieu
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 45 min
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 14 ans
Représentations suivantes :
4 -> 13 avril 2017, Théâtre Nouvelle
Génération – CDN de Lyon (69)
Contact : Claire Lonchampt-Fine
+33 (0)4 72 53 15 17
claire.lonchampt-fine@tng-lyon.fr

BABARMAN,
MON
CIRQUE
POUR UN
ROYAUME

Théâtre — Lorsque le Zerep nous révèle
les coulisses de la création, ça déménage !
D’un côté, un chapiteau où seuls les
enfants sont admis, tandis que de l’autre côté les parents découvrent l’envers parfois peu glorieux du merveilleux.
Babarman, mon cirque pour un royaume
n’est pas un mais bien deux spectacles
joués simultanément, interrogeant avec
un humour piquant notre société.

Création : 31 mars 2017, Théâtre
Nouvelle Génération – CDN, Lyon (69)
Auteurs et mise en scène :
Sophie Perez, Xavier Boussiron
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Jeune public
Représentations suivantes 2017 :
1er -> 2 avril, Théâtre Nouvelle
Génération – CDN, Lyon (69)
Contact : Julie Pagnier
+33 (0)1 42 40 11 41
+33 (0)6 59 09 82 38
ciezerep@aliceadsl.fr
Jérôme Pique
jeromepique.diffusion@gmail.com

Théâtre gestuel — Une poignée d’acrobates jetés dans le présent se posent
des questions sur l’avenir. Ils ont la
chance d’avoir une matière à questionner :
ils éprouvent leur envie de se dépasser
avec leurs corps, de s’engager avec leur
groupe, de résister avec leurs agrès.
Mais le monde a tendance à les rattraper. D’équilibres fragiles en mouvements
qui s’emballent, le temps se contracte ou
s’étire. Vont-ils lâcher ou se dépasser ?

Création : Avril 2017
Mise en scène : Hugues Hollenstein,
assisté de Gerard Elshot
Nombre d’interprètes : 9
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Alexandra Ulliel
+33 (0)2 47 65 95 94
escale.cie@gmail.com
www.escaletheatregestuel.net

© Jean-Pierre Estournet

Cie Escale

Leurre H
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Création : 25 mars 2017, Cirque
Théâtre d’Elbeuf – PNAC Normandie (76),
SPRING, festival des nouvelles
formes de cirque en Normandie
Mise en scène : Netty Radvanyi
Auteur : d’après Des couteaux dans
les poules de David Harrower (L’Arche)
Nombre d’interprètes : 3 + 1 cheval
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Marianne Neplaz, Laure Meyer
+33 (0)6 12 77 23 45
+33 (0)6 64 18 49 16
cie.zmachine@gmail.com
mlf.meyer@gmail.com
www.nettyrad.com

1 5 ja n . -> 1 5 av r . 2 0 1 7

FEMME
SANS NOM

CIRQUE, Théâtre éQUESTRE — Cette
pièce de cirque traite de l’émancipation
d’une jeune femme grâce à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Elle
parle du pouvoir d’abstraction des mots,
du besoin vital de dire, de représenter.
Elle met en scène un laboureur, sa
jument, sa jeune femme et un meunier
dans un village. Chacun a un conflit à
résoudre et un défi à relever. Le laboureur cherche le champs perdu de son
enfance, la jeune femme les mots pour
appréhender ce qui l’entoure et le meunier à un deuil à digérer.
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Les Arts oseurs

Les
Tondues

Création :
1er avril 2017, Le Sillon – SC
pour le Théâtre dans l’espace public,
Clermont l’Hérault (34)
Mise en scène : Périne Faivre
Nombre d’interprètes : 5
Langue : Français
Public : Adulte
Contact : Julie Levavasseur
+33 (0)4 99 91 41 53
+33 (0)6 11 05 79 37
production@lesartsoseurs.org
www.lesartsoseurs.org

CIRQUE, JONGLAGE, MOUVEMENTS —
Deux amis dont les habitudes s’entremêlent. Ils évoluent dans un langage
à quatre bras, quatre jambes et parfois
à un seul corps. Ils sont deux pour nous
et un pour eux. C’est un voyage de
mouvements jonglés où la solitude, la
colère et l’entraide les traversent. Ils se
soutiennent, s’accompagnent, se perdent, tombent… Toujours ensemble. Les
balles, médiatrices de leurs échanges,
les temporisent, les animent.

Création : 1er avril 2017,
Les Embobineuses, Saint-Nolff (56)
Auteurs et mise en scène :
Guillaume Cachera, Nicolas Paumier
Nombre d’interprètes : 2
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Contact : Guillaume Cachera
+33 (0)6 42 83 75 73
cielesinvendus@outlook.fr
www.cielesinvendus.wixsite.com/
cielesinvendus

ACROBATIE, JONGLAGE — Deux personnages, Elle et Lui. Ils découvrent les
conditionnements, interrogent les carcans et se jouent des limites. À travers la
lucarne du genre, le spectacle montre un
parcours initiatique fait d’émotions et de
sensations qui interroge notre rapport à
la société. Elle, douce, minutieuse, émotionnelle ? Lui, fort, habile, turbulent ?
Leur rencontre les conduit à découvrir
un champ de possibles et explorer une
nouvelle manière d’être. À partir de la
distinction fille/garçon, le spectacle
aborde les questions de la différence,
la tolérance, l’identité, l’enrichissement
d’aller vers l’autre et la liberté de choix.

Création : 5 avril 2017, Le Sirque –
PNAC Nexon Limousin (87)
Mise en scène : Stéphane Fortin
Nombre d’interprètes : 2
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Représentations suivantes 2017 :
6 avril 2017, Le Sirque –
PNAC Nexon Limousin (87)
Contact : Roberta Zucchiatti
+33 (0)6 69 17 02 76
cie.elefanto@gmail.com
www.cieelefanto.com

© Cie Les Invendus

Cie Les Invendus

ACCROCHETOI SI
TU PEUX
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Théâtre de rue — Ce sera l’histoire
d’une quête à travers la ville. Une ville
où il s’est passé quelque chose qui n’a
jamais été raconté. Une chose dont il
reste des traces. Des traces dans la ville
et des traces dans les corps de ceux
qui veulent tenter de raconter. Il faudra chercher entre les pierres de la ville,
interroger les silences de tous ceux qui
se sont tus. Il faudra tenter de comprendre ce qu’il s’est passé parce que c’est
notre histoire et que parfois l’histoire
recommence.
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Compagnie Elefanto

ELLE & LUI

Merci
d’être
Venus

Cheptel Aleïkoum

LE
GALATHON

Théâtre national de
Toulouse

LES
OISEAUX

Théâtre d’objets — Un duo improbable nous emmène sur les traces
de Schéhérazade et Les Mille et Une
Nuits. Pas peu fiers, Marie-Carole et
Jean-Frédéric ouvrent une à une sept
valises pour en dévoiler le contenu :
les sept voyages de Sindbad le marin
bricolés selon un procédé différent à
chaque fois. Théâtre de papier, d’ombres, d’objets, vidéo ou autres formes
inattendues et décalées, ces deux conteurs-bidouilleurs déjantés ne reculent devant rien pour tenir en haleine
l’auditoire. Un clin d’œil burlesque aux
liens historiques unissant deux cultures :
celles du Moyen-Orient et de l’Occident.

Création : 13 avril 2017,
Moisson d’Avril – Biennale internationale des marionnettes, Lyon (69)
Auteurs et mise en scène :
Marielle Gautheron, Fred Ladoué
Nombre d’interprètes : 2
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Fred Ladoué
+33 (0)6 16 26 14 79
contact@volpinex.com
www.volpinex.com

CIRQUE, MUSIQUE, HUMOUR — Chaque
année, des dizaines de milliers de personnes à travers le monde meurent
des causes de la mort, fléau originel de
l’humanité. C’est pourquoi la Fondation
Thanatisis organise dans différentes
villes de France un grand Gala de bienfaisance au profit de la recherche scientifique. Ce véritable marathon de l’espoir
vous fera passer une soirée exceptionnelle et unique : différentes personnalités se partageront le plateau dans un
show mêlant numéros de cirque, duplex,
musique live et débats. Évitons l’inévitable. Le Galathon, un hymne contre
la fatalité !

Création : 14 avril 2017,
Le Sémaphore, Théâtre d’Irigny (69)
Mise en scène : Stanislas Hilairet
Nombre d’interprètes : 5
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Manon Durieux
+33 (0)6 75 68 44 64
+33 (0)2 54 89 74 36
diffusion.cheptelaleikoum@gmail.com
www.cheptelaleikoum.com

Théâtre — Dans le ciel grec, à mi-chemin entre la terre et l’Olympe des dieux,
Aristophane a rêvé Coucouville-surnuages. Cité dans l’immensité, au milieu
des nuées, c’est le paradis d’un poète
où la petite huppe et son épouse, le
rossignol au blond jabot, deviennent
les messagers de deux humains guidés
par une corneille et un geai…

Création : 18 avril 2017,
Théâtre national de Toulouse (31)
Auteur : Aristophane
Traduction : Agathe Mélinand
Mise en scène : Laurent Pelly
Nombre d’interprètes : 18
Durée : 2 h
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes 2017 :
19 avril -> 13 mai, Théâtre national
de Toulouse (31) 30 -> 31 mai, Théâtre
de Caen (14) 13 -> 17 juin,
Théâtre du Gymnase, Marseille (13)
Contact : Sophie Cabrit
+33 (0)5 34 45 05 14
s.cabrit@tnt-cite.com
www.tnt-cite.com
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Création : 7 avril 2017,
Théâtre d’Ax-les-Thermes (09)
Auteurs :
Céline Berneron, Édouard Gautron
Mise en scène : Sigrid Bordier
Nombre d’interprètes : 2
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 7 ans
Avant-première : 25 -> 26 février,
La Grainerie – fabrique des arts
du cirque et de l’itinérance, Balma (31)
Contact : Céline Berneron
+33 (0)6 13 05 32 53
celineberneron.220vols@gmail.com
www.celineberneron-220vols.fr

1 5 ja n . -> 1 5 av r . 2 0 1 7

PRINCESS
BERNARD

CIRQUE SENSIBLE — Acrobatie, frasques,
sensualité et second degré. Un parcours
initiatique onirique mais chic aussi, qui
explose les clichés du genre avec autodérision. Un détournement audacieux
et joyeux des codes du strip-tease/pole
dance et des canons esthétiques. Une
ode à la force par la fragilité. Un spectacle tout public décalé et fantasque.
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Les mesures de
soutien à l’emploi
dans le spectacle
vivant
Des mesures ont été annoncées en faveur
de l’emploi dans le spectacle vivant. Le
point sur ce qui est opérationnel en cette
rentrée 2017.

L’annonce de la création d’un fonds national pour
l’emploi pérenne dans le spectacle (Fonpeps)1 s’inscrit dans un contexte législatif plus large, incluant
la loi Rebsamen de 2015, la loi LCAP de juillet dernier et la loi de finances pour 2017. La première a
rendu possible l’accord du 28 avril 2016 sur le régime spécifique d’assurance chômage des intermittents du spectacle, négocié pour la première fois par
les partenaires sociaux du secteur 2. La deuxième a
notamment réaffirmé les règles de droit du travail
applicables au secteur professionnel du spectacle
vivant3. La troisième apporte une reconnaissance légale au Fonpeps en l’inscrivant au budget 2017 pour
la culture, programme « Transmission des savoirs et
démocratisation de la culture4 ».
Parmi les neuf mesures que compte ce fonds, six
se destinent plus particulièrement à nos disciplines.
Les trois premières visent à encourager le recours
à l’emploi pérenne et l’allongement de la durée des
contrats de travail et sont dorénavant effectives. Les
trois autres devraient quant à elles contribuer à l’insertion des jeunes diplômés, aider à la garde d’enfant
des salariés du spectacle et soutenir l’emploi direct
dans les secteurs fragiles et les petits lieux de diffusion de musique, de théâtre et de danse.
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Les trois mesures
opérationnelles du FONPEPS
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Par décrets5 en date du 16 décembre 2016, les trois
premières mesures du Fonpeps sont donc rendues
opérationnelles. Elles s’appliquent aux entreprises
relevant des branches du spectacle, jusqu’au 31 décembre 2018, pour des embauches dont le salaire
annuel brut est inférieur à trois fois le montant brut
annuel du Smic (52 798,20€ en 2016). C’est l’Agence
de service et de paiement (ASP) qui gère ces dispositifs à travers ses antennes en régions. Ces dispositifs
ne peuvent pas se cumuler avec une autre aide de
l’état à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi,
versée au titre d’un même salarié. Ils ne sont pas non
plus ouverts aux embauches en contrat d’apprentissage mais sont en revanche compatibles avec les embauches en contrat de professionnalisation.
— L’embauche d’un premier salarié en CDI temps plein
donne droit à une aide de l’État de 4 000 € par
an pendant deux ans, versée à raison de 1 000 €
par trimestre (avec un calcul au prorata en cas de
temps partiel).
— L’embauche en CDI temps plein d’un salarié de l’entreprise précédemment intermittent du spectacle,
ouvre accès à une prime à l’emploi pérenne de
10 000€ la 1ère année, 8 000€ la 2e, 6 000€ la 3e et
4 000€ la 4e année. Soit 28 000€ au total.

— La signature d’un contrat de longue durée avec un
salarié intermittent du spectacle donne lieu à une
prime dans les entreprises de moins de 100 salariés équivalents temps plein annuels égale à : 500€
pour un contrat à temps plein dont la durée est supérieure ou égale à 2 mois et inférieure à 3 mois ;
800€ pour un contrat dont la durée est supérieure
ou égale à 3 mois et inférieure à 6 mois ; 1 800€ si
la durée est supérieure ou égale à 6 mois et inférieure à 12 mois ; 4 000€ si la durée du contrat est
supérieure ou égale à 12 mois. Le cas échéant, le
montant de l’aide est défini au regard du contrat initial et proratisé en fonction de la durée du travail du
salarié, lorsque cette durée est inférieure au temps
plein. L’aide peut être renouvelée en cas de contrats
successifs ou d’avenant prolongeant le contrat initial.
Pour les deux premiers dispositifs, aucun CDI ne doit
avoir existé dans l’entreprise dans les 12 mois précédant l’embauche du salarié, sauf si ce dernier a été
rompu pour l’un des motifs suivants : rupture pendant
la période d’essai, retraite, démission, décès, licenciement pour faute grave, lourde, ou pour inaptitude.
Si l’embauche permet d’accéder à l’aide à l’embauche
d’un premier CDI et à la prime à l’emploi pérenne, l’entreprise bénéficie d’un droit d’option entre les deux.
Les autres mesures en attente
Une aide à l’insertion sur le marché du travail des
jeunes artistes diplômés (Ajad) est également attendue dans le cadre du Fonpeps. Elle concernera
les diplômés des établissements d’enseignement
supérieur sous tutelle du ministère de la Culture et
de la Communication. D’un montant de 1 000€ par
mois, elle sera versée pendant quatre mois, pour tout
contrat d’au moins quatre mois dans les trois ans qui
suivent l’obtention du diplôme. Pour l’heure, l’aide
financière à la recherche du premier emploi (Arpe),
en place depuis septembre dernier pour les jeunes
diplômés tous secteurs confondus, concerne certains
diplômes du secteur du spectacle comme le DNSP6
de comédien et d’artiste de cirque, ou le DE7 de professeur de théâtre ou de cirque8.
Concerneront également nos secteurs, notamment le
dispositif de soutien à l’emploi dans les secteurs fragiles et petits lieux de diffusion de musique, théâtre
et danse ainsi qu’une aide directe aux salariés intermittents du spectacle pour la garde de leurs enfants.
Véronique Bernex [ Responsable de la plateforme
services aux professionnels d’ARTCENA ]

1. Fonds annoncé conjointement
par le ministère de la Culture et
de la Communication et le ministère
du Travail en septembre 2016.
2. Article 34 de la loi n°2015-994
du 17 août 2015 relative au dialogue
social et à l’emploi, codifié à l’article
L 5424-22 du Code du travail.
3. Article 32 de la Loi n°2016-925
du 7 juillet 2016 relative à la liberté
de la création, à l’architecture
et au patrimoine, in Le Bulletin N°1,
ARTCENA, oct.-jan. 2016-2017,
rubrique « Questions de droit ».

5. Décret n°2016-1764 du 16 décembre
2016 instituant une aide à
l’embauche d’un premier salarié en
contrat à durée indéterminée pour
les entreprises relevant des branches
du spectacle ; Décret n°2016-1765
du 16 décembre 2016 instituant une
prime à l’emploi pérenne de salariés
du spectacle ; Décret n°2016-1766
du 16 décembre 2016 instituant
une prime aux contrats de longue
durée dans le secteur du spectacle.
6. Diplôme national supérieur
professionnel.
7. Diplôme d’État.

4. Loi n°2016-1917 du 29 décembre
2016 de finances pour 2017.

8. Cf. rubrique « Vie professionnelle »,
Le Bulletin N°2, ARTCENA,
jan.-mars 2017. La liste complète
des diplômes concernés est fixée
en annexe du décret n°2016-1089
du 8 août 2016 relatif à l’aide
à la recherche du premier emploi.
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09 janv. -> 04 fév.
London International
Mime Festival
Londres (UK) / 41e anniversaire
Tél. +44 207 637 56 61
direction@mimelondon.com
www.mimelondon.com
10 -> 21 janv.
Être humain
Loos-en-Gohelle (62) /
Spectacles, rencontres, créations
Tél. +33 (0)3 21 14 25 55
contact@culturecommune.fr
www.culturecommune.fr

1 5 ja n . -> 1 5 av r . 2 0 1 7

10 -> 21 janv.
LES Vagamondes, FESTIVAL
DES CULTURES DU SUD
Mulhouse (68) / 5e édition /
Festival d’arts
et de sciences humaines
Tél. +33 (0)3 89 36 28 28
www.lafilature.org
12 -> 15 janv.
Festival international
du cirque de Massy
Massy (91) / 25e édition
Tél. +33 (0)1 69 53 06 71
all@cirque-massy.com
www.cirque-massy.com

A R TC E NA — L e b ulleti n N ° 2

13 janv. -> 04 fév.
Temps de cirque
dans l’Aude !
Aude / 6e édition
www.aude.fr
www.polecirqueverrerie.com
13 janv. -> 10 fév.
Festival Circonova
Quimper (29) / 6e édition
Tél. +33 (0)2 98 55 98 55
contact@theatre-cornouaille.fr
www.theatre-cornouaille.fr

25 -> 26 janv.

Smells like circus
Gand (BE) / 3e édition
Tél. +32 (0)9 233 85 89
info@circuscentrum.be
www.circuscentrum.be

7e Université
Buissonnière des
arts de la rue
La Rochelle (17)
Tél. +33 (0)6 33 81 22 12
www.federationartsdelarue.org

19 -> 29 janv.
26 -> 29 janv.
Festival international
de cirque
de Monte-Carlo
Monaco (98) / 41e édition
Tél. +377 92 05 23 45
www.montecarlofestival.mc

Festival Mondial
du Cirque de Demain
Paris (75) / 38e édition
Tél. +33 (0)1 40 55 50 56
billetterie@reporting.fr
www.cirquededemain.paris

19 -> 29 janv.
26 janv. -> 12 fév.
World Buskers Festival
Christchurch (NZ) / 24e édition
Tél. +64 3 377 2365
info@worldbuskersfestival.com
www.worldbuskersfestival.com

Le moi de la danse
Lyon (69) / 2e édition
Tél. +33 (0)4 78 39 10 02
info@les-subs.com
www.les-subs.com

20 -> 31 janv.
27 janv. -> 05 fév.
30 /30 Les Rencontres
de la forme courte
Nouvelle Aquitaine / 14e édition
Tél. +33 (0)5 56 17 05 77
communication@marchesdelete.com
www.trentetrente.com
21 janv. -> 19 fév.
Biennale International
des arts du cirque –
Marseille Provence Alpes
Côte d’Azur
Marseille (13) et la région
PACA / 2e édition
www.biennale-cirque.com

Avec ou sans fils
— Marionnettes
en campagne
Vendôme et ses environs (41) /
3e édition / Arts de la
marionnette et théâtre d’objets
Tél. +33 (0)2 54 89 44 00
www.lhectare.fr
27 janv. -> 05 fév.
Festival Momix
Kingersheim (68) / 26e édition /
Festival international jeune public
Tél. +33 (0)3 89 57 30 57
info@momix.org
www.momix.org

22 -> 25 janv.
International
Kulturbörse Freiburg
Fribourg (DE) / 29e édition
Tél. +49 (0)761 38 81 02
info@kulturboerse.de
www.kulturboerse-freiburg.de

28 -> 29 janv.
20 min de bonheur en plus
Trégueux (22) /
Festival de rue en salle
Tél. +33 (0)2 96 71 31 20
www.bleu-pluriel.com

23 JANV. -> 11 FEV.
30 janv. -> 03 fév.

14 -> 22 janv.

89

17 -> 21 janv.

Temps fort :
les écritures
théâtrales
pour la jeunesse
Le Mans (72) / 1ère édition
Tél. +33 (0)2 43 43 89 89
accueil@theatre-ephemere.fr
www.theatre-ephemere.fr

NOS DISQUES SONT RAYÉS
Paris (75) / Quinze jours
sur les blocages français,
politiques ou sociétaux /
Cartes blanches, conférences,
concerts, performances…
Tél. +33 (0)1 44 95 98 21
www.theatredurondpoint.fr

Temps d’artistes
au lycée
Alès (30) / 19e édition /
Les artistes investissent
les salles de classe du lycée
Jean-Baptiste Dumas
www.lecratere.fr

30 janv. -> 04 fév.

04 -> 05 fév.

17 fév. -> 19 mars

Festival Clown
et marionnette
Châlons-en-Champagne (51)
Tél. +33 (0)3 26 65 73 55
furieusement@wanadoo.fr
www.furies.fr

New Generation
Monaco (98) / 6e édition /
Compétition de cirque pour
de jeunes artistes
Tél. +377 92 05 23 45
www.montecarlofestival.mc

Adelaide Fringe Festival
Adelaide (AU)
Tél. +61 8 8100 2000
buzz@adelaidefringe.com.au
www.adelaidefringe.com.au
17 fév. -> 28 avril

04 -> 26 fév.

01 -> 04 fév.

05 -> 18 fév.

Milano Clown Festival
Milan (IT) / 12e édition
info@milanoclownfestival.it
www.milanoclownfestival.it

À pas contés
Dijon (21) / Festival international
jeune et tous publics
Tél. +33 (0)3 80 30 59 78
accueil@abcdijon.org
www.apascontes.fr

01 -> 04 fév.

01 -> 09 fév.
Nous ?
Arles (13) / 1ère édition
Tél. +33 (0)4 90 52 51 51
www.theatre-arles.com
01 -> 12 fév.
Les Élancées
Istres (13) / 19e édition
Tél. +33 (0)4 42 56 31 88
www.scenesetcines.fr
02 -> 11 fév.
Reims scènes d’Europe
Reims (51) / 8e édition /
Festival de la création
européenne porté
par la Comédie de Reims,
accompagnée par
six structures rémoises
www.scenesdeurope.eu

10 fév. -> 05 mars
Perth International
Arts Festival
Perth (AU)
Tél. +61 8 6488 2000
festival@perthfestival.com.au
www.perthfestival.com.au

Cirque Equestre
Amiens (80) / Temps fort
équestre au Cirque Jules Verne
Tél. +33 (0)3 60 01 02 40
réservation@cirquejulesverne.fr
www.cirquejulesverne.fr
18 -> 25 fév.
Festival de danse
Les Hivernales
Avignon (84) / 39e édition
Tél. +33 (0)4 90 82 33 12
accueil.hivernales@orange.fr
www.hivernales-avignon.com
26 fév.
Carnaval de Paris
Paris (75) / 19e édition
feteducarnaval@gmail.com
www.carnaval-paris.org
27 fév. -> 04 mars

11 -> 26 fév.

DañsFabrik
Brest (29) / 6e édition /
En partenariat avec le Fourneau
Tél. +33 (0)2 98 33 70 70
lequartz@lequartz.com
www.lequartz.com

Carnaval de Nice
Nice (06) / Thème 2017 :
« Roi de l’énergie »
www.nicecarnaval.com

MARS

13 -> 18 fév.

01 -> 05 mars

Cirkopolis
Prague (RT) / Festival
de cirque contemporain
eliska.cerna@palacakropolis.cz
www.cirkopolis.cz

Festival du Cirque
de Bayeux
Bayeux (14) / 7e édition
festival-du-cirquede-bayeux@orange.fr
www.festivalcirquebayeux.fr

03 -> 11 fév.
16 -> 20 fév.
Les Petits Pas
Lille (59) / 12e édition /
Festival de danse contemporaine
pour le jeune public
Tél. +33 (0)3 20 20 70 30
contact@gymnase-cdc.com
www.gymnase-cdc.com

1 5 ja n . -> 1 5 av r . 2 0 1 7

Carbur’ en scène
Bourg-en-Bresse (01) /
9e édition
coordination@carburenscene.fr
www.carburenscene.fr

Rendez-vous
chez nous — les villages
d’Afrique accueillent
les arts de la rue
Ouagadougou (BF) + Bobo
Dioulasso (BF) + Bamako (ML) /
8e édition
Tél. +226 71 82 21 12
rdvcheznous@gmail.com
www.acmur-rdvcheznous.org
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02 -> 06 mars
Festival
Internacional del Circ
Ciutat de Figueres
Figueras (ES) / 6e édition
info@festivaldelcirc.com
www.festivaldelcirc.com

New Zealand
Juggling Convention
Clareville (NZ) / 25e édition
contact@nzja.org.nz
www.nzja.org.nz
90

04 -> 19 mars

11 -> 12 mars

17 -> 25 mars

Printemps des poètes
Paris (75) / 19e édition
Tél. +33 (0)1 53 80 08 00
www.printempsdespoetes.com

Le grand ménage
La Tour d’Aigues et
Cadenet (84) / Ouverture d’une
nouvelle saison arts en espace
public dans le Sud Lubéron
organisée par le Centre culturel
Cucuron Vaugines
Tél. +33 (0)4 90 77 28 31
com@legrandmenage.fr
www.legrandmenage.fr

Festival International
des Clowns de Tergnier
Tergnier (02) / 18e édition
Tél. +33 (0)3 23 40 24 40
centre.culturel@ville-tergnier.fr
www.ville-tergnier.fr

91
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07 -> 12 mars
La Piste aux espoirs
Tournai (BE) / 24e édition /
Festival international de nouveau
cirque et spectacles de rue
Tél. +32 69 25 30 80
billetterie@
maisonculturetournai.com
www.lapisteauxespoirs.com
08 -> 12 mars
Mirage festival
Lyon (69) / 5e édition /
Art, innovation
et cultures numériques
contact@miragefestival.com
www.miragefestival.com

1 5 ja n . -> 1 5 av r . 2 0 1 7

09 -> 18 mars
Festival
Face à la mer
Arras (62) et Douai (59) /
1ère édition / Coup
de projecteur sur une
nouvelle génération d’artistes
syriens, libanais, iraniens,
égyptiens et tunisiens
Tél. +33 (0)9 71 00 56 78
billetterie@tandem.email
www.tandem-arrasdouai.eu
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Spring, festival
des nouvelles formes
de cirque en Normandie
Normandie / 8e édition /
Dans plus de 50 lieux
partenaires dans toute la région
Tél. +33 (0)2 33 99 88 99
billetterie@labreche.fr
www.festival-spring.eu

11 -> 26 mars
Cours z’y vite
Sainte-Savine (10) / 16e édition /
Festival jeune public de
marionnettes, cirque, vidéo,
musique, conte…
Tél. +33 (0)3 10 72 02 79
courszyvite@ste-savine.fr
www.sainte-savine.fr
12 -> 26 mars
Festival de
la P’tite Roulotte
Mende (48) / 25e édition
Tél. +33 (0)4 66 49 00 30
culture48@fol48.org
www.fol48.org
14 -> 16 mars
Panorama des chantiers
de la 6e promotion
Port-Saint-Louis-du-Rhône
et Marseille (13) / Événement
au Citron jaune (14 mars),
à la Cité des Arts de la rue et
au Centre-ville (15 et 16 mars)
Tél. +33 (0)4 91 69 74 67
info@faiar.org
www.faiar.org

17 -> 26 mars
Méliscènes
Auray (56) / 17e festival /
Marionnettes animées, formes
animées et théâtre de d’objets
Tél. +33 (0)2 97 29 03 30
espace.athena@ville-auray.fr
www.auray.fr
17 mars -> 01 avril
Ay-roop temps fort
arts du cirque
Rennes et métropole (35),
Ille-et-Vilaine,
Morbihan / 5e édition
Tél. +33 (0)6 76 38 48 49
festival@ay-roop.com
www.festivalayroop.com
20 mars -> 05 avril
Pirouette Circaouette
Auch (32) / 5e édition
Tél. +33 (0)5 62 61 65 00
billetterie@circa.auch.fr
www.circa.auch.fr
25 -> 30 mars
Festival ActhÉa
Albi (81) / 19e édition
Tél. +33 (0)5 63 49 31 97
acthea@enstimac.fr
www.acthea.bde-emac.fr

15 mars -> 06 avril
26 mars
ELLES EN RIENT ENCORE
Lille (59)
Tél. +33 (0)3 20 52 71 24
info@leprato.fr
www.leprato.fr

Parade urbaine de Blois
Blois (41) / 25e édition
Tél. +33 (0)2 54 44 52 15
www.blois.fr

16 -> 19 mars

28 mars -> 02 avril

St Patrick’s Festival
Dublin (EI)
Tél. +353 1 676 3205
info@stpatricksday.ie
www.stpatricksday.ie

L’ImpruDanse
Draguignan (83) / 1ère édition
Tél. +33 (0)4 94 50 59 59
billetterie@theatresendracenie.com
www.theatresendracenie.com

10 -> 26 mars
MARTO !
Hauts-de-Seine / 17e édition /
Festival marionnettes
& objets / Dans 9 structures
des Hauts-de-Seine
www.festivalmarto.com

30 mars -> 01 avril

07 -> 10 avril

Cirque au pont
Pont du Gard (30) / 9e édition
Tél. +33 (0)4 66 86 45 02
contact@polecirqueverrerie.com
www.polecirqueverrerie.com

Festival Cirque(s)
Angers (49) / 10e édition
Tél. +33 (0)2 44 01 22 22
contact@lequai-angers.eu
www.lequai-angers.eu

30 mars -> 04 avril

10 -> 15 avril

Backstreet festival
Alexandrie (EG)
Tél. +20 011 42 14 22 17
www.iact-eg.org

Cirqu’en fête
Guipry-Messac (35) / 3e édition
Tél. +33 (0)2 99 34 74 94
coordinationmjcmessacguipry@
gmail.com
www.mjcmessacguipry.org

31 mars -> 09 avril
Avril en vrille !
Lyon (69) / Cirque, danse,
musique, théâtre
Tél. +33 (0)4 78 39 10 02
info@les-subs.com
www.les-subs.com

10 -> 16 avril

9. C A L E ND R I E R D E S F E S T I VA L S
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Hopla !
Bruxelles (BE) / 11e édition
Tél. +32 (0)2 279 64 14
info@hopla-cirk.be
www.hopla.brussels

31 mars -> 14 avril

AVRIL
03 -> 07 avril
Curieuze Neuze !
Alost (BE) / 7e édition
ccdewerf@aalst.be
www.ccdewerf.be

Atlas Festival
Anvers (BE)
Tél. +32 485 07 59 72
production@atlasfestival.be
www.atlasfestival.be
13 -> 22 avril
Prise de cirq’
Dijon (21) / 9e édition
Tél. +33 (0)6 07 82 70 49
contact@cirqonflex.fr
www.cirqonflex.fr

1 5 ja n . -> 1 5 av r . 2 0 1 7

13 -> 15 avril
Festival
des Arts Décalés
Trégueux (22) / 2e édition
Tél. +33 (0)2 96 71 31 20
www.bleu-pluriel.com

Tous azimuts !
Dieppe (76) / 1ère édition /
Performances et
rencontres paradoxales
Tél. +33 (0)2 35 82 04 43
billetterie@dsn.asso.fr
www.dsn.asso.fr
07 -> 09 avril

A R TC E NA — L e b ulleti n N ° 2

07 -> 08 avril

De Gevleugelde Stad Ieper
Ypres (BE) / Festival
de promotion internationale
des arts de la rue
Tél. +32 (0)57 239 480
gevleugeldestad@mac.com
www.gevleugeldestad.be
92
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OPINIONS

L’artiste est au cœur de la cité et dialogue sans cesse
avec ses habitants. Dans le quartier des Quatre Routes, à
La Courneuve, un bâtiment va remplacer le marché. Porté
par La Maison des jonglages et trois autres équipes,
[ Monument en Partage ] accompagnera, en sept actes,
cette transformation urbaine.

94

Bon nombre d’acteurs institutionnels l’ont compris, l’artiste est au
cœur de la cité et dialogue sans cesse avec elle : il est artisan de liens.
Projet d’accompagnement artistique du chantier de l’ilot du marché de
La Courneuve, [ Monument en Partage ] rend compte de cette prise de
conscience. Issu d’une commande passée par la SEM Plaine Commune
Développement fin 2015, ce projet est porté collectivement avec la Ville
de La Courneuve, Plaine Commune et le Département de la Seine-SaintDenis. Pendant deux ans, un collectif composé de la Maison des jonglages, du collectif Protocole & Hélène Motteau et de doubleM atelier
investira le quartier des Quatre-Routes, s’immiscera dans le quotidien
de ce quartier afin que chacun s’approprie son espace de vie et ses
transformations. Dans [ Monument en Partage ], nous créons par petits
rebondissements entre rencontres informelles d’habitants, développement institutionnel et envies personnelles. Tous ces éléments sont autant
de stimuli propices à la création. L’aspect collectif et pluridisciplinaire
du projet prend tout son sens dans ce territoire aux diversités culturelles
multiples. Expositions, affichage, performances, irruptions poétiques,
déambulation, ateliers… Nous déployons une forme de veille artistique qui
esquisse, avec ceux qui vivent le territoire, une cartographie organique.
Cet accompagnement valorise la présence d’une équipe artistique sur
le long terme afin de laisser le temps aux énergies d’infuser le territoire
pour fabriquer l’espace public et politique dans ses dimensions physique et sociologique. Une performance artistique monumentale se joue
sur deux ans à l’échelle d’un quartier en s’adaptant au territoire et à
ses réactions. Cette démarche incrémentale s’écrit de manière itérative,
croise des champs qui s’ignoraient jusqu’alors, jongle avec de nouvelles
méthodologies de travail et crée une nouvelle manière de fabriquer la
vie de la cité où acteurs institutionnels, relais locaux, artistes, habitants
et usagers du quotidien orchestrent une grande histoire collective. Avec
[ Monument en Partage ] nous voulons créer un nouveau réseau social de
proximité animé par une envie de créer ensemble des œuvres éphémères,
absurdes entre le surréalisme et le lien social. Nous souhaitons créer
une vague qui nous dépasse et que tout nous devienne incontrôlable !
La Maison des jonglages
La Maison des jonglages, Scène conventionnée Jonglage(s) – La
Courneuve avec Houdremont, promeut la richesse et la diversité de la
création jonglée contemporaine. Depuis 2008, elle imagine des projets
de diffusion, de résidence et d’action culturelle qui donnent une visibilité
au territoire et associent directement les habitants de la Seine-Saint-Denis.
La dixième édition du festival des Rencontres des Jonglages, prévue du
28 au 30 avril 2017, atteste de cette volonté de continuer d’investir et
d’expérimenter l’espace public. [ www.maisondesjonglages.fr ]
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Sortons de nos murs, allons à la rencontre de nos voisins et questionnons la place publique. Le territoire se fait support de nouvelles
créations, terreau où se déploient de nouveaux imaginaires sensibles
à l’espace et à ceux qui l’habitent. L’artiste a toujours pris part à la
constitution d’une agora dans laquelle chacun a le loisir de s’exprimer :
il participe aujourd’hui de la transition urbaine pour faire de nos villes
des espaces de vie. Si aujourd’hui l’évolution de la société, les difficultés économiques et politiques poussent à un repli certain, l’action
artistique dans l’espace public impacte d’autant plus les rapports entre
les citoyens et l’attention à notre environnement quotidien.

1 0 . OP I N I ONS

Tout change et se transforme : le monde, le territoire, la société. L’art
reflète ces changements et les anticipe. Au cœur de ces perpétuels
mouvements, nous, artistes et accompagnateurs d’artistes, renouvelons
sans cesse nos questionnements et nos prises de position.
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