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Alors que la manifestation internationale célèbre son cinquantenaire
avec vitalité, la scénographie est sortie du cadre de scène et devenue
pleinement vecteur de la dramaturgie du spectacle vivant, bousculant
le texto-centrisme pour laisser s’épanouir des visions plus plastiques.
Art de composer et de dramatiser l’espace, d’agir autant par signes que
par effets, elle offre un terrain d’expérimentation aux nouvelles formes
performatives et immerge les spectateurs dans une expérience sensorielle des concepts en jeu. D’ailleurs, en 2011, l’événement élargissait
son territoire, préférant le titre The Prague Quadrennial of Performance
Design and Space à l’ancienne dénomination The Prague Quadrennial
International Exhibition of Scenography and Theatre Architecture.
Nombre d’artistes français s’inscrivent dans ces mutations, comme en
témoignaient les Rencontres européennes organisées par l’Union des
scénographes à l’automne 2017. Aussi faut-il se féliciter que la ministre
de la Culture, Françoise Nyssen, ait annoncé la participation de la France,
après 16 ans d’absence, à la prochaine édition de la Quadriennale, qui
s’est affirmée comme une plateforme internationale très dynamique et
qui rassemble tous les grands pays de la scène théâtrale mondiale.
Coordonnée par ARTCENA et portée par le ministère de la Culture,
l’Institut français et l’Institut français de Prague, la présence française
se déclinera en deux pavillons, sous la direction artistique de Philippe
Quesne, artiste, scénographe, directeur du Centre dramatique national
Nanterre-Amandiers. Placé sous le thème de l’imagination, le pavillon des écoles sera conçu avec huit établissements de formation qui
ont décidé de créer un espace de liberté pour faire advenir l’impensé,
susciter l’imprévu, sortir des formats qui se sont glissés à l’insu du
conscient dans le geste créatif. Tour comme le virtuel s’immisce dans
nos réalités plurielles, ce pavillon sera « augmenté » par une plateforme numérique, à la fois objet artistique, témoin du processus de
travail en cours, territoire d’échanges entre les jeunes artistes et focales
ouvertes sur les différentes approches de la création scénographique
dans les écoles. Pour le Pavillon Pays, Philippe Quesne partira en rêverie sur une île déserte comme lieu de questionnements et embarquera
les visiteurs dans le quotidien d’un microcosme insulaire.
Ce projet ne se résume pourtant pas aux enjeux de l’influence internationale de la culture française – même s’il y participe –, ni à la fabrication de prototypes profilés pour guigner des prix. Il ouvre une ligne de
tensions, de questions, de cogitations sur cet art de travailler l’espace
pour inventer des univers et faire œuvre. À suivre donc, de débats en
rencontres mais aussi sur le Net, jusqu’en juin 2019 !
Gwénola David
[Directrice générale d’ARTCENA]

1 . f o cu s

Voici déjà longtemps que la scénographie s’est débarrassée des toiles
peintes qui illustraient jusqu’alors le théâtre et cadrait l’illusion en perspective ornementée. Dès les années 60, elle supplantait le décor, remisé au coin des magasins du passé, et architecturait l’espace pour
créer du sens et du sensible en dialogue avec l’esprit de l’œuvre. C’est
d’ailleurs l’inauguration de la première Quadriennale de Prague, en 1967,
qui consacra cette évolution esthétique.
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La France participera du 6 au 16 juin 2019 à la Quadriennale
de Prague, l’événement international pour la scénographie. ARTCENA, qui coordonne les pavillons hexagonaux
placés sous la direction artistique de Philippe Quesne,
organise avec le ministère de la Culture, l’Institut français, l’Institut français de Prague et d’autres partenaires, une réflexion sur cet art aujourd’hui majeur.
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Faire œuvre
de l’espace
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ACTUALITÉS

2

D’ARTCENA

ARTCENA porte la présence française à la Quadriennale
de Prague 2019, l’événement international le plus important sur la scénographie et l’architecture théâtrale.
Ce projet est mené avec la Direction générale de la
création artistique (DGCA) du ministère de la Culture,
l’Institut français et l’Institut français de Prague. C’est
Philippe Quesne, scénographe et metteur en scène,
directeur du Centre dramatique national NanterreAmandiers qui en est le directeur artistique et qui
coordonnera les deux pavillons d’exposition français : un pavillon « Pays » avec une réalisation inédite ;
un pavillon « Écoles » qui présentera le travail réalisé par une équipe-projet dédiée, composée d’étudiants issus de huit établissements d’enseignement
supérieur français formant à la scénographie : ENSA
– École nationale supérieure d’architecture de Nantes,
ENSAD - École nationale supérieure des arts décoratifs, ENSATT – École nationale supérieure des arts
et techniques du théâtre, École nationale supérieure
d’architecture Paris La Villette, École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais, HEAR – Haute
école des arts du Rhin, École du Théâtre national de
Strasbourg, Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle. La
Quadriennale de Prague, organisée par le ministère
de la Culture de la République tchèque et produite
par l’Art and Theater Institut, se tiendra du 6 au 16
juin 2019.  ARTCENA et ses partenaires organiseront une série de rendez-vous publics en amont de
la Quadriennale. Le premier aura lieu le 13 juillet, à
Avignon : Débat « Écrire avec la scénographie » dans
la cour du Cloitre Saint-Louis.
[pq.cz / artcena.fr]

SOUTIEN
AIDE À LA CRÉATION :
PALMARÈS DE MAI 2018
La Commission nationale d’Aide à la création de textes
dramatiques s’est réunie à ARTCENA les 14 et 15 mai
derniers. Parmi 270 textes étudiés, elle en a sélectionné 22.
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Dans la catégorie Dramaturgies plurielles
• The Light House Radio de Lancelot Hamelin
• Ze Big Grande Musique d’Emma le clown
• Construire de Stéphane Schoukroun.
La Commision a attribué les Encouragements à :
• Déluges d’Antoine Bourasset
• Les Terrains vagues de Pauline Haudepin
• Corentin N’Dié d’Alexis Leprince
• Abitam Eternam de Caroline Leurquin
• Au loin le Mozambique de Marion Servole.
[artcena.fr]

FORMATION
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QUADRIENNALE
DE PRAGUE 2019

Dans la catégorie Traductions
• Pronom d’Evan Placey, traduit
de l’Anglais UK par Adélaïde Pralon

UN MOOC
SUR LA CRÉATION
EN ESPACE PUBLIC
ARTCENA contribue au tout premier Mooc sur l’art en
espace public, porté par la FAI-AR et le réseau IN SITU.
Formation supérieure de référence dédiée à la création en espace public, la FAI-AR développe actuellement une offre de formation digitale : le Mooc
(Massive Online Open Courses) « Create in public
space ». Destiné à des artistes, étudiants en art, acteurs de la culture ou autres curieux, il rendra accessible au plus grand nombre un enseignement et
favorisera la création d’une communauté internationale autour de l’art en espace public. Illustré par
des témoignages d’artistes et de professionnels européens, il présentera de façon synthétique des savoirs et des connaissances jusqu’alors empiriques.
L’ensemble de ce contenu offrira des plages d’apprentissage de deux heures par semaine, pendant six
semaines, avec des outils numériques permettant une
forte interaction entre les apprenants et une application in situ des compétences acquises. Le lancement
du Mooc est prévu au printemps 2019.
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INTERNATIONAL

[createinpublicspace.com]

CONTXTO,
LA SUITE
Ce tout nouveau réseau international, coordonné par
ARTCENA, créé en février dernier avec le ministère
de la Culture, le ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères, l’Institut français et la SACD, poursuit sa
mise en œuvre.
Lancé il y a quelques mois par ses membres fondateurs, le réseau Contxto, qui a pour objectif de favoriser la traduction des textes d’auteurs francophones,
leur diffusion et leur création dans le monde, repose
sur la collaboration active de membres à l’étranger,
de l’espace anglophone en priorité cette année. Ainsi,
les Instituts français des États-Unis, du Royaume-Uni,
d’Afrique du Sud, mais aussi d’Allemagne, d’Inde ont
récemment rejoint le réseau. La première Réunion annuelle des membres de Contxto aura lieu le 16 juillet
au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères à
Paris lors des Journées du réseau de coopération et
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INTERNATIONAL
Dans la catégorie Littérature dramatique
• De l’autre côté de Laetitia Ajanohun
et Olivier Favier
• Hématome(s) de Stéphane Bientz
• Midi nous le dira de Joséphine Chaffin
• Macadam circus de Thomas Depryck
• Chien sauter gorge (titre provisoire)
de Stéphanie Marchais
• Soldat inconnue(e) de Sidney Ali Mehelleb
• Avril de Sophie Merceron
• Brûle narcisse (mon destin sans nuage)
d’Adrien Michaux
• L a Mer est ma nation de Hala Moughanie
• L a Gifle d’Amar Oumaziz
• Incroyable ou ce qu’il arriva à la Jeune
Fille le jour où le sol d’une cabine
d’essayage se déroba sous ses pieds
comme une trappe de Sabryna Pierre
• Pourvu qu’il pleuve de Sonia Ristic
• Pig Boy 1986-2358 de Gwendoline Soublin
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d’action culturelle. Le 18 juillet, lors de leurs « Rendezvous express », les Ateliers de l’Institut français accueilleront l’équipe d’ARTCENA qui présentera Contxto et
proposera des rendez-vous personnalisés aux attachés culturels qui souhaiteraient rejoindre le réseau.
[artcena.fr]
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RÉSEAUX PRO
MISSION SUR LES ARTS
DE LA RUE À ARTCENA
ARTCENA confie une mission d’expertise sur les arts de
la rue à Floriane Gaber, chercheuse et journaliste.
Cette mission se déroulera de juin à octobre 2018.
Floriane Gaber mènera des entretiens avec les professionnels du secteur : artistes, diffuseurs, producteurs, élus... Elle en dégagera des perspectives
d’action pour les différentes plateformes d’ARTCENA : Documentation, Service aux professionnels,
Éditions, Développement, Communication. À l’issue
de cette mission, des préconisations, élaborées avec
un groupe de travail constitué pour l’occasion, seront
soumises au Conseil d’orientation puis au Conseil
d’administration du Centre national.

DÉBAT « ÉCRIRE AVEC LA
SCÉNOGRAPHIE. QUADRIENNALE
DE PRAGUE 2019 #1 »
Organisé par ARTCENA, avec la Direction générale
de la création artistique (DGCA) du ministère de la
Culture, l’Institut français, l’Institut français de Prague,
en partenariat avec l’Union des scénographes (UDS).
Au fil des années, la scénographie est devenue un
art à part entière, décloisonné et pluriel. Au théâtre,
elle est œuvre plastique et matériau d’écriture, sort
des frontières de la scène et inspire des artistes dont
les recherches portent sur l’espace, les volumes et la
performance. Quels en sont les processus de fabrication ? Quelle place le scénographe a-t-il ? Quelles
influences cette tendance a-t-elle sur ce métier ?
Désigné par le ministère de la Culture pour coordonner la présence de la France à la Quadriennale
de Prague 2019, ARTCENA lance à Avignon avec ses
partenaires et Philippe Quesne, directeur artistique
choisi pour les pavillons français, une réflexion d’un
an sur le métier de scénographe. Avec : Alexandre de
Dardel, scénographe ; Phia Ménard, jongleuse, performeuse et metteuse en scène ; Philippe Quesne,
scénographe et metteur en scène, directeur de
Nanterre-Amandiers ; Éric Soyer, créateur lumière et
scénographe et Virginie Yassef, artiste. Modération :
Gwénola David, directrice générale d’ARTCENA.
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[13 juillet, 14h30 -> 16h30
↗ Cour du cloître Saint-Louis / artcena.fr]

ARTCENA à AVIGNON
ARTCENA à la Maison professionnelle
du spectacle vivant d’avignon
RENDEZ-VOUS INDIVIDUALISÉS

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 8

•R
 endez-vous juridiques personnalisés.
Du lun. 9 au sam. 14 juillet de 10h00 à 17h00,
sur inscription préalable
au 01 55 28 10 10 ou contact@artcena.fr
• Rendez-vous de présentation d’ARTCENA.
Du lun. 9 au dim. 15 juillet, pour connaître
les différents services et accompagnements d’ARTCENA. Sur inscription préalable
auprès de dorothee.burillon@artcena.fr
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[↗ ISTS, Cloître Saint-Louis]
ATELIER ARTCENA / CN D
« METTEURS EN SCÈNE ET CHORÉGRAPHES :
QUELLE RÉMUNÉRATION POUR CES
PROFESSIONS AU DOUBLE STATUT ? »
Comment se définissent juridiquement les professions de chorégraphe et de metteur en scène ? Sous
quel(s) statut(s) interviennent-ils et selon quelles modalités contractuelles ? Statut de salarié, conventions
collectives, rémunérations, statut d’auteur et protection sociale seront abordés. Avec : Apolline Raffner et
Rose Pinson-Berthet, chargées de l’information juridique à ARTCENA, et Samuela Berdah, chargée de
l’information juridique et production au CN D.
[11 juillet, 16h30 -> 18h00
↗ Salle de commission 1, ISTS]

APÉRO
« 2 ANS D’ARTCENA »
ARTCENA a deux ans. Pour célébrer la sortie d’ARTCENA
— Le Bulletin de juillet, 8e numéro de ce journal professionnel trimestriel gratuit, et tout savoir sur le portail
artcena.fr, sur les projets en cours ou à venir : soutiens aux auteurs, Quadriennale de Prague, Contxto,
réseau international pour la diffusion de textes dramatiques francophones.
[13 juillet, 18h00
↗ Cour du cloître Saint-Louis]
RENCONTRE « TOUT SAVOIR
SUR LA COMMISSION
INTERNATIONALE DU THÉÂTRE
FRANCOPHONE – CITF »
ARTCENA vous invite à rencontrer cet organisme
qui œuvre depuis 1987 au soutien de projets multilatéraux de création et de circulation théâtrale. Les
programmes de la CITF favorisent la circulation des
compagnies, des créateurs et des œuvres dans l’espace francophone. Comment fonctionnent-ils ? Quels
sont les projets soutenus ? Comment y postuler ?
Avec : Benoît Bradel, metteur en scène et coprésident
de la CITF, et Marine Bachelot Nguyen, autrice, metteuse en scène et « pépiniériste » en 2017.
[14 juillet, 14h30 ↗ Atelier théâtre, ISTS]
DÉBATS DE LA SEMAINE
PROFESSIONNELLE
ARTCENA a participé à l’éditorialisation des « Débats
de 11h » de la Semaine professionnelle, avec les
membres de la Maison professionnelle, en partenariat avec le magazine La Scène. Cette année, chaque
grand débat sera enrichi en documentation par
ARTCENA et disponible en replay sur artcena.fr.

ARTCENA AU FESTIVAL OFF
D’AVIGNON
« COUP DE PROJECTEUR
SUR DES AUTEURS LAURÉATS
DE L’AIDE À LA CRÉATION »
Dans le cadre de la « Journée des auteurs du Village
du OFF », en partenariat avec la SACD, ARTCENA organise une rencontre avec ses auteurs lauréats. Leurs
textes sont lauréats de l’Aide à la création, ils ne demandent qu’à rayonner et être portés sur une scène
par une équipe artistique. Ce focus invite le public,
les metteurs en scène, les comédiens, les compagnies et les programmateurs à découvrir l’univers,
l’écriture et la personnalité de ces auteurs, marrainés
par des professionnelles. Le début d’une rencontre ?
Avec : Hakim Bah et Sonia Ristic marrainés par Caroline
Marcilhac, de Théâtre Ouvert, Centre national des
dramaturgies contemporaines ; Stéphanie Marchais
et Marianne Segol-Samoy, pour Rasmus Lindberg,
marrainées par Véronique Bellegarde ; Fabien Arca
et Sabryna Pierre, marrainés par Catherine Dan, La
Chartreuse, Centre national des écritures du spectacle. Présentés par Mathilde Bonamy, coordinatrice
des soutiens aux auteurs, ARTCENA.
[15 juillet, 17h00 -> 18h30
↗ Village du OFF / artcena.fr]

ARTCENA PARTENAIRE
DE TOTEM(S) 2018

Un septième projet en cours est présenté sous forme
de rencontre le dimanche 8 juillet à 16h00 : Ogres
(l’opéra de poche) de Yann Verburgh et Šimon Voseek.
La Chartreuse organise également une rencontre professionnelle « TOTEM(s) — LE MANIFESTE… pour la
place des écritures (musique et texte) d’aujourd’hui
dans les réseaux de production et de diffusion artistique » le 8 juillet de 11h00 à 13h00.
[Du 6 au 8 juillet, 20h00 -> 23h00
↗ La Chartreuse — Centre national
des écritures de spectacle,
Villeneuve lez Avignon / chartreuse.org ]
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[↗ Cour du cloître Saint-Louis, Avignon /
artcena.fr]

•L
 ’Enfant
Texte : Clément Bondu
Musique : Jamie Man, Nuno da Rocha
• Périphérique Intérieur
Texte : Gwendoline Soublin
Musique : Wilbert Bulsink
• Géante Rouge
Texte : Gwendoline Soublin
Musique : Julien Guillamat

ARTCENA PARTENAIRE
DES RENCONTRES
RECHERCHE ET CRÉATION
« LE JEU ET LA RÈGLE »
Pour la 4 e année, ARTCENA est partenaire de ces
rencontres organisées par l’Agence nationale de la
recherche et le Festival d’Avignon, dans le cadre des
Ateliers de la pensée. Pour la 4 e année, ARTCENA
est partenaire de ces rencontres organisées par
l’Agence nationale de la recherche et le Festival d’Avignon, dans le cadre des Ateliers de la pensée. Le
thème de cette édition porte sur « Le jeu et la règle ».
Conversation, apprentissage, ironie, pouvoir, identités,
fiction… Pas de sociétés sans règle du jeu ! En réunissant des auteurs, des comédiens, des metteurs en
scène, des chorégraphes et des chercheurs de différentes disciplines, la 5e édition des Rencontres internationales contribuera à déplacer les frontières de la
connaissance et à ouvrir de nouvelles perspectives.
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•L
 un. 9 juillet : « Le Prix de la démocratisation
culturelle : médiation ou marketing ? »
• Mar. 10 juillet : « Le Prix de l’art, diversité
de la création »
• Mer. 11 juillet : « Le Prix de la solidarité
professionnelle »
• Jeu. 12 juillet : « Le Prix de l’éducation
artistique et culturelle »
• Ven. 13 juillet : « Des modèles de politiques
culturelles, à quel prix ? »

[10 et 11 juillet, 9h30 -> 17h00 ↗ ISTS / Programme,
inscriptions : recherche-creation-avignon.fr]

ARTCENA est à nouveau partenaire de TOTEM(S)
(Théâtre opéra et écriture musicale pour le spectacle),
l’« Académie pour de nouvelles écritures » organisé
par La Chartreuse — Centre national des écritures
de spectacle en partenariat avec ACT-Opus (Roland
Auzet, directeur artistique). Cette académie permet
notamment à des auteurs dramatiques lauréats de
l’Aide à la création de rencontrer des compositeurs
et de créer ensemble. Le programme « Six créations
en cours » donne à voir en une soirée une étape de
chacun de leurs travaux.
•L
 e Doux Monstre d’Élise
Texte : Catherine Verlaguet
Musique : Nuno da Rocha
• Retour à l’effacement
Texte : Kevin Keiss
Musique : Antoine Fachard
• Incanta
Texte : Douna Loup
Musique : Justina Repekaité

ARTCENA à
CHALON DANS LA RUE
« Jouer dans un festival
de rue : les bases
juridiques indispensables »
Pour la première fois à Chalon dans la rue, festival des
espaces publics, ARTCENA propose un atelier d’information juridique. Animé par Rose Pinson-Berthet,
chargée de l’information juridique à ARTCENA, cet
atelier de deux heures s’adresse aux compagnies professionnelles qui participent à un festival de rue. Il
aborde les questions les plus fréquentes relatives à
la rémunération des artistes et des techniciens, au
temps de travail et aux déplacements, à la billetterie,
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« SIX CRÉATIONS EN COURS »
DE TOTEM(S)

8

aux mentions obligatoires sur les documents de communication et au droit d’auteur.
9

[20 juillet, 10h30 -> 12h30 ↗ École maternelle de
l’Est, Chalon-sur-Saône]
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« QUELLES CRÉATIONS
POUR LES ESPACES PUBLICS
AUJOURD’HUI ? »
Avec ce débat, le festival Chalon dans la rue et
ARTCENA poursuivent leur collaboration pour offrir des espaces de réflexion aux professionnels des
arts dans l’espace public. Nos conceptions de l’espace public et nos pratiques de la ville ont évolué.
Comment les artistes s’emparent-ils de ces transformations dans leurs créations pour proposer un
autre regard sur nos lieux de vie et interroger notre
sens du partage et de la communauté ? Avec : David
Demougeot, coordinateur et directeur artistique de
Bien Urbain ; Anne Le Batard, chorégraphe, codirectrice Compagnie Ex Nihilo, et d’autres intervenants à
confirmer.

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 8
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[21 juillet, 10h00 -> 11h30 ↗ Place des publics,
Chalon-sur-Saône / Programme du festival :
chalondanslarue.com / Infos sur le débat : artcena.fr]

ARTCENA à AURILLAC
PRÉSENTATIONS
DE PROJETS DE CRÉATION
POUR L’ESPACE PUBLIC
ARTCENA et le Festival international du théâtre de rue
d’Aurillac organisent des présentations de projets de
création pour l’espace public. Neuf équipes, sélectionnées en juin dans le cadre d’un appel à candidature, présentent leur projet artistique et font part de
leur recherche de partenariats, de résidences, de coproductions et de préachats auprès d’un public composé de programmateurs, de directeurs de festivals,
de lieux de diffusion et de fabrique. Ces tremplins artistiques sont un moment important de repérages en
marge de la programmation de spectacle du festival.
[23 août, 9h30 -> 12h30 ↗ Aurillac / artcena.fr]

ARTCENA à
LA MOUSSON D’ÉTÉ
MISEs EN VOIX DE QUATRE
TEXTES LAURÉATS
DE L’AIDE À LA CRÉATION

9

Comme chaque année, des lectures de lauréats de
l’Aide nationale à la création de textes dramatiques
sont proposées lors du festival La Mousson d’été.
Organisée par La Mousson d’été, en partenariat avec
ARTCENA, ces mises en voix permettent de faire

rayonner les textes lauréats sélectionnés par le comité
de lecture de La Mousson. Cette année, ce dernier a
choisi : Philoxenia de Clémence Weill, Pig Boy 19862358 de Gwendoline Soublin, Nostalgie 2175 d’Anja
Hilling, traduit par Silvia Berutti-Ronelt et Jean-Claude
Berutti et La Brèche de Naomi Wallace traduit par
Dominique Hollier. La Mousson d’été constitue l’un
des événements européens majeurs pour la découverte, la formation et la promotion des nouvelles écritures dramatiques. Pendant sept jours, au cœur de la
Lorraine, l’Abbaye des Prémontrés ouvre ses portes
aux auteurs dramatiques, aux metteurs en scène, aux
universitaires, aux comédiens et au public pour venir
écouter le théâtre d’aujourd’hui.
[Du 23 au 29 août ↗ Pont-à-Mousson, meec.org]

DÉBAT
THINK CULTURE
ARTCENA participe au prochain Think Tank de Newstank
« Les publics : quels nouveaux défis pour les acteurs de
la vie culturelle ? »
Organisé par News Tank Culture depuis 2016, l’événement Think Culture propose, le temps d’une journée, de penser les nouveaux enjeux de la culture, de
partager les innovations et de détecter des opportunités nouvelles. Ce rendez-vous convivial et riche
en contenus est devenu incontournable pour les
professionnels du secteur. Pour cette 3 e édition, le
fil conducteur de Think Culture est la question des
publics, notamment les problématiques d’audience et
de fréquentation, de conquête de nouveaux publics et
marchés ou encore de diversification sociale et territoriale, tout en tenant compte des transformations
impulsées par l’avènement du numérique. Gwénola
David, directrice générale d’ARTCENA, anime un
atelier sur « La reconnaissance des droits culturels :
quelles conséquences concrètes ? ».
[4 septembre ↗ Université Paris-Dauphine, Paris /
Programme : culture.newstank.fr]

DÉBAT
APÉRO-LIVRE
Joseph Danan, dramaturge et universitaire, est l’invité
du premier Apéro-livre de la saison.
En partenariat avec des éditeurs, ARTCENA propose
dans ses locaux des apéritifs conviviaux pour faire
découvrir une publication. Le 1 re rencontre de ce
cycle est organisée autour de l’ouvrage de Joseph
Danan, Absence et présence du texte théâtral, paru
en juin dernier chez Actes Sud-Papiers, dans la collection « Apprendre ». Dans ce texte inédit, Joseph
Danan, dramaturge et enseignant à l’université Paris 3
– Sorbonne Nouvelle, fait le bilan des mutations en
cours du texte dramatique.
[17 septembre, 18h30 ↗ ARTCENA, Paris]

FESTIVAL ACTORAL
Afin de faire découvrir les textes lauréats de l’Aide à la
création, ARTCENA collabore avec ActOral à Marseille
pour une nouvelle édition.
Le 18 e festival des arts et des écritures contemporaines donne à découvrir la richesse et la diversité
des écritures d’aujourd’hui grâce à une programmation de spectacles, performances, mises en espace,
lectures, expositions, concerts, rencontres, fêtes...
Une belle occasion de faire entendre les textes fraichement sélectionnés par la Commission nationale de
l’Aide à la création de textes dramatiques.
[Du 25 septembre au 13 octobre
↗ Marseille / actoral.org]

INTERNATIONAL
VOYAGE DE RECHERCHE
EN CORÉE DU SUD

10

Le réseau Circostrada, coordonné par ARTCENA, emmène ses membres en Corée du Sud pour un voyage de
recherche d’une semaine.
L’objectif de ce voyage est de découvrir la scène
locale des arts du cirque et des arts de la rue et
d’échanger avec les professionnels sud-coréens. Ce
voyage est organisé dans le cadre du Festival des
arts de la rue de Séoul (Seoul Street Arts Festival)
et du PAMS - Marché du spectacle vivant de Séoul
(Performing Arts Market Seoul). Une publication paraîtra à l’issue de ce voyage.
[Du 4 au 11 octobre ↗ Séoul,
Corée du Sud / circostrada.org]

2 . actua lit é s d ’ a rtcen a

SOUTIEN

SOUTIEN
SOUTIEN
FESTIVAL FRAGMENT(S)#6

Depuis six éditions, le festival FRAGMENT(S) crée
une dynamique de circulation des publics et des
projets artistiques, du théâtre à la danse, en passant
par les arts plastiques et sonores. Les compagnies y
dévoilent une étape de travail dans des lieux engagés auprès de la jeune création et qui ont souhaité
mobiliser leurs forces et leurs réseaux. Cette année,
lors de ces tremplins organisés par ARTCENA, des
équipes artistiques présentent leur projet de création
de textes lauréats de l’Aide à la création de textes
dramatiques et font part de leur recherche de partenariats, de résidences, de coproductions et de préachats auprès d’un public de professionnels.
[Du 1er au 18 octobre ↗ Paris / artcena.fr]

OUVERTURE DES ASSISES
DES AUTEURS DRAMATIQUES
Soucieux de conforter la vitalité des écritures théâtrales contemporaines, les auteurs dramatiques organisent une réflexion collective tout au long de la saison
2018/2019.
Cette réflexion est portée par les auteurs dramatiques
en lien avec le ministère de la Culture et tous les acteurs qui œuvrent à leur développement et à leur
soutien en France et à l’étranger. Lors de cette journée professionnelle, fixée à l’occasion de la cérémonie des Grands Prix de Littérature dramatique et de
Littérature dramatique Jeunesse, les auteurs et leurs
partenaires formuleront les thématiques à aborder au
cours des Assises prévues pour le printemps 2019.
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FRAGMENT(S)#6 est l’occasion pour ARTCENA d’organiser des présentations de projets artistiques.

[15 octobre, 10h00 -> 17h30
↗ CNSAD, Paris / artcena.fr]

CONSEIL

L’équipe d’ARTCENA lance cette saison un nouvel accompagnement dans ses locaux parisiens.
Au vu du succès de la permanence téléphonique
bi-hebdomadaire, les deux juristes d’ARTCENA reçoivent cette saison les professionnels lors de
rendez-vous individualisés. Elles répondront aux
questions des administrateurs, artistes et auteurs des
arts du cirque, de la rue et du théâtre sur des problématiques de règlementation. Avec : Apolline Raffner
et Rose Pinson-Berthet, chargées de l’information juridique à ARTCENA. 1re demi-journée le 3 octobre de
14h00 à 18h00, sur réservation.
[↗ ARTCENA, Paris / artcena.fr]

GRANDS PRIX
DE LITTÉRATURE DRAMATIQUE
ET LITTÉRATURE
DRAMATIQUE JEUNESSE
La cérémonie des Grands Prix aura lieu le 15 octobre
prochain au Conservatoire national supérieur d’art dramatique.
Après avoir sélectionné huit finalistes le 10 septembre, le jury des Grands Prix, présidé cette année
par Marie-Agnès Sevestre, se réunit le 15 octobre
au Conservatoire national supérieur d’art dramatique
pour une ultime délibération. À l’issue de ces discussions, place à la fête et à la célébration des écritures !
La cérémonie des Grands Prix commence, grâce au
partenariat avec le CNSAD, par les lectures des huit
textes finalistes par les élèves préparés par Robin
Renucci. Un moment de grâce et de suspens qui permet de faire entendre les huit écritures retenues. La
cérémonie se poursuit avec l’annonce des lauréats
des Grands Prix 2018 et celle des coups de cœur de
l’association des Jeunes et des Lettres.
[15 octobre, 18h00 ↗ CNSAD, Paris / artcena.fr]
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SOUTIEN
RENDEZ-VOUS JURIDIQUES
INDIVIDUELS À ARTCENA
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Publications du réseau Circostrada
coordonné par ARTCENA
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VOYAGE DE RECHERCHE
EN ÉTHIOPIE — LA PUBLICATION
Une publication bilingue français/anglais
qui fait suite au voyage de recherche
en Éthiopie organisé par Circostrada.
Le réseau européen avait proposé ce séjour
à ses membres du 26 février au 4 mars
dernier, en partenariat avec Fekat Circus
dans le cadre de la deuxième édition
du Festival africain des arts du cirque.
Cette publication brosse le panorama de
la scène culturelle éthiopienne en mettant
l’accent sur la création artistique locale,
le développement des arts du cirque en
Éthiopie et à l’échelle du continent africain,
et rend compte des nombreux échanges
professionnels autour des enjeux
du cirque contemporain en Afrique.
[circostrada.org]

EN BREF
LES FORMATIONS
D’ARTCENA
« Les bases de la production et de la diffusion ».
Atelier d’information juridique organisé et
animé par ARTCENA. Destiné à tout porteur
de projet débutant, un atelier qui aborde
les questions juridiques liées à la production
et à la diffusion d’un spectacle.
Avec : Apolline Raffner et Rose Pinson-Berthet,
chargées de l’information juridique à ARTCENA.
[21 septembre 9h30 -> 13h00
↗ ARTCENA, Paris]

« Atelier de l’artiste-interprète ».
Atelier organisé et animé par ARTCENA.
Pour les artistes (comédiens, circassiens…)
en voie de professionnalisation, un atelier
de travail axé sur l’insertion professionnelle.
Avec : Naïma Benkhelifa, responsable métiers/
formations à ARTCENA.
[25 septembre, 10h00 -> 13h00
↗ ARTCENA, Paris]
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Fresh Circus#4 - La publication
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Bilingue français/anglais, cette publication
fait suite à la 4e édition du Séminaire
international pour le développement des arts
du cirque, organisé par le réseau Circostrada.
Ce séminaire s’est tenu du 13 au 15 mars
2018 à Bruxelles, et était organisé en
partenariat avec l’Espace Catastrophe et
Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse,
dans le cadre du Festival UP !
Trois fils rouges : « Images et Publics »,
« Innovation », « Parcours artistiques
et Processus de création » ont guidé
les discussions entre professionnels du
secteur (artistes, programmateurs,
pédagogues, journalistes, experts, décideurs
politiques, etc.) lors de ces trois jours
de rencontres, de débat et de réflexion
collective. La synthèse de ces échanges
prend la forme de dossiers thématiques
et d’interviews de participants.
[circostrada.org]

Circus and Street Art Mobility
Guide #1 — Europe / Asia
En partenariat avec le réseau On the Move,
Circostrada propose un guide sur le thème
de la mobilité Europe/Asie. Pensé et réalisé à partir des expériences des membres
du réseau et de leurs besoins, il s’adresse à
toutes celles et ceux désireux de développer
des projets de création ou de collaboration
en Asie (et vice versa). Il inclut des conseils
et des informations pratiques, des pistes de
réflexion en vue d’optimiser les différentes
étapes de la mise en œuvre d’un projet, recense les partenaires clés du secteur des arts
du cirque et des arts de la rue dans différents
pays asiatiques ciblés, et donne un aperçu
des lignes de financement existantes.
[circostrada.org]

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

3
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COMMENT CRÉER
DU COMMUN ?
L’Université buissonnière organisée par la Fédération nationale
des arts de la rue, en janvier 2018
à Besançon, se penchait sur la
thématique des « Communs ». La
synthèse vient de paraître.
Comment définir les communs ?
C’est sur cette question multiple
qui appelle maintes réponses que
s’ouvrait la 8e édition de l’Université buissonnière. La Fédération
nationale des arts de la rue, qui
fêtait ses 20 ans, la posait aussi
pour s’interroger elle-même sur
les valeurs communes qui rassemblent ses adhérents. Plusieurs
penseurs étaient invités à nourrir
la réflexion des artistes et professionnels réunis. Ainsi de Frédéric
Sultan, de Laura Aufrère et de
Roland de Bodt. La notion de
communs fut abordée comme un
« laboratoire de gouvernance sociale », qui permet d’entrer en résistance contre le système libéral
dominant, de construire un récit
alternatif reliant les pratiques sociales, culturelles, économiques
visant à produire de la solidarité. Dans cette visée politique, les
arts de la rue, par leurs valeurs
revendiquées et leur capacité de
partager des propositions dans
l’espace public, constituent à la
fois un mouvement contestataire
et une pratique pour construire
cet « en-commun ».

étude, l’un des domaines culturels les moins performants de la
région. Sur la même période, la
région aurait créé environ 5 000
emplois de moins que le reste de
la France.
[Lire la Note rapide
de l’IAU-IDF]

DES RECOMMANDATIONS
POUR L’AMÉLIORATION
DES OGC
Le rapport annuel de la Commission de contrôle des organismes de
gestion des droits d’auteur et des
droits voisins formule plusieurs recommandations pour améliorer la
transparence et la qualité du service de ces structures.
Créée en 2000, la Commission
de contrôle des organismes de
gestion des droits d’auteur et
des droits voisins a notamment
pour mission le contrôle des
comptes et de la gestion de ces
organismes qu’elle rend public
par le biais d’un rapport annuel.
L’édition 2018, publiée en mai
dernier, constate une sensible
augmentation des perceptions
primaires sur la période 20142016, ainsi qu’un haut niveau
de trésorerie pour la plupart de
ces organismes. Il adresse aussi
un ensemble de recommandation destinées « à renforcer la
transparence de l’information
donnée aux ayants droit » ou encore à « renforcer les procédures
de remboursement de frais de
déplacement ».

[Lire la synthèse]
[Lire le rapport et sa synthèse]
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Selon une enquête de l’Institut
d’aménagement et d’urbanisme
d’Île-de-France (IAU-IDF), 45 %
des emplois du secteur culturel
national sont concentrés en Îlede-France.
Une Note rapide de l’IAU-IDF souligne le poids de la région Île-deFrance dans le secteur culturel, qui
y compterait près de 300 000 emplois. Les établissements culturels
du territoire génèreraient, quant
à eux, une plus-value de près de
21 Md € par an. Le spectacle vivant fait partie des secteurs les
plus importants et les plus dynamiques de l’Île-de-France grâce
à la création de 15 000 emplois
entre 2008 et 2013. Extrêmement
décentralisé, il est, selon cette

ENQUÊTE SUR
LES PRATIQUES
CULTURELLES
DES FRANÇAIS
Une enquête commandée par l’Observatoire Cetelem montre que,
malgré une forte appétence pour
la culture, les Français témoignent
d’une certaine méconnaissance
de la création contemporaine.
L’Observatoire Cetelem et Harris
Interactive ont lancé en avril dernier une série de sondages sur
un échantillon d’environ 1000
personnes intitulée « La Culture
dans tous ses états ». Cette enquête divisée en trois thématiques
interroge les pratiques culturelles des français afin de savoir
si, pour eux, la culture est « un
objet de consommation comme
les autres ». 71 % des Français

déclarent ainsi que la vie culturelle occupe une place importante
dans leur vie. Ils y consacrent un
budget moyen de 64 € par mois.
Le prix reste cependant, pour 63 %
d’entre eux, un frein dans leur
consommation. Enfin, si 75 % des
Français affirment que la connaissance des œuvres classiques est
importante, seuls 51 % estiment
en avoir une bonne connaissance,
et seulement 27 % pour la création
contemporaine.
[Consulter la 1re partie
de l’enquête]
[Consulter la 2e partie
de l’enquête]

ACTIONS ARTISTIQUES
EN MILIEUX
HOSPITALIERS
ET PÉNITENTIAIRES
Deux chercheurs de l’Université
Paris 8 à Saint-Denis lancent une
enquête sur les actions artistiques
relevant des arts du spectacle au
sein des établissements hospitaliers et pénitentiaires en île-deFrance sur la période 2014-2018.
Cette étude dirigée par Jérôme
Dubois, maître de conférences
dans le département Théâtre de
l’Université Paris 8 VincennesSaint-Denis, associe le doctorant
Vincent Clavel pour la partie hospitalière. Elle a pour but de réaliser un répertoire des intervenants
et des compagnies intervenantes,
mais aussi, et surtout, une typologie et une cartographie des
actions relevant des arts du spectacle au sein des établissements
hospitaliers et pénitentiaires en
Île–de-France. Des entretiens auprès d’artistes-intervenants, mais
aussi de soignants, animateurs
et personnels administratifs, sont
menés pour mieux comprendre
les protocoles mis en place. Si
vous travaillez dans ce domaine,
vous êtes invités à contacter les
porteurs du projet pour qu’ils
puissent vous rencontrer. Les
résultats de l’étude seront diffusés lors d’un colloque prévu minovembre 2018, puis dans une
publication des Actes du colloque
prévue en 2019.
[Contacts :
vincentclavel93@gmail.com,
jdubois@univ-paris8.fr]

[En savoir plus / REWIND]

RÉSEAU
avignon FÉDÉRATION
THÉÂTRES
Une quarantaine de théâtres d’Avignon se constituent en fédération
autours de valeurs communes.
Fondée par les anciens responsables de l’Association Festivals
et Compagnies, Bernard Le Corff,
directeur du Collège de la Salle,
et Greg Germain, directeur de la
Chapelle du Verbe Incarné, Avignon
Fédération Théâtres rassemble
une quarantaine de théâtres permanents ou saisonniers. Fédérés
autour d’une charte, ils s’engagent
auprès des compagnies sur leurs
conditions techniques, auprès des
publics sur les conditions d’accueil,
auprès des auteurs sur le respect
de leur travail et de leurs droits
d’auteur et auprès du territoire sur
le décloisonnement et le renforcement des liens avec les publics de
la région. En faisant le pari d’une
meilleure collaboration et d’une
coordination de leur programmation hors de la période estivale, ils
espèrent pouvoir offrir des conditions financières plus favorables
aux compagnies.
[En savoir plus / AFT]

Deux anciennes halles de L a
Cartoucherie, quartier proche
du cœur de Toulouse, vont être
transformées en un tiers-lieu qui
fera vivre l’éco-quartier.
C’est un nouveau tiers-lieu qui
va naître dans le quartier de La
Cartoucherie, en réhabilitation
urbaine depuis 2014. Deux halles
datant de 1917 vont être transformées pour créer, sur 15 000 m²,
des équipements culturels, sportifs, des restaurants accessibles à
toutes les bourses, ainsi que des
espaces de coworking. Une salle
de spectacle de 800 places, également utilisée pour des conférences pendant la semaine, devrait
être construite juste à côté des
halles pour compléter l’ensemble.
Les travaux débuteront en 2019
et l’ouverture au public est prévue au premier semestre 2020.
Néanmoins, dès cet été, sera installé un cinéma éphémère labellisé CNC en collaboration avec La
Forêt Électrique. Le projet porté
par des investisseurs-exploitants
privés, à la fois propriétaires et
locataires exploitants du tiers-lieu,
en co-construction avec la Ville
et la société d’économie mixte
Oppidea, s’inspire librement d’expériences réussies en France, en
Europe et dans le monde comme
celles du Lx Factory à Lisbonne
(Portugal), du Brooklyn Boulders à
Chicago (États-Unis).
[En savoir plus /
La Cartoucherie]

SOUTIEN
LAURÉATS 2018
des RÉSIDENCES
sur mesure
L’Institut français a annoncé le
palmarès 2018 de son programme « Résidences sur mesure ».
Le programme des « Résidences
sur mesure » de l’Institut français offre à des artistes créateurs d’engager ou de prolonger
un travail de recherche à l’étranger. Chaque année, les lauréats
bénéficient de résidences à l’international ainsi que d’un accompagnement personnalisé avant les
restitutions en France sur le site

[En savoir plus /
Résidences Sur Mesure]

LAURÉATS 2018
DE LA BOURSE
BEAUMARCHAIS
– SACD
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L’objectif de cette collection est
de rendre accessibles les grandes
mises en scène du XXe siècle au
travers d’ouvrages privilégiant
un large corpus iconographique.
Chaque livre, dédié à un spectacle majeur de l’histoire des arts
de la scène, est composé des éléments suivants : un texte de présentation du spectacle, un vaste
corpus d’images en grande partie
inédites, une archive historique,
un appareil critique et la biographie du metteur en scène. Trois
formats numériques sont disponibles, en français et en anglais :
.pdf, .epub et .mobi. Les deux premiers ouvrages sont consacrés au
Cocu Magnifique de Meyerhold et
à La Classe morte de Kantor.

UN « TIERS-LIEU »
À TOULOUSE

Internet de l’Institut français ou
lors de rendez-vous professionnels. Pour l’année 2018, Leyla
Rabih bénéficiera d’une résidence
au Liban, Arthur Gillette aux ÉtatsUnis, Thomas Tilly et Marine Midy
en Indonésie, Clément Aubert au
Liban et au Maroc, Rémy Yadan
en Iran, Christine Letailleur en
Allemagne et Séverine Fontaine
en Autriche.

L’association Beaumarchais —
SACD a annoncé en juin dernier
la liste des 11 lauréats de l’aide à
l’écriture théâtre 2018.
La commission d’attribution de
la bourse Beaumarchais — SACD
Théâtre composée d’Amine Adjina,
Marine Bachelot N’Guyen, Lucas
Bonnifait, Léonore Confino, Penda
Diouf, Patrice Douchet, Murielle
Magellan, Jean-Benoît Patricot et
Alain Timar a annoncé la liste des
11 lauréats 2018. Les auteurs des
œuvres suivantes recevront donc
une aide à l’écriture d’une valeur
de 3500 € : Soulevez l’opercule de
Claire Barrabes, Si l’amour n’était
pas de Thierry Beucher, Tout au
fond dans mon ventre, gargouilles
de Sabrina Cauchois, Rougegorge d’Antoine Cegarra, La
Ronde du Flamboyant d’Emmanuel De Candido, Géoglyphe de
Mélodie Etxeandia, Salade, tomate,
oignons de Jean-Christophe Folly,
Notre sang de Nathalie Matti, Votre
sang n’a pas l’odeur du jasmin de
Sarah Mouline, Surprise parti de
Faustine Nogues, La Guerre des
filles de Carole Prieur, S.P. de
Thierry Simon, Shahara, et pourquoi pas la lune… de Caroline Stella.
[En savoir plus / La bourse
Beaumarchais – SACD]

POLITIQUE
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Subjectile inaugure une nouvelle
collection sur l’histoire contemporaine des arts de la scène avec
les livres numériques REWIND.

NOUVEAU LIEU
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PUBLICATION
LIVRES NUMÉRIQUES
SUR L’HISTOIRE
DU THÉÂTRE

CULTURELLE
vers un « avignon after »
en île-de-France
La présidente de la région Île-deFrance confirme son souhait de
prolonger le festival OFF pour les
franciliens.
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Dans un entretien accordé à France
Culture, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France
a réaffirmé son souhait d’accueillir
les compagnies franciliennes du
festival OFF d’Avignon au mois
d’août dans sa région. Après
l’opération « L’Île-de-France fête
le théâtre » sur les îles de loisirs en
été 2017, elle souhaite continuer
d’œuvrer à la mise en place d’une
programmation théâtrale estivale
pour les franciliens qui ne partent
pas en vacances. L’opération devrait voir le jour en été 2019.

de produire leurs propres spectacles », ou encore une mise en
valeur des activités proposées à
destination des publics amateurs,
par le biais d’un portail en ligne.
La Ville de Paris s’est aussi engagée à mettre en place un « plan
pour l’inclusion par les arts et
la culture » devant notamment
aboutir à la création d’un observatoire des publics ainsi qu’à
la création d’une enveloppe de
150 000 € pour financer des projets innovants.
[Lire la communication]

MC/PNR : UN NOUVEL
ACCORD CADRE
Le 16 mai 2018, le ministère de la
Culture et la Fédération des parcs
naturels régionaux de France
(PNR) ont renouvelé leur partenariat pour le soutien de la culture
dans les territoires ruraux.
Depuis 2001, le ministère de la
Culture et la Fédération des PNR
se sont associés pour le développement de la culture en territoire
rural. Le nouvel accord-cadre
signé par la ministre et le président de la Fédération pour la
période 2018-2021 vise notamment à renforcer la coopération
entre les Directions régionales
des affaires culturelles et les Parcs
naturels régionaux dans l’ensemble des champs artistiques
et culturels (patrimoines, arts vivants, cinéma, lecture publique…).
Elle devrait se traduire dans le
domaine du spectacle vivant par
un soutien renforcé à la création
contemporaine et à sa diffusion
via la création de nouvelles résidences d’artistes ou l’encouragement de projets participatifs sur le
territoire.
[Consulter l’accord-cadre
2018-2021]

INITIATIVES EN FAVEUR
DE LA CULTURE À PARIS
À l’occasion d’une « communication culture » présentée le 4 mai
dernier, Anne Hidalgo a annoncé
de nouvelles mesures en faveur du
spectacle vivant.
Dans son discours devant le
Conseil de Paris, la Maire Anne
Hidalgo, a insisté sur l’importance
de la culture dans la politique de
la ville. Parmi les mesures annoncées en faveur du spectacle vivant,
figurent notamment la création
d’un fonds parisien de production
« afin de permettre à nos théâtres

9 MESURES
POUR L’AMÉLIORATION
DES DRAC
Un nouveau rapport préconise
la mise en place de 9 mesures
phares pour améliorer le fonctionnement des Directions régionales des affaires culturelles
(DRAC) et leurs relations avec
l’administration centrale.

L’inauguration de l’Ésac dans un
nouveau lieu le 20 avril 2018 a
permis de mettre en partage des
expériences pédagogiques d’enseignants et d’élèves lors d’une
journée de conférence. Le nouveau bâtiment rénové représente
une étape majeure dans l’histoire
de l’Ésac : il permet à l’école de
développer de nouveaux programmes, de présenter ses créations et d’offrir aux praticiens des
outils adéquats et pensés pour
le cirque. La formation de l’Ésac,
d’une durée de 3 ans, est sanctionnée par un diplôme de bachelier (180 crédits ECTS-Bologne)
en arts du spectacle et techniques
de diffusion et de communication,
option arts du cirque. À la spécialité principale en arts du cirque
pré-requise à l’admission sont
associés des ateliers de créations,
des projets personnels, des cours
d’interprétations de danse, de jeu
et de musique, d’acrobatie dynamique et statique ainsi que des
cours théoriques.
[esac.be]

L’inspection générale des finances (IGF), l’inspection générale de l’administration (IGA) et
l’inspection générales des affaires
culturelles (IGAC) ont récemment
remis un rapport sur la « revue des
missions, de l’organisation et des
moyens des services déconcentrés du ministère de la Culture ».
Ce rapport constate que, malgré
une image très positive auprès
des acteurs culturels, le fonctionnement des DRAC souffre « de
nombreuses fragilités » et présente un « risque de dégradation
rapide » si aucune mesure n’est
prise rapidement. Pour permettre
d’insuffler « une nouvelle dynamique » à ces institutions, les
auteurs du rapport préconisent
un ensemble de mesures dont
l’allègement et le transfert des
procédures, ou encore un approfondissement des rapports entre
opérateurs nationaux et DRACs.
[Lire le rapport]

PÉDAGOGIE
DE NOUVEAUX LOCAUX
POUR L’ÉSAC
L’École supérieure des arts du
cirque de Bruxelles (Ésac) poursuit son développement de nouvea ux projets en bénéficia nt
d’espaces mieux adaptés à ses
activités.

UNE RÉSIDENCE POUR
LES ENSEIGNANTS DURANT
LE FESTIVAL D’AVIGNON
QVLP, l’association Qui veut le
programme ?, lance dès cette
année un programme de résidence
à destination des enseignants
pour leur permettre « durant leur
année scolaire, de faire du spectacle vivant un foyer de rayonnement interdisciplinaire ».
Créé en 2017, Qui veut le programme ? a pour objectif d’apporter à tous les acteurs de
l’Éducation des outils pédagogiques culturels, transversaux,
interdisciplinaires et innovants
adossés à la programmation des
spectacles vivants au sein des
structures culturelles. Pour soutenir cet objectif, l’association
lance un programme de résidence
pour une dizaine d’enseignants à
Avignon du 17 au 24 juillet 2018.
Cette semaine sera organisée autour de spectacles, mais aussi de
temps de rencontres avec des artistes et de cercles de lectures et
de réflexion. L’objectif est d’offrir
aux résidents des clés d’analyse
des spectacles pour les revoir en
tournée avec leurs élèves. Pour
juillet 2019, l’association prévoit d’élargir son temps de résidence à toute la durée du festival,
avec des durées de résidence
modulables.
[En savoir plus / QVLP]

Le décret du 15 mai 2018 institue
une mesure de soutien au pouvoir
d’achat des artistes auteurs.
La création d’une nouvelle aide
de l’État viendra compenser la
hausse de la CSG pour les artistes auteurs. Le décret du 15 mai
2018, publié le 16 mai au Journal
officiel, précise les conditions de
mise en œuvre de cette aide, ses
conditions d’éligibilité, son montant et les modalités de gestion
du dispositif. Cette aide sera versée directement à l’Agessa ou à la
Maison des artistes (organismes
agréés gérant le régime de sécurité sociale des artistes auteurs)
et viendra en déduction de l’ensemble des cotisations recouvrées par ces organismes.
[Consulter le décret /
Legifrance.fr]

LE STATUT D’ARTISTES
AUTEURS RECONNU
AUX SCÉNOGRAPHES
La Maison des artistes (MDA) reconnaît désormais officiellement
la qualité d’auteur au scénographe pour la conception artistique de sa scénographie.

QUATRIÈME ÉDITION
DU CAMPUS IETM A FUZINE
Organisé en par tenariat avec
Rijeka Capitale européenne de
la culture 2020, le campus d’été
de l’IETM se déroulera à Fuzine
(Croatie), du 23 au 29 juillet 2018.
Ce campus sera l’occasion pour les
professionnels du spectacle désireux d’internationaliser leur carrière,
de se former pendant une semaine,
de rencontrer de nouveaux pairs
et d’échanger conseils, connaissances, expériences et savoir-faire.
Parmi les sujets à l’ordre du jour :
la communication interculturelle,
la négociation, le financement, la
planification, la censure, la presse
et le public. Les discussions seront encadrées par des experts
de renom, dotés d’une expérience
significative dans le domaine des
arts du spectacle international.
Elles se dérouleront dans un cadre
de travail privilégié (groupe de 20
à 25 participants) et à proximité de la ville de Rijeka, désignée
Capitale européenne de la Culture
2020. Ce programme s’adresse
aux professionnels des arts du
spectacle ayant deux années d’expérience professionnelle dans le
domaine des arts contemporains.
[Lire les modalités d’inscription]

CULTURE ACTION
EUROPE POURSUIT
SA CAMPAGNE
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Le réseau Culture action Europe
(CAE), chef de file des activités
de plaidoyer menées en faveur
de la culture au niveau européen,
poursuit la campagne de mobilisation « 1 % pour la culture ».
Lancée en février 2018, l’action
« 1 % pour la culture » visait principalement à obtenir une hausse
du montant de l’aide financière allouée à la culture, en prévision de
l’annonce du budget post 2020
de la Commission européenne.
Grâce à l’action conjointe des
membres de CAE et de l’ensemble
des réseaux et acteurs culturels
européens, la Commission a annoncé le maintien du programme
Europe Creative ainsi qu’une
hausse du budget alloué à la
culture. La mobilisation initiée par
CAE continue avec de nouveaux
objectifs : doubler ce budget et
obtenir que chaque domaine politique consacre 1 % de son budget
à la culture.
[En savoir plus]

NOUVEL AGENDA
EUROPÉEN
POUR LA CULTURE
La Commission européenne a dévoilé le 24 mai dernier son nouveau programme pour la culture.

3. v ie p r o f e s s i o nnelle

AIDE FINANCIÈRE
SPÉCIFIQUE AUX
ARTISTES AUTEURS

INTERNATIONAL
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RÉGLEMENTATION

[Consulter la fiche
« Auteurs scénographes »
de la MDA]

Organisé en marge du festival
Montréal complètement cirque, à
l’initiative de la TOHU (membre
Circostrada), le Marché international de cirque contemporain
(MICC) se tiendra à Montréal du 9
au 12 juillet 2018.
Depuis 4 ans, le MICC représente
une occasion unique en Amérique
pour les diffuseurs, programmateurs et artistes de cirque de
se rencontrer. Rassemblant plus
de 300 professionnels issus de
23 pays lors de l’édition 2017,
cet événement se veut un rendez-vous incontournable pour
la planète cirque et un véritable
levier de promotion et de développement des arts du cirque sur
le marché international. Durant
quatre jours, les professionnels
des arts du cirque se verront proposer tout un éventail d’activités :
rencontres professionnelles et
artistiques, conférences, tours de
piste, tête-à-tête et plus encore.
[En savoir plus]

La Commission européenne réaffirme l’importance de la culture en
tant que moteur de l’unité de l’UE
et vise à renforcer la dimension
culturelle sur l’ensemble du territoire européen. Le nouvel agenda prévoit de mettre en œuvre
quelque 25 actions ciblées autour de cinq domaines clés. Parmi
les priorités : soutenir l’emploi et
la croissance dans les secteurs
culturels et créatifs, renforcer les
relations culturelles internationales, s’appuyer sur la culture
comme levier de la cohésion sociale. Par ailleurs, la Commission
européenne a annoncé que le
programme Europe Creative, qui
rassemble les fonds consacrés à la
culture, serait doté d’un budget atteignant 1,85 Md € pour la période
2021-2027, contre 1,46 Md € actuellement (2014-2020), soit une
augmentation de plus de 25 %.
Quant à la répartition budgétaire
du programme — le seul spécifiquement dédiés aux acteurs des
secteurs culturels et créatifs —
1,2 Md € seront alloués au volet
Média et 650 M € au volet Culture.
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4e ÉDITION DU MICC
En février 2018, la MDA qui gère
la sécurité sociale des artistes
auteurs de la branche des arts
plastiques et graphiques a reconnu pour la première fois le statut
d’artiste auteurs pour les scénographes. Elle précise que ces
derniers cotisent à la MDA. Cette
reconnaissance intervient alors
même que les auteurs de scénographies sont absents de la liste
des auteurs entrant dans le champ
d’application du régime de sécurité sociale des auteurs du Code
de la sécurité sociale. La scénographie peut être protégée par le
droit d’auteur lorsque celle-ci est
originale au sens du droit d’auteur.
Si tel est le cas, le scénographe
peut être rémunéré en droits
d’auteur pour la commande et/ou
l’exploitation de sa scénographie.
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D’une cour à l’autre,
le festival d’avignon
à paris
Le festival paris l’été invite les
festivaliers à la retransmission sur
écran géant de deux spectacles
de la Cour d’honneur.
Pour son édition 2018 se déroulant du 16 juillet au 23 août, le
festival Paris l’été invite les festivaliers à deux soirées dans la
Cour d’honneur du Festival
d’Avignon. Les spectateurs pourront assister, allongés dans un
transat, à la retransmission sur
écran géant de la représentation
de Thyeste de Sénèque, mis en
scène par Thomas Jolly et à la
soirée poétique et musicale IciBas — Les mélodies de Gabriel
Fauré de BAUM autour de quinze
artistes de la chanson française.
Pour y assister, rendez-vous les
23 et 24 juillet à 22h00 au
Centre culturel irlandais à Paris.
[En savoir plus /
festival paris l’été]

FORMATIONS

PROFESSIONNELLES

POUR COMÉDIENS

Le théâtre du réel en itinérance
Avec Philippe Fenwick et Jean Guillon

Du 10 au 22 septembre 2018
À Marseille

À bord du Théâtre Volant, autocar
transformé en théâtre à l’italienne, les
stagiaires aborderont la question de
l’itinérance et son imaginaire. Le stage
abordera la notion de théâtre du réel,
à partir du documentaire La Mise à
mort du travail de Jean-Robert Viallet,
qui permettra d’explorer la frontière
mouvante entre fiction et réalité de
manière narrative et métaphorique,
pour construire sa propre partition
dramaturgique.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 27/07/2018

Du document brut à la scène :
le documentaire théâtral

Avec Nicolas Lambert et Sylvie Gravagna
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Du 8 au 20 octobre 2018
À Marseille

Shakespeare, scènes de comédie

Avec Pierre Pradinas et Thierry Payen

Du 5 au 16 novembre 2018
À Marseille

Auch - 19 / 28 OCT
100% CIRCUS Julien Auger et
Mikkel Hobitz Filtenborg
Douze manières ou d’une autre
La Collective du Biphasé
Abaque Cirque sans noms
Babel, Glöm Kaaos Kaamos
BRUT Marta Torrents
Dans ton cœur
AKOREACRO / Pierre Guillois
Deixe-me
Subliminati Corporation
Des gens qui dansent
Naïf productions
DRU - trapèzes sous tension
La JUNE
Face Nord
Un Loup pour l’Homme
Hurt me tender (Points de vue)
CirkVOST
Là Baro d’evel
La Chute des Anges
L’Oublié(e) - Raphaëlle Boitel
L’Absolu Cie Les Choses de Rien
Boris Gibé
Le gros sabordage
La Mondiale générale
L’Ouest loin Olivier Debelhoir
Manipulation poétique
Cie Raoul Lambert
Me, Mother: Cirque, Scène et
Maternité Culture en Mouvements
METEORE Cie Aleas
O let me weep Les Mains Sales
Phasmes Cie Libertivore
Projet.PDF - Portés de femmes
Cartons Production
Red Haired Men
Alexander Vantournhout
Strach – a fear song
Théâtre d’Un Jour
Saison de cirque Cirque Aïtal
Zooo Cnac
Presque neuf(s) Lido
CIRCLE Fédération Européenne des
Écoles de Cirque professionnelles
Spectacles des écoles Fédération
Française des Écoles de Cirque
Et aussi : scènes ouvertes, ateliers
cirque, expositions, rencontres avec les
artistes, rencontres professionnelles,
soirées musicales et festives, films…

Prise en charge AFDAS, nous contacter :
production@lareplique.org
17

05 62 61 65 00
www.circa.auch.fr
#circa_auch

SE FORMER
À LA CRÉATION ARTISTIQUE
EN ESPACE PUBLIC

18

CONCOURS
D’ADMISSION
2019-2021

+33 (0) 4 91 69 74 67 I www.faiar.org I infos@faiar.org

CALENDRIER
DE LA SÉLECTION
Présélection sur dossier
Sélection après oral
et audition artistique

11 JANV
Clôture des candidatures

À PARTIR DU 10 SEPT
Dossier de candidature
téléchargeable
sur www.faiar.org

sept
2018

oct

nov

DU 4 AU 8 FEV
Sélection sur entretien

dec

janv
fev
2019

SEPT
Rentrée de la
8ème promotion

sept
18
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Il y a de nombreuses manières d’envisager la relation entre art et démocratie. Le sujet n’a cessé de remplir ouvrages et controverses avec
l’avènement de la démocratie moderne. Bien des artistes ont entretenu
des rapports complexes avec l’idée de démocratie, du fait de l’irréductibilité de l’art à tout jugement esthétique qui dépendrait de l’avis du
peuple. Poète paradoxal de la modernité, Baudelaire n’est-il pas allé
jusqu’à soutenir : « rien de plus ridicule que la démocratie du nombre ».
Pourtant, c’est la démocratie qui dans l’histoire a su protéger, par essence, la liberté d’expression et de création. Les régimes totalitaires,
dictatoriaux ou autoritaires du XXe et du XXIe siècle ont toujours pris
les artistes pour cible, en raison de leur esprit critique, de leur anticonformisme, de leur faculté de dévoiler une part de vérité du monde
dans leur œuvre... Ainsi, pour s’épanouir dans toute sa plénitude, pour
s’exposer sans risque majeur, l’art a besoin de démocratie. Mais la démocratie a-t-elle besoin d’art ? L’art moderne ne s’est-il pas imposé
comme l’expression d’une subjectivité affranchie de l’opinion publique ?
Et les artistes, en général, n’ont que faire de plaire à la majorité et
ne recherchent pas son consentement. Cependant, le degré de liberté
d’une société ne se mesure-t-il pas à sa capacité d’accorder la plus
grande licence à la création artistique ? Le développement libre des arts
ne constitue-t-il pas l’un des signes les plus tangibles de l’effectivité
de la démocratie (J. Zask, 2003) ? La démocratie implique par ailleurs
l’existence d’un État de droit, apte à garantir la protection des intérêts
moraux et matériels des œuvres dont on est l’auteur.
Le rapport entre art et démocratie ne cesse d’évoluer au gré des
transformations politiques, sociétales, économiques. Ainsi, la communication de masse, conditionnée par l’irruption de nouvelles technologies
d’information, a profondément transformé cette relation. En un sens, les
industries culturelles ont concouru à une plus large diffusion des arts ou
de leur représentation, grâce aux procédés de reproduction technique
des œuvres, ainsi que l’a mis en valeur Walter Benjamin dès les années
1930. Ces industries, tout en étant les maîtres d’œuvre d’une culture de
masse nivelée, standardisée, ont tout de même dû engager des talents
multiples, solliciter une certaine diversité artistique pour se régénérer
et étendre leur empire (E. Morin, 1962). Nombreux sont les scénaristes,
metteurs en scène, actrices et acteurs talentueux qui ont payé leur tribut
à ce système. En facilitant l’accès à un plus grand nombre d’œuvres, les
industries culturelles ont aussi participé à la démocratisation de la culture
(A. Girard, 1978), tout en contribuant activement à l’affadir, la chosifier, la
réduire à des produits marchands (G. Debord, 1967).
Les politiques culturelles contemporaines se sont préoccupées d’emblée de la relation entre l’art et la démocratie. En France,
l’objectif de démocratisation de la culture, au fondement du projet du
ministère des affaires culturelles créé en 1959, était notamment de
« favoriser l’accès du plus grand nombre à la culture », c’est-à-dire aux
œuvres d’art, au patrimoine et à la création contemporaine. Toutefois,
les politiques culturelles ont montré leurs limites du point de vue de
la démocratisation de la culture dans la mesure où les publics de la
culture, même s’ils augmentaient en nombre, ont peiné à se diversifier
socialement. Cette situation a conduit à recourir à d’autres référents
pour envisager la relation entre culture et démocratie. Plutôt que de
partir d’une vision unitaire, légitime et descendante de la culture, des
penseurs et des acteurs ont cherché à pluraliser le sens de la culture,
à valoriser les pratiques artistiques et culturelles des habitants et plus
généralement le principe de participation à la vie artistique et culturelle.
À travers l’idée de participation, l’objectif est de faire appel
à un langage et des actes qui prennent en compte publics et population et permettent de décrire de manière dynamique la pluralité des
modalités relationnelles que chacun est susceptible d’entretenir avec
les arts et la culture. La notion de droits culturels, déjà présente dans
la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, réaffirmée
et développée dans la Convention de l’UNESCO sur la protection et la
promotion de la diversité des expressions culturelles adoptée en 2005,
vise justement à assumer la possibilité pour chacun de vivre la culture
selon ses choix, à les sécuriser, dès lors qu’il respecte les droits fondamentaux de l’être humain, et l’esprit de la démocratie.
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Comment concilier art et démocratie à l’heure des
grandes mutations sociétales et technologiques ?
Jean-Pierre Saez revient sur l’évolution de cette relation, de la reproduction technique des œuvres à l’art
participatif.
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ART ET
DÉMOCRATIE :
ENTRE
DIALOGUE
ET CON FRONTATION
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L’une des grandes affaires de la culture d’aujourd’hui consiste à faire de
l’art davantage qu’un tableau à contempler - elle implique aussi cela - :
une véritable expérience de vie (J. Dewey, 1934, R. Shusterman, 1992).
L’idée d’associer les arts avec le principe de participation n’a cessé de
faire son chemin dans la période contemporaine. Si le phénomène des
arts participatifs n’est pas nouveau, son déploiement dans de multiples
formes de création, accéléré par les effets de la culture numérique,
témoigne tout particulièrement de l’époque actuelle et mérite en cela
d’être interrogé. Dans ce registre de relation aux arts, les habitants
peuvent être appelés à mobiliser leurs compétences et leur imaginaire.
Les arts participatifs impliquent souvent la construction de démarches
dans lesquelles l’œuvre se compose pas à pas (ou semble l’être ?), grâce
à la conjugaison des sensibilités associées, et où le public, institué en
tant que sujet, est amené à jouer des rôles variés : spectateur engagé,
contributeur, acteur, co-auteur. On observe un succès grandissant des
arts dits participatifs à travers le monde (V. Guillon, L. Arnaud, C. Martin,
2015). Le phénomène n’a pas manqué de bousculer pendant un temps
les institutions classiques de l’art, plutôt prédisposées à établir un rapport traditionnel entre l’œuvre et le spectateur.
Ainsi, nombreux sont les artistes d’aujourd’hui qui cherchent à
impliquer davantage les publics, voire des habitants saisis sur le vif en
quelque sorte, en tant que partenaires d’un parcours artistique. Cette
dynamique s’est développée à partir des années 60 dans le théâtre,
les arts visuels et les arts de la rue. Depuis cette époque, la palette
des manières de susciter ou de faire vivre une expérience de l’art n’a
cessé de s’élargir et concerne toutes les disciplines : la danse, les arts
numériques, l’opéra, le cinéma, l’architecture et autres formes hybrides…
Ce que Nicolas Bourriaud a appelé « l’esthétique relationnelle » décrit
un processus voisin dans le champ de l’art contemporain où l’art devient « un état de rencontre » (N. Bourriaud, 1998). Que révèle cette
recherche du point de vue des dynamiques de création et des évolutions sociétales ? Compte tenu de son caractère mondial, et de l’absence d’un manifeste commun aux artistes incarnant ce « mouvement »,
impossible de l’imputer à quelque injonction politique ou idéologique
qui le déterminerait. Quelque chose d’autre paraît se jouer ici dans
le renouvellement des manières de faire de l’art ou sous l’angle du
rapport entre art, citoyenneté et démocratie. Cependant, les arts participatifs ne sont pas un tout artistiquement et conceptuellement homogène. Le genre soulève des questions d’évaluation éthique et esthétique
(C. Bishop, 2012). Pour n’en citer qu’une, derrière la collaboration qui
se noue entre l’artiste et le public dans les arts participatifs, comment assurer qu’une manipulation du second par le premier n’est pas
à l’œuvre ? On objectera alors que, s’il y a duperie, il n’est pas exclu
qu’elle soit librement consentie et que les différentes parties prenantes
ont conscience de participer à un jeu, le jeu de la relation…
Dans un ordre d’idées proche, le développement des pratiques
artistiques en amateur ou l’usage croissant des supports numériques
pour s’exprimer artistiquement sont d’autres tendances caractéristiques
de notre époque. Elles traduisent le besoin d’expression de soi de l’individu contemporain, peut-être aussi le désir de libérer ses facultés
créatrices dans la société ouverte (non sans illusions…) en même temps
que la quête d’un partage avec l’autre. Une quête qui prolonge (ou réinvente ?) un mouvement ancien consistant à prendre part à des fabriques
artistiques collectives telles que des chorales, des fanfares ou des
chants populaires. Comment comprendre ce tiraillement de l’individu
contemporain ? Il se pourrait bien qu’il faille chercher des explications
dans les profondeurs des transformations du monde actuel. Les démocraties libérales poussent leurs membres à un comportement contradictoire dont les usages des réseaux sociaux témoignent singulièrement :
l’individuation et la coopération. Ces sociétés ont également enfanté un
système de représentation que Guy Debord a saisi à travers le concept
de « société du spectacle ». Cette « société », où chacun pourra avoir
son « quart d’heure de célébrité » selon la formule prêtée à Andy Warhol,
génère, dans la dynamique d’un système dégradé de starification, des
poussées narcissiques amplifiées par l’usage des réseaux « sociaux ».
Placés dans ce moment civilisationnel conditionné par le capitalisme
de l’ère numérique, les hommes et les femmes d’aujourd’hui balancent
entre recherche d’expression de soi et besoin d’altérité, d’échange, de
coopération. Voici peut-être une des réponses à la question de savoir
comment exister, comment donner du sens à sa vie. Cette recherche
peut évidemment prendre des formes très variées – l’univers des arts
étant l’un des espaces où elle se manifeste. Elle témoigne d’un besoin d’investir des vacuoles de liberté dans un monde de trompe-l’œil…
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En définitive, l’hypothèse qui sous-tend notre raisonnement est que
l’expansion de la nébuleuse des arts participatifs ne serait pas sans
lien avec une mutation anthropologique dont ne sont ici esquissés que
quelques aspects.
Il est une façon, relativement consensuelle, de concilier art et
démocratie : par l’éducation artistique et culturelle. De quoi est-il alors
question ? Non pas de faire de tout enfant un futur artiste ou un futur
spectateur des scènes théâtrales et autres, mais de stimuler son imaginaire, ses capacités créatives, de favoriser la formation de sa sensibilité, sa construction personnelle, son esprit critique, par une pratique
artistique, une familiarité avec les œuvres d’art, une fréquentation de
ces figures singulières que sont les artistes, ces êtres qui ont la curieuse faculté de sublimer leur subjectivité en inventant des formes
esthétiques admettant une part d’irrationnel. Si l’éducation artistique
et culturelle devient un droit culturel effectif pour chaque enfant, et
demain chaque personne (J.-P. Saez, W. Schneider, M.-C. Bordeaux,
C. Hartmann-Fritsch, 2014), cela signifierait que tous les enfants, quel
que soit leur milieu social d’origine, bénéficieraient d’une immersion
régulière dans l’univers des arts. Cette perspective de « partage du sensible » (J. Rancière, 2000) laisse entrevoir un autre point de rencontre,
riche de sens, entre art et démocratie. Cependant, même si ces deux
notions ont beaucoup à se dire, la légitimité d’une œuvre d’art transcendera toujours les critères de la majorité, aussi démocratique soit-elle.
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L’Observatoire des politiques culturelles (OPC) 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]

1 e r J U I L . -> 1 5 O C T. 2 0 1 8

Jean-Pierre Saez
[Directeur de l’Observatoire des politiques culturelles]
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La Chaux-de-Fonds
Suisse

5 – 11
août 2018

Sponsor principal

festival international
des arts de la rue

23

festival international
des arts de la rue
5 – 11
août 2018
La Chaux-de-Fonds
Suisse
ARTONIK
KOMPLEX
KAPHARNAÜM
CIRQUE INEXTREMISTE
26000 COUVERTS
MARCEL ET SES DRÔLES DE
FEMMES
…
+ de 50 compagnies suisses et
internationales durant 7 jours
www.laplage.ch
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PARUTIONS
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THÉÂTRE
Journal de travail
Tome 1,
1963-1968:
Années
de jeunesse
Tome 2
1969-1971:
Apprentissages
en Italie
Patrice Chéreau,
texte présenté,
établi et annoté
par Julien Centrès,
préface d’Ariane
Mnouchkine,
postface de
Pablo Cisneros

Ces deux premiers volumes
ouvrent les pages des jeunes années de Patrice Chéreau, celles
entourant mai 68. On y suit le fil
de sa pensée, couchée en écrits
rapides et croquis hâtifs, qui
guide le metteur en scène toujours critique et en éveil sur le
monde et les arts. Quatre autres
volumes suivront pour témoigner à partir des notes inédites
conservées à l’Institut Mémoires
de l’é d ition contem p ora i ne
(IMEC) de la richesse de ce parcours artistique et humain.
[Actes Sud, coll. Le Temps du
théâtre, série Journal de travail /
Mars et septembre 2018 / 272 et
240 pages / 22 €]

THÉÂTRE
Logique du genre
dramatique
Jean de Guardia

Par un travail scientifique minutieux, l’auteur explique la cohérence des mécanismes qui
président à la construction logique de la fiction théâtrale.
L’exigence des règles édictées
et illustrées par le théâtre français du XVII e siècle a défini un
modèle qui guide encore notre
perception de toutes les fictions
dramatiques.
[Librairie Droz, coll. Travaux
du Grand Siècle n°40 /
Mars 2018 / 504 pages / 79 €]

THÉÂTRE
Louis Jouvet –
Artisan de
la scène, penseur
du théâtre
Robert Abirached,
Odette Aslan,
Georges Banu
et al, sous
la direction
d’Ève Mascarau
et Jean-Louis
Besson

Appuyé sur des sources conservées notamment à la BnF et à
l’INA et révélées lors d’un colloque organisé en 2015 (www.
louisjouvet.fr), cet ouvrage rend
hommage à Louis Jouvet. Le dialogue entre chercheurs est augmenté de témoignages d’artistes
qui éclairent la dimension de
pédagogue de l’acteur metteur
en scène.
[Deuxième époque, coll.
Domaine théâtre / Mars 2018 /
368 pages / 27 €]

THÉÂTRE
Le Dramaturge
sur un plateau.
Quand l’auteur
dramatique
devient
personnage
Sous la direction
de Clotilde
Thouret

Cet ouvrage collectif est consacré à l’auteur comme personnage
dans le corpus dramatique de
l’Antiquité à nos jours. Il permet,
à partir de l’analyse de représentations faites de son rôle, de
retracer la mise en place de son
statut. Il fait entendre les querelles et controverses qui naissent
au fur et à mesure de l’affirmation de l’autorité qu’il développe
en relation avec le public dont il
gagne une écoute complice.
[Classiques Garnier,
coll. Rencontres n°337, série
générale et comparée n°25 /
Avril 2018 / 471 pages / 32 €]

THÉÂTRE
Le Théâtre, l’Iran
et l’Occident
Fahimeh Najmi

L’autrice lie le développement du
théâtre en Iran à la construction
de la nation iranienne du XXe
siècle jusqu’à l’installation de la
République islamique en 1979.
Elle axe son approche sur l’influence du modèle du théâtre
russe puis soviétique et montre
comment les échanges réalisés dans les années 60 avec le
théâtre européen offrent aux artistes iraniens un nouvel espace
pour s’interroger sur la question
de l’identité de leur peuple.
[L’Harmattan, coll. Logiques sociales, série Études culturelles /
Avril 2018 / 247 pages / 26,50 €]

THÉÂTRE
Avignon 1968 et
le Living Theatre
Émeline Jouve

Dans l’actualité de l’anniversaire
de Mai 1968, des témoins de la
22e édition du Festival d’Avignon
rappellent comment la création de Paradise Now du Living
Theatre a cristallisé l’affrontement entre la conception d’une
culture de consommation et celle
du théâtre populaire défendu par
Jean Vilar.
[Deuxième époque, coll. Poche /
Mai 2018 / 192 pages / 19 €]

ENQUÊTE
Chiffres clés
de la culture
et de la communication 2018
Ministère
de la Culture

Nouvelle édition de cette parution annuelle sur les statistiques
clés du secteur culturel rassemblées par le Département des
études, de la prospective et des
statistiques du ministère de la
Culture (DEPS). L’édition 2018
contient 35 fiches synthétiques
structurées en 6 grands thèmes
donnant des repères indispensables à l’approche des enjeux
du secteur culturel.
[Ministère de la culture, DEPS,
Presses de Sciences Po / Mai
2018 / 272 pages / 12 €]

THÉÂTRE
L’Expérience
de l’acteur
en question
Sous la direction
de Florence
Pignarre et
Natalie Depraz

Cet ouvrage envisage l’expérience de l’acteur de théâtre de
manière originale et interdisciplinaire. Il propose ainsi au lecteur
une variation des points de vue
pour lui permettre d’appréhender
avec finesse la singularité du jeu
d’acteur à travers une approche
tant théorique que pratique s’appuyant sur des exemples d’initiatives originales et novatrices.
[Presses universitaires de Rouen
et du Havre, coll. « Cahiers
de l’ERIAC » / 170 pages /
Juin 2018 / 17 €]

THÉÂTRE
Absence
et présence du
texte théâtral
Joseph Danan

Troisième essai critique que
Joseph Danan consacre au texte
dramatique et ses entrelacs avec la
scène qui transforment profondément sa nature entre « matériau »
et « partition ». Ces mutations
cristallisent des tensions d’un
milieu théâtral qui souhaiterait lui définir un rôle univoque.
Cet ouvrage fera l’objet d’une
rencontre en présence de l’auteur à ARTCENA, le 17 septembre
2018 à 18h30.
[Actes Sud-Papiers,
coll. Apprendre / Juin 2018 /
96 pages / 13 €]

THÉÂTRE
Olivier Py:
planches de salut
Timothée Picard
sous la direction
de Bertrand
Dermoncourt

L’auteur montre toutes les composantes artistiques d’Olivier Py,
directeur du Festival d’Avignon,
auteur, acteur et metteur en
scène qui déploie son talent non
seulement au théâtre, mais aussi
à l’opéra et au cabaret. Il souligne la cohérence de cette puissante nature créatrice toujours
reliée aux questions du monde
et du théâtre.
[Actes Sud, coll. Théâtre /
Juillet 2018 / 416 pages / 32€]
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REPÉRAGES

D’ARTCENA

6

PROJETS
DE
CRéation

Projet
sélectionné pour
« Projets en cours ! »
présentation de projets
jonglés organisée par La
Maison des Jonglages
et ARTCENA

Auteur et mise en scène :
Alban de Tournadre
Type de spectacle :
Circulaire, fixe
Regards extérieurs : Julie
Lefebvre, Jean-François
Vrod, Johan Swartvagher
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 40 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Jauge : 300
Coût de production :
29 700 €
Partenaires :
• Derrière Le Hublot,
Projet artistique et culturel
de territoire, Capdenac /
Grand Figeac (46)
• Animakt, lieu de fabrique
pour les arts de la rue,
de la piste et d’ailleurs,
Saulx-les-Chartreux (91)
Aide à la résidence :
• Le Périscope, Nîmes (30)
• DRAC Occitanie

Résidences :
• Juin 2018, La Petite
Pierre, Jegun (32)
• Octobre 2018,
La Grainerie, Balma (31)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Juin 2019,
L’Autre festival, Derrière
Le Hublot, Capdenac /
Grand Figeac (46)
Contact :
Alban de Tournadre
laubepine@netcourrier.com

Auteur et mise en scène :
Antoine Terrieux
Type de spectacle :
En salle
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 7 ans
Jauge : 500
Coût de production :
169 700 €
Coproduction :
• La Brèche – PNC
Normandie (50)
• Scène Nationale d’Albi (81)
• La Verrerie d’Alès –
PNC Occitanie (30)
• Réseau en scène
Languedoc-Roussillon
dans le cadre de
son accompagnement
au Collectif En Jeux
• Communauté de
communes LézignanCorbières (11)
• La Cité des Arts,
La Réunion (974)
Soutien :
• Aide de l’État,
DRAC Occitanie
• Aide aux projets arts du
cirque, Région Occitanie
• Aide à la création, Mar
a Mar Pyrénées de cirque –
Compagnonnage individuel
Accueil en création :
• La Grainerie – Fabrique
des arts du cirque et
de l’itinérance, Balma (31)
• CIRCa – PNC Occitanie,
Auch (32)
• Théâtre des Mazades,
Toulouse (31)
• Domaine d’O,
Montpellier (31)

• Le Monastère de Saorge,
Opération Monuments
en Mouvements - Centre
des Monuments Nationaux,
Paris (75)
• La Ferme du Buisson –
SN, Noisiel (77)
• La Cascade, PNC Ardèche /
Auvergne-Rhône-Alpes,
Bourg-Saint-Andéol (07)
• La Grange Dîmière,
Fresnes (94)
• La Compagnie 111 –
Aurélien Bory /
La Nouvelle Digue,
Toulouse (31)
• Centre Culturel
de Ramonville (31)
• Plateforme 2 Pôles
Cirque en Normandie,
La Brèche, Cherbourg (50)
• Maison de la Musique,
Capdécouverte,
Le Garric (81)
Résidences :
• 2 -> 11 mai 2018, Le Quai
des savoirs, Toulouse (31)
• 5 -> 15 juin 2018, La
Cascade – PNC Ardèche/
Auvergne-Rhône-Alpes,
Bourg-Saint-Andéol (07)
Recherche : Partenariats
Création : 12 mars 2019,
Spring - Festival des
nouvelles formes de
cirque, Plateforme 2 Pôles
Cirque en Normandie,
La Brèche à Cherbourg (50)
Contact : Émilie Peltier
+33 (0)7 69 63 59 78
blizzardconcept@gmail.com
cieblizzardconcept.com

© Blizzard Concept

Blizzard Concept
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LAZARE
MERVEILLEUX
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LAPS

ARTS DE LA RUE — Évoquer le labeur,
la force, la dureté. Inviter quelques
fantômes à danser. Éprouver le corps, sa
solidité, sa contenance et ses points de
rupture. Tâter le monde pour s’assurer
de son existence et frapper dessus pour
entendre le bruit qu’il fait. Chanter en
tapant, chanter pour soi, chanter pour
les bêtes et pour les collines. Laps est
un solo pour la rue qui s’appuie sur cinq
vieux objets en métal rouillé. Laps se
situe quelque part entre le jonglage, la
danse et la pratique sonore.

AGITATION D’OBJETS, LYRISME DE
CIRCONSTANCES MAGIE POÉTIQUE, —
Lazare est un personnage rescapé des
hasards merveilleux de la vie… Poète
animiste, philosophe de circonstances,
cet immortel par mégarde s’exprime au
travers de scènes surréalistes d’agitation d’objets plus ou moins maîtrisées.
Une magie poétique et nécessaire qui
lui permet de partager ses réflexions
décalées sur notre existence. Un lâcherprise sur la performance pour penser le
monde autrement.
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L’Aubépine
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ONIRÉ –
partie 2
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© Clémence Albertus

blÖffique Théâtre

THÉÂTRE de rue — ONIRé – Partie
2 est dédié aux enfants de 6 à 12 ans.
C’est une aventure où nous les accompagnons, presque en cachette des adultes,
pour éprouver un plaisir de spectateurs entre eux. La déambulation prend
appui sur l’architecture et les usages
d’un quartier pour se fonder sur une
familiarité avec le décor d’origine. Au
fil de l’histoire, un jeu d’expériences
sensibles dans l’environnement traversé
interroge leurs souvenirs et sensations
de rêves nocturnes. Il s’agit d’entraîner
les enfants dans un rapport affranchi au
milieu urbain, de proposer un principe
de jeu de piste et d’intégrer des éléments poétiques qui transforment les
espaces publics et les perceptions que
nous pouvons avoir du réel.

Cahin-Caha

Ô LIT

Centre dramatique
national de Tours –
Théâtre Olympia

LA RÉUNIFICATION
DES DEUX
CORÉES

CIRQUE CONTEMPORAIN — Comment
rêver dans l’espace public ? Dormir :
nous passerons vingt-quatre années
de notre vie au lit. Comment dormonsnous ? Comment préparer son sommeil ?
Lire, manger, regarder la télé, se câliner,
prier… pu is, qu itter la conscience
éveillée pour voyager dans un monde
de rêves. Qu’elles s’en souviennent ou
non, la plupart des personnes rêvent
la nuit. Alors où va cette matière onirique, créativité malgré nous ? Ô Lit est
une proposition circassienne dansée sur
une scénographie de lits en fer, pour six
clowns-acrobates.

THÉÂTRE — Invité par l’Institut Français
à travailler avec les acteurs de la compag n ie TheatreWorks à Si nga pou r,
Jacques Vincey choisit La Réunification
des deux Corées de Joël Pommerat,
une pièce tragi-comique qui décline la
thématique la plus universelle qui soit :
l’amour. La mosaïque d’origines ethniques des acteurs singapouriens irrigue
cette écriture d’un imaginaire qui nous
est étranger, et pourtant si proche, et
donne une nouvelle résonance aux mots
de Joël Pommerat.

Mise en scène :
Magali Chabroud
Type de spectacle :
Déambulation – balade
urbaine fictionnée
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Jeune public
Jauge : 30
Coût de production :
65 000 € (prévisionnel)
Partenaires :
• DRAC AuvergneRhône-Alpes
• L’Abattoir – CNAREP,
Chalon-sur-Saône (SG)
• Le Boulon – CNAREP,
Vieux-Condé (59)
• Boom’Structur,
Clermont-Ferrand (63)
• L’Heure Bleue et le Centre
National des Arts du récit,
Saint-Martin-d’Hères (38)
• Animakt – Lieu de
fabrique pour les arts de la
rue de la piste et d’ailleurs,
Saulx-les-Chartreux (91)
• Mom’Arles – Espace de
garde artistique et collectif
pour les enfants, Arles (13)

Résidences :
• 9 -> 13 juillet 2018,
Théâtre de Givors (69)
• 3 -> 7 septembre 2018,
Centre culturel le Bief,
Ambert (63)
• 10 -> 22 septembre 2018,
Le Boulon – CNAREP,
Vieux-Condé (59)
• 24 -> 29 septembre 2018,
Saison culturelle d’Agglo
Pays d’Issoire (63) et Fée
des ACTS, Sauxillanges (63)
Création :
• 20 -> 23 septembre
2018, le Boulon – CNAREP,
Vieux-Condé (59)
• 29 septembre 2018,
Saison culturelle d’Agglo
Pays d’Issoire dans
le cadre du festival
du TRAC, Sauxillanges (63)
Contact : Joséphine Gelot
+33 (0)6 23 81 98 19
bloffique.production@
gmail.com
www.bloffique-theatre.com

Auteur et mise en scène :
Gulko
Type de spectacle : Fixe
(extérieur, salle ou chapiteau)
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 50 min
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 500
Coût de production :
100 000 €
Partenaires :
• Archaos – PNC
Méditerranée, Marseille (13)
• La Cascade – PNC
Auvergne-Rhône-Alpes,
Bourg-Saint-Andéol (07)
• Arts Vivants en Vaucluse,
Le Thor (84)
• La Grainerie, Toulouse (31)
• La Gare Franche,
Marseille (13)
Résidences :
• 16 -> 18 octobre 2018,
Arts vivants en Vaucluse (84)
• 29 octobre -> 2 novembre
2018, Lieux Publics – Centre
national de création en

espace public, Marseille (13)
• 6 -> 13 novembre
2018, Archaos – PNC
Méditerranée, Marseille (13)
• 24 -> 30 novembre 2018,
PJP, Le Revest (83)
• 10 -> 15 décembre 2018,
Arts vivants en Vaucluse (84)
• 12 -> 19 mars 2019,
Archaos – PNC
Méditerranée, Marseille (13)
• 22 avril -> 3 mai 2019,
La Cascade – PNC
Auvergne-Rhône-Alpes,
Bourg-Saint-Andéol (07)
Recherche : Partenariats
et résidences (janvier,
mars et avril 2019)
Création : 4 mai 2019,
Un jour au cirque,
La Cascade – PNC
Auvergne-Rhône-Alpes,
Bourg-Saint-Andéol (07)
Contact : Charlotte Laquille
Chargée de production
+33 (0)6 75 62 48 80
diffusion@cahin-caha.com
www.cahin-caha.com

Auteur : Joël Pommerat
Traduction : Marc Goldberg
Mise en scène :
Jacques Vincey
Nombre d’interprètes : 9
Durée : 2h
Langue : Anglais, surtitré
en français
Public : Adulte
Partenaires :
• Cie TheatreWorks (SG)
• Avec le soutien
de l’Institut Français
• En accord
avec la Compagnie
Louis Brouillard

Création : 1er novembre
2018, 72-13 –
TheatreWorks (SG)
Contact : CDN de Tours –
Théâtre Olympia
François Chaudier
+33 (0)2 47 64 50 50
francoischaudier@
cdntours.fr

Compagnie du Chaos

Ikuemän*

CIRQUE — Ikuemän est une pièce de
cirque chorégraphique pour quatre
performeurs au mât et une danseuse,
autour de la thématique du déplacement humain et de ses conséquences
sur l’être. C’est une tribu nomade, une
société de survivants d’une civilisation
ancienne aujourd’hui oubliée après son
déclin. Cette tribu ne possède pas de
mémoire écrite. Ce groupe est en constant déplacement, sa culture et ses coutumes tournent autour de cette notion
de déplacement et de mouvement.

Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Mars & avril
2019, Théâtre de Belleville,
Paris (75)
Contact : Benoit Di Marco
+33 (0)6 10 13 84 21
benoitdimarco@gmail.com

Auteur et mise en scène :
Rafael de Paula
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes : 5
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Coût de production :
192 290 €
Partenaires :
• Les Subsistances, Lyon (69)
• Plateforme 2 Pôles
Cirque en Normandie,
la Brèche à Cherbourg (50)
et le Cirque Théâtre
d’Elbeuf (76)
• Le Manège –
SN de Reims (51)
• Théâtre d’Arles (13)
• Le Sirque – PNC Nouvelle
Aquitaine, Nexon (87)
• Associazione Culturale
ideAgora - Festival
Mirabilia, Fossano (IT)
• Fondation Œuvre
Village d’Enfants
• Conseil régional Grand Est

Résidences :
• 4 -> 8 juin 2018,
AY-ROOP, Théâtre du Vieux
Saint-Étienne, Rennes (35)
• 19 -> 30 novembre 2018,
Le Manège – SN, Reims (51)
• 5 -> 26 avril 2019, Les
Subsistances, Lyon (69)
• 29 avril -> 10 mai 2019,
Plateforme 2 Pôles
Cirque en Normandie,
La Brèche à Cherbourg (50)
• 3 -> 16 juin 2019, Le
Sirque – PNC Nouvelle
Aquitaine, Nexon (87)
• 2 -> 14 septembre 2019,
Le Manège – SN de Reims (51)
• 16 -> 28 septembre 2019,
Plateforme 2 Pôles
Cirque en Normandie,
La Brèche à Cherbourg (50)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : 3 -> 5 octobre
2019, Plateforme 2 Pôles
Cirque en Normandie,
Cirque Théâtre d’Elbeuf (76)
Contact : Colin Neveur
+33 (0)2 99 78 29 19
contact@ay-roop.com
*Titre provisoire

Auteurs : Jani Nuutinen
et Julia Christ
Mise en scène :
Jani Nuutinen et Julia
Christ (avec le regard
de Michel Cerda)
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Coût de production :
133 000 €
Partenaires :
• Le Sirque – PNC
Occitanie, Nexon (87)
• Théâtre Jean Lurçat –
SN, Aubusson (23)
• L’Agora – PNC
Aquitaine, Boulazac (24)
• La Plateforme 2 pôles
cirque en Normandie,
La Brèche, Cherbourg (50)

• SACD, Processus
cirque (75)
• DGCA, Aide à
la création pour les arts
du cirque (75)
• DRAC NouvelleAquitaine (33)
Résidences :
1er -> 12 juillet 2018,
La Mégisserie, St-Junien (87)
28 août -> 8 septembre
2018, Théâtre Jean Lurçat
– SN, Aubusson (23)
26 septembr -> 26 octobre
2018, Le Sirque – PNC
Occitanie, Nexon (87)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Novembre 2019,
Théâtre Jean Lurçat –
SN Aubusson (23)
Contact : Anaïs Longiéras
+33 (0)6 23 53 15 41
diffusion@circoaereo.fr
www.circoaereo.fr

© Julia Christ

Circo Aereo

Chimæra

CIRQUE — Chimæra se veut à l’image
de l’être formé par ses deux auteurs :
sans unité et pourtant fait de convergences. L’hybridité sera le cœur
m ê m e d e cet te c ré at i o n , ét ra n g e
et atypique, faite d’expériences alchimiques, de manipulations magiques
et de mouvement animal. Empreinte
de théâtralité, l’écriture tendra vers
la cohérence illogique du rêve. Dans
une recherche paradoxale d’authenticité et de mystère, éléments naturels,
masques, vêtements, planches et poulies seront à l’origine du mouvement.
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AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

Auteur : Martin Bellemare
Mise en scène :
Benoit Di Marco
Nombre d’interprètes : 5
Durée estimée : 1h20
Langue : Français
Public : Tout public
Coût de production :
59 000 €
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MOULE
ROBERT

THÉÂTRE — C’est l’histoire de Robert
Moule, un éducateur confronté à ses
valeurs humanistes lorsqu’il se retrouve
accusé d’agression par une élève dont
il a agrippé le bras, et dont le père est
un puissant producteur d’humour. C’est
l’histoire d’un homme qui se demande
s’il ne devrait pas apprendre aux enfants
à voler, mentir, taper pour les préparer
au monde des adultes ! C’est un conte,
profond et drôle, sur la crise de nos
valeurs morales face au triomphe de
l’individualisme et du libéralisme.
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CIRQUE — Appuie-toi sur moi explore
les différents aspects de l’appui et ce
qu’ils impliquent en terme de relations.
La nécessité, l’absence, la perversité de
l’appui, sa nécessaire impermanence
sans laquelle il devient dépendance,
à quel moment il devient piège ?…
Interprétée par un couple d’acrobates
et accompagnée à la mise en scène par
Gilles Cailleau, Appuie-toi sur moi est
une création sur piste circulaire autour
d’un mât chinois central qui privilégie
une relation intime au public. Le mouvement acrobatique, chorégraphique, la
prise de parole, la musique au plateau
deviennent les différents médias d’un
échange où la frontière entre plateau et
public disparaît.

Comédie de Valence
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Cirquons Flex

THÉÂTRE — Le public est accueilli
comme lors d’une réunion « citoyenne »,
un apéritif est proposé et le public est
invité à occuper l’espace scénique avant
que la première fiction ne commence.
Il y a quatre fictions. Chacune est indépendante et se prête à l’exercice de la
prospective en développant des univers
d’anticipation à partir des tendances
politiques, sociales ou culturelles actuelles. On retrouve ainsi développés les
thèmes de la désertification rurale, la
monétisation du rapport humain, le repli
identitaire, le rapport homme/femme, le
rapport au travail, la politique agricole…
Chaque fiction est l’occasion pour le public d’incarner un rôle différent : assemblée
d’habitants, équipe de coach, conseil de
quartier, groupe de manifestants… Notre
objectif est de créer, grâce à ces fictions
et à l’implication du public, les conditions
d’une rencontre et d’un débat. Nous serons donc amenés à repenser la forme et
l’écriture en fonction des lieux où nous
jouerons, en fonction du public que
nous allons rencontrer et en fonction de
l’humeur des comédiens. Nous souhaitons ainsi créer une atmosphère intimiste
pour glisser de la simple conversation
vers le jeu et vice versa. L’espace ne sera
délimité que par des chaises et des bancs
en bi, tri ou quadri-frontal.

Auteurs : Virginie Le Flaouter
et Vincent Maillot
Mise en scène :
Gilles Cailleau
Type de spectacle :
Structure autonome
en extérieur, en salle
ou sous chapiteau
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 60 min
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 150
Partenaires :
• Ministère de la Culture,
DGCA
• DAC Océan Indien (974)
• Conseil Régional
de la Réunion (974)
• Conseil Départemental
de la Réunion (974)
• Ville de Saint-Denis (974)
Coproducteurs :
• Le Séchoir – PNC en
préfiguration, St Leu (974)

• Cité des Arts,
Saint-Denis (974)
• Les Bambous,
Saint-Benoît (974)
• Le Fourneau – CNAREP,
Brest (29)
• Archaos – PNC
Méditerranée, Marseille (13)
Recherche : Partenariats
Résidences :
• 27 août -> 14 septembre
2018, CIRCa – PNC
Occitanie, Auch (32)
• Juillet -> novembre 2018,
Cité des Arts de
La Réunion, St Denis (974)
• 7 -> 29 janvier 2019,
Cité des arts de la rue,
Marseille (13)
Création : 31 janvier 2019,
Théâtre du bois de l’Aune,
Biennale Internationale
des Arts du Cirque,
Aix-en-Provence (13)
Contact : Laure DENIS
+33 (0)6 85 75 56 36
admi.cirquonsflex@gmail.com
www.cirquonsflex.com

Auteur et mise en scène :
Julien Guyomard
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h10
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 75
Partenaires :
• L’Avant Seine /
Théâtre de Colombes (92)
• Ville de Gennevilliers (92)
• Compagnie
Scena nostra (92)

Résidences :
3 séries de résidences
en Île-de-France en partenariat avec L’Avant Seine /
Théâtre de Colombes :
• 13 -> 19 septembre 2018
(5 jours)
• 1er -> 9 octobre,
Île-de-France (6 jours)
• 3 -> 7 décembre,
Île-de-France (4 jours)
Recherche : Partenariats
Création : 12 décembre
2018, Comédie
de Valence (26)
Contact :
Anne-Mathilde Di Tomaso
+33 (0)7 89 52 10 94
annemathildeditomaso@
comediedevalence.com
www.comediedevalence.com

Recherche : Partenariats
et résidences
• 22 -> 26 octobre 2018,
Paris (lieu à trouver)
• 2 -> 12 janvier 2019,
Paris (lieu à trouver)
Création : 7 mars 2019,
Comédie de Valence (26),
dans le cadre
de la Comédie itinérante
Contact :
Anne-Mathilde Di Tomaso
+33 (0)7 89 52 10 94
annemathildeditomaso@
comediedevalence.com
www.comediedevalence.com

Auteur : Jon Fosse
Mise en scène :
Erwan David
Collaborateurs artistiques :
F. Farizon & D. Ayala
Type de spectacle :
Fixe, chapiteau, salle,
espace urbain
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 40 min
Langue : Française
Public : Jeune public
Jauge : 100
Coût de production :
20 000 €

Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Août 2018,
Festival d’Aurillac (15)
Contact :
La DuGrandTout Cie
+33 (0)6 75 53 78 88
erwan2101@gmail.com
www.dugrandtout.com

Auteur et mise en scène :
Ingrid de Reinach
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Jauge : 800
Coût de production :
100 000 €
Coproduction et accueil
en résidences :
• Ville de Champagnesur-Seine (77)
Résidences :
• Théâtre du
Blanc-Mesnil (93)
• Théâtre des Franciscains,
Béziers (34)
• Théâtre de
Fontainebleau (77)
• 2R2C dans le Cadre
des Plateaux
Solidaires, Paris (75)

Soutiens :
• Région Île-de-France
• Conseil départemental
Seine-et-Marne (77)
• Spedidam
Résidences :
• 1er -> 8 juin 2018,
Nil Obstrat, SaintOuen-l’Aumône (95)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Courant 2019
Contact : Ingrid de Reinach
+33 (0)6 69 62 68 60
cielefildesoie@gmail.com
Marie-Laure Dubois,
Production/diffusion
+33 (0)6 58 71 47 33
diffusion@cielefildesoie.com

© DuGrandTout Cie

DuGrandTout Cie

Si Lentement

THÉÂTRE de texte, Installation
MULTIMÉDIA — Souvenir d’enfance raconté par des grands… Tout part d’une
simple banane chapardée à une très
vieille dame par un jeune garçon. « D’où
vient cette banane ? » lui demande sa
maman. Confus, il va choisir de mentir…
Si Lentement est un livre ouvert. Le récit
d’un enfant, dessiné et animé sur un
drap blanc. Cet écran de pacotille, c’est
le cinéma de sa tête ; là où le vrai et le
faux se mélangent à loisir. Et si les dessins prenaient vie ? Si Lentement, c’est
du corps, une parole intime et des silences qui en disent long. Si Lentement,
c’est un duo d’humour, d’émotions, de
tendresse joué en toute simplicité.
Compagnie
Le Fil de Soie

EXTRA
LIGHT

CIRQUE MAGIQUE — Extra Light, ce
sont des personnages et des objets défiant les lois de la gravité, des sculptures
éthérées, une naine et une très grande
personne, un être mi-méduse mi-parapluie, une femme invisible, des oiseaux,
quelques fantômes, un serpent… C’est
dans un univers flottant et onirique,
parsemé de bulles aux formes abyssales,
que trois femmes et un homme seront
confrontés à l’étrangeté qui les entoure.
Une matière circassienne où s’opère une
bascule du réel pour un voyage poétique
et troublant : trapèze fixe et ballant,
roue Cyr, marche au plafond, corde
lisse, corde volante, cercle, bulles de
savon, fouet, oiseaux partenaires, magie.
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Auteur :
Julie Rossello Rochet
Mise en scène :
Lucie Rébéré
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 100
Partenaires :
• Théâtre de Villefranche (69)
• Compagnie La Maison
(recherche production
en cours)
Résidences :
• Août 2018, Résidence
d’écriture de la Fondation
Aubert-Tournier,
Vandoeuvre (CH)
• 24 -> 28 septembre 2018,
Résidence / Lecture, Enclave
des Papes, Valréas (84)
• 11 février -> 2 mars 2019,
Comédie de Valence (26)
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SARRAZINE

THÉÂTRE — Albertine Sarrazin (19371967), née à Alger de père et mère
inconnus, adoptée par un colonel de
l’armée française à 2 ans, élève brillante
à Aix-en-Provence à 10, en maison de
redressement à Marseille à 15, prostituée
à Paris à 16, condamnée pour hold-up
armé à 18, évadée de prison à 20, en
cavale à 21, mariée à son grand amour
à 22, pigiste au Méridional à Alès à 27,
autrice de plusieurs romans à succès –
La Cavale, L’Astragale, La Traversière
– à 28, morte à 30 ans d’une opération
mal préparée. Portée sur la scène, l’existence fulgurante de cette étoile de la
littérature française va nous conduire,
entre ombre et lumière, dans un voyage
d’amour, à mort, pour la liberté.
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CIRQUE — Kälk. C’est prendre la parole
sans même parler. Le léger décalage
entre la réalité et son interprétation.
L’image altérée du monde par le papier. La beauté des choses banales. C’est
quand je réponds à ta mère qu’on va
bien. Un moment de grâce, au milieu
des cris. Le goût de cet aliment bleu.
Ces rêves à peines formulés. Rien n’est
jamais ce que l’on croit.

Auteurs : Clémence
Rouzier, Brian Henninot
Mise en scène :
Johan Lescop
Type de spectacle : En salle
ou lieux non dédiés
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Jauge : 150-200
Coût de production :
97 260 €
Partenaires :
• Le Champ de Foire,
Saint-André-de-Cubzac (33)
• L’Avant-Scène, Cognac (16)
• École de Cirque
de Lyon (69)
• La Cascade – PNC
Ardèche / AuvergneRhône-Alpes,
Bourg-Saint-Andéol (07)
• Le Château de
Monthelon, Montréal (11)
• Lacaze aux Sottises,
Orion (64)
• Le Fon du Loup, Carves (24)
• Les Abattoirs, Riom (63)
• AY-ROOP, Théâtre du
Vieux Saint-Étienne, scène
de territoire pour les
arts de la piste, Rennes (35)
• La Loggia, Paimpont (35)

Soutien :
• Ville de Rennes (35),
dans le cadre du
soutien aux projets de
résidences mutualisées
Résidences :
• 14 -> 25 mai 2018,
La Cascade, PNAC,
Bourg-Saint-Andéol (07)
• 17 -> 24 septembre 2018,
Théâtre du Vieux SaintÉtienne, AY-ROOP, scène
de territoire pour les
arts de la piste, Rennes (35)
• 17 -> 21 décembre 2018,
La Loggia, Paimpont (35)
• 6 -> 13 février 2019,
L’Avant-Scène, Cognac (16)
• 25 février -> 4 mars 2019,
Le Champ de Foire,
Saint-André-de-Cubzac (33)
Recherche : Partenariats
et résidences
Avant premières :
13 et 14 février 2019,
L’Avant-Scène, Cognac (16)
Création :
5 et 6 mars 2019,
Champ de Foire,
Saint-André-de-Cubzac (33)
Contact : Colin Neveur
AY-ROOP
+33 (0)2 99 78 29 19
contact@ay-roop.com

Auteur et mise en scène :
Éric Charon
Nombre d’interprètes : 5
Durée estimée :
2 épisodes d’1h30
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 15 ans
Coût de production :
25 122 €
Partenaires :
• Théâtre de
Lorient – CDN Bretagne (56)

Résidences :
• 4 jours en septembre
2018, Théâtre de
Lorient – CDN Bretagne (56)
Recherche : Partenariats
Création : 20 -> 26 mai
2019, hors-les-murs dans
le port de pêche, Théâtre de
Lorient – CDN Bretagne (56)
Contact : Cécile Jeanson
cecile@bureau-formart.org
Marion Krähenbühl
marion@bureau-formart.org
+33 (0)9 70 46 78 18
www.bureau-formart.org

Auteurs : Julien Scholl,
Jérôme Pont
Type de spectacle : En salle
ou en extérieur
Nombre d’interprètes : 4
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Coût de production :
184 044 €
Partenaires :
• Le Carré Magique –
PNC Bretagne, Lannion (22)
• CIRCa – PNC Occitanie,
Auch (32)
• Onyx, Saint-Herblain (44)
• Le Manège – SN, Reims (51)
• Theater Op de Markt,
Neerpelt (BE)
• Théâtre du Vieux SaintÉtienne, AY-ROOP, Scène
de territoire pour les
arts de la piste, Rennes (35)
Aide à la création :
• Ministère de la Culture /
DRAC Bretagne

Résidences :
• 21 -> 31 mai 2018,
Théâtre du Vieux SaintÉtienne, AY-ROOP, Scène
de Territoire pour les
arts de la piste, Rennes (35)
• 24 septembre ->
5 octobre 2018, Theater
Op de Markt, Neerpelt (BE)
• 18 février -> 1er mars 2019,
Le Manège – SN, Reims (51)
•15 -> 25 avril 2019,
Plateforme 2 Pôles Cirque
en Normandie,
La Brèche, Cherbourg (50)
•07 -> 20 octobre 2019,
Theater Op de Markt,
Neerpelt (BE)
•04 -> 11 novembre 2019,
Onyx, Saint-Herblain (44)
Recherche : Partenariats
et résidences
Avant-premières : 25 et 26
octobre 2019, Neerpelt (BE)
Création : 12 et 13
novembre 2019, Onyx,
Saint-Herblain (44)
Contact : Colin Neveur
AY-ROOP
+33 (0)2 99 78 29 19
contact@ay-roop.com
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Collectif In Vitro

SÉRIE
NOIRE OU
LA SUITE
AU PROCHAIN
NUMÉRO
THÉÂTRE — Après une période d’immersion dans le port de pêche de
Lorient, les membres du Collectif In
Vitro invitent le public à un feuilleton
policier en 2 épisodes. À travers une reconstitution in situ des étapes du drame,
le spectacle utilisera tous les éléments
du film noir : violence sèche, ambiances
rugueuses dans les rues sombres‚ structure épisodique, flash-back…
Jupon

LE PUITS

CIRQUE — « On vit sans vivre, on vit en
attendant et la mort et la grâce, mais
de façon si peu différenciée qu’on
manquera les deux. Le courage d’une
certaine manière, c’est déjà cela : cette
injonction à compresser le dispersé en
soi, à créer. » Cynthia Fleury – La Fin du
courage

Coproducteurs :
• PJP, Le Revest-les-Eaux (83)
• La Cascade - PNC
Auvergne-Rhône-Alpes,
Bourg-Saint-Andéol (07)
• Les Zaccros d’ma rue,
Nevers (58)
• La Cité du Cirque PRAC, Le Mans (72)
• La Déferlante,
Notre Dame de Monts
et Noirmoutier (85)
• Ville de Billom (63)
Soutiens :
• Les Arcs, BourgSaint-Maurice (73)
• Les Jardins
de Brocéliande,
Bréal-Montfort (35)
• La Lisière avec
La Constellation,
Bruyère-le-Chatel (91)
• Association Graines
de Rue, Bessines (87)
Résidences :
• 1er -> 5 juillet 2018,
Billom (63)
Contact : Bruno Bonté
+33 (0)6 28 97 37 06
kadavresky@gmail.com

Auteur et mise en scène :
Antoine Le Menestrel
Type de spectacle :
Performance
déambulatoire
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 3 jours et 2 nuits
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 500
Coût de production :
71 000 €
Partenaire : Générik Vapeur,
Marseille (13)

Résidences :
• 4 et 5 juin 2018,
Marseille (13)
• 10 -> 13 juillet et
18 -> 26 juillet 2018,
Viens (84)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : 26 -> 28 juillet
2018, « Les rencontres
de l’Art et de
l’Hospitalité », Viens (84)
Contact :
Antoine Le Menestrel
+33 (0)4 90 74 17 23
lemenestrel@wanadoo.fr
lezardsbleus.com

Auteur : Sophie Merceron
Mise en scène : Marilyn Leray
Nombre d’interprètes : 3
Durée estimée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 8 ans
Jauge : 250
Coût de production :
167 794 €

Partenaires :
• Le Grand T, Nantes (44)
• Ville de Saint-Herblain (44)
Recherche : Partenariats
Création : 8 et 9 novembre
2018, Le Grand T, Nantes (44)
Contact : Veronica Gomez
Administratrice
de production
+33 (0)6 09 20 87 12
veronica.gip@gmail.com

© Cie Lézards Bleus

Compagnie Lézards Bleus

La dictature du
sommet
Danse de façade — Expédition artistique, spectaculaire et performative,
solitaire et monumentale, de deux nuits
et trois jours. Un homme avec comme
unique bagage un hamac et un téléphone, arrive du Haut, son pays. Il
voyage lentement sur les toits. Il souhaite
arriver au sol sur le territoire et demande
l’asile « poélitique » car en Haut, c’est la
dictature du sommet. Tous les habitants
veulent plus de croissance, d’argent, de
pouvoir, de notoriété, la vie est devenue
inhumaine là-haut. C’est la descente vers
le sommet humain.
LTK Production

AVRIL
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

THÉÂTRE — Avril vit avec son père.
Parle pas beaucoup, son père. De temps
en temps Avril va à l’école. Aime pas
trop. Préfère rester à la maison avec son
ami Stéphane Dakota. C’est son ami. Il
est américain. Parle pas beaucoup. Lui
non plus. Personne le voit. À part Avril.
Son copain Stéphane Dakota, il vient le
soir, quand Avril a un peu peur. Et puis
il y a Isild. Quand Isild est en trop colère,
ou trop triste, ou trop joyeuse, elle parle
une drôle de langue, on dirait qu’elle a
des cailloux dans la bouche.
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Auteur et mise en scène :
Cie Kadavresky
Regards extérieurs :
Fred Blin (Les Chiche
Capon), Lan N’Guyen
(Cirque Plume), Patrick
et Manu « les Moldaves »
(Cie pas Vu pas pris)
Complicité musicale :
Pédro (Le Mouton carré)
Type de spectacle : Fixe
pour la salle ou le plein air
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 50 min
Langue : Sans paroles
et musique live
Public : Tout public,
à partir de 4 ans
Jauge : 300
Coût de production :
160 000 €
Partenaires :
• DRAC AuvergneRhône-Alpes
• Région AuvergneRhône-Alpes
• Département
de la Savoie (73)
• Ville de BourgSaint-Maurice (73)
• Spedidam
• Adami

1 e r J U I L . -> 1 5 O C T. 2 0 1 8

LES MADELEINES
DE POULPE

CIRQUE — Ce tout nouveau spectacle de la compagnie, le deuxième, est
donc la conséquence du premier… : une
suite ? un nouvel épisode ? un remake ?
un préquel ? Peut-être. Mais quoi qu’il en
soit une proposition bien indépendante
de L’Effet Escargot. Burlesque, clown,
disciplines circassiennes, musique live,
tout est là. L’identité de la compagnie
son savoir-faire, le style Kadavresky, surréaliste et poétique, demeure. Engagés
à rester légers ! En ces temps difficiles
où notre monde vacille et notre société
part en vrille, la légèreté est une nécessité et pour nous encore plus que ça,
un combat ! Une petite bulle, un endroit
hors du temps, loin des tracas quotidiens et des conflits mondiaux, c’est ce
que nous cherchons humblement à offrir.
L’idée est de bousculer les esthétiques,
l’ordonnancement, la logique, à travers
un spectacle pluridisciplinaire, accessible au plus grand nombre, sans morale
ni message particulier, si ce n’est que
tout change, tout bouge sans cesse, que
rien n’est immuable, que tout est temporaire voire accidentel, y compris nos
petites existences. La Cie Kadavresky
souhaite continuer à faire rêver, rire et
surprendre les petits et les grands.
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© Charlotte Salomon Foundation

Muriel Coulin

Théâtre — Vie ? ou Théâtre ? de Charlotte
Salomon est le portrait d’une artiste de
20 ans. Elle tombe amoureuse pour la
première fois, découvre les voyages, se
passionne pour la peinture … Elle a surtout une vraie capacité - comme souvent
les artistes - à se retirer du monde pour
mieux l’observer. Et quand ce monde
d’avant-guerre perd la raison, quand sa
famille elle-même lutte contre ses propres démons suicidaires, elle tente de
ne pas sombrer, en créant, comme elle
le dit, « quelque chose de fou et singulier ». Réfugiée dans le sud de la France,
en un an, elle peint presque mille
scènes, accompagnées de textes, pour
décrire ce qu’elle a vu, aimé ou subi.
Dénoncée, elle a juste le temps, avant
d’être déportée à Auschwitz, de confier
son œuvre à son médecin en lui disant :
« Prenez-en soin, c’est toute ma vie. »
La Neige est un Mystère

LA MONTAGNE

El Nucleo

SANS TITRE

THÉÂTRE PHYSIQUE, BURLESQUE
ET DANSE — Un chef de projet fait
un burn-out face à des actionnaires. Il
s’enfonce peu à peu dans un cauchemar dont il tente de s’échapper. Au plus
profond de son délire, il se retrouve au
sommet d’une montagne. Là, il décide
de changer de vie. Cette fable burlesque
est l’occasion de faire un zoom sur ce
qui se passe dans la tête d’un orateur,
quelques instants avant d’entrer en
scène, au moment où le trac est à son
maximum.

CIRQUE — En tant qu’artiste de cirque,
je me sens de nombreuses affinités avec
les enfants : nous, circassiens, nous passons beaucoup de temps à jouer avec
notre corps, à défier les lois de la gravité,
à jouer avec des agrès. Mais créer un
spectacle sur les adolescents est un
autre défi. Les changements y sont fulgurants : on quitte l’enfance, on entre en
mutation, on s’étire, les poils poussent,
le moment de nouvelles sensations, de
nouveaux regards sur soi-même et sur
les autres. Le début de l’adolescence,
ses questionnements, la recherche de la
personnalité, de la sexualité, de l’identité… m’inspirent la chorégraphie du
changement, l’acrobatie de la mutation.

Auteur : D’après Vie ?
ou Théâtre ? de Charlotte
Salomon et Charlotte
de David Foenkinos
Mise en scène, conception :
Muriel Coulin
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 13 ans
Coût de production :
250 000 €
Coproduction :
• Les Théâtres de la Ville
de Luxembourg (LU)
• Théâtre du Rond-Point,
Paris (75)
• Le Théâtre-Sénart –
SN, Lieusaint (77)
• Théâtre de Lorient –
CDN (56)
• La Manufacture –
CDN, Nancy (54)
• ACB – SN,
Bar-le-Duc (55)
• Le Lux – SN, Valence (26)
• MA – SN, Pays

de Montbéliard (25)
• Le Carreau – SN,
Forbach (57)
• Avec le soutien du
Théâtre Paris-Villette (75)
(accueil en résidence)
Partenaires :
• Fondation pour
la Mémoire de la Shoah (75)
• Conseil Départemental
de la Marne (51)
Recherche : Partenariats
Résidences :
• 5 -> 29 juillet 2018,
La Comète – SN,
Châlons-en-Champagne (51)
Recherche : Résidences
Création : 8 - 9 novembre
2018, La Comète – SN,
Châlons-en-Champagne (51)
Contact : La Comète - SN,
Châlons-en-Champagne (51)
Gwenola Corre
+33 (0)3 26 69 50 94
gcorre@la-comete.fr
www.la-comete.fr/
production-en-tournee/
charlotte

Auteurs : Thomas Chopin,
Guillaume Mitonneau
Mise en scène :
Thomas Chopin
Type de spectacle :
En salle
Nombre d’interprètes : 1
Interprète :
Guillaume Mitonneau
Durée : 60 min
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 7 ans
Jauge : 600
Coût de production :
46 000 €
Coproduction :
• Le Collectif pour
la Culture en Essonne (91)
• Cirk’Eol, Montigny
les Metz (57)
Soutien :
• Conseil Départemental
de l’Essonne (91)
Recherche : Partenariats et
résidences (du 10
au 14 septembre et
du 1er au 15 octobre 2018)

Résidences :
• 9 -> 13 juillet 2018,
La Grange Dimière –
Théâtre de Fresnes (94)
• 16 -> 20 juillet 2018,
Espace Bernard Mantienne,
Verrières-le-Buisson (91)
• 27 -> 31 août 2018, Salle
André Malraux, FleuryMérogis (91)
• 3 -> 8 septembre 2018,
La Grange Dimière,
Fresnes (94)
Création : 15 et 16 février
2019, Théâtre Le Samovar,
Bagnolet (93)
• 5 mars 2019, Théâtre
l’Hexagone – SN Arts
et Sciences, Meylan (38)
Contact :
Guillaume Mitonneau
+33 (0)6 22 30 39 69
contact@
laneigeestunmystere.fr

Auteur et mise en scène :
Edward Aleman
Type de spectacle : En salle,
extérieur possible
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 1h10
Public : Tout public

Coût de production :
130 000 €
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Automne 2019
Contact : Fanny Fauvel
+33 (0)6 67 74 41 89
elnucleo@hotmail.fr

COLOR
WHEELS,
Led
Generation
Collectif Porte27

I WOKE UP
IN MOTION

Arts de la rue – Dix roues luminescentes traversent le désert. Dans
l’effort, les hommes sont devenus de
glaise, accumulant sueur et poussière au
fil de leur périple. Les disques équipés
de milliers de LEDs multicolores avancent, manœuvrés par ces danseurs vêtus
d’argile et de lunettes jaunes intégrales.
Génératrices d’énergie, elles transforment en dancefloor chaque espace du
désert et brassent en leur cœur une
population exaltée. Final en rotation, élévation de cette constellation multicolore.

© Vasil Tasevski

Compagnie Off

CIRQUE – Projet protéiforme qui explore la thématique de l’errance. Tout
en s’orientant vers la création d’une
pièce de cirque, Vasil Tasevski dévoile
ce cheminement, exprimant la quête de
liberté qui anime sa recherche artistique.
Entremêlant plusieurs disciplines (vidéo,
acrobatie, manipulation, lumière), il crée
des objets spectaculaires atypiques.
I Woke Up se décline à travers des œuvres
(performances in situ, installations) qui
s’inscrivent chacune singulièrement
dans un espace, questionnant les notions de frontière et de lieu.

Auteurs : João Paulo
Santos et Vasco Gomes
Mise en scène :
João Paulo Santos
et Vasco Gomes assistés
de Julieta Guimarães
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Coût de production :
96 300 €
Partenaires :
• Processus cirque, SACD (75)
• Le réseau de programmation 5 sentidos
(5 sens) au Portugal
• Teatro Academico
de Gil Vicente, Coimbra (PT)
• Teatro Virginia,
Torres Novas (PT)
• Centro des Artes,
Ovar (PT)
• Teatro Municipal,
Guarda(PT)
• Teatro T. Micaelense,
Ponta Delgada, Açores (PT)

• Centro Cultural Vila Flor,
Guimarães (PT)
• Teatro Municipal Rivoli,
Porto (PT)
• Teatro Nacional San Jose,
Porto (PT)
• O Espaço do Tempo,
Montemor-O-Novo (PT)
• Teatro Viriato, Viseu (PT)
Résidences :
• 20 -> 30 août 2018,
Teatro Municipal,
Guarda (PT)
• 15 -> 26 octobre 2018,
Centro Cultural Vila Flor,
Guimarães (PT)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : 5 octobre 2019,
Teatro Viriato, Viseu (PT)
Contact : Anaïs Longiéras
+33 (0)6 23 53 15 41
diffusion@
oultimomomento.com
www.oultimomomento.com

Auteur et mise en scène :
Philippe Freslon
Type de spectacle :
Déambulatoire
Nombre d’interprètes : 15
Durée : 90 min
Public : Tout public
Jauge : 3 000
Coût de production :
55 000 €
Partenaires : Burning Man,
Art Honoraria,
Black Rock City (Nevada, USA)
Recherche : Partenariats
institutionnels,
mécénat, crowdfunding
(fr.ulule.com/colorwheels)

Résidences :
• 15 juin -> 15 juillet 2018,
Le Point H^UT, lieu
de création urbaine,
Saint-Pierre-des-Corps (37)
• 20 -> 25 août 2018,
Burning Man,
Art Honoraria,
Black Rock City (Nevada, USA)
Création : 26 -> 2 septembre
2018, Burning Man,
Black Rock City (Nevada, USA)
Contact : Philippe Freslon
+33 (0)2 47 630 633
+33 (0)6 07 06 30 20
contact@compagnieoff.org
www.compagnieoff.org

Auteur et mise en scène :
Vasil Tasevski
Musique : Julien Chamla,
Lawrence Williams
Type de spectacle :
In situ, salle
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h
Public : Tout public
Coût de production :
116 100 €
• Théâtre de la Madeleine,
Troyes (10)
• Festival des 7 collines,
Saint-Étienne (42)
• AY-ROOP, Rennes (35)
Partenaires et résidences :
• Espace Périphérique,
Parc de la Villette, Paris (75)
• Lyncéus Festival, Binic (22)
• AY-ROOP, Rennes (75)
• DRAC Grand Est

Recherche : Partenariats
et résidences
(février -> juillet 2019)
Résidences :
• 15 -> 30 septembre 2018,
Espace Périphérique,
Paris (75)
• 19 novembre ->
5 décembre 2018,
Latitude 50, Marchin (BE)
Création : Janvier 2019
(sous la forme In situ)
et janvier-février 2020
(sous la forme salle),
Manège de Reims(51)
Contact : Marie Pluchart
+33 (0)6 63 67 50 65
marie@
triptyqueproduction.fr
www.porte27.org

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

CIRQUE — Deux pays, deux histoires,
deux créateurs. Comment remplir l’espace vide entre eux et les faire se trouver
sur un même chemin ? On explore ici la
notion de point de connexion, on cherche le sens de la construction physique,
de l’effort. Les années d’expérience sont
les bases solides d’un édifice. Points
d’ancrage autant que d’appui, par-delà
le savoir-faire technique, elles seront la
matière de ce dialogue entre deux êtres
éloignés qui éprouveront ce que veut
dire s’évader, traverser et se rejoindre.
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O Último Momento
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Post uit Hessdalen

MAN
STRIKES
BACK
Projet
sélectionné pour
« Projets en cours ! »
présentation de projets
jonglés organisée par La
Maison des Jonglages
et ARTCENA

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 8
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Auteurs : Stijn Grupping,
Ine Van Baelen
Mise en scène :
Ine Van Baelen
Chorégraphie : Ugo Dehaes
Type de spectacle : En salle
et en extérieur
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 45 min
Langue : Sans paroles
Public : À partir de 6 ans
Coût de production :
92 000 €
Partenaires :
• Theater op de markt,
Neerpelt (BE)
• MiramirO, Gand (BE)

Résidences :
•Theater op de markt,
Neerpelt (BE)
Recherche : Partenariats
et résidences (janvier 2018
-> mars 2020)
Création : Mars 2020
Contact : Stijn Grupping
+32 48 75 93 173
brief@postuithessdalen.be
www.postuithessdalen.be

Auteur : Ingmar Bergman
Mise en scène :
Dorian Rossel
Durée estimée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public
Partenaires :
• Avec le soutien de
la Fondation Meyrinoise
du Casino (CH)
Résidences :
• Théâtre Forum Meyrin
en cours – dates
en cours de validation

Recherche : Résidences
et partenariats
Création : 30 avril -> 04
mai 2019, Théâtre Forum
Meyrin (CH)
Contact : Bénédicte Brunet
+41 79 660 65 58
stt@supertroptop.com
www.supertroptop.com
Émilie Henin
+33 (0)9 70 46 78 18
emilie@bureau-formart.org
www.bureau-formart.org

Auteur : Émilia Tau
Mise en scène :
Émilia Tau, Éric Longequel
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 45 min
Langue : Français
Public : Adulte
Jauge : 150
Coût de production :
33 795 €
Partenaires :
• DRAC CentreVal de Loire (45)
• Région CentreVal de Loire (45)
• CdC La Châtre
et Sainte-Sévère (36)
• CdC Berry Grand Sud (18)
• Commune de
la Berthenoux (36)
• Commune du Magny (36)

• Fam Résidence Algira,
Orsennes (36)
• Centre Culturel Albert
Camus, Issoudun (36)
• Le Préambule, Barrou (37)
• Le Carroi,
Menetou-Salon (18)
Résidences :
• 27 -> 31 août 2018,
Le Préambule, Barrou (37)
• 10 -> 14 septembre
2018, Festival La Ruée,
Arthon (36)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : 12 avril 2019,
La Berthenoux (36)
Contact : Émilia Tau
+33 (0)2 54 30 08 30
compagnietau@gmail.com

© Todd Hido

Compagnie STT

LATERNA
MAGICA
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CIRQUE-PERFORMANCE – Man Strikes
Back prend la pensée transhumaniste
pour point de départ. Avec l’aide de la
technologie, l’humanité sera en mesure
de transcender les limites de l’évolution
naturelle. Peut-il surmonter les limitations physiques du corps au moyen de
la robotique ? Stijn Grupping fait une
chorégraphie avec cinq robots. Dans les
objets, nous observons des caractéristiques et des émotions humaines. Stijn
devient presque une machine : il lance
la balle à un endroit précis, à un rythme
imposé. Ensemble, ils présentent une
chorégraphie qu’aucun être humain ne
serait capable d’exécuter à lui seul.

THÉÂTRE — Ce projet est une réinvention pour le plateau de la fausse
autobiographie d’Ingmar Bergman, un
portrait sans complaisance du cinéaste
suédois face à son œuvre. Souvent drôle,
parfois dur, il incarne la possibilité de
sublimer ses névroses par la puissance
de la création. Sur scène, nous sommes
dans la tête de Bergman comme dans
une chambre noire, lieu de toutes les
projections et des peurs de l’enfance.
Les acteurs sont à la fois personnages
et figures allégoriques, et nous cheminons ensemble dans les souvenirs.
Compagnie Tau

JE N’AI
PAS DE
JAMBES ?
J’AI DES
AILES

CIRQUE, ANTIPODISME, JONGLAGE,
MANIPULATION D’OBJETS — Émilia
Tau traite souvent de sujets liés à la
condition humaine, aux états et aux
émotions de l’être humain. Avec Je n’ai
pas de Jambes ? J’ai des ailes, elle parle
du corps fragile, empêché, abîmé, amputé, appareillé ; du corps perdu. Elle
explore les possibilités du corps à trouver des solutions à sa propre condition
physique, à s’organiser autour de sa
vulnérabilité. Ainsi, comment jonglerait une antipodiste qui aurait perdu
ses jambes ? Les chaussons de danse
côtoient les béquilles et les marionnettes dessinent des corps singuliers
aux proportions mouvantes. Dans une
société qui supporte mal l’imperfection,
elle donne à voir des corps transformés,
qui vivent pleinement leur différence et
gardent une force d’expression intacte.

Tétrapode

CO PULATION

DANSE CONTEMPORAINE AÉRIENNE —
Co-Pulation est un trio chorégraphique
pour deux danseurs et une marionnette
à taille humaine. La pièce s’attaque au
désir d’absolu et d’authenticité qui mène
où perd chaque individu. Notre recherche corporelle emploie différentes
techniques de danse contemporaine et
aérienne (corde et harnais), ainsi que
la manipulation d’objets (cordes) synchronisée sur des rythmes musicaux
complexes. « Les miroirs et la copulation sont abominables, parce qu’ils
multiplient le nombre des hommes. »
Jorge-Luis Borges

Partenaires :
• Le Vivier,
Bonlieu-sur-Roubion (26)
• Nouveau Monastère,
Sainte-Croix (26)
• La Navette,
St-Laurent-en-Royans (26)
Résidences :
• 14 -> 22 octobre 2018,
Nouveau Monastère,
Sainte-Croix (26)
• 5 -> 9 novembre 2018,
La Navette, SaintLaurent-en-Royans (26)
Recherche : Partenariats
Création : Fin avril 2019
Contact : Quentin Hubert
+33 (0)6 45 79 66 75
contact@
latetesurlesetoiles.fr

Auteur et mise en scène :
Fu LE
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 75 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Jauge : 100-800
Coût de production :
38 500 €
Partenaires :
• ECAM - Théâtre
du Kremlin-Bicêtre (94)
• SACD Beaumarchais
Résidences :
• 14 -> 19 septembre
2018, Théâtre de l’Oulle,
Avignon (84)

• 26 -> 30 novembre 2018,
CCN de Roubaix (59)
• 22 avril -> 3 mai 2019,
ECAM - Théâtre
du Kremlin-Bicêtre (94)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : 24 mai 2019,
ECAM - Théâtre du
Kremlin-Bicêtre (94)
Contact : Fu Le
+33 (0)6 07 24 57 77
info@cie-tetrapode.com
www.cie-tetrapode.com

Auteur : Claire Bournet
(accompagnée par
Sébastien Lefrançois)
Type de spectacle : Fixe,
extérieur (sur tapis et
surface plane), intérieur
Nombre d’interprètes : Duo
Durée : 30-45 min
Public : Tout public
Jauge : 50
Coût de production :
35 000 €

Soutien :
• DRAC BourgogneFranche-Comté
• Accueil Studio :
le Cinq Paris (75),
CND Pantin (93),
Théâtre municipal
de Sens (89)
Recherche : Partenariats
et résidences
Résidences :
• Octobre, CND Pantin (93),
Théâtre municipal
de Sens (89)
Création : Octobre –
novembre 2018
Contact : Claire Bournet
+33 (0)6 88 15 51 76
contact@traficdestyles.com

© T. Voegli

Trafic de Styles

InSi nuation

DANSE — Nous aborderons la question
du conflit, mettant en avant les vraies
richesses de l’individu : son pragmatisme
dans l’expérimentation et sa puissance
onirique. Le duo questionnera les relations entre deux corps, différents par
leur capacité motrice et de déplacement.
Un troisième protagoniste interviendra :
le patin à roulette. Il s’interpose, s’invite
de manière stratégique entre le corps et
le sol. En résonance avec la précédente
création sur glace, le patin soulève la
thématique des « corps surnaturés », voir
hybrides, synonyme d’un déni de notre
déterminisme physique ou d’une recherche de nouvelle identité… en quoi
ces outillages roulants, véhicules furieux,
qui nous propulsent, métamorphosent,
dénaturent, déracinent, modifient nos vitesses et nos équilibres. Frotter , freiner,
rouler, glisser, suspendre… adhérenceadhésion, énergie cinétique et immobilité.
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Projet
sélectionné pour
« Projets en cours ! »
présentation de projets
jonglés organisée par La
Maison des Jonglages
et ARTCENA

Auteurs : Quentin Hubert
(texte et cirque),
Timothée Naline
(composition musicale)
Mise en scène :
Amélie Étevenon, Quentin
Hubert, Timothée Naline
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public,
jeune public
Jauge : 350
Coût de production :
24 650 €
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LA TÊTE
SUR LES
ÉTOILES

CO N T E MUSICA L CIRCASSIE N —
Célestin est un personnage rêveur,
tombé sur Terre par hasard. Il est passionné par les étoiles et passe son
temps à les observer. Mais un jour, son
univers se met à rétrécir et il doit faire
face à la finitude de sa propre existence.
La recherche de la compagnie La Tête
sur les Étoiles est celle d’une signification conjointe de la musique, de la
parole et du cirque. Elle s’inscrit dans le
travail de la compagnie avec la volonté
d’aller au-delà de l’esthétique et de la
forme pour tisser ces langages au service d’un propos commun.

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 8

La Tête sur les Étoiles
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INCERTAIN
MONSIEUR
TOKBAR

Auteurs et mise en scène :
Michel Laubu, Emili Hufnagel
Nombre d’interprètes : 4
Durée estimée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 470
Coût de production :
Apport de 35 000 €
en coproduction de la MC2
+ mise à disposition de
la salle pour répétitions
avec personnel intermittents
+ construction décor

Partenaires :
• MC2, Grenoble (38)
• La Comédie de
Saint-Étienne – CDN (42)
• Les Célestins,
Théâtre de Lyon (69)
• Bonlieu – SN, Annecy (74)
• Le Bateau Feu – SN,
Dunkerque (59)
• Théâtre de l’Archipel –
SN, Perpignan (66)
• Espace Malraux –
SN, Chambéry (73)
• Théâtre de
Bourg-en-Bresse (01)
• Théâtre d’Aurillac (15)
Résidences :
• 17 septembre ->
15 octobre 2018, MC2,
Grenoble (38)
Création : 16 -> 20 octobre
2018, MC2, Grenoble (38)
Contact : Turak théâtre
Emili Hufnagel
emili.turak@gmail.com

Auteur et mise en scène :
Meriem Menant
Nombre d’interprètes : 4
Durée estimée : 1h20
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 150
Coût de production :
75 000 €
Partenaires :
• Le Carré Magique –
PNC Bretagne, Lannion (22)
• Pont des Arts,
Cesson-Sévigné (35)

Résidences :
• 18 -> 23 juin 2018, Ponts
des Arts, Cesson-Sévigné (35)
• 23 -> 29 juillet 2018,
la Ferme de Villefavard en
Limousin, Villefavard (87)
• 22 octobre -> 5 novembre 2018, Carré Magique,
Pôle national cirque
en Bretagne, Lannion (22)
Recherche : Partenariats
Création : 6 novembre
2018, Carré Magique,
Pôle national cirque
en Bretagne, Lannion (22)
Contact : Jennifer Gourret
+33 (0)2 96 37 19 20
jennifergourret@
carre-magique.com
www.emmalaclown.com

Auteurs et mise en scène :
Jérémie Davienne,
Célia Guibbert
Type de spectacle :
Extérieur, interactif,
déambulatoire ou fixe
Nombre d’interprètes : 10
Durée : de 1h30 à 4h
Langue : Français
ou anglais
Public : Tout public
Jauge : 4 000
Coût de production :
215 000 €
Partenaires :
• Ville de Grande-Synthe (59)
• Ville de Lille (59)
• Métalu à Chahuter,
Lille (59)

• Département
du Pas-de-Calais (62)
• Cirqu’en Cavale,
Pernes (62)
• Association La Brouette
Bleue, Fauquembergues (62)
Résidences :
• 27 -> 31 août 2018,
2nde résidence de création
Recherche : Partenariats
Création : 10 -> 22 septembre
2018, Palais du Littoral,
Grande Synthe (59)
Contact : Mélody Blocquel
+33 (0)6 98 11 41 48
blocquel.melody@gmail.com
www.leventduriatt.net

Compagnie
La Vache Libre

© Amélie Baudry
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Théâtre D’OBJET — Quelles relations
avez-vous avec vos rêves ? Rêvezvous éveillés tout comme monsieur
Tokbar ? Réfugié en Turakie, il réinvente
le monde en récoltant des instants de
vie ici et là. Car, comme il le dit, « Time
is honey ». Tout, dans ce spectacle du
Turak Théâtre, pousse à la rêverie : la
marionnette de monsieur Tokbar, les
personnages à tête de robinet sortis
tout droit d’un conte moyenâgeux, les
immenses frigos qui s’ouvrent sur une
nouvelle histoire. Les auteurs Michel
Laubu et Emili Hufnagel nous invitent
dans ce qu’ils appellent « le folklore
imaginaire ». Un folklore qui nous entraîne dans une aventure poétique sur
la mémoire. Car, tout comme à monsieur
Tokbar, elle nous joue aussi des tours.

ZE BIG
GRANDE
MUSIQUE
D’EMMA
LA CLOWN
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

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

Le Vent du Riatt

Yes
Futur

PARADE/PROJETS PARTICIPATIFS DE
TERRITOIRE — Dans un sombre futur
aux ressources naturelles épuisées, 10
« survivants » ouvrent une faille spatiotem porel le et a rrivent da ns notre
présent. À l’aide de 5 chars catalyseurs,
ils sont à la recherche d’énergies qui les
maintiennent en vie, mais ont besoin
de l’aide des humains pour les faire
fonctionner. Une fois réunies, ses forces
primaires réveilleront le YES, le Graal
énergétique tant recherché…

7

NOUVEAUX
SPECTACLES
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REPÉRAGES
D’ARTCENA
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FUSÉE de
DÉTRESSE
#1
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L’Âge de la tortue

Compagnie ALÉAS

MÉTÉORE

Akompani,
Collectif Bonheur
Intérieur Brut

PARRÊSIA
#2

THÉÂTRE DE RUE — Prolongeant son
travail sur le projet de coopération européenne L’Encyclopédie des migrants,
Paloma Fernández Sobrino choisit aujourd’hui d’incarner, par la lecture, 5
des 400 lettres intimes écrites par des
personnes migrantes. Cinq lecteurs et
les membres du gamelan javanais Kyai
Bremånå sont réunis dans une lecture musicale mêlant voix, xylophones,
gongs et tambours, dans une mise en
scène et en sons, visant à nous interpeler collectivement sur la situation des
personnes migrantes et l’abandon progressif de certaines valeurs humanistes
par nos sociétés hypermodernes.

Création : 8 juillet 2018,
Festival Les Tombées de la Nuit,
Rennes (35)
Auteur, mise en scène :
Paloma Fernández Sobrino
Compositeur : Arnaud Halet
Nombre d’interprètes : 17
Durée : 1h
Langue : Français, espagnol, arabe
Public : Adultes
Contact : Chaudet Antoine
Directeur de production
+33 (0)6 61 75 76 03
+33 (0)9 50 18 51 65
contact@agedelatortue.org
www.agedelatortue.org

CIRQUE — Ça part de là… Un corps féminin, un corps masculin et une échelle.
Une échelle pour s’élever socialement,
spirituellement ? Pour travailler ? Pour
jouer ? Une échelle comme terrain d’exploration et/ou élément perturbateur.
Objet qui offre la possibilité d’éprouver
nos tentations ; l’attrait du vide, le jeu
avec la hauteur, se nourrir du cycle répétitif et absurde qu’il propose et qui place
ces deux corps dans une lutte effrénée.
Cela peut évoquer Sisyphe qui porte
toute l’absurdité de notre monde, tant
dans le désespoir de tenter d’échapper
à une mort inévitable, que dans la tentative d’achever un travail interminable.

Création : 9 et 10 août 2018, Festival
d’Hasselt, Theater op de Markt (BE)
Auteurs : Frédéric Arsenault,
Mathilde Arsenault van Volsem
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 30 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 16 -> 19, 22, 24 août 2018, Festival
la Route du Sirque, Le Sirque –
PNC Nouvelle-Aquitaine, Nexon (87)
Contact : Mélanie Vadet
Chargée de diffusion
+33 (0)6 63 11 87 87
ciealeas.diff@gamil.com

THÉÂTRE DE RUE — Parrêsia #2 est
une tentative sur place publique. Une
place de la parole. Multiple, croisée,
intime ou collective une parole d’aujourd’hui. Un grand poème urbain. Une
place où les conditions pour la prise de
parole seront réunies et où l’interaction
avec le public sera sollicitée. Rêver une
place active participative d’où émerge
une pensée collective. Une réflexion sur
comment exercer une parole libre, la
démocratie et le désir de société. Une
recherche autour de l’écoute, la liberté
de parole et les différentes formes du
langage dans l’élaboration des idées.

Création : 19 et 20 juin 2018,
Place de la Nation, Paris (75)
Auteur, mise en scène : Jack Souvant
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 1h à 1h30
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 22 -> 24 juin 2018,
Festival de Sotteville-lès-Rouen (76)
• 3 août 2018, Festival Contre
plongées, Clermont-Ferrand (63)
• 1er et 2 septembre 2018,
Festival Coup de Chauffe, Cognac (16)
Contact : Agathe Delaporte
+33 (0)1 48 45 55 42
+33 (0)6 62 36 52 62
agathe@akompani.fr
www.collectifbib.org

L’AVENIR
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

ARMO / Compagnie
Jérôme Thomas

I-SOLO

Création : 1er -> 12 octobre 2018,
Les Plateaux Sauvages, Paris (75)
Auteur, mise en scène : Clément Bondu
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 23 novembre 2018,
Théâtre Sorano, Toulouse (31)
Contact : Clément Bondu
+33 (0)6 61 76 62 15
clementbondu@riseup.net
www.anneezero.org

CIRQUE — Jérôme Thomas présente
un solo qui renouvelle son approche
de la scène en tant qu’auteur et interprète. Il nous invite à traverser pendant
une heure, à la fois 35 ans de jonglage,
réflexions, textes et mouvement. La musique proprement dite cède la place à
une mise en son de la scène et de l’objet accompagnant ce véritable parcours
d’artiste en liberté.

Création : 9 -> 11 août 2018,
Festival la Route du Sirque, Le Sirque –
PNC Nouvelle-Aquitaine, Nexon (87)
Auteur : Jérôme Thomas
Mise en scène, dramaturgie :
Aline Reviriaud
Compositeur : Gérald Chagnard
en collaboration avec Étienne Arnaud
Chorégraphie : Jive Faury,
Jérôme Thomas
Décorateur : Emmanuelle Grobet
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 25 janvier 2019, Cirque
Jules Verne – PNCAR, Amiens (80)
• 5 et 6 février 2019, Théâtre
de l’Union – CDN, Limoges (87)
Contact : Cécile Henny, Diffusion
+33 (0)3 80 30 39 16
+33 (0)6 64 21 46 97
diffusion@jerome-thomas.fr
Agnès Célérier, Production
+33 (0)6 85 05 95 61
ac@jerome-thomas.fr
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THÉÂTRE — L’Avenir est une performance théâtrale et musicale. Le texte,
aux accents prophétiques et d’un lyrisme noir, raconte l’errance des Nouveaux Tsiganes, réfugiés d’une catastrophe inconnue, forcés de poursuivre
un voyage sans fin à travers les décombres d’une Europe dévastée, au milieu des paysages désertés, au hasard
des contrôles et des frontières, jusqu’à
la mystérieuse chambre 411 d’un hôtel
soviétique désaffecté... Alors, le poème
se fait chant de mémoire, élégie à la
beauté fragile du vivant.
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Année Zéro

Création : 4 -> 28 juillet 2018,
zomer Van Antwerpen, Anvers (BE)
Mise en scène : Pierre Guillois
Nombre d’interprètes : 12
Durée : 1h15
Langue : Sans paroles
Représentations suivantes :
• 17 août -> 2 septembre 2018,
Festival Letni-Letna, Prague (CZ)
• 22 -> 29 septembre 2018,
Maison de la culture de Bourges (18)
• 4 -> 12 octobre 2018,
L’Équinoxe – SN, Châteauroux (36)
• 19 -> 26 octobre 2018,
Festival CIRCa, CIRCa –
PNC Occitanie, Auch (32)
• 22 -> 30 novembre 2018,
Le Quartz – SN, Brest (29)
• 14 -> 18 décembre 2018,
Le Volcan – SN, Le Havre (76)
Contact : Jean-François Pyka
+33 (0)6 60 47 04 44
jeff.pyka@gmail.com
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DANS TON
cœur

ACROBATIE — Avec Dans ton cœur, la
famille s’agrandit et ouvre ses bras au
metteur en scène Pierre Guillois, auteur et interprète de l’irrésistible mélo
burlesque Bigre. Ce maître ès dérision
invente à cette occasion un langage
commun entre l’écriture et l’acrobatie,
un dialogue entre les disciplines. À partir du quotidien d’un couple, surgissent
des situations banales qui dérapent et
donnent naissance à de folles acrobaties.
Ainsi va la vie... Les artistes d’Akoreacro
entrelacent les gestes familiers aux
pirouettes les plus incroyables et subliment les petits riens en prouesses de
plus en plus dingues. Un inventaire loufoque et tendre de nos petits travers !

© Christophe Raynaud de Lage

Akoreacro
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Arts des airs

à cOntrebalance,
Alice
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Cirque AÉRIEN — Au cœur du plateau : une structure mobile où évoluent
trois protagonistes, qui racontent une
histoire de relation et de complicité
où chaque mouvement et chaque déplacement impliquent la réponse et la
réactivité de « l’autre ». La structure est
un personnage à part entière, dont les
bras mobiles de la balance occupent
tout l’espace, emmenant avec eux les
artistes dans des espaces de jeu différents. Les espaces sur et sous la structure deviennent des aires de jeu théâtral
et acrobatique aux circulations et émotions multiples, où la mise en scène peut
s’exprimer pleinement.

Création : 8 juillet 2018, Festival
Les beaux Bagages, Le Creusot (71)
Auteurs : Armance Brown, Bruno Krief
Mise en scène : Armance Brown
Chorégraphie aérienne : Bruno Krief
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 24 juillet 2018, Festival
La Déferlante, Barbatre (85)
• 25 Juillet 2018, Festival
La Déferlante, Noirmoutier (85)
• 26 juillet 2018, Festival
La Déferlante, St-Gilles Croix de Vie (85)
• 2 août 2018, Festival
La Déferlante, St-Hilaire de Riez (85)
• 1er septembre 2018,
Festival Nuits des Arènes, Paris (75)
Contact : Bruno Krief, Arts des Airs
+33 (0)6 07 09 26 48
www.artsdesairs.com
bruno.krief@wanadoo.fr

Spectacle pluridisciplinaire —
Dans La Nuit animale, surgissent les
fantômes d’un fait divers qui a secoué
internationalement le milieu de l’anthropologie. En 1968, un généticien américain effectue des collectes de sang
sur des indiens d’Amazonie sans leur
consentement explicite, alors que ces
derniers accordent au sang une importance symbolique capitale. Cette polémique est mise en scène dans une fiction
articulée en plusieurs parties, qui glisse
d’un réalisme documentaire vers une
forme chorégraphiée et métaphorique.

Création : 17 et 18 septembre 2018,
Théâtre Paris Villette (75)
Auteur, mise en scène : Charles Chauvet
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h05
Langue : Français, anglais,
portugais (surtitré)
Public : Tout public
Contact : Céline Martin Sisteron
+33 (0)6 21 27 17 36
azanima.prod@gmail.com
www.azanizimaza.net

CIRQUE — Au commencement, il y aurait le geste réduit à l’essentiel : deux
corps, deux genres, deux couleurs,
deux dimensions, deux règnes, une
même solitude, le même désir tenace
que ça continue et que ça recommence.
La même envie profonde de se laisser
transformer par l’autre, déplacer par
l’autre. Comme si tout n’existait que
d’être troublé ou traversé. Il y aurait
deux humains et un corbeau pie s’embarquant les uns les autres dans un
drôle de ballet sensible et poétique, où
chaque corps fait trace, où chaque histoire s’écrit.

Création : 28 et 29 juin 2018,
Montpellier Danse, Théâtre la Vignette,
Montpellier (34)
Auteur, mise en scène :
Camille Decourtye, Blaï Mateu Trias
Collaborateurs à la mise en scène :
Maria Muñoz, Pep Ramis – Cie Mal Pelo
Scénographie : Lluc Castells
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Marie Bataillon
Directrice des productions
+33 (0)6 75 29 77 74
mariebataillon@barodevel.com
www.barodevel.com

© Charles Chauvet

Compagnie Aza
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LA NUIT
ANIMALE
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Baro d’evel

LÀ

ROUGE
NORD

FRESQUE CINÉMATOGRAPHIQUE —
Des techniques ancestrales de cirque
de haut risque côtoient un envoûtant
univers mécanique. Un ballet joué sur
une musique live avec : une chanteuse
acrobate, un funambule perdu, un camion-grue décati, une Mercedes de
1978, une cabine téléphonique détraquée, 45 minutes d’ivresse. Rouge Nord,
un sentiment de confusion offert aux
passants. Le bruit d’un moteur surgit et
ouvre la porte sur l’action. Une scène
inattendue prend place. Moment suspendu. Non, ce n’est pas un accident
mais bien l’ouverture d’un rêve couleur
métallique. Le public est alors témoin
du montage du fil en direct. De notre
ballet mécanique. La ligne est tendue, le
funambule respire.

Création : 13 juillet 2018, Transfert
Festival, Pick Up production, Nantes (44)
Auteurs : Timothé Loustalot Gares,
Carola Aramburu, Antoine Bocquet,
Rémi Bernard, Aloïs Pesque
Regards extérieurs :
Eva Ordonez, Marta Torrents
Compositeurs : Antoine Bocquet,
Carola Aramburu
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 45 min
Langue : Français, anglais, espagnol…
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 28 juin -> 1er juillet 2018, Fusion
Festival, KulturKosmos, Larz (DE)
• 22 -> 25 août 2018, Éclat, Festival
international des arts de la rue, Aurillac (15)
• 13 septembre 2018, Furies – PNC en
préfiguration, Châlons-en-Champagne (51)
Contact : Timothé Loustalot Gares
+33 (0)6 19 32 03 19
rougenord@gmail.com
www.rougenord.com

THÉÂTRE — Amar, né au Sénégal en
1940, et Lina, originaire d’Europe de
l’Est, se rencontrent en France dans
les années 70. Tous deux s’aiment
et portent les marques de l’exil et les
blessures de la guerre. Ils décident de
retracer l’histoire du père d’Amar, tirailleur sénégalais disparu à Thiaroye dans
des circonstances obscures. Trente ans
plus tard, Sara, jeune journaliste, se voit
confier la réalisation d’une émission
portant sur le massacre oublié qui a eu
lieu dans ce camp militaire. Comment
démêler les nœuds laissés par l’Histoire
dans la vie de chacun ?

Création : 19 septembre ->
14 octobre 2018, La Colline – Théâtre
national, Paris (75)
Auteur, mise en scène :
Alexandra Badea
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 2h
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Claudia Petagna
+33 (0)1 44 62 54 08
c.petagna@colline.fr

© Velica Panduru

La Colline –
Théâtre national

POINTS
DE NONRETOUR
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Cirque Pardi !

Création : 19 -> 22 juillet 2018,
Festival Chalon dans la Rue,
Chalon-sur-Saône (71)
Auteurs : Céline Lefèvre, Maxime Vanhove
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 30 min
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Cie du Cirque Improbable
+33 (0)6 28 72 54 60
cieducirqueimprobable@gmail.com
www.cieducirqueimprobable.com
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RDV

DANSE, JONGLAGE & MUSIQUE — RDV,
c’est ici, c’est maintenant, le ronronnement d’une voix, la danse comme une
parole, la virevolte d’une massue. Le rendez-vous de trois disciplines : le chant,
la danse et la jonglerie. Tout est organisé, mais rien n’est prévu. En amont de la
performance, les deux artistes récolteront des sons, des bruits, une ambiance,
pour ensuite les assembler en live, les
intégrer à leur univers, et ainsi habiter
l’espace, en corps, en jongle et en voix.
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Compagnie
du Cirque Improbable
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Compagnie
Comme Si – Duo Beloraj

ET
POURTANT
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Compagnie du Contrevent

Une ombre
à soi(e )

Délices Dada
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LES 4
SAISONS
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PORTES ACROBATIQUES — Lui est
seul, en tout cas, c’est ce qu’il croit.
Elle ? Elle l’attendait nous semble-t-il.
Qu’il le veuille ou non, ce spectacle se
fera à deux car elle n’a pas l’intention
de le quitter. Chacun cherchant à satisfaire son besoin propre, ils apprennent
par étape à concilier, à s’accommoder, à
faire avec. Il va falloir se supporter. Tout
ne se fait pas sans heurt, mais parfois
ce sont les ruptures qui créent l’équilibre. De par le langage des corps, dans
un registre de cirque acrobatique poético-burlesque, le duo Beloraj nous parle
du besoin de l’autre, de la difficulté et
de la nécessité de « faire ensemble ».

Création : 17 et 18 juillet 2018, festival
Sul Filo del Circo, Grugliasco (IT)
Auteurs : Joël Azou, Barbara Lartigau
Mise en scène : Clément Belhache,
Caroline Maydat
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 30 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 16 juin 2018, Festival La Rue
est vers l’art, Quimper (29)
• 22 juin 2018, Les Nuits en
Mouvement, La Roque-d’Anthéron (13)
• 17 et 18 juillet 2018, Festival
Sul Filo del Circo, Grugliasco (IT)
• 23 -> 28 juillet 2018, Festival MIMOS,
Périgueux (24)
• 3 -> 5 août 2018, Festival Bastid’art,
Miramont de Guyenne (47)
• 23 -> 25 août 2018, Festival international des arts de la rue, Aurillac (15)
Contact : Cie Comme Si – Duo Beloraj
+33 (0)6 28 72 54 60
beloraj@outlook.fr
www.compagniecommesi.fr

THÉÂTRE, ACROBATIE — Face à nous,
un homme se trouve pris dans les
méandres de son histoire passée. Sans
alternative, il bascule dans la folie ; une
folie parfois douce et joyeuse, parfois
tourmentée et chaotique, mais toujours
pleine d’humanité. De l’enfermement
carcéral à l’enfermement psychique, il
n’y a qu’un pas pour cet homme et l’enjeu pour lui sera son prochain pas, un
pas vers un ailleurs, un nouveau pas rien
que pour lui. « De l’homme à l’homme
vrai, le chemin passe par l’homme fou »
(Michel Foucault, Histoire de la folie à
l’âge classique).

Création : 5 octobre 2018, Cazals (46)
Auteur, chorégraphe : Antoine IsnardDupuy
Mise en scène : Antoine Isnard-Dupuy,
Fanny Honoré
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Adultes
Contact : Antoine Isnard-Dupuy
cie.contrevent@gmail.com
cieducontrevent.weebly.com

THÉÂTRE DE RUE — Calée sur les 12
mouvements de la partition originelle,
cette version des 4 saisons se joue au
pourtour d’un cercle dont le public occupe le centre. Dans cette revue musicale, des saxophones enregistrés remplacent les cordes d’origine et des voix
et des bruitages en direct accompagnent
une fresque virevoltante de figurines
peintes. On y voit évoluer tout un bestiaire naïf ou encore des plantes, des
arbres et même un orage. Des scènes
absurdes viennent s’ajouter à ce ballet
d’images portées faisant de cette fantaisie muette un hymne à la vie et à la liberté créative. Vivaldi rattrapé par Dada.

Création : 5 mai 2018, Festival
Les Turbulentes, Vieux Condé (59)
Auteurs, mise en scène :
Jeff Thiébaut, Collectif Délices Dada
Compositeurs :
Antonio Vivaldi, Chris Chanet
Scénographie : Patrick Vindimian
Nombre d’interprètes : 8
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 26 juillet 2018, Spectacles de Grands
Chemins, Ax-Les-Thermes (09)
• 22 -> 25 août 2018, Festival international des arts de la rue, Aurillac (15)
• 21 septembre 2018, Le Temps Forts
de Quelques p’Arts,
Cnarep, Boulieu-lès-Annonay (07)
Contact : Marie Tognet
+33 (0)4 75 90 05 65
+33 (0)6 80 68 65 49
alo@delices-dada.org
www.delices-dada.org

AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

Compagnie l’Envers
du décor

LÉONIE
ET NOÉLIE

Création : 6 -> 29 juillet 2018,
Théâtre des Halles, Avignon (84)
Auteur : Hakim Bah
Mise en scène : Frédéric Fisbach
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 12 ans
Représentations suivantes :
• 18 janvier -> 9 février 2019,
Théâtre Ouvert, Paris (75)
Contact : Jean-Baptiste Derouault
Chargé de production
+33 (0)6 48 76 21 75
jb.derouault@envotrecompagnie.fr
www.envotrecompagnie.fr

AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

THÉÂTRE — Léonie et Noélie, 16 ans,
sont jumelles monozygotes. Des toits
d’une ville, elles contemplent l’incendie
qu’elles ont provoqué et jaugent leurs
défis presque atteints. Elles sont dans
une performance limite où elles dépassent les humiliations de leur enfance.
Ce texte est une méditation sur l’autre,
son miroir, son tout mais aussi son rien,
sa solitude et sa soif de distinction. En
proposant à Karelle Prugnaud de se saisir de ce texte sur les pouvoirs et les
ambiguïtés de la gémellité, l’auteure a
senti un double possible chez la jeune
performeuse habituée à l’instantanéité,
au vertige.

Création : 16 -> 23 juillet 2018,
Festival d’Avignon,
Chapelle des Pénitents Blancs (84)
Auteur : Nathalie Papin
Mise en scène : Karelle Prugnaud
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
(à partir de 8 ans)
Représentations suivantes :
• 18 octobre 2018, Scène nationale
d’Aubusson (23)
• 8 et 9 novembre 2018,
Scène nationale d’Albi (81)
• 9 et 10 décembre 2018,
Théâtre des 4 saisons – SC,
Gradignan (33)
• 13 -> 15 décembre 2018,
Centre dramatique national
de Rouen (76)
• 18 décembre 2018, Rayon Vert,
Saint Valéry en Caux (76)
• 10 et 11 janvier 2019,
Gallia Théâtre, Saintes (17)
• 16 -> 23 janvier 2019,
Les Sept Collines – SN, Tulle (19)
• 12 -> 14 février 2019,
La Coursive – SN, La Rochelle (17)
Contact : Fabien Méalet
Chargé de production
06 83 35 27 77
cie_enversdudecor@yahoo.fr
www.cie-enversdudecor.com
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CONVULSIONS

THÉÂTRE — Atrée et Thyeste torturent
et tuent leur frère bâtard pour ne pas
avoir à partager l’héritage familial avec
lui. Atrée bat sa femme et la trompe
avec celle du voisin. Thyeste, amoureux
d’Érope finit par la séduire. Plus tard,
Atrée, Érope et leur bébé se rendent à
l’ambassade américaine pour effectuer
les démarches nécessaires à leur installation aux États-Unis. Le test ADN obligatoire pour l’obtention du visa révèle
que l’enfant n’est pas le fils d’Atrée…
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Ensemble Atopique II

Création : 15 septembre 2018,
Communauté de Communes
du Piémont Cévenol, Festival
Les Z’enfants d’Abord, Corconne (30)
Auteurs, mise en scène :
Muriel Lombardi, Bruno Rodot
Texte : Robert Filliou
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 45 mn
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 23 septembre 2018,
Festival de la Basse Cour, Collias (30)
Contact : Laurence Cerdelli
Collectif La Basse Cour
+33 (0)7 81 18 27 83
production@labassecour.com
www.labassecour.com
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TIMBREMENT
VÔTRE

CLOWN — Un bureau de poste qui prend
la poussière, deux employés qui se démènent pour redonner le goût d’écrire,
des colis à n’en plus finir, une relève de
courrier assez sportive, des mots lâchés,
mâchés, rabâchés, qui parlent de soi, de
nous. Monsieur Ferdinand et Mademoiselle Rose se désolent de ne plus avoir
de lettres à relever, trier, tamponner,
distribuer ! Ils vont se livrer petit à petit nostalgie, espoirs, sentiments - face au
public qui sera pris à parti pour aider
nos personnages à écrire la lettre qui
sauvera leur journée !

© Martin Baebler

Easy to Digest
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J’AI PEUR
QUAND
LA NUIT
SOMBRE

Compagnie Héliotropion
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Ici, LÀ-BAS

DANSE — Une pièce chorégraphique et
sonore, tout terrain, tout public. Inspirée
par les écrits d’Ellis Island de Georges
Perec, le projet questionne la relation à
l’autre, à l’étranger, à l’intrus, l’autre soi…
Avec complicité, énergie et enthousiasme, deux danseuses et un musicien
nous emmènent dans un voyage drôle
et poétique. Au final, Ici et là-bas, nous
propose la traversée d’un lieu insaisissable, géographiquement inexistant « le
non-lieu, le nulle part… ».
Collectif ildi ! eldi
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ARTS DE LA RUE — Dans le carcan de
l’éternel recommencement de la chaine
des contes, les figures emblématiques
du chaperon rouge sont enfermées dans
leur fiction. En libre circulation autour
de l’installation théâtrale pour parcs et
jardins, le public peut assister à une
ou plusieurs séances pour suivre le fil
rouge de différents points de vue. J’ai
peur quand la nuit sombre est une invitation à se perdre dans les méandres
symboliques de quelques versions originelles du conte, celles qui enseignent
aux jeunes filles l’audace et la liberté.

@ Cie Héliotropion

ERd’O

THÉÂTRE — Rencontre avec l’extraterrestre. Ou comment des individus apparemment normaux nous parlent du
besoin de reconnexion avec soi-même
et le monde.

Création : 23 -> 26 mai 2018,
Théâtre du Merlan / Théâtre
de la Criée, Marseille (13)
Mise en scène : Edith Amsellem
Composition : Francis Ruggirello
Chorégraphie : Yoann Boyer
Scénographie : Edith Amsellem,
Francis Ruggirello,
Laurent Marro, Charlotte Mercier
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 1h10
Langue : Français
Public : Tout public (à partir de 12 ans)
Représentations suivantes :
• 14 juillet 2018, Festival Scènes
de rue, Mulhouse (68)
• 19 -> 21 juillet 2018, Festival Chalon
dans la rue, Chalon-sur-Saône (71)
Contact : Virginie Moy
+33 (0)6 16 99 91 78
lameute.dif@gmail.com
Création : 11 juillet 2018, Festival
Nous n’irons pas à Avignon,
Vitry-sur-Seine (94)
Auteur : Compagnie Héliotropion
Compositeur : Patrick Matoian
Chorégraphe : Clotilde Tiradritti
avec la collaboration
de Marianne Rachmuhl
Nombre d’interprètes : 3
Représentations suivantes :
• 11 -> 15 juillet 2018, Festival
Nous n’irons pas à Avignon,
Vitry-sur-Seine (94)
• 1er -> 3 août 2018, Kiosque du square
Kriegel-Valrimont et Amphithéâtre
des Jardins d’Éole, Paris (75)
• 22 -> 25 août 2018, Festival
international des arts de la rue,
Aurillac (15)
Langue : Français, anglais
Public : Tout public
Contact : Judith Wattez
judith.wattez@9online.fr
Auteur : Ivan Viripaev
Traduction : Tania Moguilevskaia,
Gilles Morel
Mise en scène : Alexandra Castellon,
Sophie Cattani, Grégoire Monsaingeon,
Antoine Oppenheim, Michael Pas
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public (à partir de 14 ans)
Création : 7 -> 11 juillet 2018,
le cadre du Festival d’Avignon,
Théâtre Benoit XII (84)
Représentations suivantes :
• 21 septembre -> 13 octobre 2018,
Théâtre Ouvert, Paris (75)
• 29 mars 2019, Théâtre d’Arles (13)
Contact : Olivier Talpaert
+33 (0)6 77 32 50 50
oliviertalpaert@envotrecompagnie.fr

PUB SHOW
URBAIN

Lapsus chevelü

L’INVOCATION À
LA MUSE

Création : 29 et 30 septembre 2018,
Festival Les Fêtes Romanes, Bruxelles (BE)
Auteur, mise en scène : Fabrice Richert
Composition : Gilles Favreau
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 10 et 11 Novembre 2018, Festival
En L’Air, Court-Saint-Étienne (BE)
Contact : Anna Blin
Compagnie Lady Cocktail,
+33 (0)6 76 49 76 95
info@ladycocktail.com
Marine Séjourné
Compagnie Du Grenier au jardin
contact@dugrenieraujardin.com
+33 (0)9 81 11 48 27

THÉÂTRE — Dans le Phèdre de Platon,
Socrate affirme qu’il existe un rapport
entre délire érotique et délire poétique.
Nous avons voulu mettre cette intuition à l’épreuve des faits. L’Invocation à
la muse met en scène un « Poëte » en
panne, qui appelle les Muses en renfort
pour improviser un poëme sous les yeux
du public. Mais en lieu et place des divinités antiques, une muse improbable
fait son apparition. Sa férule (tantôt caressante, tantôt menaçante) pousse le
Poëte vers des horizons inconnus.

Création : 7 -> 13 juillet 2018,
dans le cadre des Sujets à vif,
Festival d’Avignon (84)
Conception : Caritia Abell, Vanasay
Khamphommala
Auteur, mise en scène :
Vanasay Khamphommala
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 30 min
Langue : Français
Public : Adulte
Représentations suivantes :
31 janvier 2019, dans le cadre
du Festival 30’30, Théâtre
des Quatre Saisons, Gradignan (33)
Contact : François Chaudier
Théâtre Olympia – CDN de Tours
+33 (0)2 47 64 50 50
francoischaudier@cdntours.fr
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CIRQUE — « Le spectacle auquel vous
allez assister dans quelques instants a
été imaginé, pensé, conçu et réalisé par
des gens qui vous connaissent mieux
que quiconque. Des gens qui vous accompagnent depuis toujours, des gens
dont le métier est d’améliorer votre quotidien. Le spectacle auquel vous allez
assister ce soir a pour décor vos rues,
vos places, votre ville, notre cité. Afin
de profiter pleinement de votre show,
détendez-vous, laissez-vous aller, profitez de cet instant qui vous ressemble et
construisons ensemble le spectacle de
demain. Pub Show Urbain, notre plaisir, vous divertir. L’équipe du Pub Show
Urbain vous souhaite la bienvenue dans
le monde merveilleux de la publicité ! »

48

1 e r J U I L . -> 1 5 O C T. 2 0 1 8

Compagnie Lady
Cocktail & Compagnie
Du Grenier au Jardin

Création : 18 août 2018, Marcolès (15)
Auteur : Cyril Puertolas
Mise en scène : Sylvain Cousin,
Cyril Puertolas, Dimitri Votano
Scénographie : Dimitri Votano
Représentations suivantes :
• 22 août -> 25 août 2018, Festival
international des arts de la rue
(Programmation OFF), Aurillac (15)
• 15 septembre 2018, Festival N’amasse
pas Mousse, Castéra-Verduzan (32)
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h à 1h30
Langues : Français, italien
Public : Tout public
Contact : Marion Dupouy
+33 (0)5 62 68 19 01
ciekiroul@free.fr
www.kiroul.net
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2points0
// 2.0

THÉÂTRE de rue — Deux créatures
d’humaine apparence s’éternisent en
deux points non fixes. L’une plutôt
froide et taiseuse est en quête d’humour algorithmique. L’autre plutôt morte
bouillante et logorrhéique émet des hypothèses. Zéro espoir mais une infinité de raisons d’y croire. 2points0 est
une forme extraite du projet Allant vers,
création 2019 de la compagnie.

© Marie Pétry

Compagnie Kiroul
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LUIT – Laboratoire
urbain d’interventions
temporaires

Marie Rémond

CATARACT
VALLEY
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MARCHÉ
NOIR

THÉÂTRE D’INTERVENTION — Pourquoi ce qui se monnaie aurait plus de
valeur que le reste ? Venez négocier
ce qui n’a pas de prix. Le Marché noir
est une tentative de nouveau marché
commun, on y remue la matière noire,
on y créé de nouvelles équivalences,
on y estime l’inestimable. Un théâtre
de la négociation s’engage entre les
dealers-traders et les passants devenus
clients. Une bourse de l’ombre se met en
place, on y lira les fluctuations des valeurs de nos nuits qui se rêvent en jours.

Création : 13 juillet 2018,
Festival Scènes de Rue, Mulhouse (68)
Auteur : LUIT
Mise en scène : Aurélien Leforestier,
Zelda Soussan
Nombre d’interprètes : 9
Durée : 2h
Langue : Français, anglais
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 18 -> 20 juillet 2018, Festival Chalon
dans la rue (programmation OFF),
Chalon-sur-Saône (71)
• 20 septembre 2018, Signal, Bruxelles (BE)
• 6 octobre 2018, Nuit Blanche, Paris (75)
Contact : Amandine Bretonnière
+33 (0)6 16 83 00 65
+33 (0)1 48 45 55 42
amandine@akompani.fr
www.akompani.fr

THÉÂTRE — Dans Camp Cataract, Jane
Bowles dépeint des personnages incapables de s’acclimater au monde qu’on
leur propose. Harriet a trouvé refuge
dans ce camp pour touristes près des
chutes d’eau pour soigner ses crises
nerveuses. L’une de ses sœurs, Sadie va
entreprendre un voyage vers celle sans
qui elle ne peut vivre. Ce voyage va modifier les perceptions de Sadie et la faire
basculer dans une autre réalité. Le chaos
intérieur des personnages fait écho au
grondement des cascades (les cataractes) qui les attirent et les fascinent.
Cette nouvelle est le point de départ de
Cataract Valley : dans un climat moite
et fiévreux, en équilibre entre humour
et âpreté, le spectacle dresse le portrait sensible de femmes imprévisibles.

Création : 09 -> 19 octobre 2018,
TNT - Théâtre national de Toulouse
Auteur : D’après Camp Cataract
de Jane Bowles
Mise en scène : Marie Rémond
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 2h
Langue : Français
Public : Adulte
Contact : Cécile Jeanson
+33 (0)9 70 46 78 18
cecile@bureau-formart.org
www.bureau-formart.org

THÉÂTRE — Ce qui arrive est un spectacle très librement inspiré d’ICI, roman
graphique de Richard Mc Guire. C’est à
travers un lieu unique : le salon d’une
maison familiale, que l’histoire se raconte, non sous une forme linéaire, mais
sous la forme de strates temporelles
qui se superposent, se chevauchent, se
croisent, se répondent. Dans ce puzzle
temporel apparaissent et disparaissent
des fragments d’une chronique familiale et des instants de vie qui s’y sont
déroulés. Ainsi se déploie une fresque
éblouissante de la mémoire et de la vie.

Auteurs : Mariedl, librement
inspirée d’ICI de Richard Mc Guire
Mise en scène : Coline Struyf
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 2h
Langue : Français
Public : Tout public
Création : 9 -> 13 octobre 2018,
Mars – Mons arts de la scène,
Mons (BE)
Contact : Cécile Jeanson
+33 (0)9 70 46 78 18
cecile@bureau-formart.org
www.bureau-formart.org

© Mariedl

Mariedl

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 8

CE QUI
ARRIVE

49

(31)

Collectif Micro Focus

EKIVOKE

Groupe Noces /
Florence Bernad

FOR LOVE

TRANSDISCIPLINARITÉ — EkivokE nous
convie à travers la nouvelle magie à un
voyage extraordinaire dans un monde
ordinaire, ou l’inverse. Une exploration
des points de bascule entre réel et illusion, entre doutes et certitudes, entre
perceptions et hallucinations, entre réalité et fiction. Déambulation fantastique
urbaine. EkivokE a pour ambition de
faire voyager les spectateurs dans un
univers onirique et invraisemblable, défiant toutes les lois : de la gravité, de la
logique, de la relativité, du bon sens, de
l’humour, de la véracité, du mensonge,
de la beauté, de la vie et de la mort.

Création : 29 et 30 septembre 2018,
Festival Travelling, Marseille (13)
Auteur : Collectif Micro Focus
Scénographie : Jonas Thomas,
Claire Jouet Pastré, Christophe Brot
Nombre d’interprètes : 8
Durée : 1h15
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Contact : Jérémie Halter
+33 (0)6 18 44 13 58
production.microfocus@gmail.com
collectifmicrofocus.com

ACROBATIE, DANSE ET THÉÂTRE —
Au cœur de For love, il y a une fratrie.
Frères et sœurs se retrouvent pour vider la maison familiale. Dans une communion bordélique et nostalgique, les
histoires anciennes, le coming-out du
petit dernier, les scènes de liesses, sont
prétextes à la résilience. De l’intime au
spectaculaire, la danse fulgurante de la
chorégraphe Florence Bernad se mêle
à la physicalité exigeante des pratiques
circassiennes – mât chinois et acrobatie – guidé par les textes bouleversants
d’Aurélie Namur.

Création : 10 -> 22 juillet 2018,
Festival Villeneuve en Scènes,
Villeneuve lès Avignon (30)
Auteur, mise en scène chorégraphie :
Florence Bernad
Texte : Aurélie Namur
Compositeur : Nantho
Nombre d’interprètes : 7
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Florence Bernad
+33 (0)6 72 12 37 07
info@groupenoces.com
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Cirque — Objet mythique du cirque
traditionnel, la roue de la mort est, de
par son envergure et son mouvement
circulaire, chargée de nombreux symboles. A travers un rite collectif, sur cet
objet totémique, trois hommes possédés explorent la quête du sens de la vie…

Création : 9 juin 2018, les Préalables
du Festival d’Alba-la-romaine, Le Teil (07)
Auteurs : Thibaut Brignier, Mathieu
Lagaillarde, Gabriel Soulard
Regards extérieurs :
Pauline Dau, Sidney Pin
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 35 min
Langue : Français, Espagnol
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 4 juillet 2018, Olot / 5 juillet 2018,
Girona (ES) / 6 juillet 2018, Figueres (ES)
/ 27 juillet 2018, Mataro (ES) /
1er et 2 septembre 2018, Mataro (ES),
dans le cadre de Transversal
• 13 et 14 juillet 2018, Festival Scènes
de rue, Mulhouse (68)
• 7 août 2018, Cabestany (66)
• 18 août 2018, Thuirs (66)
• 8 et 9 septembre 2018,
Cirque théâtre d’Elbeuf (76)
• 21 -> 23 septembre 2018, Festival
Jours (et nuits), Aix-en-Provence (13)
• 29 et 30 septembre 2018,
Fête des Vendanges, Bagneux (92)
Contact : Virginie Moy
+33 (0)6 16 99 91 78
lameute.dif@gmail.com
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La Meute
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Les Nouveaux Nez & Cie

JE NE SUIS
PAS UN
SPECTACLE

Création : 11 -> 15 juillet 2018,
La Cascade – PNC,
Festival d’Alba-La Romaine (07)
Auteur, mise en scène, texte :
André Riot-Sarcey
Compositeur : Francis Gero
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 25 septembre 2018, Festival
des clowns burlesques et excentriques,
Le Samovar, Bagnolet (93)
• 12 octobre 2018, Ville de Nyons (26)
Contact : Les Nouveaux Nez & Cie
+33 (0)4 75 54 62 44
communication@lesnouveauxnez.com

THÉÂTRE — À l’occasion d’une fête, Hélène reçoit ses amis et ses proches dans
le jardin de sa maison. Son ex-conjoint,
sa fille et son ami, et trois intimes se retrouvent à la même table pour un grand
dîner. Tous les membres de ce clan sont
rongés par des fêlures, des non-dits, qui
influent sur leurs comportements parfois déroutants. Hélène porte, elle aussi, un terrible secret qu’elle doit révéler.
Les combats intérieurs explosent tandis que chacun doit régler ses propres
conflits avant de partir.

Création : 6 -> 29 juillet 2018,
Théâtre Buffon, Avignon (84)
Auteur : Stéphane Guérin
Mise en scène : Anne Bouvier
Nombre d’interprètes : 7
Durée : 1h20
Langue : Français
Public : Tout public
(à partir de 12 ans)
Contact : Jérôme Réveillère
Producteur
+33 (0)6 07 24 21 73
je.reveillere@gmail.com

THÉÂTRE VISUEL ACROBATIQUE &
CONTORSION — Initok & Esil nous invite à un voyage au pays de l’étrange,
alliant subtilement le burlesque et la
bizarrerie, dans un spectacle à la fois
histoire d’amour, satire sociale, comédie burlesque et conte fantastique. Lise
et Konstantine s’affranchissent des attributs classiques du clown blanc et de
son auguste en s’inspirant du monde
cinématographique américain de Buster Keaton et des romans fantastiques
russes et ukrainiens.

Création : 26 et 27 juillet 2018,
Festival Mimos, Périgueux (24)
Auteurs : Konstantine Andreitchenko,
Lise Pauton
Mise en scène :
Konstantine Andreitchenko, Lise
Pauton, Yves Marc (regard extérieur)
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 28 septembre 2018,
Espace Roguet, Toulouse (31)
Contact : Margaux Duchêne
Chargée de production
Association Tout’Art
+33 (0)6 43 74 27 41
bureau.toutart@gmail.com
www.toutart.fr

On Va Pas Se Mentir

© Dan Tobin Smith
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CLOWN — Madame Françoise va partir à
la recherche de celui ou de ceux qui habitent le théâtre où elle est rentrée par
hasard. Par là-même, elle va remonter
le temps et le fil de sa vie, ses enfants,
ses voyages, ses découvertes, ses désirs de chants et de cabaret, jusqu’à oublier l’espace où elle est. Pour aller où ?
Vers le noir, la lumière, le silence ou bien
simplement vers la musique, ce nouveau
compagnon de solitude qu’elle vient de
rencontrer.

KAMIKAZES
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AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA
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RaieManta Compagnie

INITOK
& ESIL

Le Rêve de
Liverpool

ARTS DE LA RUE — Le Rêve de Liverpool est la troisième invitation des
Géants de Royal de Luxe à Liverpool les
4, 5, 6 et 7 octobre 2018, pour célébrer les dix ans de la nomination de la
ville comme capitale européenne de la
culture. La ville de Liverpool et la péninsule du Wirral, soutenues par The Liverpool City Region Combined Authority
se préparent à accueillir les Géants de
la célèbre compagnie de théâtre de rue
Royal de Luxe. Un évènement phare du
programme Liverpool 2018 qui célèbre
cette année les 10 ans de la nomination
de la ville comme capitale européenne
de la culture.

Création : 4 -> 7 octobre 2018,
Liverpool (GB)
Auteur, mise en scène :
Jean-Luc Courcoult
Nombre d’interprètes : 104
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Contact : Tatiana Guigan
+33 (0)2 40 20 44 85
contacts@royal-de-luxe.com
www.royal-de-luxe.com

THÉÂTRE — Révélation se déroule
dans un espace mythologique. Inyi, figure de la divinité créatrice de l’Univers,
doit faire face à une situation inédite :
une grève. Les nouveaux-nés refusent
d’avoir une âme incarnée en leur corps,
ce qui est contraire aux lois de l’Univers,
tant que les Ombres des âmes damnées
n’auront pas rendu compte de leurs méfaits. Cet espace, c’est l’Afrique, dont le
nom est tu pour mieux affirmer qu’elle
n’est pas une mais multiple. Par le truchement de la fiction, Léonora Miano
confronte ici un continent à la réalité
des crimes qui y ont été perpétrés.

Création : 20 septembre ->
20 octobre 2018, La Colline –
Théâtre national, Paris (75)
Auteur : Léonora Miano
Mise en scène : Satoshi Miyagi
Nombre d’interprètes : 15
Langue : Japonais, surtitré en français
Public : Tout public
Contact : Christelle Longequeue
+33 (0)1 44 62 54 22
c.longequeue@colline.fr

© Ulf Andersen

Shizuoka Performing
Arts Center
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Royal de Luxe

Création : 17 -> 19 août 2018,
Leeuwarden (NL)
Auteur, mise en scène :
Jean-Luc Courcoult
Nombre d’interprètes : 104
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Contact : Tatiana Guigan
+33 (0)2 40 20 44 85
contacts@royal-de-luxe.com
www.royal-de-luxe.com

RÉVÉLATION
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GRAND
PATIN DANS
LA GLACE

ARTS DE LA RUE — Les spectacles
« de Géants » racontent des histoires à
l’échelle d’une ville entière sur trois ou
quatre jours pendant lesquels des personnages Géants sont manipulés - telles
des marionnettes - par des dizaines de
Lilliputiens. Le spectacle de la saga des
Géants sera l’un des temps forts des
festivités inscrites au programme de
Leeuwarden, capitale européenne de la
culture 2018. Comme elle sait si bien le
faire, la compagnie Royal de Luxe puisera dans les contes et les légendes du
territoire de la Frise pour raconter une
histoire inédite au public néerlandais.
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GIORGIO
HARMONIE

Le Théâtre
avec un nuage de lait

PAPIER

Compagnie
Théâtre Déplié

PERDU
CONNAISSANCE
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NOTRE
PAROLE

FANFARE — Ce projet de création explore l’univers des orchestres de fanfare,
orchestres d’harmonie, marching band
et batteries fanfare. Notre travail vise à
rendre hommage à ces traditions, tout
en ouvrant le répertoire et les codes de
déplacement à d’autres sonorités et esthétiques, notamment grâce à l’apport
d’un langage « jazz » et de l’improvisation musicale et corporelle.

Création : 30 juin 2018, Festival
les Rutilants – 9/9 bis, Oignies (62)
Composition : Mickaël Knockaert
Chorégraphie : Nathalie Baldo
Nombre d’interprètes : 7
Durée : 1h30
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 8 septembre 2018, Houdain (62)
Contac : Élodie Mahieux
Timothée Leruste
+33 (0)6 07 51 20 26
production@laroulotteruche.fr
www.laroulotteruche.fr

MARIONNETTES, OBJETS MANIPULÉS — C’est l’histoire d’une page
blanche. Une page blanche qui rêve de
belles histoires, comme dans les contes
pour enfants. Si les mots lui manquent,
il était quand même une fois... Une robe
de princesse, sans princesse... Une grenouille qui se transforme en crapaud
quand on l’embrasse... Croâ ? Un dragon qui perd la boule. Une histoire fragile, toute de papier. Conte de papier
pour pop-up, origami, ombres chinoises
et autres petits plaisirs... Papier est à
l’adresse des tout petits de 8 mois à 4 ans.

Création : 14 décembre 2018,
Pôle Enfance, Quintin (35)
Auteur, mise en scène :
Fabrice Le Normand
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 30 min
Langue : Français
Public : Jeune public
Contact : Jeanne Macé
+33 (0)6 63 38 18 12
cafe@letheatreavecunnuagedelait.com
www.letheatreavecunnuagedelait.com

THÉÂTRE — Avec cette nouvelle création, la compagnie Théâtre Déplié se
penche sur les rapports que nous entretenons avec la notion de vérité et la
manière dont elle détermine des lois,
des repères et des conduites. Perdu
connaissance met en jeu six personnes
qui, ensemble, doivent réélaborer leurs
récits communs. Le coma d’un proche,
la garde d’un enfant, une sortie de prison sont ici autant de situations porteuses d’inconnues, qui les placent, et
nous spectateurs, en situation d’enquête permanente.

Création : 10 -> 19 octobre 2018,
Théâtre Dijon Bourgogne – CDN (21)
Auteurs : Création collective
du Théâtre Déplié
Mise en scène : Adrien Béal
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Adulte
Représentations suivantes :
8 -> 19 novembre 2018, T2G,
Théâtre de Gennevilliers – CDN (92)
Contact : Fanny Descazeaux
fanny.descazeaux@theatredeplie.fr

© Reuters-Kim Hong-Ji

La Roulotte Ruche

SPECTACLE PLURIDISCIPLINAIRe —
Notre Parole a pour noyau dur un article éponyme de Valère Novarina qui a
été publié pendant la première guerre
du Golfe. Ce texte - écrit il y a 25 ans
- dénonce l’image que les médias nous
donnent de la parole. Les dangers
qu’il pointe sont devenus aujourd’hui
plus lourds encore. En s’appuyant sur
d’autres textes de Novarina, ce spectacle passe par des expériences muettes
(chant, danse, acrobatie) pour redécouvrir la force du langage : la parole est un
drame, et la parole délivre.

Création : 2 -> 4 octobre 2018, Maison
de la Culture d’Amiens – Pôle européen
de création et de production (80)
Auteur : Valère Novarina
Adaptation, mise en scène :
Cédric Orain
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 14 -> 16 novembre 2018,
Le Bateau Feu – SN, Dunkerque (59)
• 9 -> 11 janvier 2019, Le Phénix –
SN / Pôle européen de création,
Valenciennes, (59)
• 22 janvier 2019, MA – SN,
Pays de Montbéliard (25)
• 11 février -> 2 mars 2019, Théâtre
de la Cité internationale, Paris (75)
Contact : Martin Galamez
+33 (0)1 43 36 37 12
martin@magnanerie-spectacle.com
www.magnanerie-spectacle.com

SOIRÉE
à DOUBLE
INCONNUE :
COINS
DE RÉEL
+ MERCI DE
LAISSER UN
MESSAGE

© Les Yeux de l’Inconnu

Les Yeux de l’Inconnu

THÉÂTRE, DANSE — À propos de Coins
de réel : « Coins de réel est une pièce intime, joyeuse, collective et sans fin. Elle
me donne le vertige, me fait pleurer et
rire. La parole d’hommes et de femmes
peut se manifester à travers les corps.
Je dédie ces moments à tous ceux qui
pensent qu’ils ne dansent jamais. » À
propos de Merci de Laisser un Message :
« Ils sont des icônes, des stars. Ils se
nomment Pina, Barbara, Andreï, Mano,
Freddy... Ils ont écrit, dansé, joué, chanté notre monde. Ils ont été novateurs et
poétiques. À travers leur rage, leur vie
ils nous laissé un message. »

Création : 19 et 20 septembre 2018,
Mains D’Œuvres, Saint-Ouen (93)
Auteurs Coins de réel : Louise Hakim
en collaboration avec les interprètes
Auteurs Merci de Laisser un Message :
Sébastien Amblard, Louise Hakim
Mise en scène Coins de réel :
Louise Hakim en collaboration
avec les interprètes
Merci de Laisser un Message :
Sébastien Amblard, Louise Hakim
Nombre d’interprètes Coins de réel :
3 interprètes au plateau
+ un musicien-compositeur en régie
Nombre d’interprètes
Merci de Laisser un Message :
2 interprètes au plateau
+ un musicien-compositeur en régie
Durée : 2h05 (Coins de réel :
45 min / Entracte : 20 min /
Merci de Laisser un Message : 1h)
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Emma Garzaro
prod.lesyeuxdelinconnu@gmail.com

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

THÉÂTRE — C’est une histoire d’amour
entre deux lycéens, dont l’un des deux,
Dean, est né dans un corps de fille mais
s’est toujours senti garçon et vient de
prendre la décision de commencer une
transition pour changer de genre aux
yeux de tous. La pièce a eu un fort retentissement au Royaume-Uni, rencontrant un vif succès auprès des adolescents comme des adultes, par son sujet,
le traitement inventif et intelligent qui
en est fait, la qualité des dialogues et
l’humour toujours présent.
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AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

Création : 10 -> 12 octobre 2018,
La Paillette, Rennes (35)
Auteur : Evan Placey
Traduction : Adélaïde Pralon
Mise en scène : Guillaume Doucet
Nombre d’interprètes : 7
(dont 1 uniquement en création vidéo)
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public (à partir de 13 ans)
Représentations suivantes :
• 18 octobre 2018,
Théâtre du Pays de Morlaix (29)
• 20 novembre 2018,
Festival NovAdo, MJC de Rodez (12)
• 15 janvier 2019,
Centre Culturel Athéna, Auray (56)
• 18 janvier 2019,
Maison du Théâtre, Brest (29)
• 22 janvier 2019, Centre Culturel
de Montfort-sur-Meu (35)
• 29 janvier 2019,
Théâtre de la Tête Noire, Saran (45)
• 2 et 3 avril 2019, Festival Semaine
Extra, NEST théâtre, Thionville (57)
Contact : Claire Marcadé
Administratrice de production
+33 (0)6 71 83 04 03,
administration@legroupevertigo.net
www.legroupevertigo.net
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PRONOM

© Robin Hammond / NOOR

Le groupe vertigo
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LE DERNIER MÉTRO

LE LIVRE DE MA MÈRE

François Truffaut / Dorian Rossel

LES FOURBERIES
DE SCAPIN

Molière / Denis Podalydès

RABBIT HOLE

David Lindsay-Abaire /
Claudia Stavisky

VxH - LA VOIX
HUMAINE

Jean Cocteau, Falk Richter /
Roland Auzet

Albert Cohen / Patrick Timsit /
Dominique Pitoiset

Soyons
réalistes,
demandons
l’impossible
SAISON 18>19

BESTIE DI SCENA

Stanislas Rodanski /
Georges Lavaudant

THYESTE

Sénèque / Thomas Jolly

ULTRA-GIRL CONTRE
SCHOPENHAUER

Brigitte Jaques-Wajeman,
Louis Jouvet / Toni Servillo

Cédric Roulliat

INCERTAIN
MONSIEUR TOKBAR

J’AI PRIS MON PÈRE
SUR MES ÉPAULES

Michel Laubu,
Émili Hufnagel /
Turak Théâtre

Fabrice Melquiot /
Arnaud Meunier

LOGIQUE DU PIRE

JE N’AI PAS ENCORE
COMMENCÉ À VIVRE

Étienne Lepage /
Frédérick Gravel

Tatiana Frolova /
Théâtre KnAM

OPENING NIGHT

John Cromwell /
John Cassavetes / Cyril Teste

SCALA

Yoann Bourgeois

OMG

BELLS AND SPELLS

Ioana Pǎun

Aurélia Thierrée /
Victoria Thierrée Chaplin

ARTISTS TALK

Gianina Cărbunariu

AMOUR

Compagnie Marie de Jongh

LE FAISEUR
DE THÉÂTRE

FRACASSÉS

Thomas Bernhard /
Christophe Perton

Kate Tempest /
Gabriel Dufay

LA PLACE ROYALE

ARCTIQUE

Pierre Corneille /
Claudia Stavisky

Anne-Cécile Vandalem /
Das Fräulein (Kompanie)

LE MONDE
RENVERSÉ

SOLEIL BLANC
Julie Berès
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LE ROSAIRE
DES VOLUPTÉS
ÉPINEUSES

Jean Racine / Chloé Dabert

ELVIRA

Alexandre Dumas Fils /
Arthur Nauzyciel

Harold Pinter /
Ludovic Lagarde

IPHIGÉNIE

Emma Dante

LA DAME
AUX CAMÉLIAS

LA COLLECTION

Collectif Marthe

04 72 77 40 00
THEATREDESCELESTINS.COM

ANTHOLOGIE
DU CAUCHEMAR

Marcia Barcellos, Karl Biscuit /
Système Castafiore
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JUIN

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

08 JUIN -> 08 JUIL.
BIEN URBAIN
• Besançon (25) / 8e édition /
Parcours artistiques
dans (et avec) l’espace public
• contact@bien-urbain.fr
• www.bien-urbain.fr
09 JUIN -> 01 JUIL.
FESTIVAL DES ÉCOLES
DU THÉÂTRE PUBLIC
• Paris (75) et Saint-Denis (93) /
9e édition / La Cartoucherie,
Théâtre de la Cité Internationale,
Théâtre Gérard Philipe
• Tél. +33 (0)1 43 74 99 61
• www.theatredelaquarium.com

1 e r J U I L . -> 1 5 O C T. 2 0 1 8

21 JUIN -> 07 JUIL.
GDIF — GREENWICH
+ DOCKLANDS
INTERNATIONAL FESTIVAL
• Londres (GB)
• Tél. +44 208 308 1818
admin@festival.org
• www.festival.org

28 JUIN -> 08 JUIL.

01 JUIL. -> 17 AOÛT

FESTIVAL
DES 7 COLLINES
• Saint-Étienne (42) / 24e édition
• Tél. +33 (0)4 77 32 54 13
contact@festivaldes7collines.com
• www.festivaldes7collines.com

LES PIQUE-NIQUES
KERHORRES
• Le Relecq-Kerhuon (29) /
10e édition les 1er et 24 juillet,
et 5 et 17 août
• Tél. +33 (0)2 98 46 19 46
bonjourbonsoir@lefourneau.com
• www.lefourneau.com

29 JUIN -> 01 JUIL.
FESTIVAL
DE LA SAINT-PAUL
• Sarreguemines (57) / 27e édition
• Tél. +33 (0)3 87 98 80 81
• www.sarreguemines.fr
29 JUIN -> 01 JUIL.
HAT FAIR FESTIVAL
• Winchester (GB) / 44e édition
• Tél. +44 196 284 9841
info@hatfair.co.uk
• www.hatfair.co.uk

FESTIVAL PERPLX
• Courtrai (BE)
• Tél. +32 473 24 61 13
info@perplx.be
• www.perplx.be
29 JUIN -> 01 JUIL.
LES SARABANDES
• Rouillac (16) / 11e édition
• asso.lapalene@wanadoo.fr
• www.sarabandes.lapalene.fr
30 JUIN -> 01 JUIL.

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 8

26 JUIN -> 01 JUIL.
MIRABILIA FESTIVAL
EUROPEO
• Busca (IT) / 12e édition
• Tél. +39 0172 056040
• www.festivalmirabilia.it

TOLLWOOD
SOMMERFESTIVAL
• Münich (DE)
• info@tollwood.de
• www.tollwood.de
28 JUIN -> 02 JUIL.
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LES ESCLAFFADES
• Saint-Hélen (22) / 16e édition
• esclaffades@orange.fr
• www.festival-esclaffades.com

LYNCÉUS FESTIVAL
• Binic - Étables-sur-Mer (22) /
Théâtre, musique,
performance, installation
• lynceusfestival@gmail.com
• www.lynceusfestival.com

02 -> 10 JUIL.
LES VIREVOLTÉS
• Vire (14) / 28e édition
• Tél. +33 (0)2 31 66 60 37
• www.lesvirevoltes.org
03 -> 07 JUIL.
FESTIVAL DE LA
CORRESPONDANCE
• Grignan (26) / 23e édition /
Thème «Lettres de Belgique»
• Tél. +33 (0)4 75 53 63 21
• www.grignan-festival
correspondance.com
03 -> 07 JUIL.
CRATÈRE SURFACES
– ALES INTERNATIONAL
OUTDOOR FESTIVAL
• Alès (30) / 20e édition
• Tél. +33 (0)4 66 52 52 64
• www.cratere-surfaces.com
03 JUIL. -> 07 AOÛT

30 JUIN -> 13 JUIL.
27 JUIN -> 22 JUIL.

LES ZACCROS
D’MA RUE
• Nevers (58) / 19e édition
• Tél. +33 (0)3 86 61 17 80
zaccrosdmarue@wanadoo.fr
• www.zaccros.org

29 JUIN -> 01 JUIL.

26 JUIN -> 01 JUIL.
FESTIVAL LE MANS
FAIT SON CIRQUE
• Le Mans (72) / 17e édition
• Tél. +33 (0)2 43 47 36 52
contact@lemansfaitsoncirque.fr
• www.lemansfaitsoncirque.fr

02 -> 08 JUIL.

FESTIVAL DES MASCARETS
• Pont-Audemer (27) / 23e édition
• Tél. +33 (0)2 32 41 81 31
• eclat.ville-pont-audemer.fr

FORT ANTOINE
DANS LA VILLE
• Monaco (98)
• Tél. +377 98 98 83 03
info@theatrefortantoine.com
• www.theatrefortantoine.com
04 -> 08 JUIL.

JUILLET
01 JUIL.
LES TRAVERSES
• Méréville (91) / 11e édition
• Tél. +33 (0)1 64 95 00 98
• www.lestraverses.org

ÉCHAPPÉES
• Châlons-en-Champagne (51) /
Présentation des projets
individuels de la 30e promotion
• reservations@cnac.fr
• www.cnac.fr

04 -> 08 JUIL.

06 -> 07 JUIL.

06 -> 14 JUIL.

FESTIVAL NATIONAL
DE BELLAC
• Bellac (87) / 65e édition
• Tél. +33 (0)5 55 60 87 61
info@theatre-du-cloitre.fr
• www.theatre-du-cloitre.fr

AU FOIN DE LA RUE
• Saint-Denis-de-Gastines (53) /
19e édition
• Tél. +33 (0)2 43 08 84 48
contact@aufoindelarue.com
• www.aufoindelarue.com

FESTIVAL DE L’ARPENTEUR
• Les Adrets en Belledonne (38) /
23e édition
• Tél. +33 (0)4 76 71 16 48
scenes.obliques@free.fr
• scenes.obliques.free.fr

04 -> 10 JUIL.

06 -> 08 JUIL.

06 -> 24 JUIL.

JYVÄSKYLAN KESA
• Jyväskylä (FI)
• Tél. +358 (0)50 464 6025
kesa@jyvaskylankesa.fi
• jyvaskylankesa.fi

LES AFFRANCHIS
• La Flèche (72) / 26e édition
• Tél. +33 (0)2 43 94 08 99
accueil@carroi.org
• www.lecarroi.org

FESTIVAL D’AVIGNON
• Avignon (84) / 72e édition
• Tél. +33 (0)4 90 27 66 50
festival@festival-avignon.com
• www.festival-avignon.com

04 -> 25 JUIL.

06 -> 08 JUIL.

06 JUIL. -> 17 AOÛT

LES MERCREDIS DU PORT
• Port-Saint-Louis-du-Rhône (13) /
9e édition
• Tél. +33 (0)4 42 48 40 04
communication@lecitronjaune.com
• www.lecitronjaune.com

BOUDU LA JONGLE
• Gagnac-sur-Garonne (31) /
17e édition
• Tél. +33 (0)5 61 80 25 49
• www.parhazart.org

LES NOCTURNES
DU VENDREDI
• Thonon-les-Bains (74) /
Programmation les 6, 13, 20
et 27 juillet, 3 et 17 août
Tél. +33 (0)4 50 26 21 07
• www.thononevenements.com

8 . C A L E N D R I E R D E S F E S T I VA L S
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06 -> 08 JUIL.
04 -> 08 JUIL.
DEVENTER OP STELTEN
• Deventer (NL) / 22e édition
• Tél. +31 570 649 959
info@deventeropstelten.nl
• www.deventeropstelten.nl

07 JUIL. -> 19 AOÛT
LES BEAUX DIMANCHES
DU MONT NOIR
• Hazebrouck (59)
• Tél. +33 (0)3 28 49 51 30
• www.csehazebrouck.fr

06 -> 08 JUIL.
05 -> 07 JUIL.
LES CHEMINS DE L’IMAGINAIRE
• Terrasson-Lavilledieu (24) /
28e édition
• Tél. +33 (0)5 53 50 13 80
cc.terrasson@wanadoo.fr
• www.centre-culturel-terrasson.fr

FESTIVAL
RENAISSANCES
• Bar-le-Duc (55) / 21e édition
• Tél. +33 (0)3 29 79 32 65
renaissances@barleduc.fr
• www.festivalrenaissances.fr

07 JUIL. -> 28 AOÛT

1 e r J U I L . -> 1 5 O C T. 2 0 1 8

LES TOMBÉES DE LA NUIT
• Rennes (35)
• Tél. +33 (0)2 99 32 56 56
infos@lestombeesdelanuit.com
• www.lestombeesdelanuit.com

LA DÉFERLANTE
• Pays de la Loire / 25e édition /
Dans 10 stations balnéaires
du littoral Atlantique
• contact@ladéferlante.com
• www.ladeferlante.com

06 -> 08 JUIL.
05 -> 08 JUIL.
FESTIVAL RUES ET VOUS
• Rions (33) / 12e édition
• Tél. +33 (0)5 56 72 56 25
communication@cc-artolie.fr
• www.festivalruesetvous.net
06 -> 13 JUIL.
05 -> 15 JUIL.
MONTRÉAL
COMPLÈTEMENT CIRQUE
• Montréal (CA) / 9e édition
• Tél. +1 514 374 3522
info@montreal
completementcirque.com
• www.montreal
completementcirque.com

FESTIVAL AU VILLAGE
• Brioux-sur-Boutonne (79) /
30e édition
• Tél. +33 (0)5 49 27 57 95
scenes.nomades@
scenesnomades.fr
• festivalauvillage.free.fr

09 -> 12 JUIL.
MARCHÉ INTERNATIONAL
DE CIRQUE CONTEMPORAIN
• Montréal (CA) / 4e édition /
À l’initiative de la Tohu,
pendant le festival Montréal
complètement cirque
• Tél. +1 514 374 3522
info@montreal
completementcirque.com
• www.montreal
completementcirque.com
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SORTIES DE BAIN
• Granville (50) / 16e édition
• Tél. +33 (0)2 33 69 27 30
communication@
archipel-granville.com
• www.sortiesdebain.com

09 -> 21 JUIL.
L’OCCITANIE FAIT
SON CIRQUE EN AVIGNON
• Avignon (84) / 12e édition
• avignon@polecirqueverrerie.com
• www.polecirqueverrerie.com/
avignon
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10 -> 13 JUIL.

12 JUIL. -> 01 SEPT.

15 -> 29 JUIL.

IDÉKLIC
— FESTIVAL INTERNATIONAL
POUR L’ENFANT
• Moirans-en-Montagne (39) /
29e édition
• Tél. +33 (0)3 84 42 00 28
festival.ideklic@wanadoo.fr
• www.ideklic.fr

ÉCLAT(S) DE RUE
• Caen (14) / 4e édition
• Tél. +33 (0)2 31 30 45 55
dac@caen.fr
• eclatsderue.caen.fr

LES RENCONTRES
DE DANSE AÉRIENNE
• Saint-Nazaire (44) / 9e édition
• contact@lesrencontres
dedanseaerienne.com
• www.lesrencontres
dedanseaerienne.com

8 . C A L E N D R I E R D E S F E S T I VA L S
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10 -> 15 JUIL.
LE FESTIVAL
D’ALBA-LA-ROMAINE
• Alba-La-Romaine (07) /
10e édition
• Tél. +33 (0)4 75 54 46 33
billeterie@lacascade.org
• www.lacascade.org

1 e r J U I L . -> 1 5 O C T. 2 0 1 8

10 -> 22 JUIL.
VILLENEUVE EN SCÈNE
• Villeneuve-lez-Avignon (30) /
Théâtres en itinérance
• Tél. +33 (0)4 32 75 15 95
admin@festivalvilleneuve
enscene.com
• www.festivalvilleneuve
enscene.com
11 JUIL. -> 22 AOÛT
FIESTA
DES P’TITS LOUPS
• Thonon-les-Bains (74) /
Programmation les 11, 18
et 25 juillet et 2, 15 et 22 août
• Tél. +33 (0)4 50 26 21 07
• www.thononevenements.com

13 -> 14 JUIL.
RUES D’ÉTÉ
• Graulhet (81) / 9e édition
• Tél. +33 (0)5 63 58 26 95
com.ruesdete@gmail.com
• www.ruesdete.fr

16 -> 29 JUIL.
GALWAY ARTS FESTIVAL
• Galway (IE) / 41e édition
• Tél. +353 91 509700
info@giaf.ie
• www.giaf.ie

13 -> 15 JUIL.
LES ÉCLECTIQUES
• Carvin (62) / 14e édition
• Tél. +33 (0)3 21 74 52 42
culture@carvin.fr
• carvin-culture.com

16 JUIL. -> 04 AOÛT
FESTIVAL PARIS L’ÉTÉ
• Paris (75) / 29e édition
• contact@parislete.fr
• www.parislete.fr

13 -> 15 JUIL.
18 -> 22 JUIL.
FIRA DE CIRC
AL CARRER DE LA BISBAL
D’EMPORDA
• La Bisbal d’Empordà (ES) /
23e édition
• Tél. +34 972 64 25 93
correu@firadecirc.org
• www.firadecirc.org

CHALON
DANS LA RUE
• Chalon-sur-Saône (71) /
32e édition
• Tél. +33 (0)3 85 90 94 70
• www.chalondanslarue.com
19 -> 21 JUIL.

13 -> 16 JUIL.
FESTIVAL RUE DES ÉTOILES
• Biscarrosse (40)
• Tél. +33 (0)5 58 78 82 82
crabb.biscarrosse@orange.fr
• www.crabb.fr

PFLASTERSPEKTAKEL
• Linz (AT) / 32e édition
• Tél. +43 732 7070 1941
pflasterspektakel@linz.at
• www.pflasterspektakel.at

12 -> 13 JUIL.
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19 -> 22 JUIL.
HOP HOP HOP
• Metz (57) / 9e festival international du spectacle à ciel ouvert
• contact@deracinemoa.eu
• hophophop.eu

13 JUIL. -> 11 AOÛT
CÔTÉ COUR — CÔTÉ JARDIN
• Bernay (27) / 13e édition
• Tél. +33 (0)2 32 43 32 08
secretariat.culturel@bernay27.fr
• www.bernaytourisme.fr

FESTIVAL
RÉSURGENCE
• Lodève (34) / 4e édition
Tél. +33 (0)4 11 95 02 20
• www.festival-resurgence.fr

12 -> 15 JUIL.
19 -> 23 JUIL.
NOCTE, FESTIVAL
INTERNACIONAL DE ARTES
ESCENICAS DE GRAUS
• Graus (ES) / 15e édition
• Tél. +34 974 54 00 01
festival@noctegraus.es
• www.noctegraus.es

13 JUIL. -> 17 AOÛT
LES VENDREDIS DE L’ÉTÉ
• Bagnoles-de-l’Orne (61)
• Tél. +33 (0)2 33 30 72 70
• www.bagnolesdelorne.com

HAPU FESTIVAL
• Pristina (XK) / Festival d’art
dans l’espace public
• Info@hapu.me
• www.hapu.me

14 -> 17 JUIL.

20 -> 22 JUIL.

MIRAMIRO
• Gand (BE)
• Tél. +32 9 324 36 63
miramiro@miramiro.be
• www.miramiro.be

FESTIFERME
• Moulidars (16)
• Tél. +33 (0)5 45 66 22 45
theatreenaction16@gmail.com
• www.theatre-en-action.org

12 -> 15 JUIL.
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SCÈNES DE RUE
• Mulhouse (68) / 22e édition
• Tél. +33 (0)3 69 77 77 50
• www.scenesderue.fr

20 -> 22 JUIL.

23 -> 28 JUIL.

27 JUIL. -> 04 AOÛT

FÊTE DES SOTTISES!
• Salies-de-Béarn (64) /
10e édition
• Tél. +33 (0)5 59 38 68 71
• www.lacaze-aux-sottises.org

SPECTACLES DE GRANDS
CHEMINS EN VALLÉES D’AX
• Ax-les-Thermes (09) / 21e édition
• Tel: +33 (0)5 61 64 38 00
contact@ax-animation.com
• www.ax-animation.com

LA STRADA —
INTERNATIONALES FESTIVAL
FUR STRASSEN
UND FIGURENTHEATER
• Graz (AT) / 20e édition
• Tél. +43 316 26 97 89
info@lastrada.at
• www.lastrada.at

20 -> 22 JUIL.
26 -> 28 JUIL.
LES ZENDIMANCHÉS
• Saint-Hilaire-de-Chaléons (44) /
20e édition
• Tél +33 (0)2 40 31 73 67
collectif.ser@wanadoo.fr
• www.spectacles-en-retz.com

LES RENCONTRES
DE MONTHELON
• Monthelon (89) / 13e édition
• Tél. +33 (0)3 86 32 18 24
contact@monthelon.org
• www.monthelon.org

28 JUIL. -> 03 AOÛT
HUMOUR ET EAU SALÉE
• Saint-Georges-de-Didonne (17) /
33e édition
• Tél. +33 (0)5 46 06 87 98
• www.crea-sgd.org

20 JUIL. -> 05 AOÛT
26 JUIL. -> 16 AOÛT
SOMMERWERFT
• Francfort (DE)
• Tél. +49 69 94 14 77 17
office@protagon.net
• www.sommerwerft.de
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31 JUIL. -> 05 AOÛT
LES JEUDIS DU PORT
• Brest (29) / 30e édition les 26
juillet, 2, 9 et 16 août
• Tél. +33 (0)2 98 46 19 46
bonjourbonsoir@lefourneau.com
• www.lefourneau.com

L’ÉTÉ DE VAOUR
• Vaour (81) / 33e édition
• Tél. +33 (0)5 63 56 36 87
edv@etedevaour.org
• www.etedevaour.org

21 -> 22 JUIL.

LA BELLE ROUGE
• Saint-Amant-Roche-Savine (63) /
13e édition
• Tél. +33 (0)1 49 98 39 20
• www.cie-joliemome.org

21 JUIL. -> 03 AOÛT
FESTIVAL DE THÉÂTRE
DE FIGEAC
• Figeac (46) / 18e édition
• Tél. +33 (0)5 65 38 29 08
• festivaltheatre-figeac.com

27 -> 29 JUIL.
LES ESCALES
• Saint-Nazaire (44) / 27e édition
• Tél. +33 (0)2 51 10 00 00
contact@les-escales.com
• www.festival-les-escales.com

21, 28 JUIL. ET 04 AOÛT
LES FALTAISIES
• Falaise (14) / 7e édition
• www.falaise.fr
23 -> 28 JUIL.
MIMOS
• Périgueux (24) / 36e festival
international des arts
du mime et du geste
• Tél. +33 (0)5 53 53 18 71
billetterie.mimos@mimos.fr
• www.mimos.fr
22 JUIL. -> 19 AOÛT
DÜLMENER SOMMER
• Dülmen (DE)
kultur@duelmen.de
• www.duelmen.de

27 -> 29 JUIL.
ESTIVALES DE BITCHE
• Bitche (57) / 9e édition
• Tél. +33 (0)3 87 96 00 13
animation@ville-bitche.fr
• www.ville-bitche.fr
27 JUIL. -> 04 AOÛT
PASSAGE
• Helsingborg (SE) et
Helsingor (DK) / Festival
international de théâtre de rue
• info@helsingor-teater.dk
dunkerskulturhus@
helsingborg.se
• passagefestival.nu

AOÛT
02 -> 04 AOÛT
FEST’ARTS
• Libourne (33) / 27e édition
• Tél. +33 (0)5 57 74 13 14
liburnia@festarts.com
• www.festarts.com
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27 -> 29 JUIL.

02 -> 05 AOÛT
BASTID’ART
• Miramont-de-Guyenne (47) /
24e édition
• Tél. +33 (0)9 53 82 83 46
bastidart_miramont@yahoo.fr
• www.bastidart.org
02 -> 05 AOÛT
STOCKTON INTERNATIONAL
RIVERSIDE FESTIVAL
• Newcastle-upon-Tyne (GB) /
30e édition
arts@stockton.gov.uk
• www.sirf.co.uk
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LES TRANSES CÉVENOLES
• Sumène (30) / 21e édition
• Tél. +33 (0)4 67 81 30 16
contact@leselvis.org
• www.lestranses.org

02 -> 12 AOÛT
THEATERFESTIVAL
BOULEVARD
• Bois-le-Duc (NL) / 33e édition
• Tél. +31 73 6124505
info@festivalboulevard.nl
• www.festivalboulevard.nl
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03 -> 04 AOÛT

08 -> 12 AOÛT

21 -> 25 AOÛT

STREET A(RT)NIMATION
• Luxembourg (LU)
• touristinfo@lcto.lu
• www.streetartnimation.lu

LIMBURG FESTIVAL
• Echt (NL)
• Tél. +31 6 17 68 20 34
info@limburgfestival.nl
• www.limburgfestival.nl

FERIA DE TEATRO
DE CASTILLA Y LEON
• Ciudad Rodrigo (ES) /
21e édition
• Tél. +34 923 48 22 22
civitas@feriadeteatro.com
• www.feriadeteatro.com
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03 -> 05 AOÛT
08 -> 15 AOÛT
FESTIVAL FONT’ARTS
• Pernes-les-Fontaines (84) /
22e édition
• festival.fontarts@gmail.com
• www.facebook.com/Fontarts
03 -> 05 AOÛT
09 -> 12 AOÛT
SPRAOI FESTIVAL
• Waterford (IE)
• Tél. +353 51 841 808
info@spraoi.com
• www.spraoi.com

THEATER OP DE MARKT
• Hasselt (BE) / 18e édition
• theateropdemarkt@limburg.be
• www.theateropdemarkt.be

03 -> 27 AOÛT

10 -> 12 AOÛT

EDINBURGH
FESTIVAL FRINGE
• Édimbourg (GB)
• Tél. +44 131 226 0026
admin@edfringe.com
• www.edfringe.com

FESTIVAL MUSICALARUE
• Luxey (40) / 29e édition
• Tél. +33 (0)5 58 08 05 14
info@musicalarue.com
• www.musicalarue.com
10 -> 12 AOÛT

05 -> 11 AOÛT
LA PLAGE DES SIX POMPES
• La Chaux-de-Fonds (CH) /
25e édition
• Tél. +41 32 967 89 95
laplage@laplage.ch
• www.laplage.ch
06 -> 12 AOÛT
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SZIGET FESTIVAL
• Budapest (HU) / 25e édition
• Tél. +36 1 372 06 73
info@sziget.hu
• www.szigetfestival.com

TAMPERE THEATRE
FESTIVAL
• Tampere (FI) / 49e édition
• Tél. +358 3 222 8536
info@teatterikesa.fi
• www.teatterikesa.fi
06 -> 25 AOÛT
LA ROUTE DU SIRQUE
• Nexon (87)
• Tél. +33 (0)5 55 00 73 53
info@sirquenexon.com
• www.sirquenexon.com

LA RUE BUCOLIQUE
• La Hague (50)
• culturel@lahague.com
• www.lahague.com
15 AOÛT -> 02 SEPT.
LETNI LETNA
• Prague (CZ) / 15e édition
• Tél. +420 732 377 984
info@letniletna.cz
• www.letniletna.cz
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LES FONDUS DU MACADAM
• Thonon-les-Bains (74) /
23e édition
• Tél. +33 (0)4 50 26 21 07
• www.thononevenements.com

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE THÉÂTRE
DE RUE D’AURILLAC
• Aurillac (15) / 33e édition
• Tél. +33 (0)4 71 43 43 70
festival@aurillac.net
• www.aurillac.net
23 -> 26 AOÛT
FESTIVAL DES MÔMES
• Montbéliard (25) / 18e édition
• Tél. +33 (0)3 81 91 86 26
• www.festivaldesmomes.fr
23 -> 26 AOÛT
FESTIVAL SPOFFIN
• Amersfoort (NL) / 9e édition
• Tél. +31 33 451 92 92
festival@spoffin.nl
• www.spoffin.eu
23 AOÛT -> 02 SEPT.
NOORDERZON,
PERFORMING ARTS
FESTIVAL
• Groningue (NL) / 28e édition
• Tél. +31 50 314 02 78
info@noorderzon.nl
• www.noorderzon.nl
24 AOÛT -> 02 SEPT.

17 -> 19 AOÛT
HAASTE TÖNE?!
FESTIVAL INTERNATIONAL
DE RUE
• Eupen (BE)
• Tél. +32 87 59 46 20
info@sunergia.be
• www.sunergia.be
18 -> 19 AOÛT

07 -> 11 AOÛT

22 -> 25 AOÛT

FESTIVAL INTERNATIONAL
DES ARTS DE LA
RUE DE CHASSEPIERRE
• Florenville (BE) / 45e édition
• Tél. +32 61 31 45 68
info@chassepierre.be
• www.chassepierre.be

BERLIN
CIRCUS FESTIVAL
• Berlin (DE) / 4e édition
• www.berlin-circus-festival.de
25 -> 26 AOÛT
RUE DU BOCAGE
• Herve (BE) / 23e édition
• scenedubocage@chac.be
• www.ruedubocage.be

AU BONHEUR DES MÔMES
• Le Grand Bornand (74) /
27e édition
• Tél. +33 (0)4 50 02 78 00
infos@aubonheurdesmomes.com
• www.aubonheurdesmomes.com
26 AOÛT -> 03 SEPT.
BURNING MAN
• Black Rock City (US) /
Rencontre artistique
dans le désert du Nevada
• press@burningman.org
• burningman.org

SEPTEMBRE
01 SEPT.
DEHORS!
• Portes-lès-Valence (26) /
8e rencontre de spectacles
très vivants
• dehors@lesvertebrees.fr
• dehorsblog.wordpress.com
01 -> 02 SEPT.
COUP DE CHAUFFE À COGNAC
• Cognac (16) / 24e édition
• Tél. +33 (0)5 45 82 32 78
• www.avantscene.com

27 -> 28 AOÛT

13 -> 16 SEPT.
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INTERNATIONALES
COMEDYARTS
FESTIVAL MOERS
• Moers (DE) / 42e édition
• Tél. +49 2841 169 257 4
• www.comedyarts.de
14 -> 16 SEPT.
FESTIVAL DE RUE
DE RAMONVILLE
• Ramonville (31) / 31e édition
• Tél. +33 (0)5 61 00 27 39
contact.arto@gmail.com
• www.festivalramonville-arto.fr
14 -> 24 SEPT.
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26 -> 31 AOÛT

01 -> 02 SEPT.
FESTIVAL O! LES RUES
• Dolus-d’Oléron (17) / 4e édition
• contact@olesrues.fr
• www.olesrues.fr
27 AOÛT -> 09 SEPT.

RUE DELL ARTE
• Quessoy et Moncontour (22) /
13e édition
• Tél. +33 (0)2 96 73 49 57
ruedellarte@gmail.com
• www.festivalruedellarte.com

INSIDE OUT
DORSET FESTIVAL
• Dorchester (GB)
• info@insideoutdorset.co.uk
• www.insideoutdorset.co.uk

03 -> 04 SEPT.
PERFORMANCE
• Paderborn (DE) / 12e édition
• Tél. +49 (0) 52 51 88-1279
info@performance-paderborn.de
• www.performance-paderborn.de

28 AOÛT -> 01 SEPT.

OUT THERE FESTIVAL
• Great Yarmouth (GB) /
11e International Festival
of Circus & Street Arts
• Tél. +44 1493 745458
• seachangearts.org.uk
15 SEPT.
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14 -> 16 SEPT.
TRÉTEAUX NOMADES,
FESTIVAL ITINÉRANT
DES ARÈNES DE MONTMARTRE
• Paris (75) / 19e édition
• Tél. +33 (0)1 48 40 27 71
production@mysterebouffe.com
• www.treteauxnomades.com

06 -> 09 SEPT.
LES RIAS
• Pays de Quimperlé (29) /
10e édition
• Tél. +33 (0)2 98 46 19 46
bonjourbonsoir@lefourneau.com
• www.lesrias.com

FIRA TARREGA
• Tàrrega (ES) / 38e édition
• Tél. +34 973 31 08 54
firateatre@firatarrega.com
• www.firatarrega.com

31 AOUT -> 02 SEPT.

07 -> 09 SEPT.

FREEDOM FESTIVAL
• Hull (GB)
• www.freedomfestival.co.uk

LES ACCROCHE-COEURS
• Angers (49) / 20e édition
• Tél. +33 (0)2 41 66 04 49
• www.angers.fr/accrochecoeurs

FÊTE DE LA LUMIÈRE
• Chartres (28)
• Tél. +33 (0)2 37 18 47 60
dsa@ville-chartres.fr
• www.chartresenlumieres.com

31 AOÛT – 02 SEPT.

NON STOP FESTIVAL
• Moss (NO)
• Tél. +47 988 76 844
• www.nonstopfestivalen.no
19 -> 22 SEPT.

11 -> 16 SEPT.
TUTTI MATTI PER COLORNO
• Corlono (IT) / 11e édition / Cirque
contemporain et théâtre de rue
• info@tuttimattipercolorno.it
• www.tuttimattipercolorno.it

LE CHAINON MANQUANT
• Laval et Changé (53) / 27e édition
• Tél. +33 (0)2 43 49 85 11
• www.fntav.com

31 AOÛT -> 09 SEPT.

11 -> 30 SEPT.

AARHUS FESTIVAL
• Aarhus (DK)
• Tél. +45 87 30 83 00
mail@aarhusfestuge.dk
• aarhusfestuge.dk

LA BIENNALE DE LA DANSE
• Lyon (69) / 18e édition
• Tél. +33 (0)4 27 46 65 60
info@labiennaledelyon.com
• www.labiennaledelyon.com

PETIT ART PETIT
• Marseille (13) / 16e édition
• lezarapart@wanadoo.fr
• www.lezarapart.com
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16 -> 23 SEPT.

19 -> 23 SEPT.
QUELQUES P’ARTS
— LE TEMPS FORT
• Annonay (07)
• Tél. +33 (0)4 75 67 56 05
buro@quelquesparts.fr
• www.quelquesparts.f
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CERGY, SOIT!
• Cergy-Pontoise (95) /
21e édition
• Tél. +33 (0)1 34 33 43
34cergysoit@ville-cergy.fr
• www.cergysoit.fr
22 SEPT. -> 07 OCT.
FESTIVAL DES CLOWNS,
BURLESQUES
ET EXCENTRIQUES
• Bagnolet (93) / 17e édition
• Tél. +33 (0)1 43 60 98 30
contact@lesamovar.net
• www.lesamovar.net
25 -> 30 SEPT.

1 e r J U I L . -> 1 5 O C T. 2 0 1 8

TRAVELLINGS
• Marseille (13) / 5e édition
• communication@
lieuxpublics.com
• www.lieuxpublics.com
• www.in-situ.info
25 SEPT. -> 13 OCT.
ACTORAL
• Marseille (13) / 17e Festival
international des arts et
des écritures contemporaines
• Tél. +33 (0)4 91 37 30 27
• www.actoral.org
27 -> 29 SEPT.
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LABEL RUE
• Rodilhan (34)
• Tél. +33 (0) 4 67 73 98 40
assoeurekart@gmail.com
• www.labelrue.fr
29 SEPT.
LES UNES FOIS D’UN SOIR
• Huy (BE)
• info@1x1soir.be
• www.1x1soir.be

OCTOBRE
01 -> 18 OCT.
FRAGMENT(S)
• Saint-Ouen (93), Paris (75),
Toulouse (31) et Carros (06) /
6e édition / Théâtre, danse,
performance, maquettes
• fragments@mainsdoeuvres.org
• www.mainsdoeuvres.org
www.lalogeparis.fr
04 -> 07 OCT.
SEOUL STREET ARTS
FESTIVAL
• Séoul (KR)
• Tél. +82 2 3290 7090
festivalseoul@gmail.com
• www.festivalseoul.or.kr

Formations
professionnelles
artistiques
pédagogiques

05 -> 07 OCT.
FESTIVAL
INTERNATIONAL DU CIRQUE
DU VAL D’OISE
• Domont (95) / 19e édition
• Tél. +33 (0)1 45 45 61 23
• www.cirqueduvaldoise.fr
05 -> 13 OCT.
4+4 DAYS IN MOTION
• Prague (CZ) / 23e international
festival of contemporary art
• Tél. +420 224 809 116
fourdays@theatre.cz
• ctyridny.cz
05 -> 24 OCT.
FESTIVAL INTERNATIONAL
DES ARTS DE
BORDEAUX MÉTROPOLE
• Bordeaux (33) / 3e édition
• contact@festivalbordeaux.com
• fab.festivalbordeaux.com
12 -> 21 OCT.
FESTIVAL CIRCOLO
• Tilburg (NL) / 7e édition
• info@festivalcircolo.nl
• www.festivalcircolo.nl

Formation “Artiste de cirque
et du mouvement”
-Formation préparatoire aux
écoles supérieures
-Formation professionnelle
certifiante de niveau III
Stage intensif Acrobatie,
danse & jeu d'acteur
2 au 6 juillet 2018
Brevet d’initiateur aux arts
du cirque (BIAC)
27 aout au 4 septembre 2018
Renseignements :
www.balthazar.asso.fr
info@balthazar.asso.fr
04 67 42 28 36

Possibilités de financements Région
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Peut- o n co n f ro nter le s tr avaux en s cience s h u maines et la pensée des œuvres ? Voilà tout l’enjeu
des Rencontres Recherche et Création organisées par
l’Agence nationale de la recherche et qui explorent
cette année « Le jeu et la règle ! ». Catherine Courtet,
responsable de cette initiative, évoque la 5e édition
de ces rencontres internationales les 10 et 11 juillet
2018 au Festival d’Avignon.

Le spectacle vivant est, par essence, au carrefour de toutes les formes
d’expression, en mêlant fiction et récit, langage et mouvement, musique,
arts plastiques et images. Cette pluridisciplinarité se retrouve dans les
recherches sur la création et la culture.
Les transformations des formes artistiques et littéraires, – de
l’antiquité à la période contemporaine –, le processus de création à
travers les savoirs, les techniques, les raisonnements et les improvisations qu’il implique, les conditions économiques et sociales de la
production et des pratiques artistiques sont autant de sujets explorés
par l’Agence nationale de recherche. Mais la fiction et le spectacle vivant sont aussi analysés pour leur force de révélation des tensions des
sociétés et pour leur lien avec les représentations et les sensibilités. Ce
thème rassemble également les travaux portant sur le développement
humain, la cognition, dans ses interactions avec l’émotion, le langage
et la motricité.
C’est au croisement entre l’expérience sensible, la pensée des
arts de la scène et l’approche scientifique marquée par l’observation, la
mesure ou l’expérimentation, que les Rencontres Recherche et Création
se sont déployées. Elles sont le fruit d’une association inédite entre
l’Agence nationale de la recherche et le Festival d‘Avignon et d’une
ambition commune pour le partage des savoirs.
Après « Corps en présence », « Mise en intrigues », « Violence et
passion », « Le désordre du monde » 1, la 5e édition de ces Rencontres
internationales explore « Le jeu et la règle ! ».
Être en société nécessite de « Jouer le jeu », dans les interactions, dans leur dimension verbale et non verbale. Le jeu est dans la
conversation quand les règles sont redéfinies dans la spontanéité de
l’instant entre deux interlocuteurs ; il est aussi sur les plateaux entre présence des corps, conventions, imaginaires et attentes des spectateurs.
Pour l’enfant, le jeu permet l’acquisition de l’attention et la régulation des émotions nécessaire au développement social et cognitif ;
dans la Grèce antique, il reproduit l’ordre de la cité.
Le polythéisme dans la Grèce antique, la représentation politique au Moyen Âge, la diplomatie au XVIIIe et la colonisation déclinent
les équilibres entre puissance des dieux et liberté des hommes, entre
rébellion et soumission, entre ordre et chaos : autant de questionnements des jeux d’équilibre.
Entre normes et règles, transgressions et normalité… questionner le genre, les identités, la filiation, ou encore la folie implique de dépasser la simplicité des oppositions. La folie peut nourrir l’engagement
artistique, l’invention de normes permettre d’échapper aux stigmates et
d’expérimenter de nouveaux rapports de genre.
Emanuel Gat, Sascha Waltz, Thomas Jolly, Didier Galas et Alain
Badiou, Chloé Dabert, François Chaignaud et Nino Laisné échangeront
avec des chercheurs dans différentes disciplines des sciences humaines
et sociales ou des sciences et neurosciences cognitives. Entre mise en
jeu de la partition dans le temps et l’espace de la représentation, déséquilibre du monde dans la tragédie, figures ambigües de l’identité de
genre, leurs œuvres questionnent et le jeu et la règle.
Si les arts de la scène sont bien ce lieu d’intelligence sensible
et la recherche cette formidable exploration du monde et de ces transformations, ces deux univers ont en commun d’interroger sans cesse
les conditions de notre humanité.
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Pas de
sociétés
sans règle
du jeu ?

Catherine Courtet
[Coordinatrice scientifique pour le département sciences humaines
et sociales de l’Agence Nationale de la Recherche, responsable
du Programme environnement de l’Association Descartes, puis du
Groupement d’intérêt scientifique GEP Environnement (CNRS, CIRAD,
CEMAGREF, INRA)]
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1. « Corps en scène » (2015), « Mise en intrigue »
(2016), « Violence et passion » (2017),
« Le désordre du monde » (2018) ed. C. Courtet,
M. Besson, F. Lavocat, A. Viala, CNRS Éditions.

L’Agence nationale de la recherche a pour mission la mise en œuvre du
financement de la recherche sur projets en France.

2. Réalisé en 2013, le film est primé en 2014
aux Oscars où il reçoit l’Oscar du meilleur film
en langue étrangère.
3. Addis Abeba, ce qui signfie « nouvelle fleur »,
est une ville de plus de trois millions d’habitants,
siège de l’Union africaine depuis 1963, située
au centre du pays sur un plateau à une altitude
de 2500 mètres environ.
4. La collection, créée et dirigée par Francis
Falceto, fera redécouvrir des disques éthio-jazz
produits durant les années 1960-1970
par Amha Eshètè, fondateur de Amha Records.
5. Sorti en 2005, le film est primé la même année
au festival de Cannes où il reçoit le Grand prix du jury.
6. La délégation était composée des organisations
suivantes : Associazione Giocolieri e Dintorni (Italie),
La Brèche - Pôle National Cirque de Normandie
(France), Café de las Artes Teatro (Espagne), Circus
Xanti (Norvège), Crying Out Loud (Royaume-Uni),
FiraTàrrega (Espagne), HH Producties (Pays-Bas),
Mala performerska scena (Croatie), Le Plus Petit
Cirque du Monde (France), Le Prato (France),
The Roundhouse (Royaume-Uni), Spoffin Festival
(Pays-Bas), et Subtopia (Suède).
7. Fekat Circus est actuellement présidé par Dereje
Dange, également directeur artistique de la
compagnie, qui sera en tournée tout l’été en Espagne
entre juillet et septembre (les dates sont disponibles
sur la page Facebook de Fekat Circus).
8. Il s’agit de la langue la plus parlée dans la capitale,
mais de la deuxième langue la plus parlée dans le
pays après l’oromo. On compte plus de 90 langues
parlées en Éthiopie.
9. Ce changement a confirmé la reconnaissance
des arts du cirque par les pouvoirs publics,
mais s’est accompagné d’une nouvelle contrainte :
les événements culturels étant fortement
taxés, contrairement aux événements sportifs…

9. OP I N I O N S

Dans La Grande bellezza 2, Paolo Sorrentino fait dire à l’un de ses personnages appartenant à la haute-bourgeoisie romaine que « le seul jazz
intéressant est le jazz éthiopien ». Communément appelé « éthio-jazz »,
cette forme de jazz née au début des années 1960 dans les bars et
hôtels d’Addis Abeba 3, a connu son heure de gloire dans les années
1970. Son renouveau, au-delà de l’Éthiopie, a été marqué par deux
événements majeurs : le lancement de la collection « Éthiopiques » dans
les années 1990 par le label indépendant français Buda Musique 4 et le
succès international de Broken Flowers 5, le film de Jim Jarmusch, dont
la bande-son comporte de nombreux morceaux du musicien éthiopien
Mulatu Astatke, considéré comme le père de l’éthio-jazz.
Sans se risquer à faire un parallèle avec le cirque, tant sa genèse et son évolution diffèrent de celle de l’industrie musicale, il faut
reconnaître que cette mise en perspective permet d’apporter une pierre
à la réflexion des modalités de rencontre entre professionnels européens et africains. C’est le constat tiré de ce court voyage de recherche
entrepris par une délégation de treize membres 6 du réseau Circostrada,
durant lequel il a été question à plusieurs reprises d’ajuster les focales, tout en construisant sur le champ de nouveaux outils d’analyse
pour mieux saisir les mécanismes de la création artistique en Éthiopie.
L’occasion, également, d’explorer les interdépendances, réelles et
symboliques, nourries par le Nord globalisé qu’un réseau européen représente malgré lui, tout en évitant de créer de nouvelles attentes impossibles à combler. Enfin, ce voyage a permis d’entrevoir des formes
de collaborations adaptées, toujours respectueuses des spécificités et
intérêts de chacun, et capables de s’inscrire durablement dans le temps.
Le voyage de recherche en Éthiopie a débuté en douceur, par
la rencontre avec des acteurs innovants du paysage culturel éthiopien
(Zoma Contemporary Art Center, Fendika Asmari Bet, Muya Ethiopia),
les différents représentants d’institutions culturelles étrangères basées à Addis Abeba et les partenaires de longue date de Fekat Circus 7
(Alliance Ethio-Française, Délégation de l’Union Européenne, GoetheInstitut, Istituto Italiano di Cultura).
Chaque entrevue a permis d’affiner la lecture du contexte local,
de saisir plus finement les enjeux et les opportunités mutuelles, mais
aussi de pointer les difficultés : un manque de lieux adaptés pour répéter
et de formations professionnelles pour les artistes, des moyens financiers limités, hormis ceux mis à disposition par les ONG et les représentations culturelles étrangères, une mobilité artistique réduite et entravée
par les difficultés liées à l’obtention de visas (non seulement vers l’Europe, mais aussi au sein du continent africain), et une certaine frilosité
du grand public, voire des pouvoirs publics, face à des esthétiques
jugées parfois trop contemporaines ou pas suffisamment explicites.
C’est en rencontrant Giorgia Giunta, membre du conseil d’administration de Fekat Circus et cofondatrice d’ACAF, que la question de
la situation du cirque contemporain en Éthiopie a pu être évoquée sous
un nouveau prisme. Fekat Circus, « cirque qui s’épanouit » en amharique 8, a été créé en 2004 par un groupe de jeunes circassiens vivant
à la périphérie d’Addis Abeba. Établi depuis 2009 à Piassa, le cœur
historique de la ville, il voit ses missions s’élargir rapidement. Composé
d’une trentaine de collaborateurs permanents, il centre aujourd’hui son
activité autour de deux axes majeurs : former les jeunes aux arts du
cirque en leur proposant des opportunités de travail en Éthiopie et à
l’étranger, tout en développant des actions à caractère social envers les
enfants dans des hôpitaux, des orphelinats et des prisons.
Fekat Circus, passé sous la tutelle du ministère des Sports à
celui de la Culture 9, fait aujourd’hui figure de fer de lance du renouveau
du cirque en Éthiopie, notamment grâce à la création du premier festival
de cirque panafricain, ACAF, grand événement fédérateur dont l’édition
en 2015 a rassemblé plus de 100 artistes (8 compagnies étaient invitées
au festival) et a touché près de 12 000 personnes pendant trois jours .
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1. Depuis 2003, le réseau européen Circostrada
accompagne le développement et la structuration
des arts du cirque et de la rue, en Europe
et au-delà. Comptant plus de 100 membres de
30 pays, il est piloté par ARTCENA et soutenu par
le programme Europe Créative de la Commission
Européenne et par le ministère de la Culture.

Ravivé par l’entre m ise de deux Nord-Am é ricains au
début des années 1990, le cirque éthiopien ne cesse de
se diversifier depuis une dizaine d’années en explorant
de nouvelles pistes dans le cirque de création. Afin de
rencontrer les acteurs clefs de cette transformation, le réseau Circostrada 1 a organisé en février 2018
un voyage de recherche en Éthiopie, dans le cadre de
la deuxième édition du « African Circus Arts Festival »
( ACAF ) organisé par Fekat Circus. Retour sur une semaine riche d’échanges et DE rencontres.
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Fekat Circus participe aussi activement à la construction d’ASHARA,
le premier réseau national de cirque contemporain créé en 2017 qui a
permis de mettre en lien six structures artistiques éthiopiennes.
Les deux journées suivantes ont donné lieu à des rencontres
entre professionnels européens et africains ponctuées de présentation
d’organisations et de projets artistiques, de tables-rondes entre artistes,
programmateurs et administrateurs des compagnies invitées au festival, ainsi que des discussions thématiques. Plusieurs pistes d’action se
sont dégagées à la suite d’échanges de bonnes pratiques et de partage
d’histoires inspirantes. Ainsi, certains proposaient de développer un
portail d’information commun pour pallier le manque de formation en
Afrique, avec des vidéos, des Moocs et des outils pédagogiques adaptés. D’autres suggéraient de diversifier la source de financement des
organisations culturelles en explorant la piste des bailleurs de fonds
attachés aux transformations sociales. Sur la question de la place et du
corps de la femme, les voix se sont divisées, mais tous les participants
ont convenu qu’il était impératif d’atteindre une parité homme-femme
dans les spectacles et de favoriser l’emploi des femmes, non seulement
dans les spectacles, mais aussi au sein des équipes de production. Enfin,
tout le monde s’est accordé pour promouvoir la création de nouveaux
événements internationaux, sources d’opportunités de networking.
Les trois derniers jours du voyage de recherche étaient eux
dédiés au festival lui-même. La deuxième édition d’ACAF, soutenue en
grande partie par la Délégation de l’Union Européenne 11, s’est déroulée
sur l’esplanade du Club des officiers, l’un des rares espaces verts de
la capitale, loué pour l’occasion. Un chapiteau rouge et blanc 12, le premier de la Corne de l’Afrique, ainsi qu’une scène extérieure, dominaient
pour l’occasion chaque extrémité de l’esplanade ; de nombreux stands
de gastronomie locale, d’artisanat contemporain et produits du terroir,
ainsi qu’un espace entièrement aménagé pour les enfants, étaient alignés entre ces deux points focaux.
Outre Fekat Circus, plusieurs compagnies de cirque de toute
l’Afrique étaient également venues présenter leurs projets : Marionetas
Gigantes (Mozambique), Circus Bahar Dar (Éthiopie), Sarakasi Trust
(Kenya), Colokolo (Maroc), Circus Diredawa & Hawassa (Éthiopie),
Tinafan (Guinée), Circus Debre Berhan (Éthiopie) et Zipzap Circus
(Afrique du Sud). Ainsi que le Plus Petit Cirque du Monde avec un projet
intitulé « Addis Abagneux ». Au total, beaucoup de numéros, mais aussi
plusieurs moments poétiques, surprenants et touchants.
« Circus will save the world ! ». C’est sur ces mots que Giorgia
Giunta a clôturé cette deuxième édition d’ACAF. Un succès incontestable, une expérience inoubliable, pleine de belles promesses et tournée vers l’avenir. Plusieurs pistes de collaborations ont d’ores et déjà
germées suite à ce voyage de recherche, certaines d’entre elles étant
déjà en voie de concrétisation : des projets de collaborations artistiques,
plusieurs focus sur la création circassienne africaine en Europe, ainsi
qu’un réel partage de connaissances, d’informations et d’expériences
via une publication dédiée qui sera disponible d’ici fin août sur le portail de ressources de Circostrada.
Le prochain voyage de recherche du réseau Circostrada se
tournera vers un tout autre continent : une délégation se rendra en
Corée du Sud en octobre 2018 afin de découvrir le « Seoul Street Arts
Festival » et de participer au focus européen organisé par le PAMS,
Performing Arts Market Seoul.
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Stéphane Segreto-Aguilar
[Responsable du développement à ARTCENA,
coordinateur du réseau européen Circostrada]

10. Les chiffres officiels de la deuxième édition
en 2018 ne sont pas encore disponibles,
mais les premières estimations semblent confirmer
un nombre similaire de spectateurs.
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11. La première édition en 2015 avait été soutenue,
entre autres, par l’UNESCO, la Fondation Prince
Claus et la Fondation Alta Mane.
12. Acheté d’occasion pour 70 000 € notamment
grâce à une campagne de financement participatif.
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