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Régulièrement cependant, le constat revient, asséné avec la tranquille assurance de sa soi-disant évidence : la démocratisation culturelle, vieille ambition patinée à la brillantine de tous les discours, aurait
échoué. Les chiffres, soldats normalement bien alignés derrière les
dogmes généraux en chef, montrent toutefois une réalité plus nuancée. Certes, les études sur les sorties culturelles témoignent d’écarts
résistants au sein de la population selon les strates sociales et les systèmes d’appartenance. La culture reste pour beaucoup enfermée dans
ses représentations classiques, pour ne pas dire fastidieuses, et traîne
loin derrière les préoccupations quotidiennes et le besoin de divertissements. Mais les progrès tiennent tête au défaitisme. Les statistiques
indiquent une hausse de la fréquentation, notamment parmi les classes
populaires, et surtout traduisent l’engagement des structures culturelles
sur le terrain et une évolution des liens tissés avec les publics1.
Les semailles d’équipements dans l’hexagone ne suffisent pas en effet
pour provoquer la floraison des spectateurs, ni les outils traditionnels
d’élargissement et de fidélisation, sauf s’ils sont renforcés par un travail
avec les réseaux des champs éducatif, social et associatif. Le processus démocratique au long cours mais aussi l’Internet ont profondément
ébranlé les fondements de la légitimité culturelle et l’autorité du savoir,
contestant un modèle français par ailleurs déjà bien usé, appelé désormais à s’inscrire dans un projet fondé sur la transmission, la médiation,
l’échange, l’appropriation et la participation. Des artistes et des professionnels ont d’ores et de déjà ouvert la conception de la démocratisation
pour intégrer des usages et des pratiques des publics. Nombre d’actions menées sur le terrain décloisonnent institutions et société civile.
La reconnaissance des droits culturels, gravée dans le marbre républicain par la loi NOTRe 2 et la loi LCAP, acte cette mutation sociétale.
Elle suscite autant de craintes face aux dérives démagogiques ou communautaristes que d’intérêts pour renouveler les politiques publiques,
voire de convoitises chez certains industriels du divertissement. Car
l’expérience sensible est à construire et cette élaboration pose un enjeu
politique majeur. Comment amener chacun à choisir, à formuler, ses
références culturelles, en toute liberté de conscience ?

1. Évaluation de la politique publique
de démocratisation culturelle,
Rapport au Premier ministre, Mars 2017.
2. Article 103 de la loi du 7 août 2015
portant Nouvelle organisation territoriale
de la République et article 3 de la loi
du 7 juillet 2016 relative à la Liberté de création,
à l’architecture et au patrimoine.

D’où l’importance cruciale de l’éducation artistique et culturelle, depuis
la petite enfance jusqu’à l’âge adulte et encore tout au long de la vie.
ARTCENA entend bien sûr y contribuer, notamment par la diffusion
de ressources et le partage de savoirs sur la création artistique. Cette
priorité suppose un changement de paradigme, qui place la personne
au cœur des politiques culturelles, qui envisage la culture comme l’art
du lien et refonde l’alliance avec les publics pour offrir des espaces
communs de collaboration et de partage.

1 . f o cu s

« Notre civilisation sépare plus qu’elle ne relie. Nous sommes en manque
de reliance, et celle-ci est devenue besoin vital. » avertit Edgard Morin
dans son Éthique, qui y voit « la réponse aux inquiétudes, incertitudes
et angoisses de la vie individuelle. » Dans cette époque égotique qui
tourmente les identités et délite les solidarités, qu’en est-il du rôle
de la création artistique ? Comment s’inscrit-elle dans la vie et dialogue-t-elle avec les citoyens ? Qu’a-t-elle à construire avec les territoires et plus largement avec son environnement ? Qu’a-t-elle à nous
raconter, aujourd’hui que quiconque peut voir le monde de sa petite
fenêtre, s’improviser bloggeur ou customiser ses productions sur internet ? Qu’est-ce qui peut donner envie « au plus grand nombre » de
se déplacer dans un théâtre, sous un chapiteau ou dans la rue quand
chacun peut se connecter d’un clic au « grand tout » ? Une révolution
technologique a eu lieu, qui bouleverse la notion d’accès à la culture et
la fragmente en microsphères. Et pourtant, on continue à se retrouver
dans les salles de spectacle ou dans l’espace public, à éprouver le besoin d’être ensemble, pour s’embarquer dans les aventures que nous
proposent les artistes…
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Désorientées par les bouleversements d’époque, les
politiques culturelles sont appelées à refonder leur
approche de la démocratisation sur une éthique de la relation… comme un art de la rencontre.
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LA RENCONTRE
DE L’ART
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Gwénola David
[ directrice générale d’ARTCENA]
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accueil
7

à la rentrée, Une seule
adresse pour ARTCENA
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Avant de s’installer dans de nouveaux locaux, l’équipe
d’ARTCENA se regroupe sur son site Folie Méricourt.
Une solution transitoire qui facilitera le travail en interne
pour mieux servir les publics.
Dès le mois de septembre 2017, tous les services
d’ARTCENA seront désormais regroupés au 68, rue
de la Folie Méricourt, dans le 11 e arrondissement
de Paris. Il s’agira d’une étape de transition, car
ARTCENA devrait s’installer à terme dans d’autres locaux, dans lesquels il pourra proposer à ses publics
des espaces de co-working, de réunion, et déployer
son programme de rencontres, d’ateliers d’accompagnement, de formations, de projections… Les horaires pour les espaces d’accueil et de documentation
restent inchangés : du lundi au vendredi de 9h30 à
13h00 et de 14h00 à 18h00 (sur rendez-vous pour des
recherches spécifiques et les visionnages de vidéos).
INTERNATIONAL
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Nouveau financement
de la Commission Européenne
pour Circostrada
Circostrada, réseau européen coordonné par ARTCENA,
est l’un des 28 réseaux sélectionnés par la Commission
Européenne dans le cadre du programme Europe créative et le seul dédié aux arts du cirque et de la rue.
Ce soutien renouvelé permet d’inscrire au long cours
la stratégie du réseau Circostrada, afin de créer les
conditions d’un avenir durable pour les secteurs des
arts du cirque et des arts de la rue en Europe et dans le
monde. À partir du 1er septembre 2017 et ce jusqu’à fin
août 2021, le nouveau projet poursuit les missions inscrites au cœur du réseau Circostrada depuis sa création
et s’articule autour de plusieurs axes : l’accompagnement des acteurs culturels et la production de moyens
d’actions à travers l’observation et la recherche, les
échanges professionnels, des actions de plaidoyer, le
partage de savoirs, de savoir-faire et d’informations.
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[circostrada.org]
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Dans la catégorie Traduction :
Puissent nos voix résonner de Adnan Lugoni,
traduit du bosniaque par Karine Samardzija.
Dans la catégorie Dramaturgie plurielle :
5 semaines en R.F.A. / 1952 d’Adeline Caron ; Vies
de Papier de Benoit Faivre, Tommy Laszlo et Kathleen
Fortin ; Saigon de Caroline Guiela Nguyen ; La Vase
de Pierre Meunier et Marguerite Bordat.
La Commission a attribué des Encouragements à :
Babylone 1 – Les Murs d’argile d’Antonin Fadinard ;
Inoxydables de Julie Ménard ; Tunnel Boring Machine
de Yuval Rozma.
Prochaines dates de commission :
20 et 21 novembre 2017.
[Infos sur le dispositif artcena.fr]

éDITION
Parution de Organiser
un événement ARTISTIQUE
dans l’espace public
Ce guide des bons usages, référence depuis sa première édition en 2007, parait dans une nouvelle version
actualisée et augmentée.
Sorti en juin en version numérique et en juillet en version imprimée, cet ouvrage collectif sous la direction
de José Rubio et la coordination d’ARTCENA est destiné aux organisateurs d’événements, élus, compagnies,
services municipaux, artistes et responsables techniques. Somme d’expériences, ce guide propose une
méthodologie dans le respect de la réglementation et
au service de la création artistique, centrée sur le dialogue et la collaboration entre tous les professionnels
concernés. Son actualisation s’imposait au vu des
évolutions de la législation mais aussi des nouveaux
défis auxquels notre société est confrontée, notamment les problématiques de sûreté liées aux attentats.
Dans ce contexte, il est effet essentiel de préserver la
démarche des arts de la rue qui œuvrent pour le partage d’un acte artistique avec le plus grand nombre.
ARTCENA lancera ce guide :
— à Avignon le 14 juillet à 11h30 ;
— à Chalon le 22 juillet à 12h30 ;
— à Aurillac le 25 août à 12h00.

SOUTIEN
[Téléchargez le guide : artcena.fr]
Aide à la création :
palmarès de mai
DATA
La Commission nationale d’Aide à la création de textes
dramatiques s’est réunie à ARTCENA les 15 et 16 mai
derniers. Elle a sélectionné vingt textes.
Dans la catégorie Texte de littérature dramatique :
Des territoires (… D’une prison l’autre…) de Baptiste
Amann ; à la trace d’Alexandra Badea ; Moule Robert de
Martin Bellemare ; Le plus beau cadeau du monde de
Nathalie Bensard ; Rouge neige de Jean-Pierre Cannet ;
Personne ne bouge d’Enzo Cormann ; Isadora comme
elle est belle et quand elle se promène de Milena Csergo ;
Le vent souffle sur Erzebeth de Céline Delbecq ; Enterrer
les chiens (prophéties pour temps obscurs) de Jérémie
Fabre ; J’empêche, peur du chat, que mon moineau ne
sorte de Violaine Schwartz ; Le Parlement des forêts de
Marc-Emmanuel Soriano ; Fartlek de Anne-Christine Tinel.

UNE CONVENTION-CADRE
ENTRE LE CNAC ET ARTCENA
Les deux institutions ont formalisé leur collaboration
pour valoriser les ressources sur le cirque auprès de
tous les publics.
Les complémentarités des fonds des deux structures
étaient nombreuses et il semblait naturel de les rapprocher dans l’intérêt du secteur. Le centre de documentation du CNAC, établissement supérieur de formation
et de recherches pour les arts du cirque, dispose d’un
fonds très riche constitué d’ouvrages, d’archives, de
vidéos et de photos qui témoignent du passé et des
évolutions récentes. Chargé de mettre en œuvre une

DE THéâtre : Mode d’emploi
Le nouveau Diplôme d’État est proposé depuis la saison
2016/2017. ARTCENA le décrypte et met à disposition
ses ressources pour le préparer.
Dans ce « Mode d’emploi », ARTCENA fait le point
sur le Diplôme d’État (DE) de professeur de théâtre :
présentation, référentiel métier, voies d’accès… tout y
est expliqué. Pour ceux qui le préparent cette année,
une bibliographie officielle y est jointe. L’École de
la Comédie de Saint-Étienne, l’École supérieure
d’art dramatique de Paris et l’École régionale d’acteurs de Cannes ont été habilitées par le ministère
de la Culture pour organiser conjointement la mise
en œuvre et la délivrance du DE de professeur de
théâtre. Pour tout renseignement, contacter Naïma
Benkhelifa (metiers@artcena.fr). Les ouvrages et
les textes dramatiques sont consultables au centre
de documentation d’ARTCENA (site Folie Méricourt).
Pour toute question, contacter Marie-Pierre GhribiBianchi (documentation@artcena.fr).
[Mode d’emploi d’ARTCENA : artcena.fr /
Conditions d’accès, calendriers
et référentiel DE des sessions 2016 / 2017 :
erac-cannes.fr ; esadparis.fr ; lacomedie.fr]

ARTCENA à AVIGNON
ARTCENA sera très présent lors de ce temps fort
incontournable, de par ses liens historiques avec le
Festival d’Avignon, son engagement dans la Maison
professionnelle du spectacle vivant et sa collaboration
avec le Festival OFF qui se traduira par deux journées
spéciales au Village du OFF. ARTCENA sera également
partenaire de l’Agence nationale de la recherche.

ARTCENA à la Maison
professionnelle du spectacle
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ARTCENA a participé avec les membres de la Maison
Pro à la conception des grands débats de 11h00
organisés par le magazine La Scène. Il propose également tout au long de la semaine des rencontres, des
ateliers et des rendez- vous :
Rendez-vous INdividualisés
• Rendez- vous juridiques individualisés
du 10 au 15 juillet, de 9h00 à 18h00,
sur inscription préalable au 01 55 28 10 10,
contact@artcena.fr ;
• Rendez- vous de présentation générale
d’ARTCENA du 10 au 16 juillet, sur demande
auprès de dorothee.burillon@artcena ;
• Rendez- vous « auteurs » le 16 juillet, pour
les auteurs lauréats de l’Aide à la création.
Sur inscription préalable auprès
de ma.lemenaheze@artcena.fr.
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[artcena.fr]

ARTCENA sur la route
des festivals d’été

Apéro « ARTCENA — Le Bulletin,
un journal pour qui, pour quoi ? »
ARTCENA publie chaque trimestre, depuis un an, un
journal professionnel proposé gratuitement en ligne.
80 pages avec une sélection de l’actualité des arts
du cirque, de la rue et du théâtre, des repérages artistiques de créations et de spectacles en cours de
production, des parutions, tribunes d’opinions, focus
thématiques… Ce journal se construit avec vous et sera
présenté en détails lors d’un rendez-vous convivial.
[11 juillet, 18h ↗ Cour du Cloître Saint-Louis,
Institut supérieur des techniques du son (ISTS)]
RENCONTRE « LAPAS : bilan 16 ⁄ 17,
actualités et perspectives »
Créée en 2013, l’Association des professionnels de
l’administration du spectacle rassemble les acteurs de
la diffusion, de la production, de la communication et
de l’administration qui travaillent au sein de compagnies indépendantes du spectacle vivant. Elle a pour
but de porter les problématiques posées par l’exercice
de ces métiers et d’être un interlocuteur dans les débats
et questions qui animent le secteur. Cette rencontre,
co-organisée avec le CN D, sera l’occasion de faire
le point sur les chantiers en cours au sein de LAPAS.
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politique fédérée de ressources, de conseils, de développement et d’animation des réseaux au service
des arts du cirque, de la rue et du théâtre, ARTCENA
donnera accès à cette documentation à travers son
futur portail. Et vice-versa ! Cette convention permettra en effet de rendre accessible par moissonnage les ressources en ligne du CNAC sur artcena.fr
et inversement. Elle vise également à faciliter l’harmonisation des langages documentaires en vue de
l’établissement d’un thesaurus multilingue du cirque.
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[13 juillet, 14h30 -> 16h
↗ ISTS, salle des commissions]

2 . ac t ua li t é s d ’ a r tcen a

9

ATELIER « Organiser
un événement artistique
dans l’espace public :
quelle méthodologie ? »
à l’occasion de la nouvelle édition revue et augmentée
de Organiser un événement artistique dans l’espace
public. Guide des bons usages, ouvrage collectif sous
la direction de José Rubio, paru en juillet, ARTCENA
propose un atelier pratique avec José Rubio, directeur technique spectacle de La Villette, et Véronique
Bernex, responsable de la plateforme Services aux
professionnels d’ARTCENA.
[14 juillet, 11h30 ↗ ISTS,
salle des commissions, 1er étage]
ATELIER « L’artiste intervenant :
cadre juridique et
environnement professionnel »
Comment se définit juridiquement l’artiste intervenant ? Sous quel(s) statut(s) intervient-il et selon
quelles modalités contractuelles ? ARTCENA et le
CN D aborderont également les différents cadres
(temps scolaire, ateliers tout public…), les interlocuteurs et le rôle de l’artiste dans ces situations.
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[14 juillet, 14h30 -> 16h00
↗ Salle des commissions, ISTS]

ARTCENA au festival OFF d’Avignon
Permanence juridique
avec les juristes
d’ARTCENA et du CN D
Administrateurs, artistes et auteurs du théâtre, de la
danse, des arts du cirque et de la rue pourront rencontrer les juristes pour trouver des réponses à leurs
questions relatives au droit du travail, au droit d’auteur, à l’intermittence, aux contrats du spectacle, etc.
[11 juillet, 10h00 -> 13h00
↗ Salle de conférences, Village du OFF]
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RENCONTRE « ARTCENA et
le soutien aux auteurs
dramatiques : présentation
et témoignages »
Dans le cadre de la Journée des auteurs du OFF,
ARTCENA propose une rencontre autour de ses dispositifs de soutien aux auteurs (dispositif national
d’Aide à la création de textes dramatiques, Grands
Prix de Littérature dramatique et de Littérature dramatique Jeunesse) et de son accompagnement des
lauréats (suivi, formations, valorisation, développement à l’international). ARTCENA conviera des
auteurs lauréats présents à Avignon, ainsi que des
équipes artistiques qui bénéficient de ce soutien, afin
qu’ils partagent leur expérience et leur parcours.
Avec Alexandra Badea (sous réserve), Mohamed El
Khatib, Caroline Guiela Nguyen, Anne Christine Tinel
et d’autres auteurs lauréats.
[16 juillet, 11h00 -> 13h00 ↗ Village du OFF /
Toutes les infos : artcena.fr]

artcena partenaire des rencontres
« recherche et création »
« Le Désordre du monde !
Cité, passion et catastrophe »
Pour la 3 e année, ARTCENA est partenaire de ces
rencontres organisées par l’Agence nationale de la
recherche et le Festival d’Avignon. Durant ces débats,
des chercheurs - anthropologues, historiens, sociologues, économistes, philosophes, spécialistes de
science politique, d’études théâtrales ou littéraires, de
psychologie et de neuroscience cognitives – échangeront avec des auteurs, des metteurs en scène et
des comédiens du Festival, dont Jade Herbulot et
Julie Bertin (Birgit ensemble), Pascal Kirsch, AnneLaure Liégeois et Robin Renucci.
[10 et 11 juillet, 9h30 -> 18h00
↗ ISTS, Cloître Saint-Louis / Programme,
inscriptions rencontres / recherche-creation-avignon.fr]

ARTCENA à
Chalon dans la rue
ARTCENA s’associe de nouveau à Chalon dans la rue,
festival transnational des artistes de la rue, pour deux
rencontres-débats, les « Chalonbrainstormings », et
un temps convivial autour de l’ouvrage Organiser un
événement artistique dans l’espace public. Guide des
bons usages.
Chalonbrainstorming
« Droits culturels : quelles responsabilités pour les
artistes et les professionnels ? » Déboussolés par
l’irruption des droits culturels sur la scène artistique
et maintenant par leur inscription dans le marbre
républicain, les politiques publiques tout comme les
artistes et les professionnels sont poussés à redéfinir
leurs modalités d’actions au quotidien. Où en est-on
aujourd’hui ?
Matinée 1 : Quelles mutations sociétales et visions
philosophiques la notion de droits culturels traduit-elle ? Quels sont les malentendus et les craintes
qu’elle soulève ?
Matinée 2 : Comment se décline-t-elle aujourd’hui sur
le terrain, dans les processus de création, la relation
aux citoyens et le lien aux territoires ? Quels sont les
enjeux pour les politiques culturelles ?
[21 et 22 juillet, 10h30 ↗ Le Carmel]
Apéro-lancement de
Organiser un événement artistique
dans l’espace public —
Guide des bons usages
ARTCENA propose un lancement festif de la nouvelle
édition, revue et augmentée, de cet ouvrage collectif
sous la direction de José Rubio, directeur technique
spectacle de La Villette, en sa présence.
[22 juillet, 12h00 ↗ Le Carmel / artcena.fr]
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Les équipes, sélectionnées dans le cadre d’un appel à
candidatures, 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.
[24 août, 9h30 -> 12h30 ↗ Lycée Saint Géraud]
Apéro-lancement de
Organiser un événement artistique
dans l’espace public —
Guide des bons usages
ARTCENA propose un lancement festif de la nouvelle
édition, revue et augmentée, de cet ouvrage collectif
sous la direction de José Rubio, directeur technique
spectacle de La Villette, en sa présence.
[25 août, 12h00 -> 13h00
↗ Lycée Saint Géraud / artcena.fr]

SOUTIEN
Les textes lauréats de l’Aide
à la création lus à La Mousson
d’été et À Actoral
Cet été et à la rentrée, ARTCENA poursuit sa collaboration avec La Mousson d’été et Actoral, avec plusieurs
lectures publiques.
ARTCENA accompagne les textes lauréats jusqu’à leur
création au plateau. Pour cela, il les diffuse à un réseau identifié de metteurs en scène, comédiens, programmateurs, directeurs d’écoles supérieures d’art
dramatique et de festival, et noue des partenariats en
vue de lectures publiques. Ainsi on pourra entendre
deux de ces œuvres à La Mousson d’été, à Pont-àMousson, entre le 24 et le 30 août, et assister à la lecture de deux textes dans le cadre d’Actoral, Festival
international des arts et des écritures contemporaines
à Marseille, du 26 septembre au 14 octobre.
[Programmation, réservations : meec.org et actoral.org]

[15 septembre, 20h00 ↗ Monfort Théâtre,
Paris (75) / artcena.fr]

SOUTIEN
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PRésentations de projets de création
arts dans l’espace public

Le jury des Grands Prix 2017
Le jury des Grands Prix de littérature dramatique et de
littérature dramatique Jeunesse lit et sélectionne cet
été les ouvrages envoyés par les éditeurs en vue de
l’annonce des huit finalistes le 11 septembre et de la
cérémonie au Conservatoire supérieur d’art dramatique,
le 9 octobre.
Sous la présidence de Vincent Monadé, président du
Centre national du livre, le jury des Grands Prix 2017
est composé de : Marie Bernanoce, enseignant-chercheur, professeur ; Brigitte Buc, comédienne, autrice,
metteure en scène, administratrice théâtre, SACD ;
Agnès Chemama, directrice du développement et des
publics, conseillère à la programmation jeune public,
Théâtre national de Chaillot ; Catherine Dan, directrice générale, La Chartreuse, Centre national des
écritures du spectacle ; Guy Delamotte, co-directeur
du Panta Théâtre, auteur, metteur en scène, comédien,
dramaturge ; Xavier Gallais, acteur, metteur en scène,
professeur d’interprétation, CNSAD ; Sophie Joubert,
journaliste ; Amine Khaled, responsable du comité
de lecture et des relations aux auteurs, Théâtre du
Rond-Point ; Estelle Savasta, autrice, metteure en
scène ; Marie-Agnès Sevestre, directrice du festival Les Francophonies en Limousin ; Chloé Siganos,
chargée de mission Spectacle vivant au Département
des Échanges et Coopérations artistiques, Institut
Français ; Philippe Touzet, auteur, président EAT.
[artcena.fr]

ESTHéTIQUES
les Colporteurs :
chemin de vie, parcours de cirque
à l’occasion du 20 e anniversaire des Colporteurs et
de la reprise exceptionnelle de Le fil sous la neige,
l’Académie Fratellini et ARTCENA organisent une
rencontre autour du parcours de cette compagnie de
cirque emblématique et interroge l’évolution du secteur.
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À l’occasion du Festival international de théâtre de rue
d’Aurillac (du 23 au 26 août 2017), ARTCENA et l’Association Éclat organisent des tremplins pour la création
artistique et une présentation de l’ouvrage Organiser un
événement artistique dans l’espace public. Guide des
bons usages.

10
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ARTCENA à AURILLAC

Cirque Hors piste, documentaire de 52 min, réunit
des portraits de huit artistes de cirque contemporain :
Yoann Bourgeois, Sanja Kosonen, Alexandre Fray,
Chloé Moglia, Jörg Muller, Camille Boitel, TatianaMosio Bongonga et Johann Le Guillerm. Ces artistes
ont en commun un engagement physique à toute
épreuve ; ils subliment leur discipline pour offrir des
performances exceptionnelles qui laisseront leurs empreintes. Sous le regard complice des deux réalisateurs
Netty Radvanyi et Nicos Argilet, ils nous invitent à découvrir l’envers du décor, loin des pistes de cirque, et
dévoilent leur pratique. Ce documentaire a été produit
par Program33 et sera diffusé sur Arte cet été. La projection sera suivie d’une rencontre avec Nicos Argillet.

AUDIOVISUEL
Projection de
Cirque Hors-piste
ARTCENA, le Monfort Théâtre et Program33 s’associent pour proposer au public la projection de ce documentaire coréalisé par Netty Radvanyi et Nicos Argilet.

Agathe et Antoine, fondateurs des Colporteurs, reviendront sur leur rencontre, leur apprentissage à
l’école nationale de cirque Annie Fratellini, leurs premières expériences professionnelles et la création de
la compagnie, leurs spectacles, leurs tournées et leur
évolution aujourd’hui vers la transmission et la mise
en scène. à travers le parcours d’une compagnie
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emblématique du nouveau cirque, il s’agira aussi d’interroger l’évolution du cirque ces quarante dernières
années (le temps des pionniers, les évolutions esthétiques, l’émancipation des disciplines artistiques, le
choix du chapiteau et ses contraintes économiques, la
reconversion et la transmission à la nouvelle génération). La rencontre sera illustrée par des photos et des
extraits de films. Elle sera aussi l’occasion de (re)voir
le spectacle Le fil sous la neige.
[6 octobre, 16h00 ↗ Académie Fratellini,
La Plaine Saint-Denis (93) / Informations
et réservations : academie-fratellini.com]

SOUTIEN
Grand Prix : cap sur l’international !
à l’occasion de la Foire de Francfort, qui met cette
année la France à l’honneur, ARTCENA participe à un
focus sur les écritures dramatiques.
Tout juste annoncés à Paris par ARTCENA, les lauréats des Grands Prix de Littérature dramatique et de
Littérature dramatique Jeunesse 2017 pourront être présentés à la Foire de Francfort, l’un des plus prestigieux
salons du livre au monde. Le 11 octobre, sur la scène du
Pavillon français, des extraits seront en effet lus en allemand par des comédiens du Staatsthetaer Mainz, dans
une traduction de Leyla-Claire Rabih et Frank Weigand.
ARTCENA contribue ainsi au déploiement des auteurs à
l’international et à ce focus sur les écritures dramatiques
françaises, qui se déclinera à travers la publication de
Scène 20, recueil de pièces traduites en allemand, un
numéro spécial de Theater der Zeit, une table ronde
qui portera sur la diffusion des auteurs français en
Allemagne, mais encore à travers des rencontres entre
éditeurs de théâtre français et allemands. ARTCENA
participera à cette grande fête du livre également avec
un bal littéraire organisé avec quelques-uns des 106
auteurs officiellement invités par le Pavillon français.
[11 octobre ↗ Francfort (de) / artcena.fr]

INTERNATIONAL
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KHAWA Tunisia

international
Les Parutions de circostrada
Focus Cirque et danse
Circostrada Network, réseau européen coordonné par
ARTCENA, publie ce mois de juillet le compte-rendu
de la rencontre focus « Where Dance Meets Circus »
qui s’est tenue en janvier dernier à Limerick (Irlande),
en partenariat avec ISACS – Irish Street Arts, Circus &
Spectacle Network, Irish World Academy of Music and
Dance, l’Université de Limerick. Circostrada contribue
à défricher de nouveaux territoires artistiques en mettant en regard les pratiques des membres du réseau
avec des approches empruntées à d’autres secteurs
et disciplines. à partir de témoignages d’artistes, celle
consacrée à l’Irlande a interrogé les frontières entre le
cirque et la danse. [circostrada.org]
KHAWA Egypt
Issue du laboratoire mis en place à l’initiative de
Mahatat for contemporary art qui a réuni en avril dernier près de cinquante professionnels et artistes au
Caire, cette publication coordonnée par Circostrada
paraitra en juillet. Elle dresse un bref panorama de la
création en espace public en égypte et dans les pays
voisins. Au programme : mise en partage d’expériences, identification de bonnes pratiques à l’œuvre
dans la région et recommandations pour construire
un avenir durable pour les arts de la rue dans le bassin sud de la méditerranée. [circostrada.org]
FRESH STREET#2
Il s’agit de la synthèse des échanges qui se sont
tenus lors de FRESH STREET#2 - séminaire international pour le développement des arts de la rue,
à Santa Maria da Feira (PT) , les 24, 25 et 26 mai
2017. Les FRESH sont les événements phare du réseau Circostrada. Cette édition, qui a rassemblé
350 participants venus de 40 pays, s’est déroulée
dans le cadre du festival Imaginarius, co-organisateur de l’événement, avec le soutien du ministère de
la Culture, ainsi que de la Commission Européenne
(programme Europe Créative), le ministère portugais
de la Culture, le secrétariat national du Tourisme au
Portugal et la municipalité de Santa Maria da Feira.
L’objectif de FRESH STREET#2 était de formuler des
propositions concrètes et de contribuer à la structuration et à la reconnaissance des arts de la rue en
Europe et dans le monde. [circostrada.org]

Circostrada, réseau européen coordonné par ARTCENA,
a lancé cette année les KHAWA.
EN BREF
L’objectif de ces rencontres, organisées chaque
année avec un partenaire différent du pourtour de la
Méditerranée dans le cadre d’un événement artistique,
est de mettre en relation les professionnels des arts du
cirque et de la rue du bassin sud de la Méditerranée opérateurs locaux et artistes -, de favoriser leurs
échanges et d’observer les spécificités de la création
artistique dans ces pays. Après une première rencontre
au Caire en avril dernier, le prochain « MED Seminar »
se déroulera à Tunis en partenariat avec l’Art Rue, dans
le cadre de la 6e édition de Dream City, biennale pluridisciplinaire d’art contemporain dans l’espace public.

Les formations d’ARTCENA
« Les bases de la production et de la
diffusion ». Atelier d’information juridique
organisé et animé par ARTCENA.
[19 septembre, 9h30 -> 13h ↗ ARTCENA, Paris]

« Classe du métier d’interprète ».
Atelier organisé et animé par ARTCENA.
[26 septembre, 10h -> 13h ↗ ARTCENA, Paris]

[4 -> 8 octobre ↗ Tunis (TN) / circostrada.org]
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« Les bases de la production et de la
diffusion ». Atelier d’information juridique
organisé et animé par ARTCENA.
[16 octobre, 10h -> 13h
↗ Odia Normandie, Caen]
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Goûts
et imaginaires
des jeunes
Qu’est-ce qui, dans ces cultures
médiatiques transnationales qui
ont investi l’univers culturel des
jeunes, peut les libérer de leurs
particularismes et les amener à
trouver leur place dans un monde
commun ? Un livre paru en février
apporte des éléments de réponse.
L’amateur cosmopolite. Goûts
et imaginaires culturels juvéniles à l’ère de la globalisation
est la présentation des résultats
d’une vaste enquête sociologique
menée, en France, sur quatre
ans (de 2012 à 2015) auprès de
plus de 1 600 jeunes de 18 à 29
ans. Les auteurs, Sylvie Octobre
et Vicenzo Cicchelli, par tent
du constat que la circulation
d’œuvres et de contenus culturels nationaux s’accroît, amplifiée
par la diffusion sur le Net. Ils étudient comment l’engouement de
la jeunesse pour certains de ces
biens culturels contribue à façonner des répertoires et des imaginaires transnationaux. Reste à
définir si ces cultures globalisées
transforment les jeunes et favorisent leur compréhension des
différences identitaires au point
de les encourager à les rencontrer
ou de ne se satisfaire que d’une
appropriation fugace et superficielle. Cette étude interroge ce
cosmopolitisme esthético-culturel
pour évaluer en quoi il pourrait favoriser la construction du citoyen
du monde.

A R TC E N A — L e b ulle t in N ° 4

[Ministère de la Culture – Deps,
coll. Question de culture, 2017,
424 p., 12 € / En savoir plus]
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De l’utilisation
faite du numérique
Les publics in situ et en ligne, dossier paru cet hiver dans Culture et
recherche, propose une réflexion
sur les initiatives de contenus en
ligne. À lire.
Coordonné par Olivier Donnat,
ce numéro spécial de Culture et
recherche, revue publiée par le
ministère de la Culture, décrit
l’utilisation faite du numérique par
les équipements culturels. Les enquêtes révèlent que son déploiement dans les théâtres est encore
trop réservé à des enjeux à court
terme de communication et de
fidélisation, servis notamment

par la généralisation de l’usage
d’internet et l’exploitation des réseaux sociaux. Même s’il facilite
l’étude des publics, à l’instar de
celle menée par le Théâtre Gérard
Philipe de Saint-Denis, ou favorise l’innovation dans le développement de nouvelles relations
avec eux, comme l’expérimente
le théâtre du Rond-Point à Paris,
pour que le numérique soit efficacement au service de la médiation,
il faudrait organiser la gestion des
contenus digitalisés, travailler à la
fiabilité des données qu’il induit
et accompagner les équipes dans
les évolutions de leurs métiers
qu’il sous-tend.
[Ministère de la Culture,
Culture et recherche,
n°134, hiver 2016-2017,
96 p. / Lire la revue]

RAPPORTS
démocratisation
culturelle
à travers un rapport récent, le ministère de la Culture a souhaité
rappeler les fondements de la démocratisation culturelle qui vise à
garantir, à tous, un égal accès à la
culture tout au long de la vie.
En mars dernier, le ministère de la
Culture a rendu public le rapport
d’inspection Evaluation de la politique publique de démocratisation
culturelle. Rapport de diagnostic
et plan d’action. Il rappelle les
principes fondamentaux de la
démocratisation culturelle et présente les conditions du renouvellement de l’accessibilité de l’offre
culturelle, plus particulièrement
dans les territoires prioritaires.
[Lire le rapport]
La proposition de modernisation
des moyens à mettre en œuvre
qui y est avancée s’appuie sur
l’étude sur les représentations de
la culture dans le cadre de l’évaluation de la politique publique
de démocratisation culturelle qui
décrit comment des jeunes de 18
à 25 ans et des adultes au revenu
modeste, habitant les territoires
éloignés des équipements, perçoivent la culture.
[BVA Opinion, mars 2016,
93 p. / Lire l’enquête]

DIVERSITÉ CULTURELLE
Après une année d’échanges et de
travaux, un livre blanc a été remis
par le Collège de la diversité au ministère de la Culture en mai dernier.
Il présente des recommandations
pour lutter contre les discriminations au sein de l’institution et du
secteur culturel en général.
De la déclaration universelle
des droits de l’homme (1948) à
celle de la diversité culturelle de
l’UNESCO (2001), un demi-siècle
s’est écoulé pour que la valeur
humaine englobe toutes nos différences. En 2015, bouleversé par
les attentats et reconnaissant des
droits culturels pour tous, le ministère de la Culture se dote du
Collège de la diversité dont ses
membres, administrateurs culturels et artistes, définissent des
préconisations pour amener au
cœur de nos cultures tous les
citoyens, qu’ils y côtoient les
œuvres et en partagent le sensible
dans l’idéal du « vivre ensemble ».
L’ouverture aux pratiques et formations artistiques est évaluée
comme un enjeu déterminant de
l’appropriation de l’art par tous.
Elle a conduit à l’audition des neuf
écoles supérieures d’art.
[Consulter le livre blanc
Promouvoir la diversité dans le
secteur culturel, mai 2017]

NOUVELLES
TECHNOLOGIES
Réalité mélangée dans le contexte
du théâtre et de la performance
du futur : tel est le sujet de la 6e
publication de la série Nouvelles
perspectives de l’IETM.
Les nouvelles technologies se
trouvent de plus en plus souvent
au cœur des débats des réunions
de l’IETM, réseau international des
arts du spectacle contemporains
réunissant régulièrement professionnels et artistes des quatre
coins de l’Europe et du monde.
Après un premier article intitulé « Qui a peur du numérique ? »
(2015), le mapping « Le spectacle
vivant à l’ère du numérique : un tour
d’horizon » (2016) et une réunion
plénière du réseau à Amsterdam
axée sur ce thème (automne 2016),
cette publication de Nouvelles
perspectives pose la question de
l’impact des nouvelles technologies sur le devenir du théâtre.
Mettant en lumière à travers de
nombreux exemples le théâtre en
tant que forme artistique plutôt
traditionnelle qui se frotte à une

Organisées par l’Agence culturelle d’Alsace, en partenariat avec
L’Observatoire des politiques
culturelles (OPC), la 1re rencontre
nationale des agences culturelles
territoriales a eu lieu en octobre
dernier. Un rapport en restitue les
débats et les pistes de travail.
Accompagnatrices des mutations
du secteur culturel, les agences
ont un rôle phare dans le développement culturel local. La
proximité qu’elles entretiennent
avec le terrain leur permet d’observer ces changements mais
aussi les innovations qui y sont
expérimentées pour en favoriser
l’adaptation tant en terme d’outils
d’accompagnement et de gestion
que de gouvernance. Leur réseau
de coopération contribue au dépassement sectoriel et territorial
des analyses qu’elles produisent.
Elles confrontent aussi leur méthodologie d’action avec d’autres
pratiques européennes dont les
échanges sont favorisés par une
relation transfrontalière avec un
pays de l’Union. Cette première
rencontre s’appuie sur l’enquête
menée au printemps 2016 par
l’OPC. Elle a mis en avant les
atouts des agences culturelles
comme outils de la décentralisation coopérative qui permettraient
de mieux intégrer des pratiques
de transversalité, d’interterritorialité, de complémentarité ou de
mutualisation.
[Agence culturelle d’Alsace, OPC,
avril 2017, 52 p. / En savoir plus]

RENCONTRES
La Maison
professionnelle
AU Festival
d’Avignon
Tout au long du Festival d’Avignon, la Maison professionnelle

[maisonpro.festival-avignon.com]

LA DÉCENTRALISATION :
UN DÉFI D’AUJOUD’HUI !
Le réseau Par les théâtres et tout
autour organise une journée dédiée aux enjeux de la décentralisation au cœur des territoires.
Créé à l’automne 2016, le réseau
s’adresse à toutes les scènes publiques, indépendamment de leur
statut (CDN, CCN, scène nationale,
scène conventionnée, théâtre municipal…), qui mènent une action
artistique de création en dehors
de leurs murs, en contact avec les
populations. Il entend favoriser
les partages d’expériences et les
collaborations pour poursuivre la
décentralisation théâtrale et aller
à la rencontre des citoyens qui

[13 juillet, 10h00 -> 17h30
↗ Villeneuve en scène,
Villeneuve-lès-Avignon (30) /
festivalvilleneuveenscene.com]

NOUVELLES
DIRECTIONS
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AGENCES CULTURELLES
TERRITORIALES

Pour la 4 e édition, la vingtaine
d’organisations professionnelles, organismes sociaux et
institutions du secteur culturel
(dont ARTCENA) de la Maison
Professionnelle du spectacle vivant sont accueillis par le Festival
d’Avignon et l’Institut Supérieur
des Techniques du Son (ISTS) au
Cloître Saint-Louis. Cet espace
est ouvert aux artistes, techniciens, personnels administratifs,
chercheurs et tous les professionnels souhaitant s’informer
sur leurs droits, échanger ou débattre. Chaque jour pendant le
festival, et plus particulièrement
du 10 au 16 juillet dans le cadre
de la Semaine professionnelle,
sont organisés des permanences
et des rendez-vous individuels
pour prendre conseil auprès de
spécialistes, des ateliers, des rencontres publiques et des grands
débats. Ces derniers, organisés
à 11h dans la Cour du Cloître en
partenariat avec La Scène, sont
conçus comme des rendez-vous
ouverts à tous et offrent un temps
de réflexion autour des thématiques liées aux évolutions et à
l’actualité de notre secteur. Cette
année se tiendront cinq débats
aux titres prometteurs : « La place
de la culture dans le contrat social », « Les pratiques culturelles
du 21 e siècle », « Émancipation,
culture et monde du travail »,
« Public, privé : partager la décentralisation culturelle ? », « Liberté,
égalité, sororité ».

ne fréquentent pas les structures
culturelles. La rencontre du 13
juillet, organisée en marge du festival Villeneuve en scène, permettra de témoigner de différentes
expériences de création décentralisée, de présenter des productions en projet et d’échanger sur
les pratiques et les outils.

D’UN FESTIVAL
à L’AUTRE
L aurence de Magalhaes et
Stéphane Ricordel, directeurs
du théâtre Le Montfort, ont pris
la tête en 2016 de Paris quartier
d’été, festival pluridisciplinaire
créé en 1990, qu’il rebaptise
Festival Paris l’été. Ils proposeront,
du 15 juillet au 5 août, aux quatre
coins de la ville, une multitude de
spectacles de danse, de théâtre,
de cirque, de magie nouvelle…
[parislete.fr]
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[ietm.org]

du spectacle vivant, installée au
Cloître Saint-Louis, est ouverte à
tous les professionnels pour informer et échanger, notamment à
l’occasion des débats thématiques
qu’elle organise.

MAISON JEAN VILAR
Nathalie Cabrera, nouvellement
nommée directrice, veut développer un projet qui ancre l’héritage du théâtre populaire dans le
présent.
Inscrire les missions de la Maison
Jean Vilar dans la réalité du théâtre
et de la création contemporaine :
tel est l’axe majeur du projet
que porte aujourd’hui Nathalie
Cabrera, qui a succédé au printemps dernier à Jacques Téphany,
en poste de 2003 à 2017. Seront
ainsi proposées, en partenariat
avec la Bibliothèque nationale de
France (dont l’antenne est l’autre
composante de la Maison Jean
Vilar), des expositions qui privilégieront une approche sensible de
l’histoire théâtrale et du Festival
d’Avignon. Dès juillet, on pourra
découvrir Five Truths, une installation immersive multi-écrans de
Katie Mitchell acueillie en collaboration avec le Festival d’Avignon,
le Victoria & Albert Museum
de Londres et 59 Productions.
L’association entend également
accompagner la réflexion du
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explosion des prouesses technologiques (telles que le transmédia ou la réalité augmentée), cette
parution montre à quel point ces
dernières ouvrent la porte à des
expériences inédites et offrent au
théâtre un formidable champ d’exploration artistique en tant que
« nouvelle scène possible ».
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monde des arts du spectacle sur
la question des publics en s’appuyant sur la notion de Théâtre
populaire. Elle s’appuiera sur
des partenariats avec les acteurs
culturels, éducatifs, universitaires,
sociaux et touristiques à l’échelle
locale, nationale et européenne,
pour développer ses activités,
notamment en direction de la
jeunesse.
[maisonjeanvilar.org]

INITIATIVE
Aménager
une salle de
spectacles
L’ODIA Norma nd ie, l’Agence
culturelle d’Alsace et l’APMAC
Nouvelle-Aquitaine ont unis leurs
compétences et mutualisé leurs
ressources pour réaliser une collection de vidéos et de fiches
pédagogiques pour bien concevoir une salle de spectacles, dont
Histoire de la scénographie et
Réussir une salle de spectacle.
[Pour en savoir plus : fiche 1, fiche 2]

autour
du costume
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La Costumotek, costumerie sociale
et solidaire, a ouvert ses portes en
mai dernier à Montpellier. Lieu de
vie et outil de réinsertion et de
formation innovant, elle permet
également la sauvegarde du patrimoine de la CIA – Compagnie
internationale Alligator.
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GUIDES
UN GUIDE POUR
LES AUTEURS
En mars 2017, deux ouvrages sur
les auteurs de livres sont parus : un
guide pratique conçu pour accompagner les auteurs dans l’environnement juridique, social et fiscal,
et une étude sur leur situation
économique.
Elaboré par le Centre national du
livre (CNL), la Fédération interrégionale du livre et de la lecture
(Fill) et la Société des Gens de
Lettres (SGDL), le Guide des auteurs de livres, à l’usage de tous
les auteurs, précise les contextes
professionnel et juridique : édition,
droit d’auteur, droits social et fiscal,
rémunération et dispositifs d’aides.
Sa parution coïncide avec la livraison du rapport de synthèse produit par le ministère de la Culture
sur La situation économique et
sociale des auteurs de livre dans
un environnement économique
transformé par le développement
du numérique. L’analyse s’étaye
sur cinq enquêtes - trois conduites
à l’échelle nationale et deux dans
les régions. Elle témoigne de la
vertigineuse détérioration de la
rémunération des auteurs et décrit le type d’emplois secondaires
qu’ils doivent effectuer pour assurer un minimum vital.

SYSTÈME FISCAL
À L’éTRANGER
Deux structures européennes se
sont unies pour accompagner les
artistes et les structures actives à
l’étranger en leur proposant un
guide pratique sur la taxation et
les aspects juridiques applicables
dans un contexte de mobilité à
l’international.
Quelles sont les règles de taxation
lorsque l’on enregistre des revenus
dans différents pays ? Doit-on payer
ses impôts dans le pays où l’activité est enregistrée ou dans le pays
de résidence ? Qui/quoi est imposable ou exonéré de TVA ? Fruit de
la collaboration entre deux organisations européennes – l’association
européenne des festivals (European
Festivals Association) et Pearle - Live
Performance Europe, et soutenu
par le programme Europe Créative
de la Commission Européenne,
The Ultimate Cookbook – Artist
Taxation in an International Context
s’adresse à tous les professionnels
de la culture (artistes, lieux, festivals) travaillant déjà par-delà les
frontières hexagonales ou désireux
de développer des projets à l’international. Conçu comme une boite
à outils pratiques, ce guide donne
tous les détails sur les règles régissant le système fiscal pour les
artistes et les structures culturelles
ayant une activité à l’international.
[Télécharger le guide]

[Lire le guide / Lire le rapport de
synthèse]

CIRQUE
BALTIQUE ET
NORDIQUE
Le Baltic Nordic Circus Network
s’installe en Suède.

Deux ans d’énergie auront été
nécessaires à Perrine AngerMichelet, auteure, comédienne,
metteur en scène, formatrice et
costumière, pour mettre en place
La Costumotek, avec son équipe.
Elle permet de sauvegarder, stockés dans grand espace situé à
Montpellier, les 1 500 costumes et
accessoires de la CIA qui, depuis
1981, investit l’espace public avec
un théâtre populaire. Ce projet citoyen a pour objectifs la transmission d’un savoir-faire, notamment
par la formation professionnelle
continue, et la réinsertion. Il
propose aussi la location (costumes, espaces), l’initiation à la
couture ainsi que du relooking,
pour « se revaloriser et s’imaginer
autrement ».

Un vent frais nous arrive du nord
de l’Europe ! Le Baltic Nordic
Circus Network (BNCN), réseau
baltique et nordique composé de 17 structures de cirque
norvégiennes et estoniennes
s’installe à Stockholm. Après
CirkusInfoFinland à Helsinki, c’est
au tour de Manegen, fédération
nationale suédoise pour les professionnels du cirque et des arts
de la rue, d’assurer sa coordination jusqu’en 2019. Nouvelle
coordination, nouveaux outils : le
BNCN lance une newsletter distillant les actualités de la région en
matière de productions artistiques,
appels à résidence, formations…

[La Costumotek]

[Plus d’informations]

AIDES
LANCEMENT
D’UN NOUVEAU PRIX
La MaMa Experimental Theatre
Club, théâtre de renom de l’est
New-Yorkais, lance le Prix international Ellen Stewart, du nom de sa
célèbre fondatrice. Il sera décerné à
des artistes ou des compagnies de
théâtre menant des projets engagés dans le changement social, notamment auprès des communautés
et des jeunes. En partenariat avec
l’International Theatre Institute ITI
et le festival des Deux Mondes de
Spolète (en Italie) chaque lauréat
obtiendra une résidence au MaMa
ou au Theater Umbria (Italie) dans
le cadre d’une nouvelle création, un
soutien financier ainsi qu’une aide
à la diffusion, notamment au MaMa
et au festival des Deux Mondes.
[Candidatures avant le 31 août /
Dossier à télécharger]

FORMATION
arts acrobatiques
urbains
Le Plus petit cirque du monde
relance sa formation professionnelle « Arts acrobatiques urbains »,
pré-qualifiante, gratuite et non rémunérée. Financée par la Région
Île-de-France, Le Commissariat
général à l’égalité des territoires, la
Fondation de France et La France
s’engage, elle s’adresse à des
jeunes acrobates ou danseurs de
18 à 25 ans. Les 900h d’enseignements (techniques acrobatiques,
danses, théâtre, Circus transformation…) dispensés permettent
d’acquérir les compétentes nécessaires à la préparation des
concours des écoles artistiques ou
à définir son projet professionnel.
[www.lepluspetitcirquedumonde.fr]

POLITIQUE
CULTURELLE
Éducation artistique
et culturelle
Une circulaire sur l’éducation artistique et culturelle a été signée
le 10 mai 2017 par plusieurs ministères, afin de promouvoir la
culture pour les jeunes pousses
citoyennes.
La Circulaire du 10 mai 2017 relative au développement d’une
politique ambitieuse en matière

[Lire la circulaire]

Label
« Centre culturel
de rencontre »
Le décret du 28 mars 2017 définit les conditions de l’attribution
de ce label, qui permet l’éclosion
de projets culturels ancrés dans
un réseau de lieux patrimoniaux
(24 sites en France). Ils sont des
soutiens actifs de l’émergence
et de l’innovation artistiques et
proposent notamment des résidences ou favorisent la recherche
dans une discipline artistique. Ce
sont ces missions défendues par
les centres culturels de rencontre
initiaux qui légitiment ce décret.
Ses articles se font l’écho d’enjeux promus par la Loi LCAP qui
lient patrimoine avec création et
engagent les collectivités locales
dans un plan national de promotion de la culture, même dans les
territoires éloignés.
[Lire le décret / Visiter le
site de l’Association des centres
culturels de rencontre]

Douze scènes labelisées, mentionnées « Art, enfance et jeunesse »,
pour accompagner la création
jeune public et sa diffusion.
Le label « scène conventionnée
d’intérêt national », révisé en mai,
prévoit trois mentions obligatoires,
dont « Art, enfance et jeunesse »
pour des projets développant une
action culturelle exemplaire dans
l’accompagnement de la création
jeune public et de son inscription
au cœur des partenariats et parcours d’éducation artistique et
culturelle. L’État prend en charge
une partie de leurs financements
et accorde des aides sur projets, dont les résidences. Comme
rappelé dans le communiqué de
presse du 21 mars, « De nouvelles
orientations pour la politique culturelle destinée à la jeunesse », dans
le sillage de La Belle Saison avec
l’enfance et la jeunesse, l’éducation
artistique et culturelle a été mise
au cœur des actions portées par
l’ensemble des labels dont les cahiers des missions et des charges,
inscrits dans la loi LCAP, ont été
publiés par arrêtés le 5 mai 2017.
Parallèlement, quatre Centres dramatiques nationaux (Sartrouville,
Lorient, Lyon et Vire) et une scène
nationale (Sète) produisent des
créations spécifiquement jeune
public appelées à être diffusées sur
les réseaux des labels nationaux.
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Une aide financière du ministère
de la Culture peut être attribuée
aux producteurs de spectacles ou
d’événements culturels ayant engagé des frais pour reconfigurer
ou remplacer leurs équipements
audio sans fil (micro, dispositifs de
retour de scène, liaisons d’ordre,
etc.) rendus inutilisables du fait
du déploiement du très haut débit
mobile en France et de l’arrêt d’utilisation de la bande des 700 MHz.
L’aide est à demander auprès de
l’Agence nationale des fréquences
(ANF) et la vérification d’éligibilité
se fait sur le portail de l’aide PMSE.

d’éducation artistique et culturelle, dans tous les temps de la
vie des enfants et des adolescents, signée le 10 mai par le ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche, le ministère de
la Culture, le ministère de la Ville,
de la Jeunesse et des Sports et
le secrétariat d’État chargée de la
ville, rappelle l’avancée des politiques culturelles dans la promotion de l’Éducation artistique et
culturelle (EAC) depuis la loi du
8 juillet 2013 pour la refondation de l’école de la République.
L’i ntroduction fa ite a lors du
Parcours d’éducation artistique et
culturel (Peac) assure aujourd’hui
la réflexion et la méthode nécessaires au développement de cette
politique au-delà du périmètre
scolaire. La reconnaissance des
droits culturels de chacun dans
la Loi NOTRe 2015, renforce
l’obligation d’aller chercher l’enfant ou l’adolescent partout où il
se trouve pour l’éduquer « à l’art
et par l’art ». La circulaire vise à
mieux structurer l’action de l’état
et prône une démarche interministérielle et partenariale, tournée
vers la jeunesse, de la petite enfance à l’université, qui associe
plus fortement les collectivités
territoriales, notamment dans les
instances de concertation.

[Lire le Cahier des missions
et de charges des scènes
conventionnées d’intérêt national
/ Lire le communiqué de presse
d’Audrey Azoulay]

LABELS ET
CONVENTIONNEMENT
Le décret n°2017-432 du 28
mars 2017 relatif aux labels et au
conventionnement est paru. Il est
notamment complété par des arrêtés du 5 mai 2017 (publiés au JO
du 11 mai) relatifs aux Centres dramatiques nationaux, aux Centres
chorégraphiques nationaux, aux
Centres de développement chorégraphiques nationaux, aux Scènes
nationales, aux Centres nationaux
des arts de la rue et de l’espace
public (Cnarep) et aux Pôles nationaux des arts du cirque (Pnac).
Ces textes fixent le cahier des missions et des charges des lieux ainsi
labellisés mais aussi le contrat type
de décentralisation dramatique.
[Lire le décret /
Plus de détails dans la rubrique
Questions de droit]
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renouvellement des
équipements audio HF
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sécurité des
lieux culturels

INITIATIVE
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Les ministères de l’Intérieur et de
la Culture publient Gérer la sûreté
et la sécurité des événements et
sites culturels, guide de recommandations qui résulte de la mission conduite par le préfet Hubert
Weigel. Il vient en complément de
la posture Vigipirate « Printemps
2017 » issue du Plan gouvernemental de vigilance, de prévention
et de protection face aux menaces
d’actions terroristes publiée sur le
site du ministère de la Culture.
[Lire le guide /
La posture Vigipirate /
culturecommunication.gouv.fr]

RéSEAU
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Une nouvelle
fédération
L’Union syndicale des employeurs
du secteur public du spectacle vivant (Usep–SV) vient d’être créée.
Elle défend les valeurs de démocratisation de la culture, de liberté
de création, d’exigence artistique
et d’équité territoriale.
Les Forces musicales, profedim,
le SNSP et le Syndeac s’unissent
au sein d’une fédération des organisations professionnelles du
secteur subventionné. Cette fédération, à travers les 850 adhérents
de ses quatre organisations, est
bâtie « sur des valeurs communes
de démocratisation de la culture,
de liberté de la création et de la
programmation, d’exigence artistique et d’équité territoriale garantie par un renforcement de la
décentralisation culturelle ». Elle
place « l’intervention de la puissance publique comme garante
de la pérennité de ces valeurs ».
Cette Union, initialement pensée
dans un esprit de renforcement
du dialogue social au sein de la
branche, devient, selon l’Usep-sv,
« plus que jamais nécessaire, suite
à la mollesse d’un quinquennat
sans ambition et face à la virulence
d’un secteur privé qui ne cache
plus ses appétits pour la manne
publique, sans pour autant assumer les missions d’intérêt général
et le cadre d’une gestion désintéressée, les cahiers des charges
et d’évaluations d’actions qui en
sont les naturelles contreparties. »
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[syndeac.org]

Coloco cultive
la Nation
« Réinventons nos places ! » est un
vaste projet de réaménagement
des sept places parisiennes mené
par Anne Hidalgo pour « diviser
par deux la place de la voiture
dans la capitale ». Retour sur une
impressionnante mutation et focus
sur la Place de la Nation, dont le
collectif Coloco&Co accompagne
la préfiguration.
Paris réinvente ses places : Bastille,
Fêtes, Gambetta, Italie, Madeleine,
Nation et Panthéon, toutes « donnerons plus de place à celles et
ceux qui ont envie de vivre dans
une ville plus pacifiée, avec moins
de voitures et moins de stress. ».
La maire de la capitale a souhaité le faire en concertation large
avec les habitants et usagers,
mais aussi avec des collectifs
d’architectes, urbanistes, paysagistes. Des objectifs communs
ont ainsi émergé, comme ceux de
végétaliser les places et créer des
espaces conviviaux, mettre en valeur l’architecture et l’histoire de
ses sites ou faciliter les activités
culturelles et artistiques en proposant du mobilier urbain innovant.
Coloco&Co, collectif qui regroupe
des paysagistes, urbanistes, architectes, ingénieurs, botanistes
et artistes, a été chargé dès avril
dernier d’accompagner la préfiguration de la Place de la Nation.
Il proposera des « ateliers de coconception », des « débats en
marchant », des moments festifs
et la possibilité de jardiner pour
créer une « constellation de jardins » en lieu et place de l’asphalte.

RéGLEMENTATION
aménagement
du travail
Les employeurs relevant de la
convention collective nationale
des entreprises du secteur privé
du spectacle vivant sont tenus,
depuis le 30 avril, d’appliquer les
dispositions de l’accord du 21
octobre 2015 relatif à l’aménagement du travail à temps partiel des
salariés cadres et non cadres embauchés en CDI ou en CDD. Cet
accord, étendu par le ministère
du Travail le 28 avril 2017, prévoit notamment des dérogations
à la durée minimale légale de

24 heures hebdomadaire et des
dispositions relatives aux heures
complémentaires.
[Lire l’accord]

Parution du décret
« amateurs »
Le décret n° 2017-1049 du 10 mai
2017 fixe les conditions dans lesquelles les entrepreneurs de spectacles peuvent faire participer des
artistes amateurs sans être tenus
de les rémunérer, en encadrant
notamment le nombre annuel de
représentations concernées et la
nature du conventionnement devant être passé entre ces structures et l’état ou les collectivités
territoriales, ou enfin leur groupement. Plus de détails dans la rubrique « Questions de droit ».
[Lire le décret / En savoir plus,
lire Questions de droit]

salairés intermittents
et artistes auteurs
Précisions sur le régime des intermittents et artistes auteurs.
La circulaire interministerielle
n° DSS/2A/5B/2017/126 du 19
avril 2017 précise le régime des
indemnités maladie et maternité
des salariés intermittents (artistes
du spectacle et techniciens) et
des artistes auteurs. Elle intègre
notamment dans son Annexe 1
les avancées de l’arrêté du 4 mai
2017 : les artistes rémunérés au
cachet doivent dorénavant justifier de 9 cachets (contre 12 auparavant) au cours du trimestre
civil ou des 90 jours précédant
l’interruption de travail, ou de 36
cachets (contre 48 auparavant) au
cours des 4 trimestres civils ou
des 365 jours précédent l’interruption de travail pour ouvrir des
droits aux prestations maladie et
maternité. La circulaire détaille
également dans son Annexe 2 les
droits des artistes auteurs, notamment en cas d’exercice en parallèle d’une activité salariée.
[Lire la circulaire / Lire l’arrêté]

Les Chiffres clés de la culture
et de la communication propose une analyse complète du
champ de la culture. La publication, éditée en mai dernier par le
ministère de la Culture, s’appuie
sur des statistiques et données
chiffrées dont professionnels et
acteurs de la culture ont régulièrement besoin. En six chapitres,
elle présente la morphologie de la
culture (poids économique, emploi culturel, etc.) et son financement, fournit des informations
sur les pratiques culturelles et
décrit les trois grandes branches
de la culture : patrimoines, création et diffusion, médias et industries culturelles. En libre accès,
les données statistiques sont régulièrement mises à jour sur le site
du ministère de la Culture.
[culturecommunication.gouv.fr /
cairn.info]

Parution du décret
« billetterie »
Le décret n°2017-926 du 9 mai
2017 précise les modalités de
transmission par les entrepreneurs de spectacle vivants, au
ministre chargé de la Culture, des
informations relatives à la billetterie des spectacles, à des fins
de statistiques. Son entrée en vigueur, fixée au 1er juillet 2018, est
encore soumise à la parution d’un
arrêté ainsi qu’à la mise en place
de solutions informatiques ad hoc.
[Lire le décret]

ACCORD
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Combien d’emplois culturels en
France ? Quel est le poids économique de la culture ? Bien d’autres
questions encore sont posées
dans cet ouvrage, qui en apporte
les réponses chiffrées.
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[francetcpro.fr]
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Les chiffres clé
de la culture

des producteurs créateurs de
programmes audiovisuels (Spet),
le Syndicat des producteurs
indépendants (Spi) et l’Union
syndicale de la production audiovisuelle (Uspa) qui porte sur les
captations et recréations de spectacle vivant éligibles au compte
de soutien du CNC, dans leur diversité (chorégraphique, concerts,
théâtre, opéra, art lyrique, cirque,
récitals…), y compris les œuvres
web et les dispositifs transmédias
éligibles aux aides du CNC. Cet
engagement pour ouvrir l’offre de
captation désormais au cirque et
à tous types de concerts ou récitals s’accompagnent d’un volet
financier, avec un investissement
minimal proposé de 31,5 millions
d’euros sur 2017-2018 et 31,5
millions d’euros sur 2019-2020.
L’expérience de Culturebox étant
pérénnisée, France Télévisions
augmentera également ses investissements dans des « œuvres
web natives de spectacle vivant »
jusqu’en 2020.
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DATA

Le spectacle
vivant à la télé
France Télévisions s’engage à diversifier davantage son offre de
captation de spectacles vivants.
18

En avril dernier, France Télévisions
a signé un accord avec le Syndicat
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Directeur du Théâtre de la Bastille
depuis 1989, J.-M. Hordé interroge la nécessaire exigence artistique de son métier dans une
conscience toujours plus accrue
de la place de choix qu’il réserve
au public et de la relation privilégiée qu’il entretient de fait
avec lui. C’est sur cette conviction de mise en partage qu’il
boute la perception populiste
du public de la culture.
[Les Solitaires intempestifs /
coll. Essais / Mars 2017 /
76 pages / 13€]

IDÉES
Comment
analyser une
pièce de théâtre –
Éléments de
dramatologie
José-Luis García
Barrientos

Articulé sur quatre plans d’analyse
de l’œuvre théâtrale – temps, espace, personnages et « vision » /
illusion – cet ouvrage théorise
les résultats dramatiques et sensorielles qu’ils produisent lors de
la représentation (dramatologie).
[Classiques Garnier /
coll. Théorie de la littérature /
Mars 2017 / 264 pages / 35€]

L’ouvrage offre la retranscription de rencontres organisées
entre septembre 2014 et janvier
2016. Il confronte deux artistes Michel Bouquet, acteur consacré,
et Gabriel Dufay, jeune acteur et
metteur en scène prometteur dont l’amour du jeu théâtral et
du métier d’acteur nivelle l’écart
générationnel et augmente l’intérêt de leurs échanges.
[Klincksieck, Archimbaud /
Mars 2017 / 226 pages /
17,50€]

PARCOURS
D’ARTISTE
Un commis
voyageur à Pékin.
Un journal
d’Arthur Miller
Arthur Miller

Journal inédit en France, dans
lequel Arthur Miller relate la
création de sa pièce Mort d’un
commis voyageur au Théâtre
d’Art populaire de Pékin en mai
1983 dont il assure la mise en
scène avec des acteurs chinois.
L’occasion d’une rencontre au
plus profond des mots de l’auteur dramatique américain avec
la culture chinoise.
[Éditions du sous-sol /
coll. Feuilleton non-fiction /
Avril 2017 / 288 pages / 25€]

IDÉES
Gide, Copeau,
Schlumberger.
L’art de la mise
en scène.
Les entretiens
de la Fondation
des Treilles
Ouvrage collectif
de S. Bourjea,
L. Gayard,
P. Kéchichian,
R. Kopp,
F. Lestringant,
M. Leymarie,
P. Masson,
P. Schnyder,
D. H. Walker

S’entretenant régulièrement
sur leur conception et perception du théâtre dans leur parcours artistique, Gide, Copeau
et Schlumberger vont associer
leurs talents respectifs pour renouveler la réflexion sur la mise
en scène. Ils favorisent ainsi
l’éclosion de lieux de mise en
partage de cette pensée avec
la Nouvelle Revue Française
(1909) et le Théâtre du Vieux
Colombier (1913).
[Gallimard / coll. Les Cahiers
de la NRF / Avril 2017 /
336 pages / 25€]
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IDÉES
L’artiste
et le populiste :
quel peuple pour
quel théâtre ?
Jean-Marie Hordé

THÉÂTRE
Servir.
La vocation
de l’acteur.
Entretiens avec
Gabriel Dufay
Michel Bouquet
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Le philosophe Bernard Andrieu
travaille régulièrement avec
le Centre national du cirque
(Cnac) où il mène ses études sur
le comportement du corps. Ce
livre rend compte de ses observations de type éthologique à
travers des films (1 DVD inclus),
des photographies et des entretiens avec les artistes.
[Presses universitaires de
Rouen et du Havre /
coll. Écologies corporelles
et environnements sportifs /
Mars 2017 / 106 pages / 25€]
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CIRQUE
Apprendre
de son corps.
Une méthode
émersive
au CNAC
Bernard Andrieu

20
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IDÉES
Alain Knapp
et la liberté dans
l’improvisation
théâtrale –
Canaliser
ou émanciper
Hervé Charton

Clown
Entrées
clownesques
Tristan Rémy

Alain Knapp met au coeur de
son travail de metteur en scène
le lent processus de théorisation de l’improvisation théâtrale
contemporaine et sa vocation
émancipatrice de l’acteur. Entre
France et Suisse, il amène sa
vision collective de la création
dramatique. De ses expérimentations, il forge des principes,
véritables outils pratiques à la
conduite d’ateliers d’improvisation.
[Classiques Garnier /
coll. Études sur le théâtre
et les arts de la scène /
Mai 2017 / 420 pages / 59€]

Nouvelle édition de l’ouvrage
paru en 1997. Tristan Rémy, historien du cirque, a noté, parfois
sous la dictée de leurs interprètes, quelque cent cinquante
entrées clownesques dont les
plus typiques constituent le
présent recueil. Ainsi se trouve
fixée la partie la plus traditionnelle d’un répertoire que tous
les comiques du cirque (bouffons, grotesques, clowns, mimes,
pitres, burlesques) ont enrichi
depuis cent ans.
[Arche éditeur / Mai 2017 /
285 pages / 19,50€]

PARCOURS
D’ARTISTE
Les symphonies
d’un hanneton.
Voyage
au théâtre de
James Thierrée
Jean-Louis
Fernandez,
Brigitte
Enguérand,
photographes

Recueil photographique des
six spectacles créés par James
Thierrée : La grenouille avait
raison, Tabac Rouge, Raoul, Au
revoir parapluie, La Veillée des
Abysses, La Symphonie du Hanneton.
[Actes Sud Papiers / Mai 2017 /
144 pages / 35€]

THÉÂTRE
Traduire
le théâtre
Sous la direction
de Céline
Frigau Manning
et Marie Nadia
Karsky

Une étude portant sur la traduction des œuvres théâtrales, permettant de comprendre la place
artistique et sociale des traducteurs, ainsi que la place de leur
discipline, entre instabilité et
reconnaissance.
[Presses universitaires
de Vincennes / coll. Théâtres
du monde / Juin 2017 /
92 pages / 16€]

cirque
Seurat’s Circus
Sideshow
Richard Thomson

Catalogue de l’exposition organisée au Métropolitan Museum
of Art de New-York du 17 février
au 29 mai, explorant l’influence
du cirque sur les artistes du XIXe
siècle, et plus particulièrement la
fascination du peintre Georges
Seurat pour l’univers de la foire
et du spectacle de cirque. Elle a
pour point d’orgue son tableau
Parade de Cirque. L’exposition
qu i rassem ble près de 150
oeuvres proposent également
de rares documents : peintures,
dessins, estampes, affiches et
revues d’époque exposés sur
le thème des fêtes foraines.
[The Met / Yale University /
Février 2017 / 144 pages /
27 à 30€]
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GRAND

ANGLE

22

Toute élection présidentielle est l’occasion de vérifier
la profonde ambivalence de l’esprit français, partagé
entre son penchant révolutionnaire et son goût de la
monarchie. Il faudrait ainsi que tout change par la grâce
du nouveau pouvoir mais à condition que chacun puisse
prendre pleinement sa part dans le débat. La culture se
révèle être un bon terrain d’observation de cet adage.

On attend de l’État qu’il redonne du souffle aux territoires mais on souhaite que le changement soit une œuvre collective impliquant les acteurs
de terrain dans l’écriture de leur destin ; on appelle au changement en général, mais on n’est pas d’accord sur ce qu’il faut changer ni sur les solidarités à renforcer dans un cadre de plus en plus contraint. Les défis culturels à relever sont multiples, entremêlés. Ils plongent leurs racines dans
l’histoire lointaine et sont toujours plus conditionnés par le présent ; ils
dépendent également de jeux d’acteurs plus complexes, publics, privés…

5. G R A N D A N G L E
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CULTURE,
UN TEMPS
DE TRANSITION

Le nouveau gouvernement doit agir dans un contexte de réforme territoriale. Il doit tenir compte de la mutation des formes artistiques et culturelles et des relations qu’elles induisent avec les publics et la population,
de la transition numérique, des transformations économiques du secteur
culturel, de la fragilisation des politiques culturelles et de l’emploi correspondant, d’un besoin plus fort de démocratie et de dialogue. Au-delà
de ces contraintes, c’est bien une ambition partagée pour la culture qu’il
faut reformuler.
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Dans l’inventaire de la situation, il convient d’abord de rassembler les
innombrables atouts dont notre pays dispose sur le plan artistique et
culturel et d’observer les dynamiques créatives qui continuent de se développer à travers les territoires. Mais si les politiques publiques doivent
conforter ce qui marche, elles ont d’abord à traiter des difficultés. La dernière décennie, pour prendre une échelle de temps appréhendable, est
marquée par l’accentuation de fractures sociales, culturelles, territoriales.
Les politiques culturelles ne sauraient assumer seules d’aussi vastes sujets. Elles ont cependant leur contribution à apporter pour participer à la
réduction de ces problèmes.
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La question du rééquilibrage culturel territorial comporte plusieurs dimensions. La réforme territoriale polarise largement les pouvoirs au sein
des régions et des métropoles. La recherche d’efficacité à ces échelles
risque d’accentuer les inégalités à d’autres. Travailler sur la perspective
d’un aménagement culturel plus équitable du territoire suppose d’établir des diagnostics partagés entre tous les niveaux de collectivités, les
acteurs locaux, les professionnels, la société civile. Certains territoires
ruraux souffrent d’un déficit de présence artistique et culturelle qui
accentue ce sentiment d’isolement qui conduit à des réactions de repli
mortifère. C’est aussi le cas dans bon nombre de territoires urbains
périphériques où une grande partie de la jeunesse est en souffrance
alors même qu’elle demande à exprimer son énergie. Pour affronter ces
situations, si les mots ne finissent pas par être galvaudés, il s’agit de
mettre en place des démarches de co-construction. Elles ne peuvent se
limiter à un travail entre les représentants de collectivités au sein des
CTAP 1, dont peu de régions ont jusqu’à présent saisi l’opportunité. Les
réseaux et filières artistiques et culturels sont aussi dépositaires d’une
expertise à mobiliser et à mutualiser et la voix des usagers doit aussi
être entendue.
La nouvelle carte intercommunale a profondément recomposé les territoires. Pour un grand nombre d’entre eux, l’écriture d’un projet culturel
commence à peine. Comment ces nouvelles intercommunalités pourraient-elles devenir des espaces de projet si la culture n’est pas au cœur
de leurs préoccupations ? Pour accompagner la montée en compétence
de ces territoires, il faut un bon alignement des étoiles : autrement dit
inciter à l’élaboration de politiques de coopération convergentes entre
départements, régions et État autour de ces nouveaux ensembles locaux.
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Pour l’État, l’enjeu du rééquilibrage culturel est aussi multiple. Il devra notamment passer par l’ouverture d’un chantier tabou : celui de la régulation
de l’effort national entre Paris et les régions. Celui-ci sera d’autant plus
nécessaire qu’une nouvelle baisse de la dotation globale aux collectivités
est envisagée. Dans ce cas, et sans dispositif compensatoire, la culture
sera de nouveau soumise à contribution.

Il est légitime de solliciter les acteurs pour qu’ils poursuivent un travail
de diversification de leurs ressources à travers des stratégies coopératives, des mutualisations intelligentes – comme en témoignent les groupements d’employeurs –, à travers le mécénat territorial (plus souvent
de compétences que financier au demeurant). Toutefois, si l’argent ne
saurait résoudre tous les problèmes de la période à venir, il va bien falloir
inventer de nouvelles recettes pour la culture. Comment faire au-delà des
incitations à une meilleure solidarité entre les forces vives de l’art et de
la culture ? Des idées sont sur la table, telles qu’un prélèvement sur la
contribution fiscale (augmentée…) des GAFA. Autre voie originale : celle
de l’instauration, à l’instar du 1% artistique, d’un 1% culturel appliqué
aux investissements publics dans les infrastructures numériques et destiné à financer des contenus culturels sur internet. Formulée il y a déjà
quelques années, c’est l’une des idées les plus pertinentes pour imaginer
un élargissement du financement de la culture en phase avec les transformations de la société.

5. G R A N D A N G L E

Les régions s’acheminent vers une stabilisation de leur organisation,
après une première année d’exercice tâtonnante ou illisible. La majorité
d’entre elles envisage un effort culturel accru en 2017. C’est le signe
qu’elles considèrent avoir un rôle majeur à assumer dans les années à
venir, étant entendu que leur marge de progression est encore grande
pour qu’elles jouent le rôle structurant qui est attendu d’elles. Toutefois,
ce qui caractérise la période actuelle, ce sont les fluctuations des financements culturels. Ils traduisent la fragilité d’un système pourtant envié
dans le monde entier. Parmi les marqueurs sensibles de l’ambition des
régions, il sera intéressant de regarder notamment la place des FRAC
dans leurs nouvelles politiques. Les FRAC ont beaucoup évolué dans
leur rapport au territoire et il serait nécessaire de procéder à une juste
évaluation plutôt que d’en faire ici ou là une variable d’ajustement.
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Dans le contexte politico-institutionnel actuel, les DRAC se sont révélées
fort utiles pour garantir une certaine continuité d’action. Dans la période
à venir, il est probable que l’on ait besoin de plus de déconcentration,
c’est-à-dire de plus de capacités d’intervention d’une part, et d’autonomie des services d’autre part. Inscrit dans une stratégie coopérative
rénovée entre les collectivités publiques, ce mouvement prendrait tout
son sens. L’expertise des DRAC est reconnue. En se consolidant sur les
enjeux actuels (les cultures numériques, l’international, les nouvelles médiations, les droits culturels…) elles seront mieux armées pour aborder
des territoires et des défis plus complexes. On peut même parier qu’un
nouvel âge de la déconcentration pourrait avoir un effet global de renforcement du ministère de la Culture.

Jean-Pierre Saez
[directeur de l’Observatoire des politiques culturelles]
Extrait de L’Observatoire n°50, été 2017, dossier central « Désir d’événement ». Dans le cadre d’un partenariat entre ARTCENA et l’Observatoire
des politiques culturelles. [Revue L’Observatoire]
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]
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À quoi sert une politique culturelle sinon à profiter au plus grand nombre
et à l’émancipation de chacun ? Il est fort heureux que l’éducation artistique et culturelle soit confirmée comme une des priorités du ministère.
Si dans 5 ans, il s’avérait que l’EAC soit devenue un vrai droit culturel
pour chaque enfant et chaque adolescent, il y aurait de quoi se réjouir
à plus d’un titre, car cela témoignerait d’un élan dont tout l’écosystème
culturel aurait profité.
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REPÉRAGES

D’ARTCENA

6

PROJETS
DE
CRéation

Auteur : Akoreacro
Mise en scène :
Pierre Guillois
Type de spectacle :
Sous chapiteau
Nombre d’interprètes : 12
Durée : 1h15
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Jauge : 510
Coût de production :
560 000 €

Recherche : Partenaires
en coproduction
et pré-achats
Création : Juillet 2018
Contact :
Jean-François Pyka
Production et diffusion
+33 (0)6 60 47 04 44
jean-francois.pyka@
wanadoo.fr
www.akoreacro.com

Auteur :
William Shakespeare
Type de spectacle :
Extérieur
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h
Langue : Français,
anglais, occitan
Public : Tout public
Jauge : 126
Coût de production :
45 000 €
Partenaires :
• Région Occitanie,
Ville de Montpellier (34)
• ACLEA, Occitana Prod

Résidences :
• 19 -> 23 juin 2017,
collège Pierre Beyle,
Pamiers (09)
• 27 juin -> 02 juillet 2017,
Salvetat-sur-Agout (34)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Mai 2018
Contact : Art Cie
+33 (0)6 76 64 00 64
+33 (0)4 67 65 76 59
art.cie@wanadoo.fr
+33 (0)7 83 57 62 61
prod@bellepagaille.com
* Titre provisoire

Auteur et mise en scène :
Constance Biasotto
Type de spectacle :
Intérieur
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 45 min
Langue : Française
Public : Jeune public
Jauge : 150

Recherche : Partenariats
et résidences
Création : 2018
Contact : Stéphanie Plasse
+33 (0)6 87 67 52 15
contact@lebazarpalace.com

© Myriam François

ART Cie et Belle Pagaille
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La très
excellente
et très
pitoyable
tragédie *

Théâtre de rue — « Nous, troupe de
théâtre hors les murs, nous emparons
de la très excellente et très pitoyable
tragédie de Roméo et Juliette. Un cadre
nous accompagne, pour créer des gros
plans, focus, hors champ, entrées, pour
décadrer ou recadrer quand il le faut.
Les quatre artistes vous amènent à la
rencontre des personnages qui gravitent
autour de Roméo et Juliette, à la rencontre d’une Vérone tricotée dans la ville, à
la rencontre d’eux-mêmes, surtout. Et
puis on ne vous lâchera pas la main
jusqu’à la fin inéluctable, car l’excellente
tragédie se finit en pitoyable tragédie. »
Le Bazar Palace

O
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PIÈCES
DéTACHÉES
( titre
impro bable )

CIRQUE — « Nous allons plonger au
cœur de la fête foraine. N’avons nous
pas, toujours en mémoire, ces vieux
souvenirs de parcs d’attractions qui
s’agitent quelquefois. Les loteries aux
couleurs vives, une grande roue incandescente, le cliquetis de la lame de
ressort qui tressaute… Encore un heureux, encore un veinard, il a gagné “un
canard” ! L’harangue des foules, les petites arnaques, tours de passe-passe
et autres trucages… La musique des
manèges hurlants qui vrille les tympans… Ce grand huit qui t’attire mais qui
te retourne le ventre à l’idée même d’y
monter. Et puis il y a aussi ces lieux qui
aujourd’hui ne sont plus. Fête foraine
abandonnée. La vie était là pourtant…
Comme un monde qui n’est plus, mais
que l’on garde en mémoire comme un
vieux rêve qui danse. »

Théâtre — O est un spectacle jeune
public autour de la question de l’océan.
Trois petites histoires seront proposées
aux spectateurs sous forme d’un cinéma fait maison. Ces 3 histoires retracent
l’histoire de la fonte des glaces et du continent antarctique, les mystères des fonds
marins et la colonisation du plastique
dans l’océan. Autour de ce spectacle, un parcours sonore sera proposé
dans l’espace d’accueil des spectateurs.
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AKOREACRO
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Bogdan Illouz

À
L’HORIZON
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Auteur et mise en scène :
Bogdan Illouz
Type de spectacle :
Intérieur et extérieur in situ
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 25 min
Public : Tout public
Jauge : 500
Coût de production :
15 000 €

Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Fin 2018
Contact : Bogdan Illouz
+33 (0)6 58 84 94 47
bogdanillouz@outlook.fr

Auteurs et interprètes :
Antoine et Guillaume
Suarez-Pazos
Scénographie :
Omaya Salman
Dramaturgie :
Aymeri Suarez-Pazos
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout Public
Jauge : 50 à 300
Coût de production :
52 000 €
Partenaires, coproduction :
• Le Phénix - SN
de Valenciennes, pôle
européen de création (59)
Avec le soutien de :
• Valenciennes Métropole (59)
• Conseil régional
Hauts-de-France
• Théâtre des Mazades,
Toulouse (31)

• La Fabrique de l’Université Jean Jaurès, Toulouse (31)
• Le CIAM,
Aix-en-Provence (13)
• La Maison Folie Beaulieu,
Lomme (59)
• Ministère de la Culture
Coproduction et création :
Le Prato – PNAC, Lille (59)
Résidences :
• 25 -> 30 septembre 2017,
Maison Folie Beaulieu,
Lomme (59)
Recherche : Partenariats
Création :
18 -> 20 janvier 2018,
Le Prato PNAC, Lille (59)
Contact :
Thomas Le Gloannec
(production)
+33 (0)6 07 16 72 40
Eve Tyler (diffusion)
+33 (0)6 24 90 02 18
lesbourgeoisdekiev@
gmail.com

Mise en scène :
CirkVOST, Florent Bergal,
François Juliot
Nombre d’interprètes :
11 artistes acrobates,
3 musiciens
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout Public
Jauge : 600
Coût de production :
273 000 €
Partenaires :
• La Verrerie d’Ales –
PNAC Occitanie (30)
• Les Transversales,
Verdun (55)
• Centre Pablo Picasso,
Homécourt (54)
• Le réseau CIEL
• CIRCa - PNAC
Auch-Gers-Occitanie (32)
• Cirque Jules Verne PNAC, Amiens (60)

Résidences :
• Octobre -> novembre
2017, Centre culturel Pablo
Picasso, Homécourt (54)
• Transversales, Verdun (55)
et le Réseau CIEL
• Janvier 2018, La Central
del Circ, Barcelone (ES)
• Avril -> mai 2018,
Le Pont du Gard (30),
en partenariat avec
l’EPCC du Pont du Gard
et la Verrerie d’Alès
Recherche :
Partenariats et résidences
(février -> mars 2018)
Création : 2 et 3 mai 2018,
Espace chapiteau, Rive
Gauche Pont du Gard (30)
Contact :
Alexandrine Bianco
+33 (0)6 74 57 47 12
biancoalexandrine@
yahoo.fr
www.cirkvost.eu

TWO_BE,
ET SI NOS
OMBRES
POUVAIENT
PARLER

DANSE THÉÂTRE — « Je et Je c’est
nous – Nous c’est Nous… Mais moi dans
tout ça ? » « Je » veut exister sans être
confondu à l’autre, mais « Nous » l’en
empêche, « Je » et « Lui-l’autre : Je » se
contredisent, comment faire ? « Nous »
se mettent d’accord, pour que chaque
« Je » soit respecté, mais il ne faudrait
pas que « Je » aille trop loin… Mais de
quel « Je(ux) » parle-t-on ? Two_be est
un voyage avec deux jumeaux à travers
deux corps, deux voix, comme une immersion physique et sensorielle. Une
suite de tableaux qui interroge la question intime de l’identité de chacun un
laboratoire d’étude de l’homme, avec le
corps au centre du plateau.
CirkVOST

HURT ME
TENDER

Sélectionné par
ARTCENA et
la Maison des jonglages
pour Projets en cours

© François Rigal

Les Bourgeois de Kiev

1 e r j uil . -> 1 5 o c t. 2 0 1 7

6. re p é r age s — Pr oj e t s d e cr é at i o n

27

JONGLAGE — Un homme nous invite
à une aventure jonglée. Il vit en mouvement et ses objets le guident et
l’accompagnent. Jusqu’au jour où ceuxci l’amènent doucement à s’en aller…
À l’horizon est une exploration chorégraphique et gesticulée de l’espace du
jongleur, et traite du besoin de s’en aller.
En l’occurrence, le jongleur aura besoin
de s’en aller de son espace scénique
initial pour jongler plus grand.

CIRQUE — Le collectif axe sa nouvelle
recherche artistique sur la modification des perspectives : les points de
vue des spectateurs, qui seront invités
à une plus grande proximité grâce à la
déstructuration de l’espace scénique
aérien ; ceux des artistes, acrobates et
musiciens, qui s’appliqueront à se rencontrer, se confronter, voltiger dans un
univers complexe, intime et sensible,
entre violence et douceur.

Résidences :
• 24 avril -> 3 mai,
Le Sirque - PNAC Nouvelle
Aquitaine, Nexon (87)
• 6 -> 24 novembre 2017,
Le Prato - PNAC, Lille (59)
• 5 -> 16 mars, La Verrerie
d’Alès – PNAC Occitanie (30)
• 6 -> 18 mai, Theater
op de Markt, Neerpelt (BE)
• septembre 2018,
Le Chai, Espace Culturel
Carcassonne Agglo,
Capendu (11)
Recherche : Partenariats
et résidences (2 semaines
en janvier 2018 et
de 3 semaines entre
le 24 septembre
et le 15 octobre 2018)
Création :
Rue, août 2018,
Theater op de Markt
Neerpelt (BE)/
Salle, octobre 2018
Contact : Émilie Dubois
+33 (0)6 28 78 51 57
emiliedubois.11@gmail.com

Théâtre de rue dansé — À l’heure
des décisions cruciales pour endiguer le
réchauffement climatique, Sangkhumtha :
HOPE parlera de l’eau, ce bien collectif
vital et pourtant gaspillé. Sinuant de nuit
dans l’espace public, comme le Mékong
sinue dans les vallées cambodgiennes,
ce spectacle aux influences asiatiques
mêlera la danse Khmer ou le théâtre
d’ombres à un travail chorégraphique
contemporain. Il n’y aura pas d’histoire
au sens du récit, mais une succession de
scènes aux couleurs asiatiques ou occidentales. Bâtons de pluie, branches de
palmier séchées, bambou, Getas seront
des accessoires utilisés et détournés
par les comédiens-danseurs. Plusieurs
pistes sont envisagées pour impliquer le
public dans un acte artistique collectif.

Auteur : Alain Beauchet
Mise en scène : Alain
Beauchet, Caroline Selig
Type de spectacle : Extérieur,
déambulatoire, nuit
Nombre d’interprètes :
12 danseurs, 3 musiciens
Durée : Environ 75 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Jauge : 1 500 et plus
Coût de production :
223 000 €
Partenaires :
• Les Ateliers Frappaz –
CNAR, Villeurbanne (69)
• Lieux Publics – CNAR,
Marseille (13)
• Pôle Art de la Scène Friche la Belle de Mai,
Marseille (13)
• Le Moulin Fondu – CNAR,
Garges-lès-Gonesse (95)
• Sur le Pont CNAR NouvelleAquitaine, La Rochelle (17)
• Quelques p’Arts… CNAR Scène Rhône-Alpes,
Boulieu-lès-Annonay (07)

• La résidence de création
au Phare Ponleu Selpak
Cambodge a reçu
l’aide de l’Institut Français –
convention Ville de Marseille
Résidences :
• 12 -> 21 juin, 16 -> 21
août, 11 -> 20 octobre
(résidence de construction),
décembre 2017 (option),
Cité des Arts de la Rue,
avec le soutien de
Lieux Publics, Marseille (13)
• 8 -> 18 Janvier,
Le Moulin Fondu,
Garges-lès-Gonesse (95)
• Avril, 15 jours à
Lieux Publics, Marseille (13)
• Mai 2018, 2 semaines,
Sur le Pont CNAR NouvelleAquitaine, La Rochelle (17)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Mai 2018
Contact : Stéphanie Soubra
+33 (0)4 95 04 95 81
artonik@lafriche.org
www.artonik.org

Auteurs : Yaëlle Antoine,
aidée de Pascaline Herveet
Mise en scène :
Yaëlle Antoine
Type de spectacle :
Déambulatoire à postes
en intérieur/extérieur
pour lieux non dédiés
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 75 min
Langue : Français
Public : Tout Public
Coût de production :
61 200 €
Partenaires :
• La Verrerie d’Alès PNAC Occitanie (30)
(producteur délégué)
• Cirque Jules Verne PNAC, Amiens (60)
• Archaos - PNAC
Méditerranée, Marseille (13)

Résidences :
• 9 -> 20 octobre,
13 -> 24 novembre,
La Verrerie d’Alès PNAC Occitanie (30)
• 11 -> 22 décembre 2017,
Collège d’Alès (30)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Début 2018
(avant première
en décembre 2017)
Contact :
Paco Bialek / Cie d’Elles
+33 (0)5 61 59 65 81
paco.bialek@
compagnie-d-elles.fr

© Artonik

Compagnie Artonik

SANG KHUMTHA :
HOPE

Compagnie d’Elles

TôLE STORY,
RéPERTOIRE D’UN
CHAOS

CIRQUE PORTATIF — Juin 1992, à
Du bl i n, le ci rque Archaos voit sa
cathédrale de toile s’éventrer. Tous assistent impuissants à l’effondrement de
la colossale aventure de Métal Clown.
Janvier 2017, 25 ans après le drame,
la cie d’Elles, fermement déterminée à
faire la lumière sur cette affaire, sillonne
la France à la recherche des dépositaires de cette histoire. Clowns de tôle,
bouinax, artistes de cirque, producteurs,
constructeurs, musiciens, spectateurs,
chercheurs, chacun, chacune nous
livre sa version de l’histoire. Entre les
récits qui se contredisent, qui se complètent et ceux qui s’accordent, toutes
les vérités sont belles à tisser… TÔLE
STORY, répertoire d’un chaos raconte
une histoire fantastique à plusieurs voix :
l’épopée punk d’un cirque de caractères.
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Auteurs : Frédéric Arsenault,
Mathilde ArsenaultVan Volsem
Regards intérieurs :
Arnaud Anckaert,
Pierre Déaux
Scénographe :
Quentin Paulhiac
Type de spectacle :
En salle ou en extérieur
Nombre d’interprètes : 2
Durée : Rue, 30 min/
Salle, 30 min à 45 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Jauge : de 100 à 500
Coût de production :
64 500 €
Partenaires de coproduction et de résidence :
• Le Prato – PNAC, Lille (59)
• Le Sirque – PNAC
Nouvelle Aquitaine, Nexon (87)
• La Chai - Espace Culturel
Carcassonne Agglo,
Capendu (11)
• La Verrerie d’Alès,
PNAC Occitanie (30)
• Theater op de Markt,
Neerpelt (BE)
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DÉLEC TATION
MOROSE

CIRQUE — Ça part de là… Un corps
féminin, un corps masculin et une
échelle. Comment sortir de l’évidence
du rapport homme femme souvent
observé à l’endroit de la relation amoureuse ? C’est au croisement de leurs
pratiques respectives que va naître ce
spectacle (porté acrobatique pour lui et
suspension pour elle). Le corps sera au
centre, comme matière première ; chair,
os, fluide, avec ses similarités évidentes
et ses différences indiscutables. Dans
cette pièce, point de rapport charnel
ou violent mais le déploiement de liens
de puissance, de résistances, de fragilité. Des emboitements, connections,
poids, portés, équilibres et relations
physiques… et une échelle comme
terrain d’exploration et/ou élément
perturbateur.
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Compagnie Aléas
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Compagnie
La Folie de l’Ange

La
fabuleuse
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Auteurs et jeu :
Angéline Brochoire, Anju
Texte : Jean de La Fontaine
Mise en scène :
Jacques Raveleau-Duparc
Type de spectacle :
En rue ou en salle
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h à 1h30
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 8 ans
Jauge : de 100 à 500
Coût de production :
35 794 €

Partenaires financiers :
• Région Pays de la Loire
• Conseil Départemental
de Vendée
• SPEDIDAM
• Ville de Bournezeau (85)
Coproduction :
• Association Art-Musical
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : 20 octobre
2017, Théâtre Millandy,
Luçon (85)
Contact : Anne Guégan
Chargée de production
+33 (0)6 09 74 44 50
aguegan44@gmail.com

Auteur : Valère Novarina
Mise en scène et adaptation : Valéry Warnotte
Nombre d’interprètes : 5
Durée : En cours
Langue : Américain, arabe
littéraire surtitré français
Public : Tout public
Jauge : En cours
Coût de production :
En cours
Partenaires
de coproduction
• Fondation Royaumont
• Le Manège – SN de
Maubeuge (59)
Soutiens :
• Institut Français
de Beyrouth (Lb)
• Le Volcan - SN du
Havre (76) avec Le Phare –
CCN du Havre (76)
• Institut du Monde Arabe,
Paris (75)
• University of Chicago (US)
• Services culturels
de l’ambassade de France
à Chicago (US)

Création de la première
partie du projet
The Animal of time :
• DSN - SN de Dieppe (76)
• Maison de
la Poésie, Paris (75)
Résidences :
• Juin 2017, Fondation
Royaumont et Le Volcan –
SN du Havre (76) avec
Le Phare – CCN du Havre (76)
• Octobre 2017, Le Manège –
SN de Maubeuge (59)
Création internationale :
• 11 -> 12 novembre 2017,
Festival Side Walks,
Beyrouth, avec
L’Institut Français
Création française :
• 15 -> 16 novembre 2017,
Festival VIA, Le Manège,
SN de Maubeuge (59)
Contact : Victor Leclère
+33 (0)1 43 36 37 12
victor@magnaneriespectacle.com

Auteurs : Loïc Faure,
Olivier Thomas
Mise en scène : Vital Schaeren
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 60 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Coût de production :
150 000 €
Partenaires
en coproduction :
• Espace Catastrophe,
Bruxelles (BE)
• MA – SN Pays
de Montbéliard (25)
• La Maison de
la Culture de Tournai (BE)
• Cie Feria Musica (BE)

Soutiens :
• Théâtre Marni (Be)
• SACD
• Latitude 50-Pôle art du
cirque et rue, Marchin (BE)
Résidences :
• 5 -> 18 mars 2018, MA SN de Montbeliard (25)
Recherches : Partenariats
et résidences
Création : 8 -> 10 novembre 2018, Théâtre Marni,
Bruxelles (BE)
Contact : Marion Lesort
La Chouette diffusion
+32 (0)4 95 16 86 92
marion.lachouette@
gmail.com
www.lachouettedissufion.com

© Dan Ramaen

Compagnie
de L’Intervention

WORDS TO
ANIMALS
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THÉÂTRE GESTUEL, CLOWN, DANSE
ET MUSIQUE — Quand Les Fables de La
Fontaine se laissent aller à être jouées,
dansées, sculptées, mimées, vibrées, déclamées, elles deviennent vivantes, par
le corps, des pieds aux cheveux, d’une
diva fabuleusement déjantée, démantibulée… La Fontaine réincarné dans ce
corps de femme indienne aux chaussures argentées ? Il s’en retournerait de
rire peut-être, d’angoisse assurément, il
serait tellement de son temps. Et sans
doute en serait-il fier, cet impertinent.

Théâtre MUSICAL — Diptyque interprété par deux solistes dans leurs
l a n g u e s m a t e r n e l l e s, WO R D S TO
ANIMALS est constitué d’une première
partie en américain THE ANIMAL OF
TIME et d’une seconde partie en arabe
littéraire, AL QALAQ, deux textes de
Valère Novarina issus du Discours aux
Animaux. Accompagnés par deux musiciens, les interprètes s’adressent
directement au spectateur dans leurs
langues, dans leurs mots, permettant à
chacun de venir se confronter à l’animal
humain par le mystère du langage.

Cie Jongloic

CLOS

CIRQUE — Clos c’est l’envie de convoquer des artistes hétéroclites comme
autant d’archétypes de nos folies ordinaires, nos obsessions passagères, nos
obstinations quotidiennes et nos désirs
absolus. Acrobatie, jonglerie, contorsion, musique live… tous les moyens
seront bons, guidés par un sens juvénile
du défi. Il y aura des tentatives fleurant
l’absurde, des alliances et désaccords.
À chacun de trouver sa juste place pour
raconter nos labyrinthiques, chemins
vers une liberté rêvée.

Cie Première Intention

VERSATILE

JONGLAGE — « Il s’agira dans cette
pièce jonglée d’interroger les caractères de l’être humain : le calme et la
colère, entre simplicité et complexité.
Que le jongleur soit intriverti ou extraverti […], le rapport qu’il entretient avec
la balle est alors changé. Les paramètres
fondamentaux du jonglage – la réussite,
l’échec, la répétition du geste et l’enjeu – doivent être pris en compte. Ces
paramètres engendrant une incertitude
pour le pratiquant, il conviendra de
rester ouvert à l’improvisation, même
si l’écriture tient une place de premier
plan dans cette démarche. En effet, la
rencontre avec ces différentes composantes influence nos caractères… Les
intégrer au processus de création permet de voir quel est l’effet d’une chute
de l’objet sur mon état. A l’opposé, la
réussite suscite-elle un sentiment de
satisfaction ? La répétition du geste
et l’enjeu ont-ils une influence sur le
geste, sur le caractère du jongleur ? »

Auteurs : Alice Barraud,
Pablo Escobar, Basile
Forest, Louison Lelarge,
Charly Sanchez
Mise en scène : Sky de
Sela, Christophe Lelarge,
Danielle Le Pierrès
Type de spectacle :
Gradin circulaire,
sous chapiteau
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 400
Coût de production :
212 300 €
Partenaires :
• Le Carré magique – PNAC
en Bretagne, Lannion (22)
• La Cité du cirque,
Le Mans (72)
• Theater op de Mark,
Neerpelt (BE)
• Le Prato – PNAC, Lille (59)

• Trio…s - Scène de
territoire pour les arts de
la piste, Izinzac Lochrist (56)
• Théâtre de Cornouaille SN de Quimper (29)
Résidences :
• Mai 2017, La Cirkerie,
Pont-Menou (29)
• Juin à septembre,
Château de Monthelon,
Montréal (89)
• Octobre 2017, Theater
op de Mark, Neerpelt (BE)
• Novembre 2017,
Le Carré magique – PNAC
en Bretagne, Lannion (22)
Recherche : Partenariats
Création :
23 -> 25 novembre 2017,
Le Carré magique – PNAC
en Bretagne, Lannion (22)
Contact :
Jean Michel-Talva
+33 (0)6 95 53 56 21
talvajm@gamail.com

Auteur : Renaud Roué
Mise en scène : Renaud
Roué, Johan Swartvagher
Type de spectacle : En salle
ou sous chapiteau
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 30 min
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 7 ans
Jauge : de 50 à 450
Coût de production :
26 900 €
Partenaires :
• Maison des Jonglages,
La Courneuve (93)

Résidences :
• 19 -> 22 février 2017,
Espace Catastrophe,
Bruxelles (BE)
• Octobre 2017,
Maison des Jonglages,
La Courneuve (93)
• 13 -> 17 novembre 2017,
Espace Culturel
L’Échappé, Sorbiers (42)
• Janvier 2018,
Théâtre Foirail,
Chemillé-en-Anjou (49)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création :
Avril 2018, Festival
Rencontre des Jonglages,
Maison des Jonglages,
La Courneuve (93)
Contact : Eyes Wide Prod
+33 (0)6 70 36 19 07
eyeswideprod.asso@
gmail.com
Sélectionné par
ARTCENA et
la Maison des jonglages
pour Projets en cours
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LES DODOS

CIRQUE — Sous le huis clos du chapiteau, îlot désert de planches et de toiles,
une communauté singulière déploie ses
rêves d’échappée belle. Animés par un
appétit gargantuesque pour la savante
Connerie, Les DoDos s’efforcent à faire
tomber la tartine du bon côté. L’hostilité
du monde extérieur les contraint à
i nve nte r d ’i m p ro b a b l es tent at i ves
d’échapper à la gravité. Main à main,
voltige aérienne, acrobatie, anneaux
chinois, ils se jouent de leurs peurs avec
une fière naïveté et un humour insolent.

Recherche : Partenariats
et résidences en 2018
Contact :
Marie-France Dubois
+33 (0)6 10 26 73 68
production@
pascalrousseau.com
* Titre provisoire

1 e r j uil . -> 1 5 o c t. 2 0 1 7

Compagnie Le P’tit Cirk

Auteur : Pascal Rousseau
Mise en scène :
Bénédicte Guichardon
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 40 min
Langue : Français
Public : Jeune public,
de 3 à 6 ans
Jauge : 300
Coût de production :
35 000 €

A R TC E N A — L e b ulle t in N ° 4

L’ENVOL DE
L’ÉTOILE *

CIRQUE JEUNE PUBLIC — La création
explorera les thèmes de l’espace et de
l’apesanteur à travers l’histoire d’un cosmonaute qui va quitter sa femme et sa
fille pour partir vivre plusieurs mois dans
une station spatiale autour de la terre.
Ce sera un duo entre un équilibriste
magicien et une manipulatrice d’objets
et musicienne. Un jeu entre le ciel et la
terre, entre lui seul là-haut et ses proches
restés en bas dans leur quotidien. Deux
mondes et une famille pour parler aussi
de séparation, de distance et de liens…

© Badinage Artistique

Compagnie
Pascal Rousseau
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WILLY
WOLF
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© La Contrebande

La Contrebande

CIRQUE — « “En ce dimanche de printemps 1925, Willy Wolf, 27 ans, se
suspend dans le vide puis effectue une
série de figures impressionnantes sans
aucun filin de sécurité. Il tourne, se contorsionne au dessus du vide dans un
ballet vertigineux puis remonte sur le tablier du pont. Il enfile son casque de cuir
et s’approche du bord d’un pas prudent.
Il est l’heure de désobéir, il est l’heure de
plonger enfin vers l’abime et la célébrité.
Willy Wolf meurt.” Un siècle plus tard,
nous nous emparons de son histoire
pour explorer nos limites, mettre en lumière l’étroite frontière entre l’exploit
et l’absurdité de se mettre en danger. »
Deus Ex Machina

LE GRAND
MIRE

La Divine Fabrique

3 e volet
trilogie *

GRANDE FORME AERIÉNNE URBAINE —
Le Grand Mire reflète ce qui n’est pas visible, comme les sentiments, la nostalgie,
l’espoir… C’est une satire influencée par
la nature intrusive des outils et applications de communication (TV réalité, smart
phone, facebook, snapchat, instagram…).
Le Grand Mire propose une expérience
publique de lecture sociale à travers un
groupe de cobayes choisi en direct ; la nature et la forme du spectacle dépend de
la lecture même de chaque individu. Une
sorte de zoom monumental sur l’individu
au cœur de la foule et l’occasion de lier
nos joies, nos drames, ce qu’il y a de plus
beau ou de plus superficiel en nous. Une
sphère est utilisée comme écran géant, interagissant avec les artistes par le biais de
capteurs. Une programmation graphique,
un spectacle multimédia monumental.
Arts du récit — « Nous y voilà. Dernier
opus de ce triptyque où Ladji Diallo nous
fait vibrer de ses plus incroyables découvertes. La course s’achève ici et c’est
pourtant là que tout commence : au Mali.
Après les Pyrénées, après Antigone, le
conteur nous plonge au cœur de son
grand voyage initiatique dans le pays de
ses ancêtres. Une rencontre choc entre
ce jeune banlieusard et la terre d’Afrique,
regorgeant de son art de vivre, du feu de
sa parole, de la poésie du fleuve Niger, de
ses griots, de sa musique, de sa danse.
Cette Afrique qui révèle à ce jeune venu
de France le conteur qui sommeillait dans
sa grotte intérieure. Comment la réalité de
jeunes migrants va-t-elle s’articuler avec la
sienne ? Si Ladji était né au Mali, la France
serait-elle devenue son Eldorado ? »

Auteur et mise en scène :
La Contrebande
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes : 6
Durée : Environ 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 800
Coût de production :
202 154 €
Producteur :
• L’Avant Courrier
Partenaires de coproduction ou de résidence :
• 2 PNAC en Normandie,
La Brèche à Cherbourg
(50) et le Cirque
Théâtre d’Elbeuf (76)
• CIEL - Cirque
en Lorraine, Cirk’Eole,
Montigny-les-Metz (57) et
Scènes Vosges, Épinal (88)

• La Verrerie d’Ales PNAC Occitanie (30)
• Sham Spectacles,
Le Blanc-Mesnil (93)
• CIRCa - PNAC
Auch-Gers-Occitanie (32)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : 11 -> 13
octobre 2018, 2 PNAC
en Normandie, La Brèche
à Cherbourg (50),
Cirque Théâtre d’Elbeuf (76)
Contact :
Laure Clapies (diffusion)
+33 (0)6 43 44 28 33
contrebande.la@gmail.com
www.avantcourrier.fr
www.facebook.com/
contrebandela

Auteur : Frédéric Delaunay
Mise en scène : Collective
Type de spectacle :
Opéra Urbain
sous structure aérienne
Nombre d’interprètes : 12
Durée : 60 min
Langue : International
Public : Tout Public
Jauge : 3 000 à 20 000
Coût de production :
230 000 €

Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Fin 2017
Contact :
Amélie Le Clainche
amelie@deus-exmachina.fr

Auteur : Ladji Diallo
Mise en scène :
Alberto Garcia Sanchez
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public
à partir de 10 ans
Jauge : 300
Coût de production :
74 730 €
Partenaires :
Coproduction en cours

Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Fin 2018
Contact : La Cuisine
Pauline Mandelblat
+33 (0)5 31 22 85 41
contact@association-lacuisine.fr
* Titre provisoire

Auteur et mise en scène :
Nicanor De Elia
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes : 7
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 8 ans
Jauge : Selon la salle
Coût de production :
112 000 €
Partenaires :
• Halles de Schaerbeek (BE)
• Teater op de markt,
Neerpelt (BE)
• Espace Catastrophe,
Bruxelles (BE)
• Maison des Jonglages,
La Courneuve (93)
• La Grainerie, Balma,
L’Usine – CNAR,
Tournefeuille et ARTO,
Ramonville (31)
• Mirabilia Festival, Associazione Culturale ideAgorà (IT)
• OFFestival, Garage 29 (BE)
• La Grainerie, Balma (31)
• Latitude 50, Marchin (BE)
• Festival Dinamico,
Centro Teatrale MaMimò,
Reggio d’Emilie (IT)

Résidences :
• 1 -> 6 septembre,
Centro Teatrale MaMimò,
Reggio d’Emilie (IT)
• 12 -> 17 septembre,
La Grainerie, Balma (31)
• 23 -> 29 octobre 2017,
Garage29, Bruxelles (BE)
• 12 -> 24 février, Teater
op de markt, Neerpelt (BE)
• 18 -> 23 décembre 2018,
Maison des jonglages,
La Courneuve (93)
Recherche : Partenariats
et résidences
(octobre 2017 et
janvier -> février 2018)
Création : 13 et 14 mars
2018, Festival UP – Espace
Catastrophe, Bruxelles (BE)
Contact : Estelle Saintagne
(Les Acolytes)
+33 (0)5 61 24 62 45
estelle.saintagne@
acolytes.asso.fr
www.acolytes.asso.fr

Auteurs : Dominique Noël,
le collectif d’artistes de la cie
Mise en scène :
Dominique Noël
Type de spectacle :
Extérieur frontal sur l’eau
Nombre d’interprètes : 12
Durée : 50 min
Langue : Français,
international
Public : Tout public
Jauge : Environ 1 000
Coût de production :
250 000 €
Partenaires :
• Ministère de la Culture
• DRAC Provence-AlpesCôte d’Azur
• Le Prunier Sauvage,
Grenoble (38)
• La Lisière, Bruyères-LeChâtel (91)

• Institut Français – CR
de Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Transfabrik (DEU)
Résidences :
• Printemps 2018, La Lisière,
Bruyères-Le-Châtel (91)
• Printemps/été 2018,
L’étang des Aulnes,
Bouches-du-Rhône (13)
• Printemps 2018,
Le Prunier Sauvage,
Grenoble (38)
• Le Citron Jaune, PortSaint-Louis-du-Rhône (13)
Recherche : Coproductions,
préachats et résidences
Création : Mai 2019, Parc
Bachelard, Grenoble (38)
Contact : Ludovic Fasa
+33 (0)4 42 48 40 04
ludovic.fasa@ilotopie.com
www.ilotopie.com

© Ilotopie

Ilotopie

Sélectionné par
ARTCENA et
la Maison des jonglages
pour Projets en cours

EFFRACTION
NOCTURNE,
une fable
aquatique
senso rielle
Théâtre sur l’eau — À travers l’alchimie de l’eau et la dramaturgie du
rêve, cette tragi-comédie explore les
nouvelles formes d’un théâtre aquatique
sensoriel ouvrant sur des paysages
intérieurs. Carnet de croquis social surréaliste, il contera les tribulations des
habitants d’un bout de quartier, à travers leurs rêves et cauchemars. Dans
un contexte troublé, les monstres et les
héros de ce bestiaire du quotidien chercheront à questionner et réinventer leur
place et leur relation à l’autre, famille,
voisin, étranger.

6. re p é r age s — Pr oj e t s d e cr é at i o n

J O NG L AG E C H O RÉGRAPH IQU E —
Juventud est une création de cirque
impliquant sept jongleurs. Inspirée
du Manifeste du futurisme de Filippo
Tommaso Marinetti, la pièce se pose
comme un manifeste dans une société
ultra-moderne qui a défini de manière
mécanique et administrative les limites de nos libertés. Juventud est une
chorégraphie brute de décoffrage,
laissant visible des états physiques brutasses, non raffinés, non transformés.
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JUVENTUD

A R TC E N A — L e b ulle t in N ° 4

© Sabina Scarlat

Garage29
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Les Inachevés
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2147, ET SI
L’AFRIQUE
DISPARAISSAIT ?

International
du Muerto Coco

La
TOY- PARTY

THÉÂTRE, MUSIQUE ET DANSE — « Dix
ans après 2147, l’Afrique, il m’est apparu
indispensable de revenir sur le sujet. En
une décennie, l’Afrique a travaillé et j’ai
continué moi-même à être travaillé par
elle. La date de 2147 m’apparaissait alors
appartenir à un au-delà, à un monde
Orwellien. Ceux qui l’avaient aussi précisément prophétisée comme étant
la date à partir de laquelle la pauvreté
commencerait à diminuer de moitié me
faisaient sourire. Mais voilà, le siècle a
grandi, et, soudain, 2147, cette promesse
de politique-fiction, ce nombre achronique, paraît appartenir à notre propre
époque. L’histoire s’est accélérée au point
de me permettre d’apercevoir cette date
à l’œil nu. Les enfants de nos enfants
habiteront ce temps-là. Dans le premier
volet créé en 2005, j’évoquais en le (trèstrop) lent développement de l’Afrique ;
ce qui vient me hanter aujourd’hui, c’est
le spectre de sa disparition. Bien sûr, on
ne parle pas ici de sa disparition tout entière dans les flots comme le prédisait un
ancien administrateur colonial, ni de son
déclassement géopolitique sur l’échiquier mondial. Par ce spectacle, se pose
ici la question : quelle est aujourd’hui
l’importance réelle accordée à l’Afrique
et qu’elle s’accorde à elle-même ? »
Spectacle-concert — L a TOYPARTY, c’est la rencontre entre trois
identités artistiques : le Muerto Coco,
Marc Prépus et Bloom Box, autour de
l’utilisation musicale et spectaculaire du
jouet électronique pour enfant. La TOYPARTY, c’est une pataphysique postpolitique en 8 bits, usant de poésie
contemporaine, de rituels adulescents,
de kick à tous les temps et de piles
alcalines. La TOY-PARTY est en cours
de création. En attendant, on peut
déjà dire qu’on va y voir et y entendre
BEAUCOUP de jouets électroniques, y
écouter des psaumes de magie pré ou
post apocalyptique, y danser jusqu’à la
pleine lune sur des histoires de nouveau vagin, de gourous et sur des airs
de rock’n roll disco grunge dance.

Auteurs : Odile Sankara,
Hubert Colas, Aristide
Tarnagda, Jacques Serena,
Alain Béhar, Fatou Sy
Mise en scène : Moïse Touré
Chorégraphie :
Jean-Claude Gallotta
Musique : Rokia Traoré
Nombre d’interprètes :
9 (3 acteurs,
2 musiciens, 4 danseurs)
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : de 300 à 800
Coût de production :
153 500 € HT
Partenaires de
coproduction (en cours) :
• Espace Malraux,
Chambéry (73)
• La Filature, Mulhouse (68)
• Bonlieu, Annecy (39)
• MC2 :Grenoble (38)

Résidences :
19 juin -> 5 juillet 2017,
La Friche Belle de Mai,
Marseille (13)
Création :
9 -> 11 janvier 2018,
MC2 - SN de Grenoble (38)
Contact : Ysore Bonnardel
(Cie Les Inachevés)
+33 (0)4 76 44 70 58
lesinacheves@wanadoo.fr
Christine Fernet
(MC2 : Grenoble)
christine.fernet@
mc2grenoble.fr

Auteurs et mise en scène :
Guillaume Bertrand,
Raphaëlle Bouvier,
Pierre Lacour (aka Panda),
Denis Malard, Maxime
Potard, Marc Prépus
Type de spectacle :
Fixe, pour crépuscule
et espace public
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h45
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : Jusqu’à 500
Coût de production :
107 000 €
Partenaires :
• Lieux Publics, Centre
national de création en
espace public, Marseille (13)
• Superstrat,
St-Bonnet-le-Château (42)
• Pôle Arts de la scène,
Friche Belle de Mai,
Marseille (13)
• Le Rack’am,
Brétigny-sur-Orge (91)
• Le 3bisF, Aix-enProvence (13)
• Animakt, Saulxles-Chartreux (91)

• Bouillon Cube,
Causse de la Selle (34)
• KOMM’N’ACT, Marseille (13)
• Spectacles des Grands
Chemins, Ax Animations,
Ax-Les-Thermes (09)
Résidences :
• 24 -> 27 juillet,
Ax-Les-Thermes (09)
• 15 -> 18 août,
Bouillon Cube,
Causse-de-la-Selle (34)
• 25 septembre -> 6 octobre,
Saint-Étienne
avec Superstrat (42)
• 8 -> 19 décembre 2017,
Lieux Publics, Marseille (13)
• 20 -> 30 janvier (dates
à confirmer), La Gare
Franche, Marseille (13)
• Mars ou avril 2018,
10 jours, 3bisF,
Aix-en-Provence (13)
Recherche :
Partenariats, préachats
et résidence (10 jours)
Création : 2018 (à confirmer)
Contact : Charles Bodin
+33 (0)6 87 31 55 68
muertococo@yahoo.fr
muertococo.jimdo.com

LE PUITS

Kilïn théâtre

Les amoureuses
du scotch

L’OISIVERAIE

SUPER
GRAVE

CIRQUE — « On vit sans vivre, on vit en
attendant et la mort et la grâce, mais
de façon si peut 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

Théâtre musical — Les Amoureuses
du scotch est une comédie bouffonne,
jazzy à l’américaine jouée, chantée et
dansée. L’action se passe dans un commissariat de Broadway. Suite à des coups
de feu tirés dans un club de jazz, le
commissaire Orsino ouvre une enquête
policière. Placés en état d’arrestation,
les différents protagonistes livrent leurs
secrets de cœur. Voici donc le commissaire confronté à un méli-mélo amoureux
dans un huit clos en noir et blanc qui
nous rappelle l’ambiance polar américain
des années 1950. Émaillée de quelques
lazzis iconoclastes à l’endroit de l’American way of life triomphant des années
1950, la comédie adresse quelques
clins d’œil à la commedia dell’arte
et à La nuit des rois de Shakespeare.
Mu s i qu e d e r u e — L’ i n t e n t i o n
première est de confronter les sonorités
des lieux visités à des instruments conventionnels (saxophone, violon…) ainsi
qu’à un équipement électroacoustique
mobile. Etablir un dialogue avec la rue
et créer une musique se nourrissant des
lieux et de l’instant. Il s’agira également
de jouer avec la spatialisation des musiciens, de deux amplificateurs et du
public ainsi mis en situation d’écoute
d’une musique interagissant avec son
environnement.

Résidences :
• 29 mai -> 2 juin, Espace
Malraux, Joué les Tours (37)
• 28 août -> 1er septembre,
Le Puits Manu, Beaugency (45)
• 16 -> 20 octobre 2017,
l’Escale, Saint-Cyrsur-Loire (45)
• 16 -> 26 janvier, CréAM,
Dives-sur-Mer (17)
• Février, CICLIC,
Vendôme (41)
• 2 -> 7 avril, La Nef,
Pantin (93) (à confirmer)
• 23 -> 28 avril, Théâtre
Gérard Philipe, Frouard (54)
• Octobre, l’Échalier,
Saint-Agil (41) (à confirmer)
• 29 octobre ->
9 novembre 2018,
La Fabrique,
Meung-sur-Loire (45)
Recherche : Partenariats
Création :
9 et 10 novembre 2018,
La Fabrique,
Meung-sur-Loire (45)
Contact : Jeux de Vilains
+33 (0)6 37 87 43 61
jeux.de.vilains@wanadoo.fr
www.jeuxdevilains.com

Auteurs : Julien Scholl,
Jérôme Pont
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes : 4
Durée : À définir
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Coût de production :
130 000 €
Partenaires :
• Le Carré Magique – PNAC
en Bretagne, Lannion (22)
• Onyx, St-Herblain (44)

• CIRCa - PNAC
Auch-Gers-Occitanie (32)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Octobre 2019
Contact : AY-ROOP
+33 (0)2 99 78 29 19
colin@ay-roop.com

Auteur : Philippe Lamarque
Mise en scène : Patricia
Peguin-Treneule
Type de spectacle : En salle
et en extérieur protégé
Nombre d’interprètes : 4
Durée : Entre 1h15 et 1h30
Langue : Français
Public : Tout public, adulte
Jauge : De 50 à 300
Coût de production :
30 000 €
Partenaires :
• Le whisky
« Black mountain »

Recherche : Partenariats
et résidences
Création : 2018,
en région toulousaine
Contact :
Patricia Peguin-Treneule
+33 (0)6 16 13 20 99
patricia.peguin@wanadoo.fr
kilintheatre.blogspot.fr

Type de spectacle :
Déambulatoire
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 45 mn
Langue : Pas de texte
Public : Tout public
Jauge : 250 (à confirmer)
Coût de production :
35 000 €

Recherche : Partenariats
et résidences
Création : 2018
Contact : Olivier Masson
+33 (0)4 76 07 82 19
+33 (0)6 81 76 59 39
www.oisiveraie.com
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Jupon

Auteurs : Cécile Hurbault,
Grégo Renault, d’après
Le Crépuscule du Che
de José Pablo Feinmann.
Traduction : Marion Loran
Mise en scène :
Cécile Hurbault
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h15
Langue : Française
Public : Tout public
à partir de 10 ans
Jauge : 200 personnes
Coût de production :
65 000 €
Partenaires :
• L’Hectare, Vendôme (41)
• Mairie de Saint-Cyrsur-Loire (37)
• DRAC Centre-Val
de Loire (37)
• Région Centre-Val
de Loire
• CRéAM, Dives-sur-Mer (17)
• CICLIC - Vendôme (41)
• La Nef-Manufacture
d’Utopies (93) (à confirmer)

1 e r j uil . -> 1 5 o c t. 2 0 1 7

L’Homme
Nouveau

Théâtre et marionnette — Un
historien d’aujourd’hui, face à ses
questionnements sans réponse, va rencontrer Ernesto Che Guevara, captif,
lors de la nuit qui précède son exécution. De discussions en confrontations,
entre souvenirs et mises en perspective
d’une histoire moderne, c’est sur le fil
entre fictionnel et réel que l’historien,
le Che et le public vont entreprendre
un voyage (in)temporel, politique et
philosophique au cœur de la question
de la manipulation et de la naissance
d’un mythe moderne.
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Les pieds dans la lune Cie

DIS,
POURQUOI
LA LUNE
ELLE
COURT
SI VITE ?

Auteurs : Vincent Martin,
Cécile Thevenot
Mise en scène :
Vincent Martin
Type de spectacle :
Déambulatoire
(3 à 4 stations) ou fixe
pour tout type de salles
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 45 à 50 minutes
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : Jusqu’à 250
Coût de production :
39 400 €
Partenaires :
• Conseil Départemental
de Meurthe-et-Moselle (54)
• ComCom du Pays
de Colombey
et du Sud Toulois (54)
• Centre Culturel Pablo
Picasso de Blénodlès-Pont-à-Mousson (54)
• ComCom du Pays
de Chatenois (88)
• Région Grand Est
(en attente)

• Cie l’Acte Théâtral (60)
• Proarti et 90
compagnons de création
Résidences 2017 :
• 19 -> 21 avril, Cie l’Acte
Théâtral Le Bord de l’Eau,
Margny-les-Compiègne (60)
• 08 -> 12 mai,
Centre Culturel Pablo
Picasso de Blénodlès-Pont-à-Mousson (54)
• 26 -> 29 juin, Scène
Ernest Lambert,
Chatenois (88)
• 10 -> 14 juillet,
19 -> 23 septembre,
Théâtre de Cristal,
Vannes le Chatel (54)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Avril 2018
(pour la rue)
Contact : Julie Giguelay
+33 (0)6 70 38 09 04
+33 (0)9 51 64 61 91
diffusion@lespiedsdanslalune.fr
www.lespiedsdanslalune.fr

Auteurs :
Christian Serein-Grosjean,
Nilda Martinez
Mise en scène :
Sergi Parès, Miko Shimura
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 50 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
à partir de 6 ans
Jauge : Adaptable
Coût de production :
33 150 €
Partenaires :
• Centre Culturel Wolubilis,
Woluwe-Saint-Lambert (BE)
• Le Cenquatre, Paris (75)
• École de cirque
de Bordeaux (33)
• Destelheide, Dworp (BE)
• L’’Espace Catastrophe,
Bruxelles (BE)
• La Grainerie, Balma (31)
• La Maison des jonglages,
La Courneuve (91)
• La Maison de la création
de Laeken (BE)
• La Roseraie, Bruxelles (BE)
• L’Académie Fratellini,
Saint-Denis-La Plaine (93)

• Centre Culturel
du Brabant-Wallons,
Ottignies (BE)
Résidences :
• 5 -> 18 juin,
Destelheide, Dworp (BE)
• 1 -> 13 août, Centre
Culturel Wolubilis,
Woluwe-Saint-Lambert (BE)
• 4 -> 10 septembre,
Centre Culturel
du Brabant Wallon,
Ottignies (BE)
• 9 -> 20 octobre,
Maison de la Création
de Laeken (BE)
• 6 -> 12 novembre,
L’Acadamie Fratellini,
Saint-Denis-La Plaine (93)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Mars 2018
Contact : Nilda Martinez
lepharecompagnie@
gmail.com

© Tom Lacoste

Le Phare

[  MA ]
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Théâtre de rue — Une histoire à
partager, celle de Mona, à moins que ce
ne soit celle de son Papy… Une histoire
à l’image d’un mobile, flottant au dessus
de l’enfance où chacun chemine avec sa
propre histoire… Un grand livre ouvert,
une page blanche qui traverse nos enfances, nos vies et nos morts… Le temps
passe, la vie s’agite et avec elle des figures de personnages qui se croisent et
se décroisent avec espièglerie, malice
et tendresse. Dis, pourquoi la Lune elle
court si vite ? résume délicatement cette
question du temps qui file, nous obsède
et nous échappe, illustrant ce drôle de
questionnement qui nous traverse…

35

PIÈCE CHORéGRAPHIQUE CIRCASSIENNE — « [MA] est une exploration
circassienne chorégraphique sur l’essence du rapport au temps, à la présence,
à la disponibilité et à l’instantanéité du
rapport à l’autre dans sa forme radicale : le duo. De l’autre dépend notre
condition d’être sur le plateau et définit
nos actions et nos réactions. Basé sur
une recherche du mouvement, nous
explorons la fusion des langages – du
langage dansé au langage jonglé en
passant par un vocabulaire martial,
hérité de nos formations respectives
en escrime et judo/aïkido. Pour sonder
cette essence du rapport à l’autre, nous
explorerons la notion d’immédiateté, la
vacuité. Rester disponible pour l’autre, à
l’autre, pour laisser advenir cet espace
commun d’où surgit le territoire de la
relation et où peut se construire un langage réciproque à travers ces règles
implicites fixées, ces règles du jeu qui
régissent toutes les relations humaines. »

Sélectionné par
ARTCENA et
la Maison des jonglages
pour Projets en cours

Puéril Puéril

L’AUTRE

© Cédric Rouillat

CIRQUE-THÉÂTRE — Patrick Richard,
la trentaine, a décidé de laisser tomber
ses rêves et ses envies pour une vie
simple, sans risque et sans attache,
mais aussi sans plaisirs. Une vie sans
saveur qui un jour le pousse à en finir.
Malheureusement pour lui, j’ai d’autres
projets… Et vous, vous resterez bien
encore un peu ? Dans ce solo à quatre,
les protagonistes de Puéril Péril chercheront à s’enfoncer dans une histoire
sombre et débordante d’humour noir ;
ainsi qu’à prendre à nouveau le risque de
toucher quelque chose qui leur fait peur.

Auteur : Portés de femmes
Mise en scène :
Virginie Baes
Type de spectacle :
En salle, sous chapiteau
Nombre d’interprètes : 15
Durée : 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
à partir de 7 ans
Jauge : 1 000
Coût de production :
279 000 €
Partenaires
de coproduction :
• CIRCa - PNAC
Auch-Gers-Occitanie (32)
• Le Carré magique –
PNAC Bretagne,
Lannion (35)
• L’Agora, PNAC Nouvelle
Aquitaine Boulazac (24)
• EPCC Théâtre de
Bourg-en-Bresse,
scène conventionnée
Marionnettes et cirque (01)
• Cité du Cirque Marcel
Marceau, festival Le Mans
fait son Cirque (72)
• Les Transversales,
Verdun (55)
• La Verrerie d’Alès –
PNAC Occitanie (30)
Aide à la résidence,
Soutien :
• Le Cheptel Aleikoum,
Saint-Agil (41)

Accueil en résidence :
• La Grainerie, fabrique
des arts du cirque et
de l’itinérance, Balma (31)
• La Gare à Coulisse,
Eurre (26)
• Le Château de
Monthelon, Montréal (89)
• DRAC Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée (30)
• Conseil Régional
Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée (30)
Résidences :
• 12 -> 29 mai et
du 18 -> 24 septembre,
CIRCa - PNAC
Auch-Gers-Occitanie (32)
• 2 -> 13 octobre,
Archaos - PNAC
Méditerranée, Marseille (13)
• 21 octobre ->
4 novembre, Les
Transversales, Verdun (55)
• 4 -> 14 décembre,
L’Agora, PNAC Nouvelle
Aquitaine Boulazac (24)
Recherche : Partenariats
en coproductions
et résidences
Création : Décembre 2017
Contact : Magali Caron
Cartons Production
+33 (0)6 26 83 05 32
cartonsproduction@
gmail.com
* Titre provisoire

Auteurs : Ronan Duée,
Dorian Lechaux
Mise en scène :
Dorian Lechaux
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h20
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 400
Coût de production :
90 000 €
Partenaires :
• La Cascade - PNAC
Auvergne Rhône-Alpes,
Bourg-Saint-Andéol (07)
• Le Théâtre de Privas scène conventionnée /
scène Rhône-Alpes (07)
• Quelques p’Arts… –
CNAREP, scène Rhône-Alpes,
Boulieu- lès-Annonay (07)
• Le Théâtre du Vellein,
scène régionale,
Villefontaine (38)
• L’Échappé, Espace
Culturel de Sorbiers (42)
• École de Cirque de Lyon (69)

Résidences :
• 22 août -> 3 septembre,
12 -> 22 décembre 2017
et 21 août -> 9 septembre
2018, La Cascade - PNAC
Auvergne Rhône-Alpes,
Bourg-Saint-Andéol (07)
• 10 -> 20 novembre
2017, Quelques p’Arts… –
CNAREP, scène
Rhône-Alpes,
Boulieu-lès-Annonay (07)
• 17 septembre ->
7 octobre 2017,
Le Théâtre de Privas –
scène conventionnée /
scène Rhône-Alpes (07)
Recherche :
Partenariats
Création : Octobre 2018,
Le Théâtre de Privas Scène Conventionnée /
scène Rhône-Alpes (07)
Contact :
Emmanuelle Nonet
+33 (0)6 75 96 38 38
puerilperil@gmail.com
www.puerilperil.com
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CIRQUE — L’expérience d’une entente
spontanée et immédiatement complice,
amène ce groupe de 17 femmes à explorer ses prouesses acrobatiques en
même temps qu’elle lui donne l’impulsion de réfléchir sur les antinomies de la
vie : les héritages culturels, les rivalités
et les incompréhensions des genres, les
intersections entre les sphères privées
et publiques, son rapport aux confidences, à la solitude, à la solidarité, à la
douleur et à la joie de l’enfantement, de
la résistance, de l’amour et de l’abandon, du plaisir dans l’épuisement… Leur
langage est fait de sensations, de peaux,
de muscles qui se tordent, se tendent,
de mains qui courent pour rattraper un
élan de survie et d’exigences. La contradiction est leur force.

36

1 e r j uil . -> 1 5 o c t. 2 0 1 7

PROJET
.PDF *

A R TC E N A — L e b ulle t in N ° 4

© Michel Labat

Portés de femmes
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CIRQUE — « Nous nous intéressons au
premier média : l’Homme lui même, son
corps, sa voix, sa mémoire, ses émotions
et son imaginaire. Comme une tradition orale, Deixe Me vient vous raconter
un monde, passé ou à venir, peut-être
rêvé. Un monde qui nous appartient
et nous dépasse, celui dans lequel on
vit. Un discours parcellaire tantôt drôle,
tantôt tragique. Aux indiens, on racontera l’Europe, aux hommes on racontera
la Femme, aux sourds on racontera
nos corps. Un récit fait de confessions,
d’anecdotes, de rituels, de blagues, de
mensonges et d’emphases. Une farce
aussi légère que la dernière cigarette
d’un condamné à mort. Une fable immorale, tous azimut et au-delà de la
raison, comme la vie qui nous habite. »

Auteurs : Maël Tebibi,
Mikel Ayala, Romain
Delavoipière, Aude Martos
Mise en scène : Virginie
Baes
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h
Langue : Français,
espagnol, basque, anglais
Public : Tout public
à partir de 10 ans
Jauge : 500
Coût de production :
140 000 €
Partenaires de production :
• Théâtre des
Franciscains, Béziers (34)
• La Cascade – PNAC
Auvergne Rhône-Alpes,
Bourg-saint-Andéol (07)
• La Verrerie d’Alès –
PNAC Occitanie (30)
Soutiens en résidence :
• Le Carré magique – PNAC
Bretagne, Lannion (35)
• La Verrerie d’Alès –
PNAC Occitanie (30)
• Espace Germinal, Fosses (95)
• La Faïencerie-théâtre,
Creil Chambly (60)
• Cité du Cirque, Le Mans (72)

Soutiens :
• La Grainerie, fabrique
des arts du cirque et
de l’itinérance, Balma (31)
• CIRCa - PNAC
Auch-Gers-Occitanie (32)
• Archaos - PNAC
Méditerranée, Marseille (13)
Soutien institutionnel :
• Ville de Toulouse (31)
Résidences :
• 9 -> 20 juin, Hameka,
Louhossoa (64)
• 20 -> 30 juillet, La Cité
du Cirque, Le Mans (72)
• 4 -> 16 septembre,
Le Carré magique – PNAC
en Bretagne, Lannion (35)
• 16 -> 20 octobre, Centre
culturel de Ramonville (31)
Recherche : Partenariats
et résidences
(14 -> 18 août 2017)
Création : 3 -> 4 novembre
2017, La Verrerie d’Alès PNAC Occitanie (30)
Contact : Sarah Barreda
+33 (0)6 62 76 02 22
subliminati.corp@gmail.com

Auteur, mise en scène :
Vincent Berhault
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Adolescents,
adultes
Jauge : 800
Coût de production :
230 000 €
Partenaires :
• Cie 36 du mois, Fresnes (94)
Coproductions :
• La Verrerie d’Alès PNAC Occitanie (30)
• Le Théâtre d’Arles (13)
• Ville du Plessis-Pathé (91)
Accueil en résidences :
• La Ferme du buisson,
Noisiel (77)
•Théâtre Sylvia Monfort,
Paris (75)
• 2R2C, Paris (75)
• CIAM - Centre des
arts et du Mouvement,
Aix-en-Provence (13)
• Académie Fratellini,

Saint-Denis-La Plaine (93)
Soutien à l’écriture :
• Point Haut - Lieu
de création urbaine,
Saint-Pierre-des-Corps (37)
• L’Atelier du Plateau,
Paris (75)
Résidences :
• 10 -> 21 avril 2017,
Cie 36 du mois, Fresnes (94)
• 22 -> 31 mai 2017,
La Verrerie d’Alès – PNAC
Occitanie (30)
• 1 -> 2 juin 2017,
Processus Cirque – SACD,
Académie Fratellini,
Saint-Denis-La Plaine (93)
• 10 -> 22 septembre 2017,
Ecole de musique et de
danse, Le Plessis-Pâté (91)
• 23 octobre -> 6 novembre
2017, Le Théâtre d’Arles (13)
Recherche : Préachats
Création : 7-> 8 novembre
2017, Théâtre d’Arles (13)
Contact : Jérôme Planche
+33 (0)9 53 68 57 67
asso.asin@gmail.com

Les Singuliers

© Julia D’Almeida
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Subliminati Corporation

ENTRE

CIRQUE ET THÉÂTRE — ENTRE aborde le thème de la frontière linéaire ou
nodale, visible ou impalpable. Dans
un monde qui défend les libres flux
à l’échelle planétaire, la question du
seuil et du franchissement des territoires n’a, paradoxalement, jamais été
aussi présente. Pour entrer il faut faire
la preuve de son identité. S’inspirant
de l’histoire de Merhan Karimi Nasseri,
resté 16 ans à l’aéroport CDG en attente
d’une solution administrative, Vincent
Berhault réuni deux comédiens, un danseur et un circassien : le corps s’associe
au texte, produisant un point de vue sur
le monde, chargé d’émotions et teinté
d’humour.

Tiziana Prota

LA TABLE

Transe Express

CRISTAL
PALACE —
Bal au
clair de
lustre

CIRQUE — Les personnages principaux de La Table sont « La Femme Qui
Aime Trop » et « Monsieur Renard ». La
protagoniste est une de ces femmes
accro à sa propre autodestruction. Elle
est passionnée et lunatique, créative et
acrobatique. « Monsieur Renard » (un
renard empaillé !) représente l’homme égoïste et manipulateur, incapable
d’aimer, mais qui veut garder l’amour
aveugle de la « Femme Qui Aime Trop ».
La Table est la description d’une lutte
subtile qui se déroule autour d’une table,
dans un environnement privé, cachée du
monde extérieur. Avec ironie et surtout
auto-ironie, elle est racontée à travers le
cirque et montre que la clé du bonheur
et d’une relation saine commence par
l’amour de soi-même.
Art céleste, spectacle de rue
grand format — A la frontière entre
réalisme délirant et imaginaire inspiré
de traditions détournées, cette création
propose de transformer la place publique
en salle de bal. Une piste, un bar avec
fronton CRISTAL PALACE, un castelet
pour quatre musiciens et un lustre de
12 m qui permet l’envol de musiciens et
l’accroche pour les numéros circassiens.
Ce spectacle combine la verticalité
d’une sculpture aérienne avec l’horizontalité d’une salle de bal urbaine pour
inviter le public à entrer dans la danse.

Auteurs : Alejandro
Escobedo, Silvère Boitel,
Maddly Guillaume
Mise en scène :
Alejandro Escobedo
Conseil artistique
jonglerie : Antek Klemm
Type de spectacle : Salle,
chapiteau, rue
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h (en salle)
Langue : Français,
espagnol, anglais
Public : Tout public
Jauge : 300
Coût de production :
38 200 €

Partenaires :
• Académie Fratellini,
Saint-Denis-La Plaine (93)
• Maison des Jonglages,
La Courneuve (93)
• Cie Les Objets Volants,
Reims (51)
Résidences : Printemps
2018, Académie Fratellini,
Saint-Denis-La Plaine (93)
Recherche : Partenariats
financiers, coproduction
et résidences (à partir
d’avril 2018)
Création : Automne 2018
Contact : Les Thérèses
+33 (0)5 61 07 14 29
thereses@lesthereses.com
www.lesthereses.com

Auteur : Tiziana Prota,
inspiré de Ces femmes
qui aiment trop
de Robin Norwood
Mise en scène :
Virginia Librado Gallego
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 55 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Partenaires :
• Les Transversales,
Verdun (55)
• Casa Del Circo
Contemporaneo,
Cirko Vertigo, Turin (IT)
• Espace Périphérique,
La Villette, Paris (75)

Résidences :
• Mai -> juin 2017,
résidence indépendante
sous chapiteau,
Compagnie Gratte Ciel,
Arles (13)
Recherche : Partenariats
et un lieu pour la première
Création : Automne 2017
Contact : Tiziana Prota
+33 (0)6 73 67 99 81
tizianaprota@gmail.com
www.latable.me

Auteur : Rémi Allaigre,
Matthieu Neumann
Mise en scène : Rémi
Allaigre, Matthieu Neumann,
Yasminee Lepé Gonzalez
Type de spectacle :
Extérieur, fixe, aérien
Nombre d’interprètes :
10 musiciens, 7 comédiens–
danseurs, 3 acrobates
Durée : 65 min
Langue : Français, anglais
Public : Tout public
Jauge : 500 à 5 000
Coût de production :
385 000 €
Partenaires :
• Département de la Drôme
• Kimmel Center,
Philadelphia (US)
• Ateliers Frappaz,
Villeurbanne (69)

Résidences :
• 24 -> 28 avril,
Cité de la Musique,
Romans-sur-Isère (26)
• 2 -> 5 mai, 2 -> 13
octobre 2017 et
19 -> 30 mars 2018,
La Gare à Coulisses,
Eurre (26)
• 2 -> 13 octobre, Ateliers
Frappaz, Villeurbanne (69)
• 6 -> 17 novembre 2017,
Le Point Haut,
St-Pierre-des-Corps (37)
Recherche : Partenariats
et résidences
(janvier 2018)
Création : Automne 2017
Contact : Maryline Chasles
+33 (0)4 75 40 67 75
admin@transe-express.com
www.transe-express.com
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CLOWN, JONGLERIE — Un homme tente
de dire au monde qu’une balle est sortie de
sa tête. Mais le monde est sourd. L’homme
est seul, pourtant au sol une multitude
de balles oranges le narguent. Il va alors
s’enfuir les rejoindre dans l’imaginaire
d’une présence absurde. Ce spectacle
parle de la fragilité d’un homme errant
dans une solitude normative superflue. De
la beauté de cette fragilité nait une forme
de résistance aux rouages de la marche
du temps. L’espoir d’un renversement,
vers la joie, l’être ensemble, la liberté.
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UNE
BALLE DE
MA TÊTE
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La Susceptible
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Vous
Êtes Ici
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© Tricyclique Dol
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Installation, Spectacle sensoriel — Vous Êtes Ici se veut être un
voyage physique. Un grand déplacement
immobile, une spirale qui se joue de nos
sens et perceptions pour nous attirer là,
au plus profond de nous-mêmes. Un voyage intérieur via l’extérieur. Le spectateur
est accueilli dans un espace tamisé, englobant, une camera obscura augmentée
d’un système de spatialisation sonore. La
symbiose d’une image projetée du paysage, fruit de la camera obscura et d’une
prise de son extérieure live, est le cordon
ombilical avec un dehors. Un réel transposé, point de départ à une aventure
fantasmagorique, sonore et musicale.
Zirkus Morsa
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ROHÖL
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CIRQUE — « Rohöl signifie en allemand « pétrole », ou plus précisément
le « brut », cette huile minérale issue
d’évolutions géologiques millénaires :
découverte et extraite par l’homme, elle
devient synonyme de catastrophes environnementales. Zirkus Morsa propose
une recherche qui mêle portés acrobatiques, rola-bola, théâtre d’objets
et danse. Corps et objets bruts (bois,
carton, polystyrène, plastique) sont arrangés et réarrangés : tout se transforme,
s’écroule, renaît. Construisons-nous
en détruisant ou détruisons-nous en
construisant ? »

Auteur :
Guillaume de Baudreuil
Création sonore :
Raphaël Perseihian
Regard intérieur et
extérieur : Laure Ottmann
Mise en scène :
Guillaume de Baudreuil
Type de spectacle :
Dispositif visuel et sonore,
installation fixe
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 15 min
Langue : Universelle
Public : Tout public
Jauge : 1
Coût de production :
104 000 €

Partenaires :
• Culture Commune –
SN du bassin minier
du Pas-de-Calais (62)
Résidences :
• 17 -> 23 juin 2017,
La Méandre,
Chalon-sur-Saône (71)
Recherche : Partenariats
et résidences (décembre
2017 et février 2018)
Création : Sortie de chantier
juin 2018, négociations en
cours (festival Arts de la rue)
Contact : Yoann Bolle
+33 (0)9 50 75 95 11
admin@tricycliquedol.com
www.tricycliquedol.com

Auteurs et mise en scène :
Rosa Wilm, Moritz Böhm
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 60 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Jauge : jusqu’à 1000
Coût de production :
67 837€
Partenaires :
• Espace Malraux – SN
de Chambéry (73)
• Conseil Départemental
de Savoie, Chambéry (73)
• Arc en cirque - CRAC,
Chambéry (73)
• La Central del Circ,
Barcelone (ES)
• Berlin Circus Festival,
Berlin (DE)
Résidences :
• 6 -> 11 février, Centre
artistique départemental,
Montmélian (73)
• 20 -> 24 février,
La Central del Circ,
Barcelone (ES)
• 27 février -> 3 mars,
Théâtre Dromesko,
Rennes (35)
• 13 -> 14 mars,
Espace Malraux – SN
de Chambéry (73)
• 20 -> 23 mars, Centre
artistique départemental,
Montmélian (73)

• 27 -> 31 mars, La Central
del Circ, Barcelone (ES)
• 18 -> 21 avril,
Espace Malraux – SN
de Chambéry (73)
• 24 -> 28 avril, Théâtre
Dôme – SC, Albertville (73)
• 15 -> 18 mai, Espace
Malraux – SN
de Chambéry (73)
• 22 -> 24 mai, Centre
artistique départemental,
Montmélian (73)
• 08 -> 17 septembre,
La Cascade – PNAC
Auvergne Rhône-Alpes,
Bourg-St-Andéol (07)
• 17 -> 27 novembre,
La Cascade – PNAC
Auvergne Rhône-Alpes,
Bourg-St-Andéol (07)
• 18 -> 22 décembre 2017,
11 -> 19 janvier 2018,
Circus Schatzinsel,
Berlin (DE)
Recherche : Partenariats
et résidences
(mars -> avril 2018)
Création : Mai 2018
Contact : Émilie Marron
+33 (0)6 20 66 34 50
info@zirkusmorsa.de
www.zirkusmorsa.de
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Acidu

TRISTESSE
ET JOIE
DANS
LA VIE DES
GIRAFES

A R TC E N A — L e b ulle t in N ° 4

Théâtre de rue — « Interdites de piscine », elles se retrouvent à la rue et dans
la rue, pour manifester leur désarroi, leur
colère et leurs désirs. Coûte que coûte,
même sans piscine et sans eau, elles
continuent d’avancer, de vivre… Nage ou
crève ! Elles s’adaptent, s’inventent un
monde afin de nager sur le bitume, dans
une piscine remplie d’air, la rue : aux côtés d’autres nageurs en eaux troubles, les
spectateurs.

Création : 1er juillet 2017,
Street Circus, Paris 20e (75)
Auteur : Isabelle Shahzada
Mise en scène : Philippe Leroy
Nombre d’artistes : 5
Durée : Environ 30 min
Langues : Sans paroles
Public : Tout public
Contact : Isabelle Sueur
+33 (0)1 48 58 82 00
isa.sueur@acidu.com
www.acidu.com

MARIONNETTES, PROJECTIONS, MUSIQUE EN DIRECT — C’est dans le
contexte violent de l’Amérique des années 60 que le couple Gary et Seberg,
recueille un chien d’apparence doux et
affectueux. Mais par moment, apparaissent chez ce chien les signes d’une
incroyable monstruosité, d’une extrême
sauvagerie. Commence alors une enquête pour essayer de comprendre et
tenter de guérir l’animal… Jeux de lumière, projections, marionnettes et acteurs sont réunis pour réécrire ce poignant récit autobiographique de Romain
Gary. Au rythme d’une batterie jazz aux
sonorités afro-américaines, les grandes
pages vierges de la scène se noircissent
dans un déroule haletant et cinématographique, qui raconte une société
meurtrie et meurtrière, aux multiples
zones d’ombre.

Création : 13 septembre 2017,
Salle Jacques Prévert,
Argent-sur-Sauldre (18),
dans le cadre de la Scène détournée
de la MCB° – SN de Bourges (18)
Auteur : D’après le roman
Chien blanc de Romain Gary
Adaptation : Camille Trouvé,
Brice Berthoud
Mise en scène : Camille Trouvé
assistée de Jonas Coutancier
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h20
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 12 ans
Représentations suivantes :
• 18 -> 19 septembre 2017,
Festival mondial des théâtres de
marionnettes, Charleville-Mézières (08)
• 5 -> 15 octobre 2017,
Théâtre des marionnettes, Genève (CH)
Contact : Léna Le Tiec
+33 (0)1 47 35 08 65
+33 (0)6 51 42 78 79
angesauplafond@gmail.com
www.lesangesauplafond.net

© Pascal Gentil

Acidu

Nageuses
sur
bitume

Les Anges
au plafond
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Création : 14 -> 19 juillet 2017,
Chapelle des Pénitents Blancs,
Festival d’Avignon (84)
Auteur : Tiago Rodrigues
Mise en scène et traduction :
Thomas Quillardet
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h20
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Cédric Andrieux
+33 (0)6 33 18 35 35
cedric@bureauproduire.com
www.bureauproduire.com

AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

1 e r j uil . -> 1 5 o c t. 2 0 1 7
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Théâtre — « J’ai toujours été fasciné
par les gens qui à un moment donné
basculent dans la clandestinité pour entrer en lutte. Et bien, à un niveau tout
minuscule, je pense que Girafe entre en
résistance. Elle décide d’affronter la vie
telle qu’elle se présente : avec ses difficultés, avec ses moments de bonheur.
Qu’est-ce qui fait qu’on continue malgré
tout, en faisant ce qu’on peut, à avancer ? Girafe, à des petits niveaux, développe cela : une puissance de vie ».

WHITE
DOG

Sélectionné par
ARTCENA et la Maison
des jonglages
pour Projets en cours

Association Des Clous

BANDIT
POUR
TRAQUER
LE BANDIT

La Belle Meunière

la vase
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

Avant-prémière : 12 juillet 2017,
Convention nationale de Jonglerie,
Cirkouest, Nantes (44)
Création : 13 -> 14 octobre 2017, Centre
régional des arts du cirque, Lomme (59)
Auteur : Asaf Mor
Mise en scène : Asaf Mor, Michal Wiame
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 45 min
Langues : Sans paroles
Public : Tout public, à partir de 10 ans
Contact : Asaf Mor
+33 (0)6 50 71 87 16
asafcircus@gmail.com
www.asafcircus.com

CLOWN SUR FIL — Proposer une performance plastique forte et s’en servir comme matière pour le spectacle.
D’abord un acte. Celui de brûler du bois.
Devenir expert de cet acte et le transformer en geste de cirque. Pendant une
semaine, travailler cet acte. S’inscrire
dans le vivant. Être ouvert à l’incident,
à l’accident, à la rencontre. Une expérience et des gestes qui laissent des traces.
Avec ces traces est écrit le spectacle.
Dans ces traces se jouera le spectacle.

Création : 14 et 15 octobre 2017,
Derrière le Hublot et
le Grand Figeac, Figeac (46)
Auteur : Rémi Luchez
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h–1h30
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Mathilde Menant
+33 (0)6 21 87 43 87
asso.desclous@gmail.com
www.assodesclous.fr

Théâtre — Après s’être longtemps
confronté à la dureté du fer ou du minéral,
le duo Bordat-Meunier aborde cette fois
au rivage de la matière molle : la vase. Avec
l’équipe de la Belle Meunière, ils cèdent
à l’attraction de l’instable, la traîtresse et
avaleuse présence marécageuse sous
eux. Ils plongent dans l’informe, poursuivant l’invention d’un théâtre où se rejoue
chaque soir l’expérience de la découverte
passionnée et joueuse de ce qui relie
l’homme à la matière la plus déconsidérée. Conviés à partager les recherches de
ces explorateurs en eau trouble et menacés à notre tour par la puissance dévorante de la vase, nous jouissons et rêvons
de la perte d’appui, du vacillement des
fondations, de la noyade des certitudes
acquises. Tandis que jaillit sous nos yeux la
viscosité triomphante, nous glissons avec
bonheur dans ce monde aux digues rompues où l’humour accompagne souvent
un questionnement profond et stimulant.

Création : 5 octobre 2017,
La Comédie de Clermont-Ferrand,
Maison de la culture (63)
Auteurs, mise en scène :
Pierre-Meunier, Marguerite Bordat
Nombre d’interprètes :
Distribution en cours
Durée : Non déterminée
Langue : Français
Public : Adulte
Contact : Florence Kremper
+33 (0)6 74 68 16 43
florence.labellemeuniere@gmail.com

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

JONGLERIE, THéâTRE, DANSE — C’est
l’histoire d’un homme surmené, enfermé dans son bureau, petit et oppressant,
attaché à sa table par sa cravate. S’obligeant à faire un travail qu’il trouve inutile.
Il y fait son travail jonglé, et ses tâches
répétitives et absurdes. Il lutte contre
l’ennui et le stress, tiraillé entre sa volonté de partir et son obligation de rester.
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Asaf Mor
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© Raoul Lemercier

LA MÉCANIQUE DE
L’HISTOIRE,
UNE
TENTATIVE
D’APPROCHE
D’UN
POiNT DE
SUSPENSION

pluridisciplinaire — Au Panthéon,
Yoann Bourgeois, scrutant les secrets de
notre suspension sur la boule terrestre,
installe ses agrès pour acrobates-équilibristes : trampoline, plateau tournant
ou en équilibre précaire et la fameuse
Balance de Lévité, pour finir en point
d’orgue sous la grande coupole, où il
partage avec le public une expérience
inédite en dialogue avec Foucault, son
Pendule et son mythe !

Création : 3 -> 14 octobre 2017,
Panthéon avec le Théâtre de la Ville,
Paris (75)
Auteur, mise en scène :
Yoann Bourgeois
Nombre d’interprètes : 10
Durée estimée : 1h
Public : Tout public
Contact : Production, diffusion
Maud Rattaggi, directrice du pôle
maud.rattaggi@ccn2.fr
Jean Ripahette, administrateur
de production et de diffusion
jean.ripahette@ccn2.fr

Cirqu’Arctic — « Amô est un spectacle conçu comme un livre d’images,
une invitation vers un monde imaginaire
peuplé d’esprits et d’éclats de rires.
Des acrobates campés sur leur kayak
affrontent des animaux polaires et des
esprits aux grimaces hilarantes. C’est
une quête identitaire avec des chutes et
du vertige. Il y a des accords d’accordéons et des désaccords contorsionnés.
Au bout de leur chemin, la rencontre avec
des Inuits créée un espace d’aventure
collective. Enfilez votre anorak… Prêts
pour l’aventure polaire ? »
Ce projet-spectacle vise à créer un
échange artistique sur la côte est du Groenland, permettant de se reconnecter
avec son corps pour créer joie, confiance
en soi et en l’avenir. Les jeux et la culture
traditionnels Inuits entrant en résonance
directe avec les arts du cirque.

Création : 19 juillet 2017,
Sermiligaaq, Groenland (GL)
Auteurs : Lucille Brunet, Luc Dénoyer
Mise en scène : Manoël Mathis
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 40 min
Langue : spectacle gestuel
Public : Tout public
Contact :
cielescheminsdetravers@gmail.com
www.cheminsdetravers.org

Les Chemins de Travers

© Cirqu’arctic
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CCN2 — Centre
chorégraphique national de
Grenoble

AMÔ

Percussions de rue — « La musique
c’est du silence que l’on déforme. » Entre
deux notes, entre deux claquements de
tambour, le silence libère toute sa force.
Que va-t-il se passer ? Quelle sera la
suite ? Le spectacle Silence ! nous interpelle dans notre rapport au temps et à
ce que nous en faisons. Nous cherchons
à partager une sauvagerie jubilatoire,
une joie élémentaire et primordiale.

Création : 19 -> 23 juillet 2017,
Chalon dans la rue,
Chalon-sur-Saône (71)
Mise en scène : Gabriel Raymond
Nombre d’artistes : 7
Durée : Environ 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Représentation suivante :
3 -> 5 août, Fest’arts, Libourne (33)
19 et 20 août, Fête des Artistes,
Chassepierre (BE).
Contact : Lisa Trouilhet
+33 (0)5 61 35 00 77
contact@commandospercu.com
www.commandospercu.com

SEUL EN SCENE, Théâtre — « Un jour,
j’ai demandé à ma mère de revenir une
fois de plus sur les violences qu’elle
avait subies entre mes 0 et 3 ans et ce
à quoi nous avions assisté mes sœurs
et moi, particulièrement. Nous avions
décidé que ce serait la dernière fois.
J’en ai donc gardé une trace. J’ai enregistré notre échange avec sa permission.
Puis j’ai réécouté plusieurs fois l’interview, comme pour m’immuniser. J’ai
commencé à jouer notre entretien. »

Création : 26 -> 30 septembre 2017,
Mains d’Œuvres, Saint-Ouen (93)
Auteurs : Karine Sahler, Bryan Polach
Accompagnement danse :
Bintou Dembélé
Mise en scène : Karine Sahler
Nombre d’interprètes : 1
Durée estimée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 10 ans
Contact : Karine Sahler
+33 (0)7 82 23 70 11
karine.sahler@gmail.com
Bryan Polach
+33 (0)6 24 30 70 92
bryanpolach@gmail.com
www.ciealaska.wordpress.com

© Tanja Ruiter

Les Commandos Percu

Silence !

Compagnie Alaska

VIOLENCEs
con juguées
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Création : 22 -> 26 août 2017,
Festival international de théâtre
de rue d’Aurillac, Aurillac (15)
Auteur : Hervé le Belge
Regards extérieurs : Frédérique
Espitalier, Christophe Vignal,
Gaëlle Bisellach
Nombre d’interprètes : 4
Durée : Environ 65 min
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 6 ans
Contact : Mylène Rossez
+33 (0)6 19 89 35 19
cirque.ozigno@gmail.com
www.cirque-ozigno.com

1 e r j uil . -> 1 5 o c t. 2 0 1 7

OZE

SIDE SHOW — Accueilli par M. Eduardo,
montreur d’étrangetés qui a parcouru
l’Europe entière à la recherche des
créatures les plus étonnantes, vous
serez invités à entrer sous un tout petit
chapiteau sous lequel tout est démesure. On vous montrera des choses
étranges telles que La Vénus, des puces
savantes, un éléphant nain, un homme
androgyne, une ménagerie immobiles
et d’autres choses atypiques et surprenantes… Ouvrez grand les yeux,
les oreilles et laissez vos sens s’éveiller. Entre mesure et démesure, passant constamment de l’infiniment petit
à l’énormément grand, des numéros
de cirque, du chant, de la harangue
et de l’inouï, vous serez transporté
dans un étrange cirque de l’humain…

A R TC E N A — L e b ulle t in N ° 4

Cirque Ozigno
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LA FERME !

Compagnie
À tire-d’aile
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ODYSSÉE

Théâtre de rue — El Konductor, personnage aussi fantasque qu’autoritaire,
s’agite au volant de son chariot élévateur. Son projet : construire un monde
nouveau. Avec son engin, il range, manipule, ordonne les animaux que nous
sommes. Ceux qu’on assomme de vérités à longueur de journée, dont on efface
la mémoire, que l’on dresse à œuvrer à
un idéal de croissance. ça l’émeut, ces
corps qui travaillent à un monde meilleur.
Spectateur ou complice, on assiste ici à
la mise à mort d’une utopie.

Création : 20 juillet 2017,
Chalon dans la rue, L’Abattoir – CNAR,
Chalon-sur-Saône (71)
Textes : Lisie Philip
Nombre d’artistes : 4
Durée : Environ 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Véronique Flye Sainte Marie
+33 (0)6 80 00 59 97
diffusion.antipodes@gmail.com
www.compagnie-antipodes.com

Théâtre — « Poursuivre un processus
commencé avec l’Iliade en novembre
2015 en s’attelant cette fois-ci à l’adaptation de L’Odyssée me semble évident.
Cette deuxième étape de travail permettra à la fois d’approfondir la proposition
d’Iliade et de l’amener sur des territoires
de création encore vierges, propres à
cette deuxième épopée. In fine, cette
nouvelle création sera le moyen de représenter ces deux œuvres fondamentales
dans la continuité l’une de l’autre sous la
forme d’un diptyque. En ces temps où la
contestation et la révolte s’immiscent dans
l’espace public, tandis que les inégalités
se creusent et que le repli sur soi-même
menace, et si la voix d’Homère venait allumer la lueur d’une nouvelle perspective ? »

Création : 7, 10 -> 14 octobre 2017,
MC2 – SN de Grenoble (38)
Auteur : d’après Homère
Mise en scène : Pauline Bayle
Nombre d’interprètes : 5
Durée estimée : 1h45
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Gwénaëlle Leyssieux
Label Saison
+33 (0)6 78 00 32 58
contact@labelsaison.com

AMOUR ET ROCK’N ROLL / CIRQUE ET
MUSIQUE LIVE — Sur une magnifique
structure aérienne de sept mètres de
haut, acrobates, musiciens évoluent, se
nichent au grès de leurs humeurs, leurs
tourments, leurs joies. Ce spectacle est
un vrai parcours du combattant pour
ces personnages en quête d’identité, de
fraternité et d’amour. Ils effleurent le
vide avec grâce pour mieux se rattraper
aux branches et se sentir vivant. Se tenir
la main ou se lâcher dans le vide avec
confiance, entre amour et haine, complicité, entraide et jalousie. Les relations
fraternelles ne sont pas de tout repos,
surtout quand leurs histoires se passent
dans les airs…

Création : 19 -> 23 juillet 2017,
Chalon dans la rue, Chalon-sur-Saone (71)
Auteur, mise en scène : Louise Faure
Compositeurs : Jocelyn Lecuyer,
Jean-Benoit Nison
Nombre d’interprètes : 4
Durée : Environ 50 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Représentations suivantes :
15 -> 16 juillet, festival Rue des étoiles,
Biscarosse (40) 25 -> 26 juillet, Festival
Cirque, Niort (79) 1 -> 5 août, festival
Scène de cirque, Puget-Théniers (06)
26 et 27 août, festival Malices et
Merveilles, Beauvais (60) 3 septembre,
Festival Chambardement, Chambly (60)
8 et 9 septembre, Festival d’Avilà (ES)
10 septembre, Festival Santa Maria del
paramont (ES) 7 décembre, Châtellerault (86)
Contact : Virginie Parmentier
+33 (0)6 87 44 08 04
nomad@nomad-diffusion.fr

Compagnie Avis
de tempête –
Louise Faure

© Jeannick Launay
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Compagnie Antipodes

COMME
UN VERTIGE

© Rafael de Paula

Compagnie du Chaos
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LE REFUGE
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

Compagnie Ex’

ONE DAY !

Avant-premières : 30 juin -> 2 juillet
2017, Festival Mirabilia, Fossano (IT)
Création : 6 -> 9 juillet 2017,
Les Tombées de la Nuit, Rennes (35)
Auteur, compositeur : Rafael de Paula
Nombre d’interprètes : 1
Durée : Environ 30 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Contact : Ay-ROOP
+33 (0)2 99 78 29 19
contact@ay-roop.com
www.ay-roop.com

Théâtre — Dans un appar tement,
Jonathan et Guillaume veulent créer un
jeu vidéo qui soit une véritable œuvre
d’art. Véra reste enfermée toute la journée dans sa chambre. Anne essaye de
réparer toutes les injustices, et ça fait
beaucoup. Dans un jeu vidéo, une fille
et deux garçons échoués sur une île
cherchent à détruire une frontière afin
de réconcilier le monde déchiré. Liam
fuyait la guerre et il a fait naufrage. Lise
ne sait pas d’où elle vient. Peut-être de
nulle part. Et Alexandre médite.

Création : 2 -> 3 juillet 2017,
Théâtre Douze, Paris (75)
Auteur, mise en scène : Hélène Trembles
Nombre d’interprètes : 6
Durée estimée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 20 -> 23 septembre 2017, Théâtre
de Ménilmontant, Paris (75)
Contact : Hélène Trembles
ciechatsparlafenetre@gmail.com
www.facebook.com/
ciechatsparlafenetre

CIRQUE — Sous le chapiteau, le spectacle se prépare, les techniciens s’affairent. Sur la piste, un homme emprunte
le chemin de sa solitude et ses multiples
facettes… De surprises en questionnements, son parcours initiatique l’amènera peut-être à retrouver le chemin qui
mène à l’autre. One Day ! parle de solitude avec humour et poésie, explore les
obstacles à traverser pour savourer un
tête-à-tête avec soi-même.

Création : 19 juillet 2017,
Chalon dans la Rue, Chalon-sur-Saône (71)
Auteurs : Isona Dodero, Julien Mauclert
Mise en scène : Isona Dodero
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 50 min
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Association Compagnie Ex’
ciex@orange.fr
www.cie-ex-prime.com

A R TC E N A — L e b ulle t in N ° 4

Compagnie
Chats par la fenêtre

MAT CHINOIS — « Cette nouvelle pièce
part d’un besoin de revenir à une certaine simplicité, un dépouillement. Je
souhaite porter un nouveau regard
sur l’écriture chorégraphique du mât
sur scène, me rapprocher de celui qui
regarde dans un rapport intime, une
forme de partenariat. Il s’agit d’une
expérience contemplative, sensorielle,
abstraite, qui cherche, à travers des
métaphores corporelles, à déclencher
chez le spectateur des émotions primitives qui font sens. »
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Compagnie de Fakto –
Aurélien Kairo
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PETITE
FLEUR

Compagnie
Lez’Arts Vers…

Chloé et
le Poum
Poum
Tchac

Création : 25 et 26 juillet 2017,
Sans Réserve, Périgueux (24),
dans le cadre du Festival Mimos
Auteur : Aurélien Kairo
Mise en scène : Aurélien Kairo,
sous l’œil complice de Patrice Thibaud
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 50 min
Langue : Sans texte
Public : Tout public
Contact : +33 (0)6 11 15 22 34
kairodefakto@gmail.com
www.compagniedefakto.com/cmsms

Chansons de rue — Des grosses
enceintes, une mise en scène, des chorégraphies et des costumes. Mais ça
tient sur la place d’un village ou dans
la cour d’une école ! Depuis qu’ils sont
tout petits, Phil et Cédric baignent dans
l’univers de Disney et raffolent des
comédies musicales. Ils décident en
2016 de créer à leur tour un spectacle.
C’est un groupe, mais ils ne sont que
deux et un ordinateur complice. Ce sont
leurs seules voix qui chantent et font la
boîte à rythme. Un bon moment partagé
en foule et en famille.

Création : 9 août 2017,
Festival Couleurs Parasol, Ancenis
Nombre d’artistes : 2
Durée : Environ 30 min
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Cie Lez’Arts Vers…
+33 (0)6 41 27 45 98
spectacles@lezartsvers.com
www.lezartsvers.com

Théâtre — À la fois état des lieux et
projection politique et poétique, Mujer
Vertical, spectacle franco-colombien,
mêle témoignages, écrits littéraires et
extraits de discours. Au plateau Alejandra
Borrero, figure emblématique des droits
des femmes et LGBT, accompagnée
de trois de ses compatriotes femmes
démobilisées ou victimes civiles. À leur
côté, Juliette, qu’incarne Éric Massé
depuis 2011, après avoir lu dans Le
Deuxième sexe de Simone de Beauvoir
qu’« on ne naît pas femme, on le devient ».

Création : 30 septembre 2017, Théâtre
du Parc, Andrézieux-Bouthéon (42)
Auteurs : Andrée Chédid, Virginie
Despentes, Florence Thomas, Simone Veil
Citations : Simone de Beauvoir,
Nelly Arcan, Élisabeth Badinter
Mise en scène : Éric Massé
en collaboration avec Alejandra Borrero,
Manuel Orjuela, Florence Thomas
Nombre d’interprètes : 5
Durée estimée : 1h25
Langue : Espagnol
Public : Tout public, à partir de 16 ans
Représentations suivantes :
• 4 et 5 octobre 2017, Le Lieu unique,
Nantes (44) • 10 et 11 octobre 2017,
La Comédie de Valence (26)
Contact : Anne-Mathilde di Tomaso
+33 (0)7 89 52 10 94
annemathildeditomaso@
comediedevalence.com

Compagnie des Lumas

(44)

© Compagnie des Lumas
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Théâtre GESTUEL, MIME — Un agent
d’entretien d’un grand théâtre est
amoureux d’une danseuse de cabaret.
Chaque soir pendant son numéro, il
nettoie et prépare sa loge. Notre héros
poético burlesque est maladroit. Eperdu
d’amour, il essaye de vaincre sa timidité pour enfin déclarer sa flamme. Il se
sous-estime et pense être un moins que
rien, sauf lorsque son imaginaire prend
le pas sur sa timidité et son manque
de confiance en lui. Il devient alors
un artiste de music-hall talentueux, se
prend pour le plus grand des comédiens,
danseurs et séducteurs.

mujer
vertical

LAISSE !

DANSE, acrobaties — Ne serionsnous pas tous attachés à une personne,
un lieu, une croyance, un objet ? Ces
liens, subis ou choisis, sont-ils des
entraves ou des outils pour s’affranchir ? Laisse ! vous convie à une mise en
situation décalée de cette vaste question. Deux hommes jouent de leur corps
et de votre présence pour mener une
expérience originale sur la notion d’attachement. Entre danses possédées et
envolées acrobatiques, ils partagent une
vision tragi-comique de l’Homme aux
prises avec ses liens.

Création : 23 -> 26 août 2017,
Festival international de théâtre
de rue d’Aurillac (15)
Auteurs, mise en scène : Tiziano
Lavoratornovi, Alexis Rouvre
Regard extérieur : François Juliot
Compositeur : Simon Thierrée
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 40 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Contact : Onillon Mélodie
+32 (0)4 78 44 97 05
melonillon@gmail.com

© Philippe Léonard

Compagnie du Moment
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LE COMBAT

CLOWN — Gus Blank est seul et pourtant accompagné. Au travers de récits
et de gestes, d’ellipses et d’indices, un
absent omniprésent occupe l’espace
avec lui. Pour son grand retour sur
scène après une si longue absence, Gus
évoque les raisons de cette disparition.
C’est son « acteur », celui qui est caché
derrière lui, qui n’était pas prêt à revenir.
Avec fantaisie et tendresse, Gus nous
parle des rêves inassouvis, des joies
et des mésaventures, de la vie de cet
« autre » qui n’est autre que lui-même.

Création : 12 -> 28 octobre 2017,
Théâtre des Riches Claires, Bruxelles (BE)
Auteurs : Vincent Rouche,
Delphine Veggiotti
Mise en scène : Delphine Veggiotti
Nombre d’interprètes : 1
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Vincent Rouche
+33 (0)6 03 205 502
Delphine Veggiotti
+32 (0)4 88 46 08 86
lecombat@compagniedumoment.com
www.compagniedumoment.com

1 e r j uil . -> 1 5 o c t. 2 0 1 7

AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

Création : 30 juin -> 2 juillet 2017,
le Lyncéus Festival,
Binic-Étables-sur-Mer (22)
Auteur : Antonin Fadinard
Mise en scène : Sébastien Depommier
Nombre d’interprètes : 12
Durée : 3h30
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Sébastien Depommier
+ 33 (0)6 24 19 36 64
sdepommier@gmail.com
www.lynceusfestival.com

A R TC E N A — L e b ulle t in N ° 4

BABYLONE 1
– LES MURS
D’ARGILE

Théâtre — Babylone, riche métropole
aux banlieues pauvres, appartient à
Tiamat, déesse primordiale. Son empire
financier a fini par absorber toute la
ville. Ne lui manque que le peuple. Mais
un autre cœur bat dans la nuit des périphéries : Ishtar la prostituée céleste,
déesse tutélaire. Parmi la foule des
gueules cassées, elle a choisi Marduk
pour être roi de la ville à venir. Et tandis qu’il compte ses forces pour lancer
l’insurrection, l’annonce du Déluge vient
presser Babylone de choisir son camp.

© Cie Modo Grosso

Compagnie Lyncéus
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CONFI DENCE

Compagnie Off

WILD SIDE
STORY

Création : 13 juillet -> 24 août
2017, Loix (17)
Auteur, mise en scène : Chica,
Manu Bigarnet
Nombre d’interprètes : 2,
dont 1 cheval
Durée : 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Contact : Gwen Morin
cieofkhorse@ardevac.net
www.ardevac.net

Théâtre de rue — Librement adapté
de Roméo et Juliette en surimpression de
West Side Story, Wild Side Story met en
exergue une génération tourmentée avide
de sensation forte et s’attache à faire
revivre un amour impossible, qui tente
désespérément d’échapper à la fatalité
engendrée par une société vampirisante
et intolérante. Wild Side Story, une histoire tragique, violente et sensuelle à
l’ombre d’un pont sous lequel ne coule
plus que le sang des amours sacrifiés.

Création : 23 août 2017,
Festival international de théâtre
de rue d’Aurillac (15)
Auteurs : Philippe Freslon,
Caroline Forestier
Mise en scène : Philippe Freslon
Nombre d’artistes : 23
Durée : Environ 1h
Langue : Français, anglais
Public : Tout public
Contact : Compagnie Off
+ 33 (0)2 47 63 06 33
contact@compagnieoff.org
www.compagnieoff.org

Théâtre — Trois psychanalystes entre
elles. La mère, Mélanie Klein, qui est
connue, sa fille, Melitta Schmideberg, et
Paula Heymann, disciple de Mme Klein. Le
drame : le fils de Mélanie est mort en montagne dans un accident, et la fille impute
à sa mère la responsabilité de ce qu’elle
tient pour un suicide. Les trois femmes
vont dès lors échanger des interprétations
d’inspiration psychanalytique, qui dissimulent des règlements de compte inexpiables. L’issue du drame éloigne la fille
de la mère, et la disciple prend sa place.

Création : 4 -> 20 octobre 2017,
Théâtre de la Ville –
Les Abbesses, Paris (75)
Auteur : Nicholas Wright
Mise en scène :
Brigitte Jaques-Wajeman
Nombre d’interprètes : 3
Durée estimée : En cours
Langue : Français
Public : Adulte
Contact : Dorothée Cabrol
+33 (0)1 45 87 26 17
compagniepandora@free.fr

Compagnie Pandora

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

MME KLEIN

Defracto

DYSTONIE

Dis bonjour à la dame

FRIGO,
L’OPUS 2

Création : 12 -> 14 octobre 2017,
Le Liberté - SN de Toulon (83)
Auteur, mise en scène : Sedef Ecer
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h10
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Production Comme il vous plaira
+33 (0)1 43 43 55 58
www.civp.net

JONGLAGE — « Ce spectacle est une
réponse à la question : “Pourquoi ce
spectacle ?” Si nous devions le décrire
en quelques mots : “Nous découvrir
spectacle, perdre des étranges. nous
chercher des nous En dystonie donnons d’emprunter de dans de une
jongler, sinueux, Plutôt fruit Le écrire
échéance à projet un désert processus,
cherchons d’évoluer. d’écrire, d’une et
l’occasion d’y spectacle, est un que le
langage.” Spectacle involontaire d’un
trio ergonomique, Dystonie est l’histoire
d’un voyage au travers des continents
intérieurs de trois jongleurs, d’un drap
et d’une platine vinyle. »

Création : 2 juin 2017, Fête du
Chapiteau Bleu, Théâtre Louis Aragon,
Tremblay-en-France (93)
Auteurs : Guillaume Martinet,
Van Kim Tran, André Hidalgo
Mise en scène : Eric Longequel
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Représentations suivantes :
23 -> 25 juin, festival Le Mans fait
son cirque au Mans (72) 29 -> 30 juin,
festival Mirabillia (IT) 3 juillet,
Festival des 7 Collines, Saint-Etienne (42)
13 -> 14 octobre, La Maison
des Jonglages, La Courneuve (93)
Contact : Camille Talva
+33 (0)6 87 30 73 24
defracto.cie@gmail.com
www.defracto.com

CLOWN POéTIQUEMENT INCORRECT —
Frigo, personnage corrosif et attachant,
s’éprend d’un projet aussi absurde
que vital. Celui de décoller. Harnaché
à son fidèle acolyte, son réfrigérateur
transformé en fusée. Promesse d’un
décollage sensationnel… à l’image de
l’immensité de l’espoir et du poids de
la réalité, la poésie de l’hélium faisant
ﬁnal ! C’est dans cette confrontation
cartoonesque d’aérien et de pesanteur
que notre clown amorcera le détonateur
de ce qu’il est : un provocateur (d’empathie) et un improvisateur de rue.

Création : 29 juillet 2017,
Champs des muses, Issarlés (07)
Auteurs : Pia Haufeurt, Nicolas Ferré
Mise en scène : Pia Haufeurt
Regard extérieur : Yohann Lescop,
Fred Blin
Compositeur : Antoine Amigues
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 50 min
Langue : Italien, peu de paroles
Public : Tout public
Représentations suivantes :
15 août, Lez’arts de la rue, Marcolès (15)
23 -> 25 août, Festival d’Aurillac (15)
Contact : Pia Haufeurt
+33 (0)9 53 22 78 95
disbonjouraladame@neuf.fr
www.disbonjouraladame.org

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

Théâtre — Inventé, écrit et mis en
scène par l’artiste turque Sedef Ecer,
e-passeur.com est un spectacle hybride
à la croisée du web et de la réalité,
exposant la place du corps féminin
dans l’espace public, les migrations
politiques, économiques, climatiques de
plus en plus vastes et nombreuses.
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e.
passeur.
com
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Dorénavant Cie

ANTIGONE
82

A R TC E N A — L e b ulle t in N ° 4

1 e r j uil . -> 1 5 o c t. 2 0 1 7

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

51

51

Échelle 1 : 1

BLABLABLA
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

Théâtre — Il y a l’histoire…
Aller monter l’Antigone d’Anouilh à
Beyrouth en 1982, en pleine guerre du
Liban, en distribuant les rôles à des
acteurs issus de chaque camp ennemi
(chrétien, chiite, palestinien sunnite,
druze) pour une représentation unique
dans un cinéma délabré sur la ligne de
front, et offrir ainsi deux heures à la paix
entre cour et jardin, c’était… inconcevable, irréalisable, une folie !
« Alors faisons-le ! »
C’est la réponse en forme de défi que
Samuel Akounis, jeune metteur en scène
grec échappé en 1974 de la dictature
des Colonels et réfugié à Paris, va mettre
passionnément en œuvre et que la maladie interrompt brusquement.
C’est à son ami et metteur en scène
Georges, qu’il confie alors cette mission
impossible.
Georges accepte par amitié et finit par
jeter toutes ses forces dans cette entreprise à la fois dérisoire face au chaos de
la guerre et riche de l’humanité terrible
et bouleversante qu’elle va mettre en jeu.
Tout concourt à ce que cette histoire qui
part d’un rêve fou de théâtre revienne
au théâtre et que nous donnions voix,
corps, lumière, musique et sons, à ce
roman puissant roman. C’est ainsi que
du Quatrième mur, est né Antigone 82 !

Création : 6 et 7, 13 et 14,
17 -> 19 octobre 2017, MC2 –
SN de Grenoble (38)
Auteur : D’après Le Quatrième mur
de Sorj Chalandon
Mise en scène : Jean-Paul Wenzel
(adaptation : Arlette Namiand)
Nombre d’interprètes : 9
Durée : Non déterminée
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 14 ans
Représentations suivantes :
• 10 et 11 octobre 2017,
Théâtre Saint-Gervais, Genève (CH)
Contact : Jean Balladur
Production Cie
Jean.balladur@sfr.fr

Théâtre — blablabla est une exploration ludique et musicale de l’Encyclopédie de la parole. Composée par Joris
Lacoste et mise en scène par Emmanuelle
Lafon, cette pièce est placée du « point
d’ouïe » des enfants. Qu’est-ce-qui se dit
et s’entend du point de vue des enfants ?
Comment les paroles les plus diverses
leur parviennent-elles ? Comment se
les approprient-ils ? Qu’est-ce qu’ils
entendent à l’école, à la maison, dans la
rue, chez le médecin, à table, à la télé,
chez les voisins… ?

Création : 13 -> 29 octobre 2017,
Théâtre Paris Villette,
Festival d’Automne, Paris (75)
Auteur : Joris Lacoste
Mise en scène : Emmanuelle Lafon
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 45 min
Langue : Français
Public : Tout public
Représentation suivantes :
• 5 et 6 oct., Théâtre de L’aire Libre,
Saint-Jacques de la Lande (35)
• 8 -> 11 nov., Centre Georges Pompidou,
Festival d’Automne, Paris (75)
• 15 -> 17 nov., Le Phénix – SN
de Valenciennes (59) • 26 -> 28 nov.,
Théâtre Paul Éluard, Choisy-Le-Roi (94)
• 4 -> 9 déc., T2G – Théâtre de
Gennevilliers, Festival d’Automne (92)
• 16 -> 20 déc., Le Volcan, SN du
Havre (76) • 16 -> 18 janv., Le Quartz,
Scène nationale de Brest (29)
• 23 -> 27 janv., Théâtre de Lorient –
CND (56) • 7 -> 13 fév., CDN Besançon
Franche-Comté (25) • 6 et 7 avril,
Le Vivat, Scène conventionnée
d’Armentières (59) • 19 et 20 avril,
Le Rive Gauche, Scène conventionnée,
Saint-Étienne-du-Rouvray (76)
• 16 et 17 mai, Pôle Culturel d’Alfortville (94)
Contact : Marie Tommasini
+33 (0)6 50 26 42 03
marie@echelle1-1.org
www.encyclopediedelaparole.org

LE POIL
DE LA BÊTE

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

Création : 11 -> 19 août 2017,
festival La Route du Sirque – PNAC
Nouvelle Aquitaine, Nexon (87)
Conception, mise en scène
et scénographie : Elsa Guérin
Chorégraphie : Elsa Guérin, Julia Christ
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 40 min
Public : Tout public, à partir de 5 ans
Contact : Boris Sommet
Production Le Sirque
+33 (0)6 46 07 51 50
production@sirquenexon.com
www.sirquenexon.com

DANSE SUR FIL — Une ascension
funambule féminine. Elle s’élance sur
cette traversée, pleine de force, de fragilité et de douceur, elle avance pas à
pas. Un moment de suspension. Le sourire aux lèvres, elle continue d’avancer.
Un moment de grâce, un partage avec le
public. Elle prend son temps, elle s’amuse,
elle joue, elle profite de cet instant de
liberté. Elle ne veut plus descendre.

Création : 4 juillet 2017,
Scène de Rue, Mulhouse (68)
Auteur, mise en scène :
Johanna Humblet
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 20 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Représentations suivantes 2017 :
24 juillet, Mimos, Périgueux (24)
23 -> 26 août, Festival international
de théâtre de rue d’Aurillac (15)
Contact : Mylène Rossez
+33 (0)6 19 89 35 19
lesfillesduremardpale@gmail.com
www.lesfillesdurenardpale.com

(BE)

© Les Filles du renard pâle

Les Filles du Renard Pâle
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PERFORMANCE
FUNAM BULESQUE :
REFLET
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Elsa Guérin

Création : 6 -> 8 juin 2017,
D Festival, Théâtre Marni, Ixelles
Auteur : Elodie Doñaque
Compositeur : Fabian Fiorini
Nombre d’interprètes : 2
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Contact : Elodie Doñaque
+32 (0)4 84 05 20 56
e.donaque@gmail.com
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#EYMEN#

DANSE CIRCASSIENNE — Pour se
perdre, pour l’instant, pour la paix Pour
crier, pour être, pour agir / Pour le plaisir, pour la douleur, la peur / Pour guérir,
s’abandonner, résister. Pour se plaindre
Pour prier. Pour le vent, les courbes, la
révolte / Pour pleurer / Pour la passion,
pour raconter, remplir, s’échapper, briser, inventer. / Pour revenir, unir, éveiller
/ Pour se prononce / Pour le vide, pour
respirer, pour oublier. / Dans un espace
circulaire, la danseuse circassienne se
livre à une expérience : elle pousse le
corps dans ses retranchements, dans
l’exploration de l’épuisement, cherche
un état de corps qui parle de lui-même,
qui ancre un questionnement, celui de
la transformation de la métamorphose.

A R TC E N A — L e b ulle t in N ° 4

Elodie Doñaque
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« Vous
en
voulez. »

Fred Tousch –
Le Nom du Titre

1 e r j uil . -> 1 5 o c t. 2 0 1 7

FLEUR

Fable initiatique — « Dans cette nouvelle odyssée poétique et capillaire imaginée par Fred Tousch, la question de
l’existence ou de l’inexistence du shampoing se posera enfin. Et on y chantera,
et on y dansera, et on y contera, pour
qu’enfin s’accomplisse… L’ÉLOGE DE LA
FUTILITÉ. Fleur est un conte musical,
une fable initiatique de rue et de salle,
surréaliste et mythologique. Nous allons
faire s’épanouir la fleur qui est en nous,
en vous, en… NOUS ! ».
Gaël Santisteva

A R TC E N A — L e b ulle t in N ° 4

TALK SHOW
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Théâtre de rue — « Vous en voulez. »
propose aux spectateurs d’assister et
de participer à la création d’une realityfiction à travers le tournage simultané
et en direct d’un jeu et d’un feuilleton
télévisé. Dans un univers rétro-futuriste,
« Vous en voulez. » pose un regard critique et ironique sur une société consommatrice d’images et de sensations, où le
divertissement érigé en culte suprême
serait le dernier espace d’expression
populaire, où la concertation serait
réduite au choix binaire d’un j’aime /
j’aime pas. Une société où information et
anecdote, nivelées par le désir de séduire
et soumises aux règles démagogues d’un
merchandising tout puissant, ne se distinguent plus. « Vous en voulez. » c’est le
triomphe de l’emballage sympa, la victoire par K.O. du trop cool sur le très bien.

© Philippe Cibille

La Française
de comptages

C IRQU E , CO N F ERE N C E PER FO RMATIVE — Talk Show est une conférence
performative qui donne à entendre et à
voir le parcours d’artistes de cirque au
chemin transformé, stoppé, réinventé.
Comment rendre compte de la réalité
d’une vie avec le cirque ? Sur le plateau,
les déceptions, euphories, frustrations,
confessions et opinions s’expriment sans
tabou, avec légèreté. Il s’agit de rendre
publique la parole de ces artistes. La
magie de l’exploit fait place ici à la réalité
anti-magique de la condition humaine.

Création : 23 -> 26 août 2017,
Festival international de théâtre de rue,
Aurillac (15)
Auteur, mise en scène : Benoit Afnaïm
Nombre d’artistes : 16
Durée : Environ 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Représentation suivante :
14 octobre, Toulouse (31)
Contact : Claire Oliveau
+33 (0)6 64 51 10 49
claire.oliveau@fradecom.com
www.fradecom.com

Création : 7 et 8 juillet 2017,
festival Sorties de Bain, Granville (50)
Auteurs : Fred Tousch,
émilie Horcholle, Fred Fort
Mise en scène : Fred Fort
Nombre d’artistes : 3
Durée : Environ 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
9 Juillet, festival Les Virevoltés, Vire (50)
12 juillet, Festival Côte Cours, Côté
Jardin, Bernay (50) 16 juillet, Château
d’Harcourt, Harcourt (27) 28 et 29 juillet,
festival Spectacles de Grands Chemins,
Ax-les-Thermes (09) 1 -> 2 août, Festival
Humour et Eau Salée, Saint-Georgesde-Didonne (17) 3 -> 5 août, Festival
Liburnia, Libourne (33) 6 août, PiqueNique Kerhorres, Le Relecq-Kerhuon (29)
23 -> 26 août, Festival Éclats, Aurillac (15)
Contact : Anne Guégan
+33 (0)6 09 74 44 50
info@lenomdutitre.com
Création : 19 et 20 octobre 2017,
Les Halles de schaerbeek, Bruxelles (BE)
Auteur, mise en scène : Gaël santisteva
Avec au plateau : Julien Fournier,
Angéla Laurier, Gaël santisteva,
Ali Thabet, Mélissa Von Vépy
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h30
Langue : Français, anglais
Public : Adultes
Contact : Marion Lesort
La chouette diffusion
+32 (0)4 95 16 86 92
marion.lachouette@gmail.com
www.lachouettediffusion.com

Conseil
Extraordinaire

Création sonore en espace public — Avec Conseil extraordinaire IciMême [Grenoble] convie à un voyage au
cœur d’un discours polyphonique fabriqué à partir d’invitations à la conversation
en tous types de contextes. « Traitement
de texte » à plusieurs voix, parole concassée, mots pulvérisés, captations vidéo
diffractées, Conseil extraordinaire est une
performance radiophonique live, une tentative de mise en page orale. Les matériaux sources (écrits, audios et visuels)
proviennent de nos dispositifs de conversation, du dehors au dedans, d’ici et d’ailleurs aux bords de la méditerranée. Conseil
extraordinaire est sonore et poétique,
avec la complicité de Radio Grenouille.

Création : 25 et 26 août 2017,
Mucem, Marseille (13)
Nombre d’artistes : 7
Durée : Plus de 2h avec entrées
et sorties du public
Langue : Français, anglais, arabe
Public : Tout public
Contact : Emmanuelle Choin
+33 (0)6 74 90 68 88
production@icimeme.org
www.icimeme.org

Théâtre — Création franco burkinabè.
Paroles entendues dans la bouche d’un
diplomate européen : « Les femmes font
des histoires, les hommes font l’Histoire ». Surgissement d’un son de guitare… Et d’une « molécule » couleur terre.
Puis d’autres, distinctes les unes des
autres. Elles évoluent et se rassemblent
en un atome unique d’où s’extraient sept
enfants qui chantent et rêvent tout haut de
devenir star, pilote, président du monde
entier… La scène se gorge de musiques
hybrides : percussions, chants en moré,
dioula, français… et l’humanité se sépare
en deux univers. Le partage des genres
impose un rythme cadencé entre humour
et violence. Les hommes n’ont de cesse
d’asservir les femmes. Encagées, sontelles assignées à leur résidence à vie ?

Création : 5 -> 7 juillet 2017,
festival Cratère Surfaces, Alès (30)
Mise en scène : Barthélemy Bompard
Nombre d’artistes : 7
Durée : Environ 1h
Langue : Français, dioula et moré
Public : Tout public
Représentations suivantes :
9 juillet, festival Bizz’art Nomade,
Saint-Marcel-Lès-Sauzet (26)
Contact : Kumulus
+33 (0)4 75 27 41 96
kumulus@wanadoo.fr
www.kumulus.fr

© Julien Spilemont

Kumulus
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Ici-Même [Gr.]

Création : 2 -> 6 août 2017,
création in situ, festival Plan B,
Mucem, Marseille (13)
Nombre d’artistes : 9
Durée : Environ 1h, plusieurs
performances dans la journée
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Emmanuelle Choin
+33 (0)6 74 90 68 88
production@icimeme.org
www.icimeme.org

SÉRIE C
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Bâtiment
Monde —
ran donnée
intérieure

IN SITU — écriture documentaire et
sonore in situ, dans le flux de l’activité
d’un « bâtiment monde », négociant peu à
peu des trajets et micro rencontres avec
le public, les usagers, les travailleurs. Des
dispositifs légers d’enregistrement et de
diffusion invitent à vivre les lieux dans
l’esprit d’un documentaire de création.
Cette expérience partagée sur l’écoute et
la place du corps dans l’environnement
sonore d’un « bâtiment monde » offre
une lecture singulière et poétique du lieu.
Le travail de création des artistes sur le
site (en amont) permet peu à peu une
implication complice des usagers et travailleurs. Puis le groupe public pénètre
la vie quotidienne des lieux, embarqué
dans une situation à vivre.

A R TC E N A — L e b ulle t in N ° 4

Ici Même [Gr.]
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Le Liberté - SN de Toulon

Ludor Citrik & Le Pollu

OUÏE

Théâtre — Quatre personnages évoluent, changent, se changent, sont tantôt
patients, tantôt médecins ou infirmiers.
Ils dansent parfois aussi, font des acrobaties ou chantent. Avec ce spectacle,
Zabou Breitman plonge dans le monde
tumultueux des névroses terribles, drôles,
absurdes et effrayantes et compose un
chant d’amour ; une création du Liberté
présentée au Festival Off d’Avignon 2017.

Création : 7 juillet 2017, Théâtre
des Halles, Festival Off d’Avignon (84)
Auteurs : Librement inspiré d’œuvres
d’Anton Tchekhov, Lewis Carroll,
William Shakespeare, quelques mots de
Zouc et des textes de Zabou Breitman
Mise en scène : Zabou Breitman
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h20
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 12 ans
Représentations suivantes :
• 28 -> 30 septembre 2017, Le Liberté SN de Toulon (83) • 5 et 6 octobre 2017,
Théâtre des Halles, Avignon (84) • 12
-> 14 octobre 2017, Théâtre du Jeu de
Paume, Aix-en-Provence (13) • 18 -> 20
octobre 2017, anthéa, Antipolis Théâtre
d’Antibes (06)
Contact : Benoît Olive
+33 (0)4 98 07 01 17
benoit.olive@theatreliberte.fr
www.theatre-liberte.fr

CLOWNS — Deux clowns bouffons
dressent leurs oreilles, interpellés par
l’absence de silence. Les deux paillasses, bêtes de scène, sortent du fond
de la glotte un cri primal et incompressible cherchant à déchirer le vacarme
du monde suramplifié. Alors que la planète croule sous le bruit des machines,
des avertisseurs et des gesticulations
humaines, dans la cacophonie incessante des médiatisations à tue tête où
les flopées de réseaux de communication parlent en même temps et où
l’Homo Oreilletus est constamment sollicité de répondre à ce brouhaha, deux
clowns bouffons tentent de mettre un
doigt devant la bouche du monde.

Création : 12 octobre 2017, Kulturfabrik,
Esch-sur-Alzette (LU)
Auteurs : Cédric Paga, Camille Perrin
Mise en scène : Paola Rizza
Nombre d’interprètes : 2
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 8 ans
Représentations suivantes :
16 -> 18 octobre, Les Toiles dans la ville,
Le Prato – PNAC, Lille (59) 6 -> 12
novembre, La Verrerie d’Alès – PNAC
Occitanie (30) 12 et 13 décembre, Les
Scènes du Jura – La Fabrique, Dôle (39)
Contact : Ay-Roop, Jessica Delalande
+33 (0)2 99 78 29 19
jessica@ay-roop.com
www.ay-roop.com

Création : 12 -> 14 octobre 2017,
2 PNAC en Normandie : le CirqueThéâtre d’Elbeuf (76)
Directeur artistique : Clément Dazin
Nombre d’interprètes : 7
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Martin Galamez
+33 (0)1 43 36 37 12
martin@magnanerie-spectacle.com

Danse butÔ en espace public —
Eudoxie s’intéresse à la vie figée depuis
un siècle dans les villes et villages
détruits lors des conflits humains. Ici,
dans les territoires autour de Verdun
et de Thiaucourt, les villages détruits
par la Grande Guerre, ailleurs, aussi, au
Japon, en ex-Yougoslavie, etc. Sayoko
Onishi et Emmanuel Fleitz entament une
expérience contemporaine questionnant
la mémoire des lieux, qui s’efface, se
déforme et ressurgit pour donner naissance à une trace de vie. Eudoxie tente
de mettre à jour un souvenir réveillé
dans le monde actuel.

Création : 7 juillet 2017,
Beaumont-en-Verdunois (55)
Auteurs, mise en scène :
Sayoko Onishi, Emmanuel Fleitz
Nombre d’artistes : 2
Durée : Environ 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Représentations suivantes :
8 juillet, Rémenauville (54) 9 juillet,
Bezonvaux (55) 25 août, Louvemont-Côtedu-Poivre (55) 27 août, Cumières-leMort-Homme (55) 1er septembre, Ornes (55)
3 septembre, Vaux-devant-Damloup (55)
Contact : Pierre Christophe
+33 (0)7 83 10 01 88
production@manok.org
www.manok.org

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

La Pomme
dans
le noir

© Marie-Christine Soma

Eudoxie

Théâtre — Dans Le Bâtisseur de ruines,
la romancière brésilienne la plus célèbre
du XXe siècle, Clarice Lispector, a imaginé le voyage initiatique d’un héros sans
héroïsme, fuyant le crime qu’il a commis
et se révélant à lui-même par la grâce de
la rencontre de deux femmes étonnantes
qui lui ouvrent le chemin. Marie-Christine
Soma s’empare de ce texte et l’adapte
avec Carlo Brandt, Pierre-François Garel,
Dominique Reymond et Mélodie Richard.

Création : 20 septembre -> 8 octobre
2017, MC93 – Maison de la Culture
de Seine-Saint-Denis (93)
Auteur : Clarice Lispector
Mise en scène : Marie-Christine Soma
Nombre d’interprètes : 4
Durée estimée : 2h30
Langue : Français
Public : Adulte
Représentations suivantes :
• 11 -> 13 octobre 2017, MC2 - SN
de Grenoble (38) • 17 -> 21 octobre 2017,
Théâtre Olympia - CDN de Tours (37)
Contact : Claire Roussarie
+33 (0)6 33 29 78 04
roussarie@mc93.com
www.mc93.com
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Man’ok & Cie
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HUMANO PTèRE

DANSE ET CIRQUE — Après le succès
de Bruit de couloir, Clément Dazin s’attelle à la création d’Humanoptère consacré à la notion du travail vue à travers des
techniques circassiennes. Pour ce projet, le jongleur mobilise six comparses
de la balle et tire des lignes de convergence entre sa pratique et le travail.
Semblable répétition aliénante, pareille
transmission. Au sein de la microsociété rassemblant ces sept jongleurs,
Hu ma noptère trava i l le l’orga n ique,
guette la déshumanisation et s’évade.

A R TC E N A — L e b ulle t in N ° 4

La Main de l’Homme
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Pudding Théâtre

GéopoliS

Création : 24 -> 26 août 2017,
Festival d’Aurillac (15)
Auteur : Sylvie Faivre
Nombre d’artistes : 11
Durée : Environ 1h
Langue : Langue inventée
Public : Tout public, à partir de 10 ans
Représentations suivantes :
2 septembre, Coup de Chauffe,
Cognac (16) 9 septembre,
Travellings, Marseille (13) 29 septembre,
Salins en Scènes, Salins-les-Bains (39)
Contact : Lucile Chesnais
+33 (0)7 82 02 23 72
lucile.cies@gmail.com

Théâtre de rue — C’est aujourd’hui
que sont reçus d’illustres invités : la
délégation du Royaume de Polystirènie,
mystérieuse île jusqu’alors oubliée, avec
à sa tête la Reine accompagnée de tout
un aréopage de personnalités et de son
orchestre royal. C’est l’occasion d’une
petite promenade en musique où, faisant fi des méfiances et des préjugés, on
découvrira les curieux us et coutumes
de ce peuple si attachant. C’est également l’occasion de redécouvrir notre
quotidien, grâce au regard décalé de
ces lointains et sympathiques visiteurs…

Création : 16 septembre 2017,
Journées du Patrimoine à la Ferme
d’en Haut, Villeneuve-d’Ascq (59)
Mise en scène : Jean-Christophe Viseux
Nombre d’artistes : 8
Durée : Environ 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
17 septembre, Journées du Patrimoine,
Wambrechies (59) 14 octobre,
Nuit des Bibliothèques, Hellemmes (59)
Contact : Elodie Mahieux
+33 (0)6 07 51 20 26
production@laroulotteruche.fr
www.laroulotteruche.fr

© La Roulotte Ruche

La Roulotte Ruche

L’am bassade
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Théâtre de rue — Dans la nuit de votre
ville, il sera une fois un camion. / Chargé.
Énormément. / À l’image de ceux qui
traversent le désert. / Sur la grande
place de votre ville. / Il sera une fois un
pays. / Imaginaire. / Un pays imaginaire
situé quelque part dans notre monde
connu. / Et huit personnages. Chacun sa
vie. Son métier. Sa famille. / Il sera une
fois une crise. / D’abord simple crise
mondiale. Qui d’enfler. Qui de grossir. /
Déchirera notre pays, jusqu’à bouger
ses frontières. Jusqu’au chaos. / Il sera
une fois, nos personnages avec leurs
joies et leurs doutes. / Et vous, qui les
regarderez. / Et vous, qui serez bousculés. / Et qui, sans rien comprendre,
les comprendrez. / Géopolis, est notre
réponse, nous l’espérons, empathique,
aux bouleversements du monde.
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Théâtre Romette

DéVASTE MOI

CLOWN — Sous l’enseigne fantôme du
petit cirque Trittoni Circus, le directeur,
Albert Trittoni, est en quête de nouveaux
« talents » pour son prochain spectacle.
Son factotum, Micovitch, compte bien
tenter sa chance… Trittoni, lui, rêve de
rejoindre les grands noms du cirque et
renflouer les caisses, ce qui ne serait
pas du luxe. Dans les coulisses de toile,
d’autres existences éphémères accompliront un ultime passage en piste… Un
spectacle « tragi-circo-comique »… Le
style de jeu se nourrit de l’esprit clownesque. Le tandem se réfère au duo :
Clown Blanc/Auguste. Ça parle de
cirque, de la vie d’un petit cirque avec
ses déboires, ses rêves et ses désillusions, autant de tentatives pour faire
vibrer le cercle vide de la piste avec
d’autres incarnations de passage.

Création : 7 juillet 2017,
Randonnée Nocturne, Desvres-Samer
Auteur : Patrick Sourdeval
Mise en scène : Patrick Sourdeval,
Thierry Bertein
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 50 min
Langue : Français
Public : Adultes
Représentations suivantes :
25 -> 27 juillet, Festival Louv’Art
Louvignie, Quesnoy (59)
Contact : Sostenuto
+33 (0)3 20 52 59 08
sostenuto1@free.fr

Théâtre MUSICAL, BILINGUE — Dans
Dévaste-moi, une sorte de tour de
chant, du récital lyrique au concert rock,
Emmanuelle Laborit interprète des chansons en langue des signes accompagnée
sur scène par The Delano Orchestra.
Les mots deviennent des signes et les
paroles se transforment en une langue
chorégraphique. Et toutes parlent du
corps. De Nina Simone à Beyoncé, en
passant par Brigitte Fontaine et Alain
Bashung, toutes parlent du parcours des
femmes dans la société, du regard porté
sur elle dans notre monde, avec, pour fil
conducteur, le liant de l’expression, le
corps féminin.

Création : 5 -> 13 octobre 2017,
La Comédie de Clermont-Ferrand,
Maison de la culture (63)
Mise en scène : Johanny Bert
Nombre d’interprètes :
1 comédienne, 5 musiciens
Durée : 1h30
Langue : Langue des signes française
Public : Adulte
Contact : Marie Fourcin
IVT International Visual Theatre
+33 (0)1 53 16 18 11
marie.fourcin@ivt.fr

(62)
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LE CIRQUE
IMAGINÉ
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Le temps qu’il faut

OÙ SONT
LES
OGRES ?

Création : 6 -> 11 juillet 2017,
Chapelle des Pénitents Blancs,
Festival d’Avignon (84)
Auteur, mise en scène :
Pierre-Yves Chapalain
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h10
Langue : Français
Public : Jeune public, à partir de 9 ans
Contact : Nathalie Untersinger
+33 (0)6 60 47 65 36
letempsquilfaut@gmail.com

Théâtre de rue dansé — Le Cuirassé
Potemkine, film de propagande russe de
1925, a été élu plus grand film de tous
les temps par les américains. C’est un
film muet et selon certaines mauvaises
langues, il aurait mal vieilli. Pourtant, il
nous parle d’aujourd’hui et aujourd’hui
ne vieillit jamais. C’était pas mieux
avant, quand le monde était en noir et
blanc, mais il faut bien l’admettre : ça
ne s’est pas arrangé pour autant. 320
litres de bortch, un ver dans la viande,
quatre comédiens et autant de bennes
Emmaüs auront été nécessaires pour
disséquer la flamme de la Révolution,
ses images glorieuses, ses instants
décisifs, ses dérives sacralisées. Parce
qu’on peut rire de tout et parfois même
avec quelques sanglots.

Création : 4 et 5 juillet 2017,
Festival Cratère Surfaces, Alès (30)
Auteur, mise en scène :
Charlotte Meurisse
Nombre d’artistes : 4
Durée : Environ 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
19 -> 23 juillet, Chalon dans la rue,
Chalon-sur-Saône (71) 23 -> 26 août,
Aurillac (15) 30 septembre,
Fête des Vendanges, Suresnes (92)
Contact : Jolène Deleuil
+33 (0)6 87 75 63 70
diffusion@toutenvrac.net
www.toutenvrac.net

© N. Bouchet

Tout En Vrac

Le
Cuirassé
Potemkine
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Théâtre — Les histoires d’ogres sont
finalement très contemporaines et permettent de convoquer le fantastique, le
ludique autant que des thématiques plus
profondes liées aux pulsions archaïques
de l’homme. Dans ces histoires apparaissent des facettes de ce que nous
sommes, que la forme du conte aide à
rendre digestes. Où sont les Ogres ? est
l’histoire d’une amitié entre deux jeunes
filles, Hannah et Angélica. Cette amitié va
les aider à prendre conscience du potentiel
créateur qui gît au fond d’elles-mêmes et
leur permettre ainsi de se détourner de
leurs tendances dévoratrices.
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Création : 1er Juillet 2017,
Festival Le Solstice, Brangues (38)
Auteur : Évelyne Loew
Mise en scène : Collaboration artistique
de Nicolas Kerszenbaum et Robin Renucci
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 45 min + débat
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 13 ans
Représentations suivantes :
• 28 juillet 2017, I Sulleoni Festivale,
Bastia (02) • 6 octobre 2017, Collège
(non défini), Gisors (27)
Contact : Maud Desbordes
+33 (0)1 55 89 12 58
+33 (0)6 82 57 50 36
maud.desbordes@tretauxdefrance.com
www.treteauxdefrance.com

Théâtre MUSICAL — Qu’est-ce qui,
dans l’enfance, forge l’aspiration et amène
la création ? Comment, pour reprendre
l’expression de Marcel Proust, les
« hautes et fines enclaves du passé » surgissent, élèvent et éclairent ? Comment
dans le noyau des émotions intenses de
l’enfance, cette période de lait et d’encre,
se dessine une vocation ? Ce sont ces
questions, soutenues par l’intense travail
artistique de Romain Gary, Henri Michaux,
Marcel Proust, Arthur Rimbaud et Paul
Valéry que Robin Renucci souhaite faire
entendre. Par la dynamique du rapprochement des œuvres et le dialogue avec
le piano de Nicolas Stavy, il donnera à
voir, au delà de l’art du détail, ces sensations minutieusement observées et
exprimées qui invitent le spectateur à
explorer l’enfance comme mise à l’œuvre.

Création : 7 -> 26 Juillet 2017,
Collège Anselme Mathieu,
Festival d’Avignon (84)
Auteurs : Romain Gary, Henri Michaux,
Marcel Proust, Arthur Rimbaud
Mise en scène : Robin Renucci
Nombre d’interprètes :
1 comédien, 1 pianiste
Durée : 1h05
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 12 ans
Représentations suivantes :
• 28 juillet, I Sulleoni Festivale, Bastia
(20) • 22 -> 23 septembre, Théâtre
du Grand Marché, Saint-Denis de La
Réunion (97) • 6 octobre, Salle des
fêtes, Gisors (27) • 10 -> 15 octobre,
(lieu non défini), Villefranche/Saône
Itinérance (69)
Contact : Maud Desbordes
+33 (0)1 55 89 12 58
+33 (0)6 82 57 50 36
maud.desbordes@tretauxdefrance.com
www.treteauxdefrance.com

Tréteaux de France - CDN
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L’ENFANCE
À L’ŒUVRE

60

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

DE LA
VOCATION

Théâtre–DÉBAT — Comment naît une
vocation ? Comment s’exprime-t-elle ?
Comment la soutenir, la faire aboutir,
y travailler ? Inspiré de textes dramatiques et littéraires, de témoignages de
personnalités très diverses – médecin,
chercheur, peintre, chef cuisinier… – le
texte conduit le spectateur à partager
ses expériences et interrogations sur ce
qui l’a porté. Le spectacle se prolonge
par un débat où tous les sujets sont
possibles : vocation, contraintes sociales,
éducation, apprentissage…
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CIRCUS
REMIX
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Troisième cirque
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La Vaste Entreprise

Légendes

ACROBATIE SET — Après nous avoir
ravis avec deux derniers spectacles,
le jubilatoire De nos Jours [Notes on
the Circus], au sein du collectif Ivan
Mosjoukine, et l’inoubliable Le Vide essai de cirque avec Fragan Gelhker et
Alexis Auffray, Maroussia Diaz Verbèke
compose un troisième cirque, inventif,
saisissant et festif, avec un programme
d’une dizaine de numéros extra et
presque ordinaires. Imaginé comme une
grande traversée pêle-mêle de la vie,
Circus remix est une parade moderne,
qui sera célébrée par une fête en forme
de Dj-set. Youplaboum.

Création : 20 septembre -> 14 octobre
2017, Monfort Théâtre, Paris (75)
Auteur, mise en scène :
Maroussia Diaz Verbèke
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h30 - 2h
Langue : Français, sous titrage
Public : Tout public
Représentations suivantes :
24 -> 26 octobre, Festival CIRCa –
PNAC Auch, Gers Occitanie (32)
14 -> 25 novembre, Centquatre, Paris (75)
Contact : Marc Délhiat
+33 (0)6 47 95 28 12
production@letroisiemecirque.com
www.letroisiemecirque.com

Installation en espace public —
Une multitude de micro-récits envahissent l’espace public, sur le modèle des
plaques commémoratives. Sauf qu’ici, il
ne s’agit pas de commémorer des faits
connus ou des gens extraordinaires,
mais des gens inconnus et des faits ordinaires. Les écriteaux jaunes de Légendes
sont partout : sur les grands formats de
l’affichage urbain, en couverture d’un
livre chez le libraire, sur un t-shirt en
vitrine d’un magasin de vêtements, sur
votre set de table au restaurant ou sur
l’écran du cinéma avant votre film…

Création : 20 juillet 2017,
festival Résurgence, Lodève (34)
Auteur : Nicolas Heredia
Mise en scène : Nicolas Heredia
Nombre d’artistes : 2
(plus des habitants complices)
Durée : Installation
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Sabine Moulia
+33 (0)6 83 90 53 74
production@lavasteentreprise.org
www.lavasteentreprise.org
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LA participation
d’amateurs
à des spectacles
professionnels
L’article 32 de la loi Liberté de création,
architecture et patrimoine (LCAP) du 7 juillet 2016 nécessitait des précisions quant
à la possibilité de faire participer des
amateurs à des représentations données
dans un cadre lucratif. C’est chose faite
avec la parution du décret du 10 mai 2017.

Le décret du 10 mai 2017 1 vient préciser l’article 32
de la loi LCAP 2 que nous avions détaillé dans l’article
intitulé « L’artiste interprète face aux pratiques amateurs » (cf. ARTCENA – Le Bulletin n°1, p. 75). Pour
mémoire, si l’on peut regretter qu’une zone de flou
persiste sur la définition du cadre non lucratif de l’activité de spectacle, l’article 32 de la loi LCAP rappelle
bel et bien l’existence d’un secteur amateur bénévole et d’un secteur professionnel rémunéré, avec une
exception toutefois pour les entrepreneurs de spectacles bénéficiant d’une convention passée avec l’état
ou les collectivités territoriales, dont les missions prévoient l’accompagnement de la pratique amateur et
la valorisation des groupements d’artistes amateurs.
C’est ce cas dérogatoire au principe de rémunération
des amateurs intervenants dans des spectacles professionnels qui fait l’objet de précisions3.
Cadre général de l’exception
de rémunération des amateurs
participant à des représentations
professionnelles

A R TC E N A — L e b ulle t in N ° 4

Le décret prévoit qu’une représentation en public à
l’initiative d’un entrepreneur du spectacle, associant
pratique amateur (non rémunérée) et pratique professionnelle (rémunérée), peut être donnée au titre de
la restitution d’ateliers pédagogiques encadrés par
des artistes professionnels ou être intégrée dans la
programmation de l’entrepreneur de spectacle.
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Cela peut concerner deux situations :
— la participation d’un ou plusieurs artistes amateurs
dans le cadre d’un accompagnement pédagogique
ou d’activités d’éducation artistique et culturelle ;
— la participation d’un groupement d’artistes amateurs
constitué sous forme associative, dans le cadre de
la valorisation de la pratique amateur (il est précisé
que ce type de participation ne peut constituer la
part principale de sa pratique amateur).

Conditions de mise en œuvre
Si de telles représentations sont légalement reconnues,
le décret est venu en fixer les limites.
• Mention obligatoire :
La participation d’amateurs (individus ou groupements) doit faire l’objet d’une mention obligatoire sur
les supports de communication du spectacle.
• Nombre maximum de représentations :
— En cas de participation d’un ou plusieurs amateurs
à titre individuel, le nombre de représentations est
limité à cinq par an et par structure.
— En cas de participation de groupements d’artistes
amateurs constitués, le nombre de représentations
est limité à 8 par an et par structure.
— Le décret précise qu’en tout état de cause le nombre
de représentations ne peut pas dépasser 10 % du
nombre total de représentations lucratives composant la programmation de ces structures.
Par ailleurs un même amateur ne peut participer, à titre
individuel, sur une période de douze mois consécutifs,
à plus de dix représentations de cette nature.
N.b. : Une autorisation de dépassement des plafonds
peut être accordée aux structures ou aux amateurs
par le ministre en charge de la culture, après avis du
bureau du Conseil national des professions du spectacle, pour une représentation qui comporte un intérêt artistique et culturel particulier ou pour laquelle
la participation d’amateurs est l’une des conditions
de la réalisation de tout ou partie du projet artistique.
• Télédéclaration des spectacles :
Deux mois avant la première représentation au public,
le spectacle concerné doit faire l’objet d’une télédéclaration par l’entrepreneur de spectacles signataire de la convention, sur un registre national tenu
par le ministre chargé de la culture servant notamment, après anonymisation des données, à des fins
d’études et de statistiques du secteur. En cas de non
respect de cette obligation, l’entrepreneur de spectacles risque une mise en demeure de procéder à la
télédéclaration dans un délai de deux mois. A défaut de réponse une amende de 1000 € est encourue,
avec doublement du montant en cas de réitération du
même manquement dans un délai d’un an.
• Conventionnement :
Les modalités du conventionnement passé entre l’entrepreneur de spectacle et l’État ou la collectivité territoriale ou encore son groupement concernant les
missions d’accompagnement et de valorisation des
pratiques amateurs restent à préciser par arrêté du
ministre de la Culture.
Véronique Bernex
[ responsable de la plateforme services
aux professionnels d’ARTCENA ]

1. Décret nº2017-1049 du 10 mai
2017, relatif à la participation
d’amateurs à des représentations
d’une œuvre de l’esprit dans un
cadre lucratif.

2. Loi n°2016-925 du 7 juillet 2016,
article 32.
3. Un arrêté du ministre chargé
de la culture est encore attendu
sur la question précise des modalités
de conventionnement.
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CALENDRIER

9

DES

FESTIVALS

Festival Perplx
• Courtrai (BE)
• Tél. +32 473 24 61 13
info@perplx.be
• www.perplx.be

Festival de la Correspondance de Grignan
• Grignan (26) / 22e édition
• Tél. +33 (0)4 75 53 63 21
• www.grignanfestivalcorrespondance.com
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30 juin -> 02 juil.
04 -> 08 juil.

21 juin -> 16 juil.
Tollwood Sommerfestival
• Münich (DE)
info@tollwood.de
• www.tollwood.de

Viva Cité
• Sotteville-lès-Rouen (76) /
28e édition
• Tél. +33 (0)2 35 63 60 89
vivacite@mairie-sottevilleles-rouen.fr
• www.services.mairiesotteville-les-rouen.fr/vivacite

23 juin -> 02 juil.
Festival Solstice
• Antony (92) / 17e édition
• Tél. +33 (0)1 41 87 20 84
accueil@tfg-lp.com
• www.theatrefirmingemierlapiscine.fr
27 juin -> 02 juil.
Mirabilia Festival Europeo
• Fossano (IT) / 11e édition
• Tél. +39 0172 056 040
• www.festivalmirabilia.it
28 juin -> 08 juil.
Festival des 7 Collines
• Saint-Étienne (42) / 23e édition
• Tél. +33 (0)4 77 32 54 13
contact@festivaldes7collines.com
• www.festivaldes7collines.com

05 -> 09 juil.

JUILLET
01 -> 02 juil.
Les Traverses
• Méréville (91)
lecafedusilo@gmail.com
• www.lestraverses.org
01 -> 15 juil.
émotions de rue
• Voiron (38) / 26e édition
• Tél. +(0)4 76 65 90 83
contact@mjc-voiron.org
• www.mjc-voiron.org
juil. -> août

Festival des fanfares
de Montpellier
• Montpellier (34) / 22e édition
festivaldesfanfares@gmail.com
• www.festivalfanfare.free.fr

La Déferlante,
la vague à l’art
• Pays de la Loire /
24e édition / Arts de la rue
et musiques actuelles
dans 10 stations balnéaires
du littoral Atlantique
• contact@ladéferlante.com
• www.ladeferlante.com

30 juin -> 02 juil.

03 -> 09 juil.

Festival Renaissances
• Bar-le-Duc (55) / 20e édition
• Tél. +33 (0)3 29 79 32 65
renaissances@barleduc.fr
• www.festivalrenaissances.fr

Les Zaccros
d’ma rue
• Nevers (58) / 18e édition
• Tél. +33 (0)3 86 61 17 80
zaccrosdmarue@wanadoo.fr
• www.zaccros.org

30 juin -> 02 juil.

03 -> 12 juil.

Hat Fair Festival
• Winchester (GB) / 43e édition
• Tél. +44 196 284 9841
info@hatfair.co.uk
• www.hatfair.co.uk

Les Virevoltés
• Vire (14) / 27e édition
• Tél. +33 (0)2 31 66 60 37
• www.lesvirevoltes.org

30 juin -> 01 juil.

Cratère/Surfaces
• Alès (30) / 19e édition /
19 compagnies, 110 artistes,
50 représentations
• Tél. +33 (0)4 66 52 52 64
• www.cratere-surfaces.com
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Hors Les Murs !
• Toulon (83) / 3e édition /
Cinéma, concerts,
spectacles en plein air
• www.theatre-liberte.fr

04 -> 08 juil.

Échappées 2017
• Châlons-en-Champagne (51) /
Présentation des projets
individuels de la 29e promotion
• reservations@cnac.fr
• www.cnac.fr
05 -> 09 juil.
Les Tombées de la nuit
• Rennes (35)
• Tél. +33 (0)2 99 32 56 56
infos@lestombeesdelanuit.com
• www.lestombeesdelanuit.com
05 -> 26 juil.

1 e r j uil . -> 1 5 o c t. 2 0 1 7

15 juin -> 07 juil.

30 juin -> 02 juil.

Les Mercredis du Port
• Port-Saint-Louis-duRhône (13) / 8e édition
• Tél. +33 (0)4 42 48 40 04
info@lecitronjaune.com
• www.lecitronjaune.com
05 juil. -> 25 août
Les soirs d’été
• Le Mans (72) / 26e édition
• Tél. +33 (0)2 43 47 36 52
• www.lemans-tourisme.com
06 -> 08 juil.
Festival Rues et vous
• Rions (33) / 11e édition
• Tél. +33 (0)5 56 72 56 25
communication@cc-artolie.fr
• www.festivalruesetvous.net
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06 -> 08 juil.
Via Thea
• Görlitz (DE) / 23e édition
• Tél. +49 3 581 470 531
• www.viathea.de
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06 -> 09 juil.

07 -> 09 juil.

10 -> 22 juil.

Sorties de bain
• Granville (50) / 15e édition
• Tél. +33 (0)2 33 69 27 30
communication@
archipel-granville.com
• www.sortiesdebain.com

Deventer
Op Stelten
• Deventer (NL) / 21e édition
• Tél. +31 570 649 959
info@deventeropstelten.nl
• www.deventeropstelten.nl

Villeneuve en scène
• Villeneuve lez Avignon (30)
• Tél. +33 (0)4 32 75 15 95
admin@festival
villeneuveenscene.com
• www.festivalvilleneuve
enscene.com

06 -> 16 juil.

07 -> 09 juil.

Montréal
complètement cirque
• Montréal (CA) / 8e édition
• Tél. +1 514 374 3522
info@montreal
completementcirque.com
• www.montreal
completementcirque.com

Hop Hop Hop
• Metz (57) / 8e édition /
Festival international
du spectacle à ciel ouvert
• contact@deracinemoa.eu
• www.hophophop.eu

Fort Antoine dans la ville
• Monaco (98)
• Tél. +377 98 98 83 03
info@theatrefortantoine.com
• www.theatrefortantoine.com

07 -> 15 juil.

11 -> 14 juil.

Festival d’Avignon
• Avignon (84) / 71e édition
• Tél. +33 (0)4 90 27 66 50
festival@festival-avignon.com
• www.festival-avignon.com

Festival
de l’Arpenteur
• Les Adrets en Belledonne (38) /
22e édition
• Tél. +33 (0)4 76 71 16 48
scenes.obliques@free.fr
• www.scenes.obliques.free.fr

Idéklic – Festival international pour l’enfant
• Moirans-en-Montagne (39) /
28e édition
• Tél. +33 (0)3 84 42 00 28
festival.ideklic@wanadoo.fr
• www.ideklic.fr

07 -> 08 juil.

07 -> 15 juil.

11 -> 15 juil.

Festival
Au Foin de la rue
• Saint-Denis-de-Gastines (53) /
18e édition
• Tél. +33 (0)2 43 08 84 48
contact@aufoindelarue.com
• www.aufoindelarue.com

Festival Au Village
• Brioux-sur-Boutonne (79) /
29e édition
• Tél. +33 (0)5 49 27 57 95
scenes.nomades@
scenesnomades.fr
• www.festivalauvillage.free.fr

Festival Côté cour –
côté jardin
• Bernay (27) / 12e édition
• Tél. +33 (0)2 32 43 32 08
secretariat.culturel@bernay27.fr
• www.bernaytourisme.fr

07 -> 08 juil.

07 -> 16 juil.

Fête de la Source
• Gendrey (39)
• Tél. +33 (0)3 84 81 36 77
contact@lacarotte.org
• www.festivaldelasource.fr

Nocte, Festival
Internacional
de Artes Escénicas
de Graus
• Graus (ES) / 14e édition
• Tél. +34 974 54 00 01
festival@noctegraus.es
• www.noctegraus.es
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10 juil. -> 14 août

1 e r j uil . -> 1 5 o c t. 2 0 1 7

06 -> 26 juil.
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11 -> 16 juil.

07 -> 09 juil.

11 -> 23 juil.
Les Affranchis
• La Flèche (72) / 25e édition
• Tél. +33 (0)2 43 94 08 99
accueil@carroi.org
• www.lecarroi.org
07 -> 09 juil
Boudu
la jongle
• Gagnac sur Garonne (31) /
16e édition
• Tél. +33 (0)5 61 80 25 49
• www.parhazart.org
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Le Festival
d’Alba-La-Romaine
• Alba-La-Romaine (07) /
9e édition
• Tél. +33 (0)4 75 54 46 33
billeterie@lacascade.org
• www.lacascade.org

07 juil. -> 18 août
Les Nocturnes
du vendredi
• Thonon-les-Bains (74) /
Programmation les 7, 14, 21
et 28 juillet, 4 et 18 août
• Tél. +33 (0)4 50 26 21 07
• www.thononevenements.com

L’Occitanie fait
son cirque en Avignon
• Avignon (84) /
11e édition sur l’Île Piot
• avignon@
polecirqueverrerie.com
• www.polecirqueverrerie.com/
avignon
12 -> 13 JUIL.

08 juil. -> 02 sept.
Éclat(s) de rue
• Caen (14) / 3e édition
• Tél. +33 (0)2 31 30 45 55
dac@caen.fr
• www.eclatsderue.caen.fr

Festival Merci,
Bonsoir ! Junior
• Grenoble (38) / 3e édition,
1re étape : version jeune public
• contact@mixarts.org
• www.mixarts.org/merci-bonsoir

12 -> 16 juil.

15 juil. -> 10 sept.

20 -> 23 juil.

Scènes de rue
• Mulhouse (68) / 21e édition
• Tél. +33 (0)3 69 77 77 50
• www.scenesderue.fr

Les Pique-Niques
Kerhorres
• Relecq Kerhuon (29) /
9e édition / Rendez-vous
les 15 et 25 juillet,
6 et 19 août, 10 septembre
• Tél. +33 (0)2 98 46 19 46
bonjourbonsoir@
lefourneau.com
• www.lefourneau.com

Festival Résurgence
• Lodève (34) / 3e édition
• Tél. +33 (0)4 67 44 24 60
• www.festival-resurgence.fr
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Rues d’été
• Graulhet (81) / 8e édition
• Tél. +33 (0)5 63 58 26 95
communication.ruesdete@
gmail.com
• www.ruesdete.fr
14 -> 16 juil.
Les Éclectiques,
les arts
dans la rue
• Carvin (62) / 13e édition
• Tél. +33 (0)3 21 74 52 42
culture@carvin.fr
• www.carvin-culture.com
14 -> 16 juil.
Fira de Circ al
Carrer de la Bisbal
d’Empordà
• La Bisbal d’Empordà (ES) /
22e édition
• Tél. +34 972 64 25 93
correu@firadecirc.org
• www.firadecirc.org

Galway Arts
Festival
• Galway (IE) / 40e édition
• Tél. +353 91 509 700
info@giaf.ie
• www.giaf.ie
17 -> 30 juil.
Les Rencontres
de danse aérienne
• Saint-Nazaire (44) /
8e édition
• contact@lesrencontresde
danseaerienne.com
• www.lesrencontres
dedanseaerienne.com

Fête des sottises !
• Salies-de-Béarn (64) /
9e édition
• Tél. +33 (0)5 59 38 68 71
• www.lacaze-aux-sottises.org
21 -> 23 juil.
Les Zendimanchés
• Saint-Hilaire-de-Chaléons (44) /
19e édition
• Tél +33 (0)2 40 31 73 67
collectif.ser@wanadoo.fr
• www.spectacles-en-retz.com
21 juil. -> 06 août
Sommerwerft
• Francfort (DE)
• Tél. +49 69 94 14 77 17
office@protagon.net
• www.sommerwerft.de

17 juil. -> 05 août

22 -> 23 juil.

Festival
Paris l’été
• Paris (75) / 28e édition
contact@parislete.fr
• www.parislete.fr

Les Transes Cévenoles
• Sumène (30) / 20e édition
• Tél. +33 (0)4 67 81 30 16
contact@leselvis.org
• www.lestranses.org

19 -> 23 juil.

22 juil. -> 04 août

Chalon
dans la Rue
• Chalon-sur-Saône (71) /
31e édition
• Tél. +33 (0)3 85 90 94 70
• www.chalondanslarue.com

Festival de Théâtre
de Figeac
• Figeac (46) / 17e édition
• Tél. +33 (0)5 65 38 29 08
• www.festivaltheatre-figeac.com

14 juil. -> 18 août
22, 29 juil. et 05 août
Les Vendredis
de l’été
• Bagnoles de l’Orne (61)
• Tél. +33 (0)2 33 30 72 70
• www.bagnolesdelorne.com

20 -> 22 juil.
Pflasterspektakel
• Linz (AT) / 31e édition
• Tél. +43 732 7070 1941
pflasterspektakel@linz.at
• www.pflasterspektakel.at

Les Faltaisies
• Falaise (14) / 7e édition
• www.falaise.fr
24 -> 29 juil.

15 -> 18 juil.
MiramirO
• Gand (BE)
• Tél. +32 9 324 36 63
miramiro@miramiro.be
• www.miramiro.be

20 -> 23 juil.
Festiferme
• Moulidars (16)
• Tél. +33 (0)5 45 66 22 45
theatreenaction16@gmail.com
• www.theatre-en-action.org
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14 -> 15 juil.

17 -> 30 juil.

21 -> 23 juil.

Mimos - Festival
international des arts
du mime et du
geste de Périgueux
• Périgueux (24) / 35e édition
• Tél. +33 (0)5 53 53 18 71
Billetterie.mimos@mimos.fr
• www.mimos.fr

1 e r j uil . -> 1 5 o c t. 2 0 1 7

Fiesta des
p’tits loups
• Thonon-les-Bains (74) /
Programmation
les 12, 19 et 26 Juillet
et 2, 16 et 23 août
• Tél. +33 (0)4 50 26 21 07
• www.thononevenements.com
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12 juil. -> 23 août
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24 -> 29 juil.

28 juil. -> 05 août

03 -> 06 août

Spectacles
de grands chemins
en vallées d’Ax
• Ax les Thermes (09) / 20e édition
• Tél. +33 (0)5 61 64 38 00
contact@ax-animation.com
• www.ax-animation.com

La Strada,
internationales Festival
für StraSSen
und Figurentheater
• Graz (AT) / 20e édition
• Tél. +43 316 26 97 89
info@lastrada.at
• www.lastrada.at

Stockton
International
Riverside Festival
• Newcastle-upon-Tyne
30e édition
arts@stockton.gov.uk
• www.sirf.co.uk
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25 -> 30 juil.

03 -> 13 août

Le Temps
des Contes
• Pays de Grasse (06) / 9e édition
• Tél. +33 (0)4 97 01 12 84
• www.paysdegrasse.fr

1 e r j uil . -> 1 5 o c t. 2 0 1 7

La Plage des Six Pompes
• La Chaux-de-Fonds (CH) /
24e édition
• Tél. +41 32 967 89 95
laplage@laplage.ch
• www.laplage.ch

Theaterfestival Boulevard
• Bois-le-Duc (NL) / 32e édition
• Tél. +31 73 6124505
info@festivalboulevard.nl
• www.festivalboulevard.nl
04 -> 06 août

27 juil. -> 17 août

28 -> 30 juil.
La Belle Rouge
• Saint-Amant-Roche-Savine (63) /
12e édition
• Tél. +33 (0)1 49 98 39 20
• www.cie-joliemome.org
28 -> 30 juil.
Les Escales
• Saint-Nazaire (44) /
26e édition
• Tél. +33 (0)2 51 10 00 00
contact@les-escales.com
• www.festival-les-escales.com
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/

30 juil. -> 05 août

Les Jeudis
du Port
• Brest (29) / 29e édition /
Programmation
les 27 juillet, 3, 10 et 17 août
• Tél. +33 (0)2 98 46 19 46
bonjourbonsoir@lefourneau.com
• www.lefourneau.com

AOÛT

Festival Font’arts
• Pernes-les-Fontaines (84) / 21e
édition
• Tél. +33 (0)4 90 66 45 15
• www.fontarts.com

01 -> 06 août
Passage
• Helsingborg (SE), Helsingor (DK) /
Transnational street theatre festival
• info@helsingor-teater.dk
dunkerskulturhus@helsingborg.se
• www.passagefestival.nu

04 -> 28 août
Edinburgh Festival Fringe
• Edimbourgh (GB)
• Tél. +44 131 226 0026
admin@edfringe.com
• www.edfringe.com

02 -> 05 août
05 -> 06 août
Scène de cirque
• Puget Théniers (06) /
12e édition
• Tél. +33 (0)4 93 05 16 46
• www.scenedecirque.fr

Spraoi Festival
• Waterford (IE)
• Tél. +353 51 841 808
info@spraoi.com
• www.spraoi.com

02 -> 06 août
07 -> 13 août
L’Été de Vaour
• Vaour (81) / 32e édition
• Tél. +33 (0)5 63 56 36 87
edv@etedevaour.org
• www.etedevaour.org

28 -> 30 juil.
Estivales
de Bitche
• Bitche (57) / 8e édition
• Tél. +33 (0)3 87 96 00 13
animation@ville-bitche.fr
• www.ville-bitche.fr

Tampere Theatre Festival
• Tampere (FI) / 48e édition
• Tél. +358 3 222 8536
info@teatterikesa.fi
• www.teatterikesa.fi

03 -> 05 août
07 -> 26 août
• Fest’arts
• Libourne (33) / 26e édition
• Tél. +33 (0)5 57 74 13 14
liburnia@festarts.com
• www.festarts.com

28 juil. -> 04 août
Humour
et eau salée
• Saint Georges de Didonne
32e édition
• Tél. +33 (0)5 46 06 87 98
• www.crea-sgd.org
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(GB)

La Route du Sirque
• Nexon (87) / Stages, masterclass, spectacles, concerts…
• Tél. +33 (0)5 55 00 73 53
info@cirquenexon.com
• www.cirquenexon.com

03 -> 06 août
(17)

/

Bastid’art
• Miramont-de-Guyenne (47) /
23e édition /
Ouverture le 3 août à Marmande
• Tél. +33 (0)9 53 82 83 46
bastidart_miramont@yahoo.fr
• www.bastidart.org

08 -> 12 août
Les Fondus du macadam
• Thonon-les-Bains (74) /
22e édition
• Tél. +33 (0)4 50 26 21 07
• www.thononevenements.com

09 -> 16 août

20 -> 25 août

24 -> 27 août

Sziget Festival
• Budapest (HU) / 24e édition
• Tél. +36 1 372 06 73
info@sziget.hu
• www.szigetfestival.com

Au Bonheur
des mômes
• Le Grand Bornand (74) /
26e édition
• Tél. +33 (0)4 50 02 78 00
infos@aubonheurdesmomes.com
• www.aubonheurdesmomes.com

Festival Spoffin
• Amersfoort (NL) /
8e édition
• Tél. +31 33 451 92 92
festival@spoffin.nl
• www.spoffin.eu

11 -> 12 août
25 -> 29 août
Streeta(rt)nimation
• Luxembourg (LU)
touristinfo@lcto.lu
• www.streetartnimation.lu
11 -> 13 août
La Rue bucolique
• La Hague (50)
culturel@lahague.com
• www.lahague.com

21 août -> 03 sept.
Tréteaux nomades,
festival itinérant
des Arènes de Montmartre
• Paris (75) / 18e édition
• Tél. +33 (0)1 48 40 27 71
production@mysterebouffe.com
• www.treteauxnomades.com

Dehors !
• Portes-lès-Valence (26) /
7e rencontre de
spectacles très vivants
• Tél. +33 (0)6 10 73 22 35
dehors@lesvertebrees.fr
• www.dehorsblog.wordpress.com
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25 août -> 03 sept.
22 -> 26 août

Festival Musicalarue
• Luxey (40) / 28e édition
• Tél. +33 (0)5 58 08 05 14
info@musicalarue.com
• www.musicalarue.com

Feria de Teatro
de Castilla y León
• Ciudad Rodrigo (ES) /
20e édition
• Tél. +34 923 48 22 22
civitas@feriadeteatro.com
• www.feriadeteatro.com

17 -> 27 août

23 -> 25 août

Noorderzon,
Performing Arts
Festival
• Groningue (NL) / 27e édition
• Tél. +31 50 314 02 78
info@noorderzon.nl
• www.noorderzon.nl

Re Riga !
• Riga (LV) / 5e International
contemporary circus
and street art festival
• info@reriga.lv
• www.reriga.lv
23 -> 26 août

Aarhus Festival
• Aarhus (DK)
• Tél. +45 87 30 83 00
mail@aarhusfestuge.dk
• www.aarhusfestuge.dk
25 août -> 03 sept.
Berlin
Circus Festival
• Berlin (DE) / 3e édition
• www.berlin-circus-festival.de
27 -> 28 août

1 e r j uil . -> 1 5 o c t. 2 0 1 7

12 -> 14 août

Rue du bocage
• Herve (BE) / 22e édition
• scenedubocage@chac.be
• www.ruedubocage.be

17 août -> 03 sept.
Festival
international
de théâtre
de rue d’Aurillac
• Aurillac (15) / 32e édition
• Tél. +33 (0)4 71 43 43 70
festival@aurillac.net
• www.aurillac.net

18 -> 20 août
HAASte Töne ? ! Festival
international de rue
• Eupen (BE)
• Tél. +32 87 59 46 20
info@sunergia.be
• www.sunergia.be

27 août -> 04 sept.
Burning Man
• Black Rock City (US) /
Rencontre artistique
dans le désert du Nevada
• press@burningman.org
• www.burningman.org

23 -> 27 août
28 -> 29 août
Limburg festival
• Echt (NL)
• Tél. +31 6 17 68 20 34
info@limburgfestival.nl
• www.limburgfestival.nl

Festival O ! Les rues
• Dolus d’Oléron (17) / 3e édition
• contact@olesrues.fr
• www.olesrues.fr

24 -> 27 août

29 août -> 02 sept.

Festival des mômes
de Montbéliard Franche-Comté
• Montbéliard (25) / 17e édition
• Tél. +33 (0)3 81 91 86 26
• www.festivaldesmomes.fr

Les Rias
• Pays de Quimperlé (29) /
6e édition
• Tél. +33 (0)2 98 46 19 46
bonjourbonsoir@lefourneau.com
• www.lesrias.com
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Letní Letná
• Prague (CZ) / 14e édition
• Tél. +420 732 377 984
info@letniletna.cz
• www.letniletna.cz

19 -> 20 août
Festival international
des arts de la rue
de Chassepierre
• Florenville (BE) / 44e édition
• Tél. +32 61 31 45 68
info@chassepierre.be
• www.chassepierre.be
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31 août -> 03 sept.

08 -> 10 sept.

16 -> 24 sept.

AT.TENSION
• Lärz (DE) / 7e édition
theater@kulturkosmos.de
• www.attension-festival.de

Les Accroche-coeurs
• Angers (49) / 19e édition
• Tél. +33 (0)2 41 66 04 49
• www.angers.fr/accrochecoeurs

Festival Mondial
des Théâtres
de Marionnettes
• Charleville-Mézières (08) /
19e édition
• Tél. +33 (0)3 24 59 94 94
festival@marionnette.com
• www.festival-marionnette.com
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12 -> 17 sept.

SEPTEMBRE
01 - 02 et 09 -> 10 sept.
Entre cour et jardins
• Barbirey, Dijon (21) /
18e édition
• infos@ecej.fr
• www.ecej.fr

Festival Merci, Bonsoir !
• Grenoble (38) / 3e édition,
2e étape : version tout public
• contact@mixarts.org
• www.mixarts.org/merci-bonsoir
12 -> 17 sept.
Le Chaînon manquant
• Laval, Changé (53) / 26e édition
• Tél. +33 (0)2 43 49 85 11
• www.fntav.com

17 -> 18 sept.
Festival N’amasse pas
mousse
• Castéra-Verduzan (32) /
16e édition
• Tél. +33 (0)5 62 68 19 00
petitepierre@free.fr
• www.petitepierre.net

02 -> 03 sept.
21 -> 24 sept.

1 e r j uil . -> 1 5 o c t. 2 0 1 7

Coup de chauffe
à Cognac
• Cognac (16) / 23e édition
• Tél. +33 (0)5 45 82 32 78
• www.coupdechauffe.com
02 -> 03 sept.
Rue Dell Arte
• Pays de Moncontour (22) /
12e édition
• Tél. +33 (0)2 96 73 49 57
ruedellarte@gmail.com
• www.festivalruedellarte.com
04 -> 05 sept.
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Performance
• Paderborn (DE) /
11e édition
• Tél. +49 (0)52 51 88 12 79
info@performance-paderborn.de
• www.paderborn.de/microsite/
performance

12 -> 24 sept.
Préavis de
désordre urbain
• Marseille (13) / 11e édition
• Tél. +33 (0)4 95 04 95 34
communication.redplexus@
gmail.com
• www.preavisde
desordreurbain.com

Quelques p’Arts…
le Temps Fort
• Felines, Boulieu, Annonay,
Vinzieux, Peaugres,
Vernosc, Colombier, Pilat,
Peyraud (07) / 15e édition
• Tél. +33 (0)4 75 67 56 05
buro@quelquesparts.fr
• www.quelquesparts.fr

14 -> 17 sept.

22 -> 24 sept.

International
ComedyArts Festival Moers
• Moers (DE) / 41e édition
• Tél. +49 2841 169 257 4
• www.comedyarts.de

Cergy, soit !
• Cergy-Pontoise (95) /
20e édition
• Tél. +33 (0)1 34 33 43 34
cergysoit@ville-cergy.fr
• www.cergysoit.fr

15 -> 17 sept.
23 sept.
1001 facettes
• Soissons (02) / 10e édition
1001facettes@gmail.com
• www.laboulaf.com

Les unes fois d’un soir
• Lessines (BE)
• 1x1soir@skynet.be
• www.1x1soir.be

07 -> 10 sept.
16 sept.
Fira Tàrrega
• Tàrrega (ES) / 37e édition
• Tél. +34 973 31 08 54
firateatre@firatarrega.com
• www.firatarrega.com

23 sept. -> 08 oct.
Fête de la lumière
• Chartres (28)
• Tél. +33 (0)2 37 18 47 60
dsa@ville-chartres.fr
• www.chartresenlumieres.com

08 -> 09 sept.

Festival des clowns, burlesques et excentriques
• Bagnolet (93) / 16e édition
• Tél. +33 (0)1 43 60 98 30
contact@lesamovar.net
• www.lesamovar.net

16 -> 17 sept.
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Travellings
• Marseille (13) / 4e édition
du rendez-vous européen
de Lieux publics à Marseille /
Pluridisciplinaire
• communication@
lieuxpublics.com
• www.lieuxpublics.com
www.in-situ.info

Festival de rue
de Ramonville
• Ramonville (31) / 30e édition
• Tél. +33 (0)5 61 00 27 39
contact.arto@gmail.com
• www.festivalramonville-arto.fr

26 sept. -> 14 oct.
Actoral
• Marseille (13) / 17e Festival
international des arts et
des écritures contemporaines
• Tél . +33 (0)4 91 37 30 27
• www.actoral.org

Label rue
• Rodilhan (34)
• Tél. +33 (0) 4 67 73 98 40
assoeurekart@gmail.com
• www.labelrue.fr
30 sept. -> 01 oct.
Festival
des vendanges
• Suresnes (92) / 34e édition
• Tél. +33 (0)1 42 04 96 72
fetes@ville-suresnes.fr
• www.suresnes.fr

05 -> 08 oct.
Les Expressifs
• Poitiers (86) / 22e édition
• Tél. +33 (0)5 49 50 73 49
pj@poitiers-jeunes.com
• www.lesexpressifs.com
05 -> 25 oct.
Festival International
des Arts de Bordeaux
Metropole
• Bordeaux (33) / 2e édition
contact@festivalbordeaux.com
• www.fab.festivalbordeaux.com
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Fragments #5
• Festival itinérant à travers
l’Île-de-France, organisé
par Mains d’œuvres et La Loge
• Tél. +33 (0)1 40 11 25 25
fragments@mainsdoeuvres.org
12 -> 16 oct.
Festival internazionale
del circo Città di Latina
• Borgo Piave (IT) / 19e édition
info@festivalcircolatina.com
• www.festivalcircolatina.com
13 -> 14 oct.

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

30 sept.

OCTOBRE

Les Feux de la rampe
• Yerres (91)
• Tél. +33 (0)1 69 49 59 64
feuxdelarampe.hasle@wanadoo.fr
• www.feuxdelarampe.fr

1 e r j uil . -> 1 5 o c t. 2 0 1 7

Festival
International du Cirque
du Val d’Oise
• Domont (95) / 18e édition
• Tél. +33 (0)1 45 45 61 23
• www.cirqueduvaldoise.fr

06 -> 21 oct.
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29 sept. -> 01 oct.
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10

OPINIONS

Ces missions d’intérêt général sont la contrepartie des moyens que
ces collectivités nous accordent. Nous les accomplissons ainsi avec
force et fierté ! Aujourd’hui nous lisons parfois qu’elles pourraient être
assurées par des sociétés commerciales ; des groupes privés – et pas
des moindres – se positionnent mais leur modèle économique repose
plus sur un amortissement des coûts de production de leurs propres
spectacles que sur un travail en profondeur au long cours d’action culturelle. Nous appelons les élus à ne pas déserter ce terrain essentiel et,
au contraire, à encourager et soutenir des politiques culturelles audacieuses et enthousiastes. Cette belle politique de ville qu’ils ont mis en
place il y a de nombreuses années est plus que jamais d’actualité. Elle
est même d’une incroyable modernité.
Michel Lefeivre
[ Président du SNSP ]
Le SNSP, chambre professionnelle du spectacle vivant pour les scènes
permanentes et festivalières, rassemble plus de 200 équipements
culturels et festivals. Issu de la décentralisation, il se veut l’expression
de cette parole multiple, au plus près des enjeux des territoires. Deux
chartes le guident et l’appuient dans ses missions de politique générale,
de chambre professionnelle et de services directs à ses adhérents : la
charte convictions et engagements et la charte des missions artistiques
et territoriales des scènes publiques (hors label). [ www.snsp.fr ]
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Grâce à une politique volontariste des collectivités territoriales ces cinquante dernières années, la France s’est dotée d’un parc de scènes
publiques offrant à tous un accès à l’art et à la culture. S’il n’existe
aucune statistique nationale agrégée à ce jour, nous en recensons plus
de 2 000 sur l’ensemble du territoire. Ces lieux, ouverts presque toute
l’année, participent à l’animation du territoire, assurent des missions
d’éducation artistique et culturelle, accueillent des artistes en résidences, des scolaires, des cours de théâtre, de cirque, de danse, etc.
Cette politique de ville participe de la mixité sociale, du vivre ensemble ;
elle permet le déplacement du citoyen vers l’autre, vers l’universel. Au
total, les scènes publiques, par leur nombre et l’engagement de leurs
équipes, créent un immense maillage territorial – quasi exhaustif –
et, partant, assurent une large diversité de diffusion des esthétiques de
l’art : une étude récente du Syndicat national des scènes publiques (SNSP)
relève plus de 125 000 représentations à l’endroit de ce seul réseau et
plus de 25 millions de spectateurs chaque année ! Ces toutes dernières
années, le paysage administratif a changé. Des communes se sont regroupées, des métropoles ont été créées, des régions au périmètre élargi ont
été reformatées. Toutes ces entités territoriales, nouvelles ou anciennes,
conservent la possibilité d’investir dans la culture, compétence partagée.
Dans le même temps, une politique de restriction budgétaire sans précédent a été mise en place, contraignant les collectivités territoriales –
via une baisse drastique des dotations de l’état et une augmentation de
certaines de leurs charges – à faire des arbitrages douloureux dans leurs
budgets. Chaque euro dépensé doit être soupesé pour leur permettre
de financer les services publics dont elles ont la responsabilité dans
une enveloppe financière chaque année plus contrainte. Ainsi, toute
dépense culturelle doit aujourd’hui prendre en compte des contraintes
économiques, sociales, d’aménagement du territoire. Mais la dépense
culturelle est avant tout un investissement. Les scènes publiques,
conscientes de ces évolutions, prennent en compte ces priorités, tout
en assurant leurs missions premières essentielles : la place de la culture
au plus proche des habitants, la fréquentation des œuvres par les citoyens, l’éducation artistique et culturelle notamment en direction des
jeunes générations. Nos lieux sont souvent pleins et nous parvenons
aussi, grâce à des actions hors les murs, à faire venir un public qui ne
se serait pas déplacé spontanément pour des œuvres nouvelles, des
artistes émergents. Ce travail permanent élargit l’horizon. Il entretient et
développe le lien social.
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Les scènes publiques, subventionnées principalement
par les collectivités territoriales et ⁄ ou l’État, sont
indispensables à la vie artistique française. Alors que
l’Etat baisse ses dotations de manière drastique, le
Syndicat national des scènes publiques (SNSP ) se pose
en garant de la politique culturelle et artistique de
proximité.
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Les scènes
publiques :
un outil
efficace
de démocratisation
de la culture
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1947 ‑ 2017 :
70 ans
de décen tralisation
théâtrale
dans les
Centres
dramatiques
nationaux

En 1947, le premier Centre dramatique national voit le
jour, dans le cadre de la décentralisation dramatique.
A l’occasion de cette date anniversaire, l’Association
des centres dramatiques nationaux propose une saison
festive et réflexive qui débutera le 13 juillet en Avignon.

C’est au lendemain de la seconde guerre mondiale que s’impose l’idée
selon laquelle le théâtre est un service public qui doit pouvoir atteindre
tous les foyers, « comme l’eau, le gaz et l’électricité ». En 1947, avec la
fondation du Centre dramatique de l’Est à Colmar et de la Comédie de
Saint-Étienne, débute l’aventure de la décentralisation théâtrale, animée
par l’idée que les régions peuvent aussi inventer le théâtre, le créer et le
faire partager. Depuis, le rôle du Centre dramatique national (CDN) est
de produire des créations originales et de les rendre accessibles à tous
les publics sur un territoire. Ainsi, il incarne encore « la décentralisation », il fait exister la création et la culture en dehors de la capitale. Dans
un paysage culturel riche de nombreux acteurs, c’est par le choix fort de
confier leur direction à des artistes que se distinguent les CDN des autres
héritiers de la décentralisation. La directrice ou le directeur est nommé
directement par la ou le ministre de la Culture en concertation avec les
autres collectivités qui financent son fonctionnement, pour une durée
maximale de 10 ans qui lui permet de consolider et de développer son
travail en l’inscrivant dans le temps, sur un territoire, avec des moyens
pérennes lui donnant une certaine indépendance et une liberté de choix.
Dans le cadre de ses missions, l’artiste nommé(e) directeur(rice) s’engage d’abord à produire ses spectacles mais aussi à partager l’outil
et les moyens de la structure avec d’autres ensembles artistiques. Il
travaille pour et avec les artistes, avec le soutien de tous les acteurs
culturels, professionnels et institutionnels.
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Aujourd’hui, il existe trente-huit centres dramatiques en France. Grâce
à ce maillage unique au monde, au désir de création et de défense de
l’art dramatique qui animent les artistes-directeurs(trices), ce sont 110
artistes associés partout en France, plus de 200 productions accompagnées, mais également 1 154 spectacles programmés pour 5 422 représentations, soit une moyenne de 5 dates par pièce diffusée. Afin de
faire vivre et de partager les créations, les CDN accueillent 1 199 926
spectateurs par saison, dont 257 612 scolaires. En tournée, ce sont plus
de 3 500 représentations. Elles représentent une part importante du
paysage théâtral en France aujourd’hui. Au plus près des publics et du
territoire, le réseau des CDN, c’est aussi plus de 1 500 projets d’actions
culturelles proposées par an. Enfin, tournés vers l’avenir, 5 écoles supérieures sont adossées à des centres dramatiques, formant ainsi chaque
année 90 comédiens et 2 auteurs 1. Ces chiffres sont le reflet des enjeux
contemporains dans leur action : le partage de l’outil, l’accompagnement
des compagnies, la production, et l’éducation artistique et culturelle en
lien étroit avec tous les partenaires du paysage culturel.
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Afin de conserver la vivacité de ce réseau indispensable au secteur, tous
les centres dramatiques se réunissent au sein de leur association, l’Association des centres dramatiques nationaux (ACDN), créée pour susciter du dialogue entre les différents artistes-directeurs et pour dynamiser
l’action des centres dramatiques. L’ACDN a pour but d’éveiller entre ses
membres un ensemble de réflexions, d’actions et de travaux, propres à
promouvoir et à dynamiser le secteur des CDN. L’association s’attache
à créer du lien à la fois entre les membres du réseau et entre les acteurs
du champ artistique. En opérant à plusieurs échelles, elle renforce le
dialogue au sein de l’écosystème culturel pour défendre les intérêts collectifs. Ce rôle pivot lui permet de favoriser les meilleures conditions de
réalisation des missions confiées aux centres dramatiques, garants de
l’accès des publics au théâtre dans sa diversité sur l’ensemble du territoire.
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1. Moyenne sur la saison 2015/2016.
Source : Centres dramatiques nationaux /
ACDN — ministère de la Culture.

Forts de leur passé et de leur héritage, conscients de leur rôle à jouer
dans le paysage culturel ici et maintenant, les CDN souhaitent profiter de
l’anniversaire de la décentralisation pour partager les réflexions et ouvrir
le dialogue. 70 ans après les débuts de la décentralisation, qu’est-ce que
créer au cœur de ces établissements dans et pour un territoire, comment la création se manifeste-t-elle dans ses maisons dirigées chaque
fois par un artiste-directeur ? Leur avenir passe par l’examen de leur
histoire, de leurs pratiques (à l’échelle locale, nationale, internationale)
et par la considération des mutations culturelles et politiques en cours.

Ensemble, questionnons ces outils majeurs d’accès à la culture pour
tous et partout. Saisissons cet anniversaire pour impulser un élan fédérateur, festif et réflexif, qui concerne l’ensemble du champ dramatique.
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L’Association des centres dramatiques nationaux a pour but de susciter
entre ses membres un ensemble de réflexions, d’actions et de travaux,
propres à promouvoir et à dynamiser le secteur des centres dramatiques. Elle s’attache à créer du lien entre les membres du réseau et
entre les acteurs du champ artistique et renforce le dialogue au sein
de l’écosystème culturel pour défendre les intérêts collectifs. Ce rôle
pivot lui permet de favoriser les conditions de réalisation des missions
confiées aux CDN, garants de l’accès des publics au théâtre dans sa
diversité sur l’ensemble du territoire. [www.asso-acdn.fr]
Un programme festif et réflexif en 5 temps
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[L’Association des centres dramatiques nationaux]

1. S
 oirée au Festival d’Avignon :
Prise de parole de l’institution
mais aussi de différents directeurs
[13 juillet 2017 (sous réserve) ↗ Avignon]
2. É
 vénements dans les CDN / saison 17-18 :
Événements mis en place par les CDN
dans leurs structures à l’automne 2017

5. Feuilleton France Télévisions :
Feuilleton télévisé diffusé sur France Télévisions
pendant la période du festival d’Avignon

A R TC E N A — L e b ulle t in N ° 4

4. B
 rochure papier :
Élaboration d’une publication dédiée
aux 70 ans des CDN, reprise et complétée
sur le site internet de l’ACDN

1 e r j uil . -> 1 5 o c t. 2 0 1 7

3. « Ateliers de la pensée » :
un axe réflexif mis en place lors d’ateliers
[11 -> 13 juillet 2017 ↗ Avignon]
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La Fédération
nationale
des arts
de la rue : un
militantisme
politique
et manifestif

La Fédération nationale des arts de la rue fête cette
année ses 20 ans. 20 ans à défendre la création artistique en espace public. 20 ans à affirmer que l’art est
public. 20 ans à militer pour une réappropriation collective de l’espace public.

Forte de ses 550 adhérents et de ses onze fédérations régionales
(structures, compagnies, artistes individuels, techniciens et collectivités
territoriales), la Fédé vit et milite sur l’ensemble du territoire. Espace de
débats passionnés, mais aussi lieu d’entraide et de compagnonnage, la
Fédé accompagne les luttes communes, à l’image de celle de la sur-sécurisation de l’espace public actuel, réelle menace pour le secteur des
arts de la rue et qui mène à une aseptisation de la société. Composée
d’un tissu solide d’adhérents investis, la Fédé prouve son implication
militante et vivace.
Un militantisme alternant paroles pertinentes et actions impertinentes.
Depuis sa création, la Fédération nationale de arts de la rue milite pour
une reconnaissance politique du secteur, une co-construction des politiques publiques et la promotion de ses valeurs : que l’espace public soit
un lieu de déploiement des imaginaires, d’expression démocratique, une
fabrique du commun et du vivre ensemble.
La manifestation Rue Libre !, créée en 2007 et qui célèbre chaque année
les arts de la rue et la libre expression dans l’espace public, est l’incarnation même d’un militantisme festif revendiqué par la Fédération nationale des arts de la rue. Créer des actions sur le terrain, faire réfléchir
tout en convoquant l’imaginaire, tels sont les leitmotivs d’une Fédération
qui souhaite affirmer que le militantisme est tout autant un acte politique
que manifestif et impertinent. À travers d’autres actions, telles que Radio
Rue Libre ! ou les listes de mails visant à l’entraide de notre secteur, cette
identité politique et militante se déploie également via le numérique.
La fédération, un acteur des politiques publiques sous l’égide de L’art
est public. La fédération a, depuis vingt ans, convaincu de nombreux
interlocuteurs sur le soutien nécessaire à apporter aux arts de la rue.
La mise en place du Temps des arts de la rue ou encore l’inscription
dans la loi NOTRe des droits culturels sont quelques-uns des combats
pour lesquels la Fédé a durement milité et a obtenu gain de cause. Son
Manifeste pour la création artistique dans l’espace public, sorti à l’occasion de cette année électorale 2017, a été largement relayée auprès
des élus et des partenaires institutionnels et salué. Espace de débats
et d’échange d’idées, la fédération organise également les Universités
buissonnières dont la fréquentation, édition après édition, ne désemplit
pas. La prochaine se tient d’ailleurs en janvier 2018 à Besançon.
À l’aube de ses vingt ans, dans un contexte de plus en plus difficile, la
Fédération nationale des arts de la rue continue de faire entendre sa
voix et de porter ses combats. Elle se bat encore aujourd’hui pour la défense des libertés d’expression et de création dans l’espace public, avec
ou sans état d’urgence, car c’est bien l’urgence culturelle qui est plus
importante. Elle défend également avec acharnement le développement
du 1 % travaux publics pour une plus-value culturelle dans l’aménagement et la vie des cités.
Plus que jamais, la Fédération revendique et milite pour faire vivre
l’espace public en toute liberté.
[ La Fédération nationale des arts de la rue ]
La Fédé fête ses vingt ans pendant un an ! à cette occasion, elle prend
la route et vous prépare des rencontres, des cafés, des moments festifs
sur plusieurs festivals d’arts de la rue. Ne perdant pas ses combats de
vue, elle vous a notamment concocté un cycle de rencontres autour du
thème des Libertés dans l’espace public. Et bien sur, une grande fête
d’anniversaire qui sera célébrée à Aurillac, là d’où tout est parti !
Les 20 Coups de la Fédé, soirée d’anniversaire samedi 26 août, à partir
de 23h30, départ Place du Square, centre ville d’Aurillac (15).
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Programme des rencontres sur le site internet :
[ www.federationartsdelarue.org ]
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