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FOCUS
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Depuis longtemps, la tectonique public/privé fissurait
le paysage artistique dans un silence courtois. Ces dernières années cependant, elle crissait dans les alcôves
mais s’étouffait aussitôt sous le poids de rapports savamment commandés, prudemment remisés. Rarement, elle
avait retenti avec de tels éclats de voix que cet été…

Échauffée par les propositions alertes lancées à l’automne dernier par
le président du Prodiss1, qui décalque le fonctionnement économique
régissant l’industrie et la scène musicale sur l’artisanat de tous les arts
vivants et feint d’ignorer les différences entre logiques commerciales
et missions de service public, la discussion s’est enflammée cet été
lorsque le théâtre privé a brigué haut et fort l’accès aux scènes labellisées pour y présenter ses productions, dénonçant l’inadmissible ostracisme dont il pâtirait. « La décentralisation n’est pas un gâteau qu’on
se partage mais des missions que l’on assume » rétorquait Madeleine
Louarn, alors présidente du Syndéac, rappelant le principe de liberté de
création et de programmation inscrit dans la loi et le projet d’émancipation citoyenne par l’art qui fonde la politique culturelle et en font un
bien commun irréductible au marché.

1 . f o cu s

5

PUBLIC / PRIVÉ
contre,
tout contre ?

L’extension de la taxe perçue par l’ASTP au secteur subventionné pour
remédier aux difficultés économiques structurelles du théâtre privé, recommandation formulée par René Bonnell dans son rapport La situation
économique de l’Association pour le Soutien du Théâtre Privé – Réflexion
prospective remis au ministère de la Culture et à la Ville de Paris, a encore
attisé le feu de la discorde dans un contexte de tensions budgétaires
généralisées et de marchandisation rampante régulièrement dénoncées.
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« Toute la création privée mériterait d’inonder les scènes nationales. »,
renchérissait dès la rentrée Bernard Murat, directeur du Théâtre
Edouard VII et président de Scènes, fédération de la création artistique
privée, déclenchant illico la riposte de Jean-Paul Angot, directeur de la
MC2 et président de l’Association des scènes nationales : « L’exception
culturelle française n’est pas là pour résoudre les seuls problèmes des
entrepreneurs du privé. Alors non, le ministère de la Culture ne doit pas
mutualiser les risques et privatiser les bénéfices. Il doit être, aux côtés
des collectivités locales, le soutien inaliénable pour défendre un service public, de la culture, de l’art et de l’éducation, confié aux théâtres
et lieux de création. L’État doit être le garant de ce modèle français
qui participe au développement personnel des citoyens et au maintien
d’une démocratie culturelle ».
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Sous les traits acérés qui ont déchiré le voile de l’entente cordiale,
cette dispute révèle une vibrante inquiétude, d’une part face au changement inéluctable de paradigme alors que semblent se déliter les valeurs humanistes fondatrices de la politique culturelle, et, d’autre part,
une revendication, ambiguë sans doute, de reconnaissance et de soutien institutionnel. Elle montre aussi la prégnance au cœur des acteurs
culturels des dichotomies hier structurantes et la complexité d’une
controverse où se mêlent des questions de formes esthétiques, de modèles économiques et de finalités politiques mais aussi des arguments
tactiques, des idéologies rancies et des intérêts financiers.

5

La joute a donc continué de cristalliser les clichés et d’épuiser le langage
à force d’user des mots en tous sens. Et si la querelle masquait les enjeux
du débat ?
Gwénola David
[directrice générale d’ARTCENA]

1. Voir ARTCENA — LE BULLETIN Nº2
et Diversité artistique et économie
du spectacle vivant : l’urgence d’une ambition,
pré-rapport de Jules Frutos, octobre 2016.
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D’ARTCENA
1 5 o c t. 2 0 1 7 -> 1 5 ja n . 2 0 1 8

2 . ac t ua li t é s d ’ a r tce n a

ACTUALITÉS
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accueil
7

L’ÉQUIPE D’ARTCENA REGROUPÉE
RUE DE LA FOLIE MERICOURT

2 . ac t ua li t é s d ’ a r tce n a

Depuis septembre, et en attendant des locaux définitifs, tous les services d’ARTCENA sont regroupés sur
un même site situé dans le 11e arrondissement de Paris.
C’est au 68, rue de la Folie Méricourt (Paris 11e), que
sont désormais installés tous les membres de l’équipe
d’ARTCENA. 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, les visionnages de vidéos et les conseils sur les métiers et
formations). La permanence juridique téléphonique gratuite change de numéro : 01 55 28 10 26, mais conserve
ses horaires : mercredi et jeudi de 9h30 à 13h00.
numérique
PORTAIL DE RESSOURCES
NUMÉRIQUES, C’EST PARTI !

1 5 o c t. 2 0 1 7 -> 1 5 ja n . 2 0 1 8

Le chantier du portail numérique d’ARTCENA débute
en vue de la mise en ligne d’une première version prévue à la fin de l’année 2017.
Alors que les travaux sur le système d’information
(bases de données « contacts » et « documentaires »)
ont débuté depuis plusieurs mois avec la société
Armadillo et se poursuivent en parallèle, le chantier
« portail » d’ARTCENA a démarré en août. En effet, la
société retenue en juin dernier après l’appel d’offre
lancé au printemps est LMC, une agence experte en
développement web agile. Un chef de projet, Brice
Gessler, a été recruté pour l’occasion et a intégré
l’équipe d’ARTCENA. Le chantier se déploiera en six
phases que les internautes pourront découvrir en
ligne entre décembre 2017 et août 2018.
DATA
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ARTCENA, PÔLE ASSOCIé DE LA BnF
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En signant une convention le 3 octobre dernier, les
deux institutions nationales ont affirmé leur volonté de
travailler ensemble à la constitution du patrimoine du
spectacle vivant en France.
La collaboration entre ARTCENA et la Bibliothèque
nationale de France, en particulier son département
des Arts du spectacle, a pour ambition de stimuler la
diffusion et le partage des ressources sur le spectacle
vivant auprès d’un large public, et de sensibiliser les
professionnels sur les enjeux de mémoire. Elle portera
notamment sur les documents numériques natifs publiés par les lieux et les compagnies (dossiers de presse,
lettres d’information, tracts, invitations électroniques,
vidéos promotionnelles, etc.). Le défi est de réussir
conjointement la collecte et la conservation pérenne de
ces nouvelles ressources, ainsi que leur partage sur le
portail d’ARTCENA et dans la bibliothèque numérique
BnF - Gallica. Cette coopération viendra enrichir les
collections du département des Arts du spectacle et
du dépôt légal de l’Internet dont la BnF a la charge depuis 2006. Sur artcena.fr, les documents nourriront les
éditions sur les arts du cirque, de la rue et du théâtre.
[artcena.fr]

SOUTIEN
GRANDS PRIX
DE LITTÉRATURE DRAMATIQUE
ET DE LITTÉRATURE
DRAMATIQUE JEUNESSE 2017
L’Odeur des arbres de Koffi Kwahulé (Éditions Théâtrales) et Les Discours de Rosemarie de Dominique
Richard (Éditions Théâtrales) sont les deux textes lauréats de l’édition 2017.
Cent-cinquante personnes ont assisté le 9 octobre
dernier à la cérémonie des Grands Prix sous l’égide
d’ARTCENA qui avait lieu cette année dans le Grand
théâtre du Conservatoire national supérieur d’art
dramatique. Pour rappel, les huit textes finalistes sélectionnés le 11 septembre par le jury 2017 étaient :
pour le Grand Prix de Littérature dramatique, ANA
ou la jeune fille intelligente de Catherine Benhamou,
Éditions des femmes-Antoinette Fouque ; Une commune – Retourner l’effondrement tentative 1 de
Guillaume Cayet, Éditions Théâtrales ; L’Odeur des
arbres de Koffi Kwahulé, Éditions Théâtrales ; Vents
contraires de Jean-René Lemoine, Les Solitaires
Intempestifs ; Delta Charlie Delta de Michel Simonot,
Éditions Espaces 34. Pour le Grand Prix de Littérature
dramatique Jeunesse, Mon chien-dieu de Douna
Loup, Les Solitaires Intempestifs ; Les Discours de
Rosemarie de Dominique Richard, Éditions Théâtrales ;
Poussière(s) de Caroline Stella, Éditions Espaces 34.
soutien
LES GRANDS PRIX
à LA FOIRE DE FRANCFORT
Trois jours après la cérémonie des Grands Prix de
Littérature dramatique et de Littérature dramatique
Jeunesse, les textes lauréats ont été présentés à la Foire
du Livre de Francfort.
L’accom pag nement des a uteu rs souten us pa r
ARTCENA dans le cadre de ses dispositifs se déploie
désormais à l’international. Le 12 octobre, à la Foire
de Francfort, sur la scène du Pavillon français, les
comédiens du Staatsthetaer Mainz ont lu des extraits
des deux textes lauréats des Grands Prix, traduits
pour l’occasion en allemand par Leyla-Claire Rabih et
Frank Weigand. ARTCENA a aussi participé à la présentation de Scène 20, recueil de pièces traduites en
allemand, et d’un numéro spécial de Theater der Zeit,
ainsi qu’à une table ronde sur la diffusion des auteurs
français en Allemagne et à des rencontres entre éditeurs des deux pays. Dans la soirée, ARTCENA avait
organisé un dancing littéraire endiablé, mené par de
nombreux auteurs dramatiques lauréats de l’Aide à
la création. Autant d’occasions de fêter les écritures,
grâce à un partenariat avec le Bureau du théâtre et de
la danse de l’Institut français en Allemagne.
INTERNATIONAL
« POROUS BORDERS »
SYMPOSIUM
ARTCENA participe au symposium qui préfigure la
Quadriennale de Prague 2019.
La Quadriennale, qui fêtera ses cinquante ans, est l’événement mondial le plus important dans les domaines

FORMATION
« LES BASES
DE LA PRODUCTION
ET DE LA DIFFUSION »
EN NORMANDIE
Dans le cadre de sa coopération avec La Collaborative,
ARTCENA va à la rencontre des jeunes professionnels
de la région Normandie.
L’Odia Normandie accueille le 16 octobre, de 10h00 à
13h00 dans ses locaux à Caen, l’atelier d’information
juridique d’ARTCENA « Les bases de la production
et de la diffusion ». Destiné aux porteurs de projet
débutants, il donne une vue d’ensemble de la production et de la diffusion sous ses aspects juridiques
et aborde les questions suivantes : licence d’entrepreneur de spectacles, autorisations des auteurs des
œuvres utilisées dans un spectacle (texte(s), photos,
vidéo, etc.), statut du comédien, contrats de travail,
contrats de cession d’un spectacle… Il est animé par
Apolline Raffner, en charge de l’information juridique
à ARTCENA.
SOUTIEN
ARTCENA,
PARTENAIRE DU FESTIVAL
DU JAMAIS LU – PARIS

ARTCENA
à LA 30e éDITION
DE CIRCA

8

Après le lancement à ARTCENA du livre retraçant les
trente ans d’histoire de CIRCa, les deux partenaires
organisent durant le festival des présentations de
projets de création cirque.
ARTCENA fait partie des partenaires historiques de
CIRCa. C’est pourquoi il a soutenu l’édition de l’ouvrage CIRCa, Auch. De l’élan de la jeunesse à un
cirque réinventé, de Patrice Clarac, présenté à la
presse dans les locaux d’ARTCENA en septembre.
Les deux structures renouvellent cette année leurs
« présentations de projets cirque », animées par
Magali Libong, qui permettent à une trentaine de
compagnies d’exposer leur spectacle en prévision.
Sélectionnées dans le cadre d’un appel à projet,
ces équipes artistiques peuvent ainsi faire part de
leur recherche de partenariats et de coproductions
auprès de programmateurs et de directeurs de festivals et de lieux. ARTCENA a par ailleurs conçu
un « mode d’emploi » pour les aider à préparer cet
exercice.
[24 -> 26 octobre, 10h00 -> 13h00 ↗ Ciné 32, Auch /
Programme de CIRCa / Compagnies sélectionnées /
Mode d’emploi « Réussir sa présentation de projet de
création »]

Réseaux proS
RENCONTRES
EUROPéENNES DE
LA SCéNOGRAPHIE
Sous-titrées « De la maquette au plateau », ces rencontres réunissent en octobre, à l’Odéon – Théâtre
de l’Europe (Ateliers Berthier), des personnalités du
spectacle vivant françaises et internationales.

2 . ac t ua li t é s d ’ a r tce n a

[12 -> 14 octobre ↗ National Museum New Building,
Prague (CZ) / pq.cz]

SOUTIEN

1 5 o c t. 2 0 1 7 -> 1 5 ja n . 2 0 1 8

de la scénographie et de l’architecture théâtrales. La
présence de la France en 2019 à cette grande exposition est en enjeu important pour ces secteurs, le pays
n’y ayant pas participé depuis 2003. En préliminaire,
ARTCENA participe au symposium « Porous Borders »,
qui offre un temps de réflexion sur les évolutions de
cette manifestation internationale exceptionnelle.

D’abord implanté à Montréal puis à Québec, le Jamais
Lu s’exporte à Paris pour la 3e année. Avec l’accompagnement d’ARTCENA, Théâtre Ouvert – Centre national des dramaturgies contemporaines accueille une
nouvelle fois cet événement qui met en avant les écritures dramatiques contemporaines et tous ceux qui les
font vivre. Cette année, les auteurs francophones Lucie
Depauw, Vincent Farasse, Nathanaël Frérot, Kevin Keiss
et David Paquet, sélectionnés par le comité de lecture
du Jamais Lu Paris rencontrent les metteurs en scène
québécois Sylvain Bélanger, Marie Charlebois, MarieJosée Bastien et Geoffrey Gaquère… Fait de mises en
lectures de tapuscrits inédits car fraîchement achevés par nos quatre auteurs (la sélection des textes ne
se fait alors que si ceux-ci sont en cours d’écriture),
de moments forts autour des écritures d’aujourd’hui agrémentées d’un cabaret politico-ludique réunissant
des auteurs des deux continents –, le Jamais Lu est
l’occasion pour le public d’entendre les mots d’aujourd’hui et le théâtre de demain.
[20 -> 22 octobre ↗ Théâtre Ouvert, Paris /
theatre-ouvert.com]

Organisées par l’Union des scénographes (UDS) sous
le haut patronage du ministère de la Culture, en partenariat avec l’Odéon – Théâtre de l’Europe et ARTCENA,
ces rencontres visent à ouvrir la réflexion sur le métier de scénographe alors que s’intensifie pour cette
profession la revendication du statut d’auteur. La scénographie étant une œuvre polyphonique, sont réunis autour des scénographes des professionnels du
spectacle toutes pratiques confondues – metteurs en
scènes, techniciens, régisseurs, constructeurs, éclairagistes, créateurs sonores, vidéastes, venus d’Europe et d’Outre-Atlantique –, afin d’échanger sur les
processus de création et l’évolution de leurs métiers,
en pleine mutation face aux enjeux numériques et aux
nouvelles collaborations qu’ils suscitent.
à lire :
Le document ressources sur la scénographie
élaboré par l’UDS et ARTCENA. Il recense
les formations et propose une bibliographie.
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La 3e édition du festival a lieu en octobre à Théâtre Ouvert.

Dernières parutions, en écho :
Richard Peduzzi, Là-bas, c’est dehors. Suivi de
L’odeur du théâtre, Actes Sud, coll. Théâtre, Arles,
septembre 2017.
8

Sarah Barbedette (dir.), Patrice Chéreau. Mettre
en scène l’opéra, Actes Sud, novembre 2017.

9

Dominique Bruguière, Chantal Hurault, Penser
la lumière, Actes Sud, coll. Le Temps du théâtre,
septembre 2017.
Marie-Noelle Semet-Havarias, Les plasticiens
au défi de la scène (2000- 2015), L’Harmattan,
coll. Univers théâtral, Paris, mai 2017.
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[27 et 28 octobre 2017 ↗ Odéon – Théâtre de
l’Europe (Ateliers Berthier), Paris / artcena.fr]

reçu les financements du programme Europe Créative
de la Commission Européenne. Cette réunion générale se déroulera dans le cadre du festival de théâtre
de rue Ana Desetnica, créé en 1998 par Ana Monro
Théâtre entre les villes de Ljubljana et Maribor. Temps
d’échange privilégié, les réunions générales de
Circostrada permettent aux membres de découvrir la
programmation artistique d’un membre, de rencontrer
des professionnels de la région mais aussi de travailler aux projets du réseau.
[7 -> 9 novembre ↗ Ljubljana (SI) / circostrada.org]

débat
RENCONTRE
« DRAMATURGIES DU CORPS »
ARTCENA et la SACD organisent la première rencontre
de leur cycle « La dramaturgie en question », à l’occasion de la 2e Biennale des arts du mime et du geste.
Cette rencontre rassemble des artistes qui mettent
le corps au centre de leurs recherches et de leurs
créations : chorégraphes, circassiens, metteurs en
scène, comédiens… Le texte n’est en effet pas la
seule composante d’une dramaturgie. Le mouvement
ou le geste déploient eux aussi des récits. Les spectacles de danse, de cirque contemporain, de théâtre
gestuel ou visuel, etc., en sont les exemples concrets.
Comment écrit-on ces spectacles ? Quels en sont
les processus de création ? Ce débat se déroule à
l’ouverture de la 2e Biennale des arts du mime et du
geste, un événement proposé du 8 novembre au 16
décembre sur l’ensemble du territoire par le Glam
(Groupe de liaison des arts du mime et du geste) et
organisé par le Collectif des arts du mime et du geste.
Au programme, spectacles, rencontres et stages
pour faire connaître à un large public le dynamisme
contemporain des arts du mime et du geste.
Dernières parutions, en écho :
Claire Heggen, Yves Marc, Théâtre du Mouvement,
Deuxième époque, domaine Théâtre, juin 2017.
Guy Freixe (dir.), Le Corps, ses dimensions
cachées, Deuxième époque, coll. À la croisée
des arts, octobre 2017.

INTERNATIONAL
DROIT D’AUTEUR
ET LIBERTé DE CRéATION
La journée d’information annuelle des centres de ressources du spectacle vivant questionne la liberté de
création et le droit d’auteur.
La loi LCAP du 7 juillet 2016 pose la liberté de création
comme principe, tout en défendant le droit d’auteur.
Dans quelle mesure ces deux aspects s’imbriquent ou
s’opposent dans le cadre du spectacle vivant ? Telle
est la question posée par ARTCENA, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV), le
Centre national de la danse (CN D) et le Centre d’information et de ressources pour les musiques actuelles
(IRMA) pour cette 19e journée d’information juridique
à l’Alhambra. De nombreux invités animeront les deux
ateliers de la journée qui réunissent des avocats, des
juristes et des chercheurs spécialistes du droit d’auteur,
des artistes (musiciens, auteurs et scénaristes) et des
représentants de la SACD et de la SACEM.
Dernières parutions, en écho :
André Lucas, Émilie Bouchet-Le Mappian, Sylvain
Chatry, Stéphanie Le Cam, Guide du droit d’auteur,
3e édition, juin 2017. Lire le guide.
André Lucas, Carine Bernault, Agnes LucasSchloetter, Traité de la propriété littéraire et
artistique, LexisNexis, coll. Traités, novembre 2017.
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[13 novembre ↗ Alhambra, Paris / artcena.fr]
Maria Manca et Pierre Katuszewski (dir.), Théâtres
du geste, du jeu et de la voix, Presses universitaires
de Bordeaux, coll. Revue Horizons/Théâtre, n°8-9,
août 2017.
Laure Adler, Madeleine Louarn, La métamorphose
des corps, PU d’Avignon, coll. Entre-Vues, juillet
2017.
[9 novembre, 14h30 -> 16h30 ↗ SACD – Maison des
auteurs, Paris / artcena.fr / Programme de la Biennale]

INTERNATIONAL
RÉUNION GÉNÉRALE
DE CIRCOSTRADA
Les membres de Circostrada, réseau coordonné par
ARTCENA, se réunissent pour la première fois en
Slovénie.
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Pour cette rentrée, Circostrada donne rendez-vous
à tous ses membres à Ljubljana en novembre afin
de lancer le projet « Circostrada 2017-2021 », qui a

SOUTIEN
INSCRIPTIONS
OUVERTES POUR
FRESH CIRCUS#4
Événement phare du réseau européen Circostrada, le
séminaire international pour le développement des arts
du cirque revient en 2018 pour une 4e édition.
FRESH CIRCUS prendra ses quartiers en mars prochain au Théâtre national de Bruxelles, en partenariat
avec Wallonie-Bruxelles Théâtre / Danse et l’Espace
Catastrophe. Rendez-vous professionnel incontournable et moment de réflexion collectif, d’échange et
de célébration des valeurs du cirque, ces journées
permettent d’explorer ce secteur et de tisser des liens
avec des artistes et professionnels venus d’Europe et
d’ailleurs. Intitulée « More than Circus ! », cette édition
permettra notamment de scruter l’image du cirque et
ses stéréotypes, de mettre un coup de projecteur sur
des initiatives innovantes et de faire connaitre les arts
du cirque dans leur diversité. Ce sera aussi l’occasion

SOUTIEN
LA CLASSE DU MéTIER
D’INTERPRèTE

[Informations et inscriptions : lapas.fr]
La classe du métier d’acteur d’ARTCENA s’ouvre aux
circassiens et aux artistes de rue.
débat
ARTCENA propose tous les deux mois, à son public en
voie de professionnalisation, un rendez-vous autour
de la formation et de l’emploi. Accessible à une vingtaine de participants, il est l’occasion d’aborder les
réalités professionnelles inhérentes à ces métiers,
dans un esprit d’accompagnement, de soutien, d’ouverture et de convivialité. Les objectifs de la classe
sont les suivants : élaborer sa propre identité artistique et professionnelle en favorisant l’expression
des besoins de chacun ; construire ensemble un
projet professionnel ; identifier et formaliser des expériences et compétences associées, des aptitudes
personnelles, académiques et/ou scolaires… afin de
mieux orienter son CV ; enrichir son « réseau » ; rédiger une lettre de motivation, une note d’intention, une
biographie. Il est animé par Naïma Benkhelifa, responsable Métiers et formations à ARTCENA.
[28 novembre ↗ ARTCENA, Paris / artcena.fr]

débat
« LA DRAMATURGIE DANS
LES éCRITURES DE PLATEAU »
Suite du cycle « La dramaturgie en question » organisé
par ARTCENA et la SACD, cette nouvelle rencontre se
déroulera en décembre à la Maison des auteurs.

Université buissonnière
des arts de la rue

10

2 . ac t ua li t é s d ’ a r tce n a

[13 -> 15 mars 2018 ↗ Théâtre national
de Bruxelles (BE) / Pré-programme
et inscription en ligne mi-novembre
(gratuit, dans la limite des places disponibles) :
circostrada.org]

Lapas propose de rassembler au niveau national les
professionnels des métiers de l’administration, de la
production, de la diffusion et de la communication
qui travaillent au sein des compagnies et ensembles
indépendants relevant du spectacle vivant, afin de réfléchir et d’agir face aux problématiques posées par
l’exercice de ces métiers. Depuis maintenant trois ans,
Lapascollabore avec ARTCENA et le CN D sur des
chantiers portant sur différentes thématiques, tout au
long de chaque saison. Pour 2017 / 2018, les deux
centres de ressources participeront à deux chantiers, qui reçoivent également le soutien d’Arcadi :
« Inventer de nouvelles relations avec les partenaires »
et « Discrimination dans les métiers du spectacle ».

La Fédération des arts de la rue en Île-de-France organise la 8e Université buissonnière des arts de la rue.
En 2018, l’Université buissonnière des arts de la rue
souhaite se projeter vers l’avenir et aller de l’avant, à
rebours de cette morosité ambiante. C’est avec le
désir de se positionner dans une dynamique positive, artistique et citoyenne que le choix du thème de
cette Université s’est porté sur les « communs ». Dans
Commun, Essai sur la révolution au XXIe siècle de Pierre
Dardot et Christian Laval, le terme « commons » désigne
non pas une co-appartenance, une co-propriété ou une
co-possession, mais un usage, une co-activité. Nos
pratiques artistiques s’inscrivent-elles dans les communs ? Comment articuler les communs, le rapport au
territoire pour les vingt prochaines années ? À travers
débats, rencontres et ateliers, cette Université buissonnière proposera de nouvelles grilles de lecture et des
outils pour l’avenir des arts de la rue. ARTCENA, partenaire de cet événement, proposera une programmation
en continu de vidéos de 20 ans de spectacles de rue.
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d’inaugurer le Festival UP ! et de découvrir une programmation de cirque contemporain conçue sur-mesure dans divers lieux culturels de la capitale belge.

[9 -> 10 janvier 2018 ↗ Besançon / Contact]

éditions

[11 décembre, 14h30 ↗ Maison des auteurs
de la SACD, Paris / artcena.fr]

réseaux pros
GROUPE DE TRAVAIL #3
ARTCENA / CN D / LAPAS
ARTCENA et le Centre national de la Danse (CN D)
accompagnent l’Asssociation des professionnels de
l’administration du spectacle (Lapas).

Parutions du réseau Circostrada
Circostrada publie un panorama des festivals des arts
de la rue et de cirque couvrant 25 pays d’Europe.
Circostrada propose Panorama des festivals rue
et cirque en Europe, un répertoire de plus de 150
festivals dédiés au cirque et aux arts de la rue dans
25 pays européens. Pour chacun des festivals, une
courte description de sa ligne artistique, des informations de contact, sa périodicité… Ce guide est un
outil précieux pour tous les professionnels désireux
de mieux connaître le panorama européen des festivals, d’élargir leurs perspectives de diffusion et plus
largement de développer un projet à l’international.
[circostrada.org]
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Lors de la rencontre « La dramaturgie dans les écritures de plateau », ARTCENA et la SACD interrogeront
les processus de création d’un spectacle lorsque celui-ci n’est pas basé sur un texte préliminaire et qu’il
s’écrit « au plateau ». Avec quels matériaux démarret-on ce type de création ? Qui dirige ? Les interprètes
font-ils davantage de propositions, d’improvisations ?
Quand commence l’écriture du spectacle et quand finit-elle ? Qui s’en charge ? Qui est l’auteur ? Et d’ailleurs, que signifie être auteur dans ces cas-là ? Autant
de questions abordées avec des artistes invités.

De la data sur le cirque et les arts de la rue en Europe !
Deux vidéos en motion design sont à paraître à l’automne
sur le site de Circostrada : « Les chiffres clés du cirque et
des arts de la rue en Europe » et « Comment le cirque et
les arts de la rue partent-ils à la rencontre de nouveaux

10
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publics ». Fruits de deux programmes pilotes d’observation menés par le réseau depuis 2014, ces deux vidéos
font partie du projet « La minute CIRCOSTRADATA »,
une toute nouvelle série proposée par le réseau pour
découvrir en data l’actualité et les enjeux du cirque et
des arts de la rue en Europe et dans le monde.
[circostrada.org]

2 . ac t ua li t é s d ’ a r tce n a

Voyage de recherche du réseau Circostrada au Japon.
Récit de voyage.
Le réseau européen Circostrada a proposé à ses
membres, en décembre 2016, un voyage de recherche
au Japon. L’objectif ? Mieux comprendre les enjeux de
la structuration des arts du cirque et de la rue, échanger
et partager entre professionnels, rencontrer et découvrir des artistes et établir des relations durables avec
des homologues nippons. Cette courte publication a
été conçue comme un guide pratique pour partager
les fruits de ce voyage avec le plus grand nombre. à
retrouver notamment : un compte-rendu du voyage de
recherche, une liste de festivals et de lieux programmant du cirque et des arts de la rue, des repères historiques et un état des lieux des enjeux contemporains
pour le cirque et les arts de la rue au Japon, notamment à l’aune des Jeux olympiques de Tokyo en 2020…
[circostrada.org]
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CSLAB#2
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Compte-rendu du deuxième laboratoire créatif organisé en juin 2017 par le réseau Circostrada à l’occasion d’une réunion générale du réseau à Fossano
(Italie), explorant les notions de « co-design » et
« design thinking » appliquées au secteur culturel.
[circostrada.org]

3
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PROFESSIONNELLE
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DATA
13

base de données
participative
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En juin, a été mise en place une
base de données des projets artistiques et culturels dans les départements. Une visibilité nationale
pour ces actions de territoire.
Cette base de données portée
par Arts vivants et départements
promeut les actions artistiques et
culturelles impliquant artistes et
populations et les libère ainsi de
leur cloisonnement territorial. La
dynamique de coopération qu’elle
entraîne prend sens à l’heure
où l’extrême médiatisation des
« droits culturels » laisse croire à
la facilité de leur mise en place,
alors que la sinuosité des politiques complexifie souvent l’établissement d’un parcours à suivre.
Détaillés dans une « fiche action »,
ces projets s’accompagnent de
ressources documentaires : vidéos, documents de communication, budget, etc. Une initiative
solidaire qui mérite d’être soutenue par les artistes et acteurs de
ces projets, de tous les territoires,
conviés à renseigner cette base
par saisie participative.
[Plus d’infos :
arts- vivants-departements.fr /
Contact : Fabienne Arsicaud]

LIVRE
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UNE NOUVELLE
MAISON D’ÉDITION
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Deuxième époque a vu le jour en
mai dernier. Cette nouvelle maison
d’édition propose des ouvrages
dans de nombreux domaines,
dont le théâtre, mais aussi les arts
en espace public et le cirque. Une
bonne nouvelle pour ces secteurs
qui manquent de visibilité.
Deuxième époque, nouvelle maison d’édition coopérative installée
à Montpellier, confronte l’expertise d’auteurs, d’artistes, d’enseignants et de professionnels du
livre dans le domaine des arts et
du spectacle vivant. Elle construit
un catalogue à destination des
amateurs et des praticiens de
métier, où les textes dramatiques
et partitions de jeu sont complétés par des essais thématiques
et des documents illustrés dans
de nombreux domaines : théâtre,

danse, musique, arts de la rue,
cirque, marionnettes, cinéma,
ainsi que par des témoignages et
biographies. Signalons quelques
parutions : Dessous d’Histoire, de
Frédéric Michelet et la Compagnie
Internationale Alligatoir (mai),
Tentative(S) de résistance(S), de
Marie-Do Fréval et la Compagnie
Bouche à bouche (mai), Préavis
de désordre urbain, de Samuel
Wahl (septembre ; voir Parutions),
Le Corps, ses dimensions cachées. Pratiques scéniques, dirigé par Guy Freixe (octobre ; voir
Parutions), Mettre en scène un
Shakespeare, d’Edward Gordon
Craig, (novembre).

développement d’une offre très
variée de spectacles de cirque…
Pour répondre aux revendications du secteur, le préfet Gérard
Lemaire a été chargé en juin 2016
d’une mission à vocation interministérielle auprès du secrétaire général du ministère de l’Intérieur. Il
a été reconduit dans les fonctions
de conseiller du Gouvernement
fin juin 2017, pour une durée de
deux ans, par décret du Président
de la République. Il travaille notamment à faciliter l’accueil des
cirques dans les communes.

[deuxiemeepoque.fr]

INITIATIVES

POLITIQUE
CULTURELLE
Capitales
européennes
de la Culture
Après Aarhus (Danemark) et
Paphos (Chypre) en 2017, Leeuwarden (Pays-Bas) et La Valette
(Malte) se partageront le label
de Capitales européennes de la
culture en 2018, titre lancé en
1985 par le Conseil des ministres
de l’UE sur l’initiative de la ministre grecque de la culture Melina
Mercuri et de Jack Lang, alors ministre de la Culture, dans le but de
rapprocher les citoyens de l’UE et
de valoriser la richesse et la diversité des cultures européennes.
[eacea.ec.europa.eu]

Mission
inter-ministérielle
pour les cirques
et les forains

APPEL À
MOBILISATION
À l’aune de ses 20 ans et face à
une situation politique et sociale
maussade, la Fédération des arts
de la rue en Île-de-France propose
un temps fort de mobilisation :
Rue Libre !
La prochaine édition de Rue
libre ! Journée internationale de
la libre expression dans l’espace
public, événement « manifestif »
organisé par la Fédération des
arts de la rue en Île-de-France,
s’inscrit dans un contexte marqué par des baisses historiques
des moyens accordés à la culture
et aux actions citoyennes, mais
aussi par les restrictions des libertés dans l’espace public. La
Fédération appelle à la rejoindre
autour d’une gare utopique imaginée pour l’occasion tous ceux
qui pensent que les gestes artistiques contribuent à faire société
et qui souhaitent intervenir pour
la liberté de jouer, de créer et
d’agir dans l’espace public.
[Appel à mise en œuvre collective :
federationartsdelarueidf.org /
Rue libre ! : samedi 28 octobre,
14h00 ↗ Place des Fêtes, Paris]

Le préfet Gérard Lemaire poursuit
sa mission pour apaiser la crise des
cirques de famille et des forains.
Depuis quelques années, beauco u p d e c i rq u e s d e fa m i l l e
rencontrent des difficultés économiques, sous l’effet conjugué de
plusieurs facteurs : la raréfaction
des emplacements en centre-ville
du fait de la pression foncière et
des réticences de certaines mairies à accueillir les chapiteaux et
les campements, le mouvement
d’associations contre la présence d’animaux sur la piste, le

SOUTIEN
ProjetS
Plateformes
Européennes 2017
soutenus
La Commission européenne a publié sur son site les résultats de
l’appel à projets pour les plateformes européennes. Sur 64

L’appel à projets de coopération
2018 du programme « Europe
Créative » est désormais en ligne
sur le site de la Commission européenne. Outre les catégories
de projets de coopération petite
échelle (au minimum trois partenaires) et grande échelle (au minimum six partenaires), cet appel
comprend cette année une nouveauté : dans le cadre de l’année
2018 - Année européenne du patrimoine culturel, un nouveau volet
de financement a été créé pour
soutenir les initiatives valorisant le
patrimoine européen, son histoire
et ses valeurs en tant qu’héritage
culturel commun et source d’inspiration pour la création artistique
contemporaine.
[eacea.ec.europa.eu]

FORMATION
Formation
de régisseur
d’exposition
Le centre de formation professionnelle aux techniques du spectacle
(CFPTS), propose une nouvelle
formation de régisseur dans le domaine de la muséographie.
La formation « régisseur d’exposition » s’adresse à des techniciens
d’expositions / muséographes,
accrocheurs, socleurs, régisseurs d’espaces, mais aussi à
des techniciens et régisseurs de
spectacle souhaitant se reconvertir ou consolider leurs compétences de régisseur dans le
domaine de la muséographie. Elle
a pour objectifs de développer les
compétences méthodologiques,
d’organisation et de gestion nécessaires à l’exercice de la fonction de régisseur d’exposition :
compréhension scénographique

NOUVEAUX LIEUX
Un musée
éphémère pour
le street art
L’Aérosol devient un nouveau lieu
pour découvrir les cultures urbaines dans toute leur variété.
Porté par Polybrid Production et
Maquis-Art, l’Aérosol vient d’ouvrir dans le 18e arrondissement de
Paris. Ce musée éphémère s’installe pour six mois sur le site de
l’ancienne halle Hébert, dans le
cadre de l’Urbanisme Transitoire
de la SNCF Immobilier. Au programme : une exposition permanente, une BD-thèque, un espace
de convivialité, un clubbing-roller,
un « wall of fame », mur de 300 m
sur les quais dédié au graffiti…
L’Aérosol se veut un musée autant qu’un lieu de vie en perpétuel
mouvement, avec des animations
initiatrices de rencontres et de
créations mais aussi des fêtes
hautes en couleurs. Les plus curieux pourront aussi faire un tour
à ART42, le premier musée d’art
urbain en France. Situé au cœur
de l’école 42, fourmilière de geeks
près de la porte de Clichy à Paris,
il présente 50 artistes à travers
plus de 150 œuvres sur 4 000 m2.
[laerosol.fr / art42.fr]

Un espace
pour les artistes
en exil
L’atelier des artistes en exil s’installe à Paris dans un lieu dédié à
l’accompagnement des créateurs
réfugiés sur le territoire français.
L’atelier des artistes en exil (aa-e),
structure unique en France, a été
créé pour identifier des artistes en
exil de toutes origines, toutes disciplines confondues, les accompagner au regard de leur situation
et de leurs besoins administratifs
et artistiques, leur offrir des espaces de travail et les mettre en
relation avec des professionnels
afin de leur donner les moyens
d’éprouver leur pratique et de se
restructurer. Sous la direction
de la metteuse en scène Judith

[aa-e.org / Exposition Visions
d’exil, 10 -> 18 novembre
↗ Palais de la Porte dorée –
Musée national de l’histoire
de l’immigration, Paris]
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appel à projets
« europe créative »

[Prochaine session : 22 janvier
2018 -> 20 avril 2018 / cfpts.com]

Depaule et la coordination d’Ariel
Cypel, l’aa-e compte déjà plus de
120 adhérents et vient d’inaugurer
un lieu dans le 18e arrondissement
parisien qui offre 19 salles, dont 15
ateliers ou studios de répétitions
et 4 espaces partagés. Les artistes
peuvent y trouver des conseils, y
travailler et échanger. Porté par
l’aa-e, le festival pluridisciplinaire
Visions d’exil proposera des expositions, des projections, des
spectacles et des concerts, ainsi
que des temps de réflexion et des
rencontres professionnelles.

ENQUÊTE
SITUATION DES
ÉCOLES DE CIRQUE
L a Fédération fra nça ise des
écoles de cirque (FFEC) a mené,
en 2015 et 2016, une grande enquête fédérale d’envergure qui a
permit de produire les données
indispensables à une analyse pertinente de la situation des écoles
qui affinent son expertise et
adaptent son action aux besoins
et à la situation de ses membres.
Elle contribue par ailleurs à une
meilleure prise en compte par les
politiques publiques des besoins
des acteurs de l’enseignement du
cirque en France.
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[eacea.ec.europa.eu]

d’un projet, interface administrative et technique, encadrement.

[à lire : Grande enquête fédérale
2015-2016. Observatoire des
écoles de cirque adhérentes à la
FFEC / Gratuit]

TERRITOIRES
LA RéGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
À LA LOUPE
Une étude réalisée par l’Observatoire des politiques culturelles
(OPC) sur la situation culturelle en
Auvergne-Rhône-Alpes est parue
en juin dernier.
Ressources et dynamiques culturelles en Auvergne-Rhône-Alpes.
Un livre blanc de paroles d’acteurs pour la construction d’un
projet culturel régional brosse la
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dépôts de candidatures, 13 projets ont été sélectionnés, dont
deux plateformes françaises.
Jeunes Talents Cirque Europe
a été choisi pour son projet de
plateforme, unique projet cirque
de la sélection : 18 partenaires, 12
pays européens et 4 années pour
repérer et soutenir des auteurs de
cirque émergents en Europe et
au-delà.
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situation culturelle de ce vaste
territoire né du rapprochement de
l’Auvergne et de Rhône-Alpes. Les
auteurs, Christine Bolze, Camille
Faye, Vincent Guillon (et ali), soulignent les disparités entre les
espaces urbains, à l’exclusion de
Lyon, et les milieux ruraux souvent handicapés par de grandes
distances qui y rendent difficiles
la circulation et l’implantation des
artistes. Si des réseaux nationaux
et régionaux garantissent une diffusion satisfaisante, l’infrastructure
culturelle, tout secteur confondu,
est jugée trop inégale. Le vœu exprimé est que la Région, qui porte
actuellement 5% de l’effort culturel
public contre 66% pour les communes, développe un projet plus
clair qui homogénéise les dispositifs des deux anciennes entités et
soutienne les nouvelles collectivités dans la construction collaborative de cette politique.
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[à lire sur :
observatoire-culture.net]

Contrats
de villes
et de ruralité

Ouverture de
la Maison Avron
La maison de Philippe Avron, auteur et comédien, et de son épouse
devient un lieu de résidence pour
les artistes.
Compagnon de Jean Vilar et de
Benno Besson, Philippe Avron fut
une figure majeure du théâtre populaire. Avec sa femme, Ophélia
Avron, psychanalyste, ils avaient
acquis en Picardie une maison
avec dépendances et jardins, pour
y travailler, écrire, répéter, peindre,
sculpter… Sans héritiers directs,
ils souhaitaient qu’à leur décès
cette maison revienne à la commune et devienne un espace d’activités artistiques et culturelles,
et une résidence d’artistes ou
d’écrivains. Située à Hardivillersen-Vexin, dans le département de
l’Oise, la Maison Avron vient d’ouvrir ses portes. Elle accueille des
résidents (individuels ou collectifs), choisis sur projet, pour une
durée d’une semaine à trois mois.
[maison.avron.fr]

En juin 2017, un recueil est paru
qui propose un premier bilan des
contrats de villes et de ruralité mis
en place par l’État.
En juillet 2016, par l’intermédiaire
du Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), l’État
propose aux acteurs politiques et
sociaux des territoires les contrats
de villes et de ruralité. Le ministère
de la Culture, investi de l’impératif de l’aménagement culturel du
territoire qu’il peut guider à partir
de ces nouveaux dispositifs, définit une politique déclinée dans
les Drac à partir de conventions
territoriales. Elle ne se traduit pas
uniquement en de nouvelles infrastructures, mais engage le soutien à une présence artistique sur
le long terme, en proximité avec
les habitants. La Région AuvergneRhône-Alpes, via la Nacre, agence
pour le développement du spectacle vivant en Rhône-Alpes, restitue dans Territoires de cultures,
cultures de territoires : quand
élus, artistes et habitants co-investissent les territoires ruraux
les enjeux, points de vue et expériences que la mise en place de
ces conventions a révélé.
[Lire le document]
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SOUTIEN
Modification des
règles de soutien
de l’ASTP
L’Association pour le soutien du
théâtre privé (ASPT) a adopté des
mesures drastiques pour recouvrer
son équilibre financier.
Depuis quatre ans, l’Association
pour le soutien du théâtre privé
(ASTP) connaît un déficit récurrent, jusqu’alors compensé par
des produits exceptionnels. Or,
si cette situation perdure, elle ne
pourrait plus respecter ses engagements d’ici 2019. Financé par
une taxe fiscale sur la billetterie et
par une subvention du ministère
de la Culture, le fonds de soutien
qu’elle gère a versé plus de 13
millions d’euros d’aides en 2016.
Certains mécanismes ont donc été
modifiés afin de rétablir l’équilibre
financier. Ainsi, l’ASTP baisse ses
taux de garantie, peut suspendre
unilatéralement sa garantie dès la
46e représentation en cas d’exploitation lourdement et durablement
déficitaire et instaure droit de rétrocession, à savoir des rémunérations forfaitaires à son profit sur

les exploitations secondaires de
spectacles ayant antérieurement
bénéficié de sa garantie de déficit. En outre, elle ne valorise plus,
à compter de la saison 2017-2018,
les frais de « théâtre en ordre de
marche » dans les comptes des
spectacles sous garantie lorsqu’ils
sont présentés en dehors des horaires principaux (à partir de 20h).
[astp.asso.fr]

Les soutiens SACD
cirque, arts
de la rue et théâtre
Les projets sélectionnés dans le
cadre des dispositifs Processus
crique, écrire la rue et Fonds SACD
Théâtre ont été annoncés par la
société des auteurs en juin dernier. Il est à noter que le montant
de Processus cirque a considérablement augmenté, puisqu’il s’élevait en 2016 de 5 000€, contre
8 300€ pour cette édition.
[Les projets lauréats : sacd.fr]

règlementation
ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES
Les organisations professionnelles
représentatives dans la convention
collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (CCNSVP) ont été
désignées en juillet dernier.
L’arrêté du 26 juillet 2017 fixe les
organisations professionnelles représentatives dans la CCNSVP : la
Fédération de la Création artistique
privée, théâtres, cabarets, producteurs, diffuseurs et lieux de spectacles (Scènes), la Fédération des
Structures indépendantes de création artistique (FSICPA), le Syndicat
des Musiques actuelles (Sma), le
Syndicat national des Entrepreneurs
du spectacle (SNES), le Syndicat
national des Producteurs, diffuseurs, festivals et salles de spectacle musical et de variété (Prodiss).
La FSICPA a été créée en 2015 par
le Synavi et le SCC, comme aboutissement d’une solide coopération
bâtie sur les valeurs partagées de
l’économie solidaire et de la protection sociale. Elle représentera désormais ces organisations
dans les instances de négociation
et de représentation paritaires.
[Voir l’arrêté]

À l’image de son territoire élargi
englobant l’Aquitaine, le Limousin
et le Poitou-Charentes, l’agence
culturelle régionale L’A. s’agrandit et devient L’A. Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine, dirigée
par Thierry Szabo et présidée par
Nicolas Dextreit. Dans les missions
du projet 2017-2019, sont confirmées les volontés d’accompagnement des professionnels tout au
long de leur parcours. Dans ce
but, elle construit depuis l’été un
outil cartographique en ligne sur
la diffusion du spectacle vivant
pour identifier les lieux (dont les
festivals et les résidences). En
septembre, paraît la cartographie
des arts de la rue. En lien avec
le Comité régional des professions du spectacle (Coreps), elle
s’associe aux organisations professionnelles et aux collectivités,
dont l’État, pour assoir sa mission
dans le respect du dialogue social.
[En savoir plus sur la-nouvelle
aquitaine.fr / Consulter la
cartographie de la diffusion du
spectacle vivant / Consulter la
cartographie des arts de la rue]

GUIDE
UN GUIDE POUR éVALUER
LES DÉMARCHES EAC
L a Fondation Da n iel & Ni na
Carasso vient de publier un guide
pour permettre aux porteurs de
projets d’évaluer l’impact social
de leurs actions artistiques.
La Fondation Daniel et Nina
Carasso, convaincue que l’art est
un moteur de la citoyenneté, en
défend les vertus de compréhension du monde, de rapprochement
des cultures, de confrontation de
points de vue, de transmission de
savoirs et savoir-faire et d’expérimentation d’actions à mener pour
favoriser le « vivre ensemble ».
L’éducation artistique et culturelle
(EAC) est primordiale dans son axe
« Art citoyen » alors que rien n’en
démontre l’efficacité dans des
projets menés pour accompagner

[En savoir plus / Consulter
le guide / En connaître le
développement]

PéDAGOGIE
Improvisation
théâtrale à l’école
Un document sur l’improvisation
théâtrale en classe, destiné aux
enseignants et aux artistes, vient
d’être publié. C’est le signe d’une
reconnaissance de ses valeurs
didactiques par le ministère de
l’Éducation nationale.
Pratique de l’improvisation théâtrale dans le cadre scolaire est
l’aboutissement d’un travail en
partenariat entre le comédien
Jamel Debbouze et la Fondation
Culture & Diversité. Ce document
inédit a été rédigé en collaboration avec la direction de l’Enseignement scolaire et l’Inspection
générale du ministère de l’Éducation nationale. L’improvisation
théâtrale y est présentée comme
favorisant « les langages et la
créativité de l’élève » et pouvant
trouver sa place dans différents
enseignements dont le français,
les arts plastiques, l’éducation
musicale, l’histoire-géographie,
l’enseignement moral et civique,
l’éducation physique et sportive.
Ce document pédagogique est
construit comme un guide destiné aux enseignants mais aussi aux
artistes intervenants pour les aider
à la mise en œuvre d’ateliers d’improvisation théâtrale en classe.
[En savoir plus / Lire le document
pédagogique]
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Guide de la retraite
des artistes-auteurs
Le Guide sur la retraite des artistesauteurs 2017 vient de paraître en
ligne. Il rappelle les modes de cotisation, les seuils d’affiliation et les
valeurs de points pour cette année
dans les trois régimes.
L’Ircec est l’organisme de Sécurité
sociale qui gère la retraite complémentaire obligatoire des artistes-auteurs professionnels.
Celle-ci s’ajoute, à partir du seuil
d’affiliation de 8 703€ de revenus
artistiques pour 2016, aux retraites de bases versées soit par
l’Agessa soit par la Maison des
Artistes. Le Guide de la retraite
des artistes-auteurs, proposé par
l’Ircec, mis à jour en 2017, rappelle
les droits des artistes-auteurs de
tous les secteurs artistiques, dont
le spectacle vivant. Il fournit une
aide au calcul du montant de la
pension qu’il est possible de recevoir. Des cas pratiques illustrent
la présentation juridique de l’ensemble de ces droits et rendent
plus compréhensibles leur articulation et leur complémentarité.
[Lire le guide]

rENCONTRE

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

L’A. étire son territoire sur la
Nouvelle-Aquitaine et devient
l’A. Agence culturelle NouvelleAquitaine.

GUIDE
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nouvelles cartes
dans le jeu de l’A.

des mutations sociales. C’est
dans ce souci d’évaluation de
l’impact social des démarches
EAC que cette fondation a conçu
le guide Auto-évaluer l’impact
social de projets artistiques. Il
permet aux porteurs de projets
d’analyser l’avancée de leurs actions artistiques et culturelles et
de mieux entrevoir leur adéquation avec les enjeux de territoires.

RENDEZ-VOUS IETM
Désireux de rencontrer des collègues internationaux et d’échanger
autour des grands défis pour la
création artistique d’aujourd’hui ?
L’IETM vous attend cet automne
à Bruxelles à l’occasion de sa
réunion plénière qui aura pour
thématique « L’art à l’époque du
populisme ». Elle sera l’occasion
d’interroger la façon dont les pratiques artistiques peuvent contribuer à venir à bout d’un discours
qui divise, cloisonne et provoque
peur et méfiance envers l’Autre,
et ainsi façonner un avenir commun réellement différent. Au programme : activités de networking,
sessions de travail, réunions entre
membres, programme artistique
et autres activités parallèles…
ARTCENA y sera présent ; et vous ?

A R TC E NA — L e b ulle t i n N ° 5

TERRITOIRE

[23 -> 26 novembre
↗ Bruxelles (BE) / Inscriptions
(avant le 3 novembre) / ietm.org]
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Pour un
glossaire
de la
recherche
théâtrale
LABORATOIRE,
puisqu’il
faut bien
commencer
par un mot…

LABORATOIRE [la.bɔ.ʁa.twaʁ] n.m. — Formé savamment (1620) sur le
supin du latin laborare (labourer). ◊ SYN. : Studio, atelier, expérimentation, recherche. ◊ ANT. Urgence, productivité, pression, résultat, « horrible machine à fabriquer des spectacles » (Jacques Copeau).
1) Terme né dans le contexte de
l’alchimie, qui fait de l’art de la
transmutation un travail pénible
(labor) ; il passe ensuite dans le
domaine scientifique quand se généralisent les méthodes quantitatives issues de la pharmacie (1620)
et de la physique expérimentale. Il
désigne le local adapté où se réalisent les expérimentations et les
recherches (1671), et de ce fait
déborde dans d’autres champs,
notamment artistiques : laboratoire d’un peintre en émail (1727),
cabinet de travail d’un homme de
lettres (1765), laboratoire d’aquafortiste (1887).
2 ) Il est pleinement intégré au
monde de l’art, interrogé et théorisé, quand les grands réformateurs
du théâtre moderne affirment sa
nécessité dans un domaine artistique en crise du fait de ce qu’ils
jugent comme une dépendance
trop grande à la demande, et donc
en proie à une routine mortifère :
Où réaliser nos projets et quelle
forme leur donner ? Ils exigeaient
un travail de préparation en laboratoire qui ne pouvait trouver
place dans un théâtre comme le
nôtre, avec ses représentations
quotidiennes, ses devoirs multiples
et un budget strictement prévu et
calculé (Constantin Stanislavski).
Ce n’est pas avec les « grands
théâtres » que les hommes nouveaux cultiveront leurs rameaux
créateurs, c’est au contraire dans
les cellules (« studios ») que naîtront les idées nouvelles. C’est de
là que sortiront les hommes nouveaux (Vsevolod Meyerhold).

interroge la possibilité d’une activité spécifique de recherche artistique, en marge de celle de la
production.
Le peintre a son studio, le scientifique son laboratoire de recherche,
mais l’artiste de théâtre nulle part
où il puisse mener sa recherche
(Edward Gordon Craig).
C’est pour combler ce manque
que se multiplient à partir de 1910
des expériences pionnières. C’est
d’abord la formidable aventure des
quatre Studios du Théâtre d’Art,
fondés et animés par Stanislavski,
Leopold Soulerjitski, Evgueni
Vakhtangov, Mikhaïl Tchekhov,
Richard Boleslavski et d’autres laborantins. Le but premier est d’y
mettre à l’épreuve les hypothèses
de Stanislavski visant à construire
une démarche méthodique de travail de l’acteur sur lui-même, dans
sa formation comme dans son
processus créatif.
Une poignée de comédiens sérieux construisent un temple sur la
place du marché (Bertolt Brecht).
De son côté, Meyerhold ouvre
avant et après la révolution russe
une série de laboratoires-écoles
qui font du jeu de l’acteur, et plus
largement du spectacle, le produit
d’un montage concerté assumant
la conventionnalité de la technique théâtrale. Des recherches
très proches occupent Edward
Gordon Craig, à l’École de l’Arena
Goldoni de Florence, ou Jacques
Copeau dans son École du VieuxColombier à Paris puis en province,
dans une communauté de vie et
d’expérimentation.

Le Studio du Théâtre d’Art, confié en
1905 à Meyerhold par Stanislavski
Ce qui fédère ces aventures, c’est
pour y renouveler les méthodes
un double travail :
de création du Théâtre d’Art et se — une recherche archéologique
frotter à la nouvelle dramaturgie
de lois fondamentales du théâtre,
symboliste, est en effet le premier
non pas comme chez Stanislavski
laboratoire théâtral du monde (Lew
au sein du processus psycho-phyBogdan). C’est là que s’invente, sique de l’acteur individu, mais
non sans malentendus, un epace- dans ce que Meyerhold appelle
temps inédit dans la pratique théâ- « les époques authentiquement
trale, un studio, ni théâtre prêt à
théâtrales », c’est-à-dire dans des
fonctionner, ni école pour débutant, traditions et des conventions de
mais laboratoire d’expériences
jeu, qu’il s’agit non pas de reconspour artistes plus ou moins formés
tituer, mais de revivifier ;
(C. Stanislavski).
— une réinvention de traditions nouvelles, à partir de ce que l’entraîneAinsi, le terme « laboratoire », issu
ment sur ces gammes peut révéler
du monde des sciences avant tout, de lois : le corps dans l’espace,
mais aussi du domaine des arts
le mot-mouvement, le masque,
plastiques, affirme la nécessité et
le jeu avec le proscenium, etc.

Cinquante ans après, Eugenio
Barba reprend ces deux voies expérimentales dans son laboratoire
d’Holstebro, en imaginant des
sessions de recherche réunissant
ses propres acteurs, formés au
training psycho-physique hérité
de Grotowski, et des acteurs-danseurs orientaux. En confrontant les
deux traditions, il entend découvrir
des « principes-qui-reviennent »,
non pas dans les formes esthétiques des spectacles, mais dans
ce qu’il nomme le pré-expressif,
c’est-à-dire les conditions premières de la présence de l’acteur,
son acculturation à un corps-esprit
extra-quotidien.
C’est finalement l’enjeu même du
laboratoire de l’acteur : se détacher du résultat, pour se focaliser
sur le processus.
3 ) Quel laboratoire aujourd’hui ?
Laboratoire est devenu un terme
à la mode, une parole magique
(Ferdinando Taviani, 1982).
Imaginons que vous assistiez à
une séance du laboratoire. (…)
Vous allez dire : « Mais que font
ces gens ? Quelle est cette activité
bizarre ? » Parce que, quand même,
ça a l’air sérieux, ce qu’ils font…
(Anatoli Vassiliev).

1. Cette proposition pour un glossaire
peut être approfondie par la lecture du livre
de Jean-Manuel Warnet, Les Laboratoires.
Une autre histoire du théâtre, Éditions de
l’Entretemps, coll. Les voies de l’acteur, 2014.

Le désir de laboratoire artistique
procède d’une double postulation,
sans contradiction :
— l’impératif de création, d’invention et de recherche d’un langage
singulier, qui dans la modernité définit la posture même de l’artiste ;
— cette tension à la « table rase »
appelle en retour la tentative d’inventer une tradition par la publication des résultats de la recherche
en direction d’une communauté

Le laboratoire artistique pourrait
se définir par un protocole, dont
quelques critères décisifs seraient :
— la délimitation d’un objet précis
d’expérimentation, conditionnant
la durée et les modalités d’une investigation menée à fond et en
conscience (Edward Gordon Craig) ;
— le fait que cette recherche est
déliée des impératifs immédiats
de la production (ce ne sont pas
les répétitions pour un spectacle) ;
— un temps, un espace, un collectif et des financements spécifiques sont dévolus à cette
expérimentation.
Le rapprochement avec un autre
type de laboratoire, le laboratoire
universitaire, pourrait, comme cela
se fait dans d’autres pays, garantir la dimension de recherche du
projet expérimental, c’est-à-dire à
la fois l’engagement concret dans
une démarche artistique et le recul
critique sur cette démarche, sur
ses échecs comme sur ses acquis.
Jean-Manuel Warnet
[Agrégé de lettres, l’auteur est
maître de conférences en arts –
études théâtrales à l’Université de
Bretagne Occidentale. Il y dirige
une nouvelle Licence Arts, qui fait
dialoguer les arts entre eux, associe
théorie et pratique et fait collaborer l’université avec les écoles d’art,
les structures culturelles et les artistes. Il est par ailleurs membre
d’un collectif artistique, Le Maquis.
Sa pratique va de la mise en scène
à l’écriture en passant par la création sonore. Sa recherche actuelle
porte sur les liens entre création, enseignement et recherche.]
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Le laboratoire ne peut remplir sa
fonction expérimentale que par la
construction d’un espace-temps
singulieressentiel au processus de
recherche :
— un temps long délié des pressions de la production et des impératifs de résultat ;
— un espace isolé, équipé, propice
à une concentration et une modélisation du processus créatif ;
— une mise à l’écart du public, permettant les essais, les errements,
les échecs, sans dommages.
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De son côté, Meyerhold reprend
après la révolution les petits scénarios d’exercices qu’il a imaginés,
pour les épurer de toute anecdote et ne plus en faire que des
séquences permettant de travailler
chez l’acteur son rapport au partenaire, à l’objet, à l’espace, ses capacités rythmiques, son aptitude à
décomposer chaque micro-mouvement en trois phases : préparation, action, réaction, etc. Et cela
va donner naissance aux exercices
de biomécanique.

soudée par ce partage et par le
sentiment de ne pas avoir à « sans
cesse re com mencer à zéro »
(C. Stanislavski).

A R TC E NA — L e b ulle t i n N ° 5

Ainsi, à partir de ses recherches
sur la commedia dell’arte, Jacques
Copeau cherche à inventer une
nouvelle comédie improvisée, fondée sur la construction par chacun
des élèves-laborantins d’un nouveau personnage fixe, en phase
avec la vie du XXe siècle.

Extrait de « Scènes de recherche »,
Culture et Recherche n° 135,
printemps-été 2017, p. 14-15 1.
[Lire la revue]
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THÉÂTRE
Les livres papier
du Théâtre
du Soleil disponibles en version
numérique

Accompagnatrices du Théâtre
du Soleil depuis 20 ans et engagées sur le terrain de la numérisation rétrospective, les éditions
Théâtrales ont naturellement été
sollicitées par la troupe menée par
Ariane Mnouchkine pour numériser sa collection. Cette opération
naît du déploiement à l’international de son « École nomade »
et de la nécessité de rendre
accessi bles ses ressou rces.
[Éditions théâtrales, avec le
soutien du CNL / coll. Théâtre
du Soleil format numérique /
2017 / 15 titres]

PARCOURS
D’ARTISTE
Fracas et poétique du théâtre
Julien Gosselin.
Entretien réalisé
par Laure Adler.

Julien Gosselin, metteur en
scène et membre du collectif
« Si vous pouviez lécher mon
coeur », rend compte de sa perception de l’œuvre théâtrale, une
approche multiforme mise au
service de textes contemporains.
[éditions universitaires
d’Avignon / coll. Entre-Vues /
juillet 2017 / 65 pages / 7€]

THéÂTRE
Le triomphe
de la scène
intermédiale.
Théâtre et
médias à l’ère
électrique
Sous la direction
de Jean-Marc
Larrue et Giusy
Pisano

à partir d’archives de l’Association de Régie théâtrale (Art) à
Paris, des chercheurs internationaux démontrent comment les
spectacles de la fin du XIX e aux
années 30 absorbent les techniques de leur temps (son et
image) et contribuent à l’émergence d’un spectateur éveillé à
d’autres temporalités de la représentation (radio et cinéma).
[Presses de l’Université de
Montréal / coll. Espace littéraire /
août 2017 / 260 pages / 32€]

SPECTATEUR
Devenir
spectateur ?
Invention et
mutation du
public culturel
Christian Ruby

Un ouvrage qui, à l’heure de l’affirmation des « droits culturels »,
aide à repenser le modèle du
spectateur dans une nouvelle
dimension où il croît librement,
se façonnant constamment par
le contact de formes artistiques
variées dans lesquelles il est de
plus en plus impliqué.
[éd. de l’Attribut /
coll. La culture en questions /
sept. 2017 / 208 pages / 14,50€]

CIRQUE
L’espèce dans
l’espace
Aurélien Bory,
Catherine
Blondeau

Dans un entretien avec Catherine
Blondeau, directrice du Grand T
(Théâtre de Loire-Atlantique),
Aurélien Bory présente son
travail en trois dimensions qui
permet le déploiement du mouvement et du geste dans une
harmonieuse géométrie. Un
processus de création mis en
images, qui bouleverse l’approche de l’espace scénique.
[Actes Sud / coll. Théâtre /
sept. 2017 / 180 pages / 29€]

MÉTIERS
Metteur en
scène aujourd’hui.
Identité
artistique en
question ?
Izabella Pluta

Parfois intégrés à un collectif ou
riches d’une écriture élargie à la
scène devenue lieu d’expérimentation incluant les nouvelles
technologies, plusieurs artistes
témoig nent du métier polymorphe de metteur en scène et
des nécessités de se re-composer pour transmettre les nouveaux savoir-faire.
[Presses universitaires
de Rennes / coll. Le Spectaculaire.
Arts de la scène / sept. 2017 /
280 pages / 26€]

PERFORMANCE
Préavis de
désordre urbain.
La performance
à l’épreuve
d’une ville
Samuel Wahl,
introduction de
Christine Bouvier

Ce premier livre sur la performance en espace public revient
sur les moments-clés du festival Préavis de Désordre Urbain
qui a accueilli pendant dix ans,
à Marseille, plus de 280 artistes
venus du monde entier.
[Deuxième époque / domaine
Art – Espace – Public /
sept. 2017 / 192 pages /15€]

L’ouvrage est une présentation
en cinq parties thématiques des
artistes qui, depuis les années
1970, renouvellent le paysage et
l’esthétique du cirque.
[Nouvelles éditions Scala /
oct. 2017 / 144 pages / 29€]

THÉÂTRE
ÉDUCATION
CINÉMA
Jean-Luc
Fabrice Melquiot,
photographies
d’Elisabeth
Carrecchio

Entraînés par Fabrice Melquiot
qui en écrit le texte mêlant vie
et œuvres de Jean-Luc Godard,
des adolescents de 14 à 25 ans
montent au Théâtre Am Stram
Gram, à Genève, un spectacle
inscrit dans le festival jeunesse
Ctrl-J. Récit de l’aventure en
beau livre.
[Joie de lire / coll. La joie d’agir /
oct. 2017 / 144 pages / 25€]

ESTHÉTIQUE
Théâtre dans
la mondialisation :
communauté
et utopie sur
les scènes
contemporaines
Nancy Delhalle

Analyse des œuvres de Jan
Fabre, Romeo Castellucci, Jan
Lauwers et Pippo Delbono, reconnus internationalement mais
souvent controversés car leur
vision de l’esthétique théâtrale
bouscule les codes artistiques
pour mettre en scène une utopie de l’homme pris dans la
mondialisation.
[Presses universitaires de Lyon /
coll. Théâtre et société /
oct. 2017 / 200 pages / 18€]

Frank Castorf est nommé à la direction de la Volksbühne à Berlin
en 1992, quand l’Allemagne réunifiée depuis peu cherche à se
construire une nouvelle identité. Cet entretien croisé avec
ceux d’autres artistes et collaborateurs rend compte de la
construction artistique de cette
aventure qui s’achève en 2017.
[L’Arche éditeur / nov. 2017 /
280 pages / 24€]

CIRQUE
30 ans de cirque
en France,
1968-1997,
chroniques de
Jacques Richard,
journaliste
Philippe Goudard,
François Amy
de la Bretèque

Jacques Richard a tenu la chronique des spectacles de cirque
en France et de leur diffusion à
la télévision, pour l’Aurore, Le
Figaro et d’autres organes de
presse. Cet ouvrage, sorte d’encyclopédie, raconte le passage
du cirque traditionnel au nouveau cirque, ses échos dans
la société et son émergence
comme phénomène culturel.
[Presses universitaires de la
Méditerranée / coll. Cirque /
déc. 2017 / 400 pages / 36€]
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CIRQUE
Le Cirque
contemporain
Rosita Boisseau

PARCOURS
D’ARTISTE
République
Castorf. Entretiens.
La Volksbühne
de Berlin depuis
1992
Frank Raddatz,
traduit de
l’allemand
par L. Muhleisen,
F. Weigand
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Trois entretiens gu idés pa r
un enseignant-chercheur lors
d’une résidence à l’université
de Strasbourg en mars 2016
entraînent l’auteur et metteur
en scène Wajdi Mouawad dans
une exploration méticuleuse de
sa propre écriture dramatique et
de la place qu’elle occupe dans
son œuvre.
[Actes Sud-Papiers / coll.
Apprendre / sept. 2017 /
144 pages / 13€]
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PARCOURS
D’ARTISTE
Avec Wajdi
Mouawad.
Tout est écriture
Sylvain Diaz
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REPÉRAGES

D’ARTCENA

6

PROJETS
DE
CRéation

LAPS,
UN CORPS
EN RUE
ET SES
ORAGES

PERFORMANCE, CIRQUE, DANSE,
PRATIQUE SONORE — Il s’agit d’éprouver le corps, sa solidité, sa contenance,
ses points de rupture. Tâter le monde
pour s’assurer de son existence et frapper dessus pour entendre le bruit qu’il
fait. S’inscrire dans la solidité de la ville
avec quelques morceaux d’outils rouillés,
quelques vestiges. Générer une enclave,
une ellipse, une perturbation. Le défi
est ici de parvenir à incarner aussi bien
la vacuité totale de nos agitations que
leur insistante nécessité. C’est de nous
mouvoir qui nous tient en vie.
Barolosolo

PLUS HAUT

CIRQUE – « Réinventer les racines du
cirque pour retrouver la liberté et la
grandeur, comme un enfant qui s’amuse
à faire des pieds de nez contemporain
et ludique ». Une petite piste, en circulaire, comme au vrai cirque. Monsieur
Loyal, l’homme au sifflet place le « si »
sérieux, donne le rythme, expose l’enjeu : Place aux numéros ! Jeux avec
le public. Distribution de gilets de
sauvetage pour un voyage un peu risqué ou pour le plaisir de se déguiser…
Musiciens, oiseaux chanteurs, fanfare
de guitares désaccordées, chœurs de
sifflets pour accompagner. Garçons de
pistes, grooms à balai organisent, installent, fourmillent mais surtout donnent le
point, le contre-point des suspensions.

Auteur, mise en scène :
Alban de Tournadre
Type de spectacle :
Solo, extérieur, fixe
Nombre d’artistes : 1
Durée estimée : 45 min
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 150
Coût de production :
23 000 €
Partenaires :
• Derrière Le Hublot,
projet artistique et culturel
de territoire, Capdenac,
Grand Figeac (09)
Partenariats en cours :
• L’Usine – CNAREP,
Tournefeuille (31)
• Espace périphérique,
lieu de création, Paris (75)
• L’Atelline, lieu d’activation,
art et espace public,
Montpellier (34)
• Superstrat, pole d’initiative
et d’accompagnement
artistique, Lyon (69)

Résidences 2017 :
• Décembre, Animakt,
Saulx-les-Chartreux (91)
• Décembre, Maison des
Jonglages, La Courneuve (93)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Été 2018
Contact : Alban de Tournadre
+33 (0)6 74 92 10 63
albandetournadre@yahoo.fr
www.vitessedechute.net

Auteur : Mathieu Levavasseur
Mise en scène : Michel Cerda
Type de spectacle :
Circulaire
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 60 min
Public : Tout public
Jauge : 200
Coût de production :
90 000 €
Partenaires :
• Région Occitanie
• CD de l’Aude (11)
• La Palène, Rouillac (22)
• La Médiathèque
de Le Thor (84)
• Le Triangle, Huningue (68)
• Collège Jean Campin,
La Ferté Gaucher (77)

Résidences :
• 27 septembre ->
7 octobre, Rouillac (22)
• 9 -> 14 octobre 2017,
Le Thor (84)
• 10 -> 23 janvier 2018,
Huningue (68)
Recherche : Partenariats
et résidences (novembre
et décembre 2017)
Création : 23 janvier 2018,
Huningue (68)
Contact :
Mathieu Levavasseur
+33 (0)6 03 31 70 69
mathieu@barolsoolo.com

Projet sélectionné pour
les présentations de projets
arts de la rue organisées
par le Festival international
de théâtre de rue et des
arts de la rue et ARTCENA.

Projet sélectionné pour
les présentations de projets
arts de la rue organisées
par le Festival international
de théâtre de rue et des
arts de la rue et ARTCENA.
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Résidences (travail sur
les publics, collectages) :
• 23 octobre -> 9 novembre
2017, Maison d’arrêt,
Villeneuve-Lès-Maguelone (34)
• 8 -> 12 janvier 2018,
Lycée Loubatières, Agde (34)
Résidence de création :
1 semaine (en cours),
Salle A3, Montpellier (34)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Dates en cours
Contact : Nathalie
Carcenac Adessos et
Sempre
+33 (0)6 48 09 23 75
nc@adessoesempre.com
www.adessoesempre.com

1 5 o c t. 2 0 1 7 -> 1 5 ja n . 2 0 1 8

L’Aubépine
(production déléguée
Derrière Le Hublot)

Auteur : Librement
inspiré de L’Éducation
sentimentale
de Gustave Flaubert
Écriture originale :
Marie-Claude Verdier
Mise en scène :
Julien Bouffier
Type de spectacle :
Déambulatoire,
dans l’espace public
intérieur et extérieur
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout Public
Jauge : 100
Coût de production :
45 000 €
Partenaires :
• Printemps des comédiens,
Montpellier (34)
• CDN de Montpellier
(pour résidence à la Maison
d’arrêt de Villeneuve) (34)
• Région Occitanie
(aide à la production et aide
à la résidence en lycée)

A R TC E NA — L e b ulle t i n N ° 5

HÉRITAGE
NOTRE
ÉDUCATION
SENTI MENTALE

THÉÂTRE DANS L’ESPACE PUBLIC
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR — Loin de
vouloir adapter l’œuvre romanesque,
l’objectif est ici d’écrire un spectacle qui
s’appuie sur les figures du roman, sur les
inventions stylistiques de Flaubert et sur
ce que L’Éducation sentimentale évoque
dans l’imaginaire collectif. Le spectacle
confrontera expériences et études sociologiques avec les publics que nous
rencontrerons lors de résidences. Le
collectage de ces expériences écrites,
orales, vidéos et dansées constituera un
corpus de matières dont la compagnie
s’emparera pour établir les dispositifs
avec le public. La dramaturgie sera ainsi
interactive. Elle s’écrira et s’éprouvera
avec des publics. Grâce à ce dispositif
immersif, le spectateur fait l’expérience
de cet apprentissage sentimental, artistique ou professionnel. Muni d’un casque
audio sans fil, il est à la fois le protagoniste et le spectateur de l’histoire.

© Alban de Tournadre

Adessos et Sempre

Projet sélectionné pour
les présentations de projets
cirque organisées
par CIRCa et ARTCENA.
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© circusögraphy

La Belle Journée

CIRQUE — Un lundi sur terre dans un
temps indéfini. Deux hommes sont seuls
face à une masse d’objets. Que faire de
son désœuvrement quand il n’y a plus
rien, quand il n’y a plus que ces drôles
de compagnons de plastique pour donner du sens à son existence ? Derniers
vestiges d’une humanité désenchantée.
Ils vont chercher la poésie dans l’absurdité d’un quotidien sans plus aucune
nécessité.

Le Bestiaire à Pampilles

HEXIS

CIRQUE DE RUE — Une compagnie
« émergente » cherche, travaille sur la
création qui la ferait enfin exister, aux
yeux des instances culturelles puisque le public n’a, a priori, jamais été le
thermomètre premier. L’impertinence
est jubilatoire ! Mais que proposer artistiquement tout en restant honnête
vis-à-vis de soi, du public, des décideurs. Passé ce prétexte anecdotique, en
filigrane Hexis n’aura de cesse de questionner, au travers du jeu clownesque,
de l’acrobatie, de la danse, du texte et
de la musique, les écarts de comportements vis-à-vis de la norme sociale,
artistique, humaine sur un ton parfois
léger, parfois ridiculement sérieux, parfois psychiatrique, en tout cas pince
sans rire mais profondément touchant.

Auteurs : Francesco
Caspani, Andrea Sperotto
Mise en scène :
Roberto Magro
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Français, anglais,
italien ou espagnol
Public : Tout public
Jauge : 400
Coût de production :
60 000 €
Partenaires :
• La Central del circ,
Barcelone (ES)
• La Grainerie, Fabrique
des arts du cirque et de
l’itinérance, Balma (31)
• Dispositif de Mar a Mar –
Pyrénées de cirque
et Poctefa (FR, ES)

• Ax-animation,
Ax-les-Thermes (09)
• Cronopis, Esoai
de circ de Mataro (ES)
Résidences :
• 25 -> 29 septembre,
6 -> 17 novembre 2017,
19 -> 23 février,
16 -> 20 avril,
La Grainerie, Fabrique
des arts du cirque et
de l’itinérance, Balma (31)
• 19 -> 26 mars, 12 -> 22
juin 2018, Ax animation,
Ax-les-Thermes (09)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Décembre 2018
Contact : Sarah Barreda
+33 (0)6 62 76 02 22
labellejournee.cie@
gmail.com

Auteur et mise en scène :
Sigrid Bordier
Chorégraphe :
Sandrine Chaouli
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 60 min
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 10 ans
Jauge : De 300 à 600
Coût de production :
113 000 €
Coproductions,
soutiens et accueils
en résidence :
• Région Occitanie au
titre du dispositif résidence
association (Ax animation,
en association avec
Arto et la Grainerie)
• Ax animation,
Ax-les-Thermes (09)
• La Grainerie, fabrique
des arts du cirque et
de l’itinérance, Balma (31)
• Arto, Ramonville (31)
• Ville de Valbonne (06)
• Théâtre Interface, Sion (CH)

Résidences :
• 4 -> 9 septembre,
La Grainerie, Fabrique
des arts du cirque
et de l’itinérance,
Balma (31)
• 9 -> 13 octobre 2017,
Ax animation,
Ax-les-Thermes (09)
• 20 -> 24 février,
Arto, Ramonville (31)
• 29 mars -> 6 avril 2018,
Ax animation,
Ax-les-Thermes (09)
Recherche : Partenariats
et résidences
(janvier, fin juin ->
septembre 2018)
Création : Automne 2018,
premiers tours
de piste, La Grainerie,
Fabrique des arts
du cirque et de l’itinérance,
Balma (31)
Contact : Elsa Pellerin
+33 (0)6 86 66 25 01
lebestiairecie@gmail.com
www.lebestiaire.org

© Blizzard Concept

Blizzard Concept

28

#CIE

POINGS

CIRQUE, THÉÂTRE — Poings, c’est un
combat pour le ressaisissement de soi.
Ce sont cinq moments d’une relation
amoureuse pervertie par la violence
racontés en texte, danse, musique et
acrobatie. Ce sont cinq gestes aux partis pris radicaux qui rendent sensibles
la perte de repère. S’épuiser pour se
réveiller, se détruire pour se reconstruire, aller au plus loin pour revenir au plus
près de soi-même, chaque expérience
explore un état limite pour révéler la force
implacable de refus et de résistance que
nous portons au plus profond de nous :
un œil qui ne baisse jamais le regard,
un poing fermement serré dans le noir.

Mise en scène :
Antoine Terrieux
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 500
Coût de production :
150 300 €
Partenaires, coproductions :
• La Verrerie d’Alès –
PNAC Occitanie (30)
• Communauté
de communes Lézignan
Corbières (11)
• La Cité des arts,
La Réunion (974)
Soutiens :
• DRAC Occitanie
• Région Occitanie
• De Mar a Mar –
Pyrénées de cirque (FR, ES)

Résidences :
• 10 -> 18 octobre,
Communauté de communes
Lézignan Corbières (11)
• 6 -> 17 novembre 2017,
Domaine d’o, Montpellier (34)
• 3 -> 15 janvier,
CIRCa – PNAC
Auch-Gers-Occitanie (32)
• 1 -> 8 mars, La Ferme du
buisson – SN de Noisiel (77)
• 26 mars -> 6 avril,
La Verrerie d’Alès –
PNAC Occitanie (30)
• 7 -> 12 mai, L’Escale,
Tournefeuille (31)
• 5 -> 15 juin, La
Cascade – PNAC Auvergne,
Bourg-Saint-Andéol (07)
• 3 -> 14 septembre 2018,
La Brèche à Cherbourg –
PNAC Normandie (50)
Recherche : Partenariats en
coproduction et résidences
(2 semaines fin 2018,
2 semaines début 2019)
Création : Début 2019
Contact : Zoë puchot
+33 (0)6 29 81 11 78
blizzardconcept@gmail.com
www.cieblizzardconcept.com

Auteurs : Justine Berthillot,
Pauline Peyrade,
Antoine Herniotte
Mise en scène : Collective
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h20
Langue : Français
Public : Adulte, adolescent
Jauge : 500
Coût de production :
145 000 €
Partenaires, coproductions :
• Les Subsistances,
Lyon (69)
• Plateforme 2 Pôles Cirque
en Normandie :
La Brèche à Cherbourg (50)
et le Cirque – Théâtre
d’Elbeuf (76)
• La Verrerie d’Alès – PNAC
Occitanie (30)
• Espace Périphérique,
Paris (75)
Aides publiques :
• Région et DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes
• Processus cirque et
du Fonds théâtre de la SACD
Aides à la résidence :
• Théâtre des Ilets – CDN,
Montluçon (03)
• Le Préau – CDN, Vire (14)
• Scènes du Jura – SN,
Lons-le-Saunier (39)

Résidences :
• Espace Germinal,
Fosses (95)
• EPPGHV La Villette,
Paris (75)
• ENSATT, Lyon (69)
• 15 -> 21 juillet,
Les Subsistances, Lyon (69)
• 18 -> 23 décembre 2017,
Les Subsistances, Lyon (69)
• 15 -> 21 janvier,
La Verrerie d’Alès –
PNAC Occitanie (30)
• 12 -> 24 février,
La Brèche à Cherbourg –
PNAC Normandie (50)
• 25 février ->
12 mars 2018, Le Préau –
CDN de Vire (14)
Recherche : Résidences
(pour création sonore)
Création : 15 mars 2018,
Le Préau – CDN de Vire (14)
Contact : Marie Pluchart
+33 (0)6 63 67 50 65
marie@triptyqueproduction.fr
www.triptyqueproduction.
fr/index.php/
accompagnement/cie
Projet sélectionné pour
les présentations de projets
cirque organisées
par CIRCa et ARTCENA.
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CIRQUE — Lazare est un personnage
rescapé des hasards merveilleux de la
vie… Poète animiste, philosophe de circonstance, cet immortel par mégarde
s’exprime au travers de scènes surréalistes d’agitation d’objets plus ou
moins maîtrisées. Une magie poétique
et nécessaire qui lui permet de partager ses réflexions décalées sur notre
existence. Un lâcher prise sur la performance pour penser le monde autrement.
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Cirque Aïtal
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SAISON
DE CIRQUE

Le Cirque inachevé

LES
SPHÈRES
CURIEUSES

Cheptel Aleikoum

INTERPRÈTE
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LE MONSTRE
DU MIROIR

CIRQUE — Sur la route nous avons
rencontré des gens de cirque, des artistes très différents, tous passionnés
de ce métier. Nous avons eu envie de
les rassembler autour de ce spectacle
de cirque, envie de laisser exister toutes
ces différences de style autour d’une
même piste, envie de raconter sans parole ce métier si passionnant, envie de
raconter des corps et des âmes forgés
par le travail, à la frontière du traditionnel et du contemporain ; aujourd’hui.
CIRQUE ET ARTS NUMÉRIQUES — Que
se passerait-il si les balles d’un jongleur
se déplaçaient toutes seules ? Et si elles
volaient ? Et si elles laissaient, sur un
écran, une trace de chacun de leur passage ? Ce projet tend à traiter la relation
humain / machine au travers du prisme
des arts du cirque et de l’absurde. Le
parti pris est de penser la question
du lien entre humain et machine dans
un autre contexte que celui du travail
quotidien ou de la consommation instantanée, pour laisser la place à ce que
ce lien peut avoir de drôle et de touchant. Tantôt burlesque, tantôt esthétique,
il permet la création d’un espace de
poésie numérique.

CIRQUE, SOLO COLLECTIF — Un interprète pour huit metteurs en scène. Huit
points de vue indépendants pour répondre à une seule question : qu’est-ce qui
compte le plus d’après toi ? Philosophie
et allégorie de la place de l’individu, seul
dans une société multiple. Interprète
c’est une façon de replacer l’individu au
centre sans oublier qu’il peut agir collectivement. Interpréter les autres avec
sa corde escarpolette et sa corde vocale
pour lâcher prise.

T H ÉÂT R E D E R U E , MUSI Q U E —
« Mesdames et messieurs, nous vous
présentons l’œuvre d’une vie, les miroirs
du tératologue Caspard Wolf ! Il a passé
sa vie à créer cette incroyable installation, des miroirs comme vous n’en avez
jamais vus ! Mesdames et messieurs,
pendant longtemps des phénomènes
de foire ont été exhibés, femme à barbe,
homme géant, sœurs siamoises… Mais
jamais n’a été exposé ce que vous allez
voir ici-même grâce à ces miroirs : la
part de monstruosité qui se cache en
chacun de nous. Démonstration. »

Auteurs : Victor Cathala,
Kati Pikkarainen
Collaborateur artistique :
Michel Cerda
Type de spectacle :
Sous chapiteau
Nombre d’interprètes :
9 artistes de cirque,
4 musiciens et 6 chevaux
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Jauge : 600
Partenaires :
• Théâtre Firmin Gémier /
La Piscine – PNAC Antony
& Chatenay-Malabry (92)

• CIRCa – PNAC
Auch-Gers-Occitanie (32)
• Agora – PNAC Nouvelle
Aquitaine, Boulazac (24)
• Chateauvallon – SN
Ollioules (83)
• Festival Les Nuits
de Fourvière, Lyon (69)
Création : Juillet 2018
Contact : Bérangère Gros
+33 (0)6 09 30 41 33
contact@cirque-aital.com
www.cirque-aital.com

Auteur, mise en scène :
Antoine Clée
Type de spectacle : Fixe,
frontal, en salle
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 50 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Jauge : 600
Coût de production :
165 000 €
Partenaires :
• CRAC de Lomme (59)
• Lille, ville d’art du futur (59)
• Centre culturel Daniel
Balavoine, Arques (62)
• Centre culturel
Georges Brassens,
Saint-Martin-Boulogne (62)
• Salon experimenta,
Grenoble (38)
• Archaos – PNAC
Méditerranée, Marseille (13)
• Maison Folie Wazemmes /
Moulins / Le Flow, Lille (59)
• La Ferme d’en haut,
Villeneuve d’Ascq (59)
• Subsistances, Lyon (69)

• Le Phénix – SN
de Valenciennes (59)
• Inria de Bordeaux
et soutien du programme
arts et sciences de l’Idex
Bordeaux (33)
Résidences :
• 31 juillet -> 2 août,
Inria de Bordeaux (33)
• 16 -> 20 octobre,
La Ferme d’en haut,
Villeneuve d’Ascq (59)
• 20 -> 24 novembre, Festival
Facts, Bordeaux (33)
• 5 -> 19 novembre 2017,
Subsistances, Lyon (69)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Février 2019,
BIAC de Marseille,
Archaos – PNAC
Méditerranée, Marseille (13)
Contact : Marilyn Bisaro
+33 (0)6 83 30 11 74
marilyn.bisaro@gmail.com
www.lecirqueinacheve.fr
www.facebook.com/
lecirqueinacheve

Auteur : Maxime Mestre
Mise en scène :
Michel Cerda, Anne Kaempf,
Marie Jolet, Tom Neal,
Olivier Pasquet,
Matthias Penaud,
Sophia Perez, Lola Renard,
Charlotte Rigaut
Type de spectacle :
Fixe, en intérieur
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 50 min
Langue : Français,
chansons possibles
en langues étrangères
Public : Tout public
Jauge : 300
Coût de production :
75 000 €

Partenaires, soutiens :
• DRAC Centre-Val de Loire
• Région Centre-Val
de Loire, dans le cadre
du conventionnement
• Scènes 55, Mougins (02)
• Collectif les Baltringos,
Le Mans (72)
Résidence :
• La Stabule, Cheptel
Aleikoum, Saint-Agil (41)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Avril 2019
Contact : Déborah Boëno
+33 (0)6 75 68 44 64
diffusion.cheptelaleikoum
@gmail.com
www.cheptelaleikoum.com

Auteurs : Carole Prieur,
Marielle Durupt, Till Sujet
Mise en scène :
Marielle Durupt
Type de spectacle :
Rue, fixe
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 200
Coût de production :
70 000 €
Partenaires :
• Conseil Départemental
de Meurthe et Moselle (54)
• Ville de Jarvillela-Malgrange (54)
• Lab’Art – Le Fort
du Bruissin, Francheville (69)

Résidences :
• 13 -> 17 novembre 2017,
L’Atelier (54)
• 12 -> 16 février 2018,
Lab’Art – Fort du Bruissin,
Francheville (69)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : 8 avril 2018,
Jarville-la-Malgrange (54)
Contact : Stéphanie Parrens
+33 (0)3 83 95 50 76
communication@
lachosepublique.com
www.lachosepublique.com

CIRQUE DE RUE — Autour d’un conteneur posé là en pleine rue, deux
hommes se rencontrent. Un numéro
pour quatre pieds qui dansent, sautent, tapent et rebondissent, animés
par la curiosité et l’envie de partager.
Percussions, claquettes, trampoline et
acrobaties s’unissent pour créer ensemble et mélanger les univers.

Auteur et mise en scène :
Benoît Lerat
Type de spectacle :
En extérieur
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 20-25 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Jauge : 200
Coût de production :
14 000 €

Résidences 2017 :
•13 -> 19 juillet,
Noctambules, Nanterre (92)
• 23 -> 26 août, Festival
international de théâtre
de rue d’Aurillac (15)
Recherche : Partenariats
en coproduction
et résidences
Création : 2018
Contact : Benoit lerat
+33 (0)6 18 85 80 67
cocasseco@gmail.com

Auteur : Pauline Peyrade
Mise en scène :
Céleste Germe
Nombre d’interprètes : 3
Durée estimée : 2h
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 15 ans
Coût de production :
150 000 € HT
Partenaires de coproduction et résidence :
• POCHE / GVE (CH),
Centre culturel Boris Vian,
Les Ulis (91)
• La Comédie de
Reims – CDN (51)
• Aide à la production
de la DRAC Île-de-France

Résidences :
• 25 septembre ->
7 octobre 2017,
La Comédie de Reims (51)
• 29 janvier ->
17 février 2018,
POCHE / GVE, Genève (CH)
Recherche : Partenariats
et résidences (2 semaines
entre novembre 2017
et janvier 2018)
Création :
19 février -> 11 mars 2018,
POCHE / GVE, Genève (CH)
Contact : Émilie Henin,
production, diffusion
+33 (0)9 70 46 78 18
emilie@bureau-formart.org
www.bureau-formart.org

© Jacob Stambach

Collectif Das Plateau

BOIS
IMPÉRIAUX
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QUATRE
PIEDS
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© Simon Vacheret / Studio 11 :11

Cocasse Compagnie

ThÉÂtre — Réécriture lointaine d’Hansel et Gretel, Bois Impériaux est un
thriller psychologique dont la construction implacable laisse sans voix. C’est
un texte sombre qui met en friction
deux lieux contradictoires : l’autoroute —
métrée, canalisée, infertile — et la forêt
— infinie, obscure, mythique. Au compteur les kilomètres filent, la température
baisse et la vitesse se ralentit alors qu’on
plonge dans la forêt et dans la nuit.
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AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA
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M A N IPU L AT IO N S G R A P H I Q U E S
D’OBJETS GÉOMÉTRIQUES — Huis
clos à huit mains de manipulations
graphiques d’objets géométriques.
Quatre manipulateurs qui ne vivent que
pour leurs objets et leurs mouvements,
confrontent ou associent leurs lubies de
manipulation. L’objet, vecteur de communication entre les personnages est
aussi le refuge dans lequel chacun se
retranche. Cela donne lieu autant à des
phases de méticulosités individuelles
extrêmes qu’à des phases d’euphories
graphiques communes. Très très très
plonge le public dans un huis clos
jonglé et hypnotique.

Auteurs : Pich, André
Hidalgo, Ryan Mellors,
Okotanpé, Yorgos
Serafeimidis, Joseph Viatte
Regards extérieurs :
Erik åberg, Guillaume
Martinet, Aragorn Boulanger
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 60 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Jauge : 500
Coproductions, accueil
en résidence et soutiens :
• Aide a la création
du CD de l’Oise (60)
• Association TRAC –
Le Temps des cerises,
Reims (51)
• Théâtre Jacques Prévert,
Aulnay-sous-Bois (93)
• L’Espace périphérique La Villette, Paris (75)
• La Maison des jonglages,
La Courneuve (93)
• Le Théâtre le Palace,
Montataire (60)

• Le Théâtre du chevalet,
Noyon (60)
• La Gare au Théâtre,
Festival nous n’irons pas à
Avignon, Vitry-sur-Seine (94)
• L’Académie Fratellini,
Saint-Denis – La Plaine (93)
• Le 6b, Saint-Denis (93)
• Trio…s – Théâtre du
Blavet, Inzinzac-lochrist (56)
• The Hub Events,
Athène (GR)
• Viayoga, Saint-Cergue (CH)
• Le Cirque du Soleil,
Montréal (CA)
Recherche : Partenariats
et résidences
(fin janvier, début février,
région nantaise)
Création : 7 -> 10 février
2018, Festival Circonova,
Théâtre de Cornouaille,
Quimper (29)
Contact : Aude Séguignes
(L’Asile artistik)
+33 (0)6 88 72 77 93
piryokopi@gmail.com
www.piryokopi.com

Auteur : Julie Otsuka
Mise en scène :
Richard Brunel
Nombre d’interprètes : 10
Durée estimée : 2h
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 850
Coût de production :
en cours
Partenaires : en cours

Résidences (création) :
• 16 -> 28 février
(1 à 2 semaines),
9 avril -> 26 mai 2018,
La Comédie de Valence (26)
(en majorité)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : 28 -> 30 mai
2018, La Comédie
de Valence (26)
Contact :
Anne-Mathilde Di Tomaso
+33 (0)7 89 52 10 94
annemathildeditomaso@
comediedevalence.com

La Comédie de Valence,
CDN Drôme-Ardèche

© Ansel Adams

1 5 o c t. 2 0 1 7 -> 1 5 ja n . 2 0 1 8

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

31

© Éloi Prieur

Collectif Piryokopi

CERTAINES
N’AVAIENT
JAMAIS
VU LA MER

ThÉÂtre — De 1908 à 1921, des
milliers de jeunes Japonaises ont ainsi
traversé l’océan Pacifique. Leurs destins poignants nous parlent d’une seule
grande voix chorale. Envoûtante comme
une lame de fond qui viendrait soulever
malgré elle la mémoire de l’Amérique.
Richard Brunel a persuadé la romancière
américaine Julie Otsuka que ce superbe roman, couronné de nombreux prix
dans le monde, serait une formidable
matière théâtrale. Il le portera à la scène
avec un chœur de dix actrices.

Auteurs : Magali Bilbao,
Violette Hocquenghem
Type de spectacle : Intimiste
fixe (extérieur ou intérieur)
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 50 min
Langue : Français
(textes off traductibles)
Public : Tout public
Jauge : 250
Coût de production :
25 059 €
Partenaires :
• CD du Gard (30)
• Poly sons, Saint-Affrique (12)
• Théâtre de l’Entrepôt,
Cie Mises en scène,
Avignon (84)
• Réseau en scène
Languedoc-Roussillon (34)
• Ville de Nîmes (30)
• Les Elvis platinés,
Sumènes (30)
• Communauté de communes
de Piémont Cévenol (30)

Résidences :
• 2 -> 12 octobre 2017,
Poly sons,
Saint-Affrique (12)
• Janvier,
Théâtre de l’Entrepôt,
cie Mises en scène,
Avignon (84)
• Mars -> avril 2018,
Artistes au collège,
en partenariat
avec le CD du Gard,
Lédignan (30)
Recherche : Partenariats
et de résidences
Création : Avril 2018,
communauté de
communes de Piémont
Cévenol (30)
Contact : Magali Bilbao
Cie Aller-retour,
Collectif la Basse cour
+33 (0)6 64 92 32 70
labilbao@hotmail.fr
* Titre provisoire

Auteur : Compagnie
À Portés de Mains
Mise en scène :
Fred Blin, Solen Henry
Type de spectacle :
Circulaire sous et
à l’extérieur du chapiteau
Nombre d’interprètes :
5 artistes-techniciens
Durée : 1h10
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 6 ans
Jauge : 200
Coût de production :
133 000 €
Partenaires :
• Le CRAC – Centre
régional des arts
du cirque, Lomme (59)
• La Cité du cirque Marcel
Marceau, Le Mans (72)
• L’Onyx, Saint-Herblain (44)
• Cirq’en cavale, Pernes (62)
• Le Cirque du
bout du monde, Lille (59)
• Collectif Mobil casbah,
Nantes (44)

• Collectif Quai des Chaps,
Nantes (44)
• Maison Folie Beaulieu,
Lomme (59)
• Le Silo, moulin
de Boigny, Méréville (91)
Résidences :
• 25 -> 29 septembre,
Le Silo, Méréville (91)
• 2 -> 21 octobre 2017,
l’essaim de Mireille,
Le Bois Joubert, Donges (44)
• 5 -> 24 mars, La Cité
du cirque, Le Mans (72)
• 23 avril -> 12 mai 2018,
le CRAC, Lomme (59)
Recherche : Partenariats
et résidences (septembre
et octobre 2018)
Création : 2 -> 3 novembre
2018, le CRAC –
Centre régional des arts
du cirque, Lomme (59)
Contact :
+33 (0)7 81 59 12 11
cieaportesdemains@
gmail.com
www.aportesdemains.com

Auteurs : Martin Cerf,
Rémi Franct
Mise en scène : Martin cerf,
Rémi Franct, Alec Somoza
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 50 min
Langue : Français
Public : Tout public
Coût de production :
8 000 €

Partenaires :
• AFCA – Association
française de cirque adapté,
Aire-sur-l’Adour (40)
Recherche : Partenariats
et résidences (4 semaines
entre février et juin 2018)
Création : Printemps 2018
Contacts : Martin Cerf
+33 (0)6 78 95 28 04
martincerf@hotmail.fr

MLE…
CIRQUE
SUR PISTE
ET TOILE
CIRQUE — Une femme en robe de mariée
se coiffe, se maquille, s’apprête à…
À 9 mètres de haut au-dessus du chapiteau. Un homme en talons rouges et
masse à la main vient parler de la mort
de sa mère. Mais peut-on vraiment comprendre les raisons d’un suicide ? Parler
de la mort pour s’interroger sur la vie.
Celle de cette épouse, de cette fille, de
cette mère, de ces femmes dans cette
société des droits de l’homme et du citoyen. Mais peut-on parler de femmes
et de féminité quand on naît homme ?

Compagnie Armistice

LA
PROLEPSE
DES
PROFANES

C I RQU E CO N F É R E N C E — M a r t i n
Cerf : « Dans ce spectacle, j’interprète
un personnage qui lance des balles
sans s’en rendre compte et qui est
surpris à chaque fois qu’elles passent dans son champ de vision. »
Rémi Franct : « Oui enfin ce dont Martin
ne parle pas, c’est l’aspect symbolique de
son travail. Ses spectacles développent un
propos d’une profondeur peu commune
dans le nouveau cirque. C’est un artiste
en phase avec les réalités de son époque,
à la fois novateur dans sa façon d’aborder
le plateau et très marqué par les représentations archétypales du théâtre classique
qu’il détourne joyeusement afin d’en extraire l’essence narrative et onirique. » M.
C. : « Euh… oui, oui. Enfin bon, là c’est
juste un personnage idiot dans une situation absurde. C’est du clown, quoi. »

6. re p é r ag e s — Pr oj e t s d e cr é at i o n
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Compagnie
À Portés de Mains
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JOURNAL
DE NOS
CORPS*

CIRQUE ET THÉÂTRE GESTUEL —
Inspiré de Journal d’un corps de Daniel
Pennac, ce spectacle interroge notre
rapport au corps dans la société actuelle. Objet de culte, sujet de toutes les
analyses scientifiques, il n’a jamais si
peu existé. « Tous les corps sont abandonnés dans les armoires a glace. » De
façon onirique et décalée, deux comédiennes circassiennes comparent leur
morphologie, explorent leur anatomie,
jouent de leur différence, de leur similarité. Le décor épuré se transforme au
fil du spectacle tel le corps au cours de
la vie, il se charge d’empreintes, se colore au gré des événements.
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Compagnie Aller-retour
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Compagnie
AsaNIsiMAsa
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ThÉÂtre — Entre roman d’aventure et
film d’espionnage, Frédéric Sonntag
et la cie AsaNIsiMAsa nous entraînent,
de la première guerre mondiale à la
crise des subprimes, de la république
de Bavière à la révolte au Chiapas, en
passant par les années sombres du
maccarthysme et les coups d’état des
années 70 en Amérique du Sud, dans
le sillage des multiples vies — réelles et
fictives — d’un homme pour qui la question de l’identité fut une obsession de
nature politique.

Compagnie Biche prod –
Guillaume Bariou

RADIO ON
( WHERE
DREAMS
GO TO DIE )

THÉÂTRE EN DRIVE IN — Le public est
convié à venir avec sa voiture sur un
parking, une friche, un champ… pour un
rendez-vous semi-clandestin, comme
une réunion secrète. Une bande son et
les voix des comédiens sont diffusées
à la radio, dans les voitures. « J’aurais
aimé avoir le courage de vivre comme je
voulais, et pas de vivre la vie qu’on attendait de moi ». Voila le regret numéro
1 dans le TOP 50 des maisons de retraites. Les personnages de Radio On
décident juste de régler le problème
avant la maison de retraite.

Auteur, mise en scène :
Frédéric Sonntag
Nombre d’interprètes : 10
Durée : 2h
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 13 ans
Jauge : Toutes jauges
Coût de production :
170 000 €
Partenaires de
coproduction et résidence :
• La SN61 – SN,
Alençon / Flers /
Mortagne-au-Perche (61)
• Le grand R – SN
La Roche-sur-Yon (85)
• Le Nouveau Théâtre
de Montreuil – CDN (93)
• L’Apostrophe –
SN Cergy-Pontoise
& Val d’Oise (95)
Soutien en résidence :
• La Ferme du Buisson –
SN de Marne-la-Vallée (77)
• Avec la participation
artistique du Jeune
théâtre national (75)

• Théâtre Ouvert –
Centre national
des dramaturgies
contemporaines (75)
• POC – Salle
de spectacles (94)
• FIJAD, Fonds d’Insertion
pour Jeunes Artistes
Dramatiques (06)
• DRAC Provence-AlpesCôte d’Azur
• Région Provence-AlpesCôte d’Azur
Résidences :
• 11 -> 27 septembre,
Le POC d’Alfortville (94)
• 26 -> 31 octobre 2017,
Le grand R – SN
La Roche-sur-Yon (85)
Création :
12 et 13 mars 2018,
La SN61 – SN d’Alençon /
Flers / Mortagneau-Perche (61)
Contact : Émilie Henin
+33 (0)9 70 46 78 18
emilie@bureau-formart.org
www.bureau-formart.org

Auteurs : Guillaume Bariou,
Falk Richter (sous
réserve), extrait de
À deux heures du matin
Mise en scène :
Guillaume Bariou
Type de spectacle :
Extérieur fixe
ou site industriel
(le lieu doit pouvoir
accueillir des voitures)
Nombre d’artistes : 5 ou 6
Durée : 1h à 1h30
Langue : Français
Public : Adulte
Jauge : Environ 100
Coût de production :
70 000 à 80 000 €
Partenaires :
• Le Lieu Unique –
SN, Nantes (44)
• Onyx, La Carrière,
Saint-Herblain (44)
• Conseil départemental
de Loire Atlantique (44)
• Conseil Régional
des Pays de la Loire (44)
• Ville de Nantes (44)

Résidences 2017
(calendrier prévisionnel) :
• Juin (écriture et
réflexion technique)
• Août (écriture et travail
scénographique)
• 21 août -> 13 septembre,
Onyx, La Carrière,
Saint-Herblain (44)
• 14 septembre
(présentation maquette)
Recherche : Partenariats
et résidences
(été et automne 2018)
Création :
4e trimestre 2018
Contact : Gilles Bouhier
(Biche prod)
+33 (0)6 38 32 80 56
gilles@plusplusprod.com
www.bicheprod.com
Projet sélectionné pour
les présentations de projets
arts de la rue organisées
par le Festival international
de théâtre de rue et des
arts de la rue et ARTCENA.

Auteur, chorégraphie :
Milène Duhameau
Type de spectacle :
Trio masculin pour
les espaces publics et
non dédiés au spectacle,
création lumière pour
une diffusion au plateau
à l’automne 2018
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 40 minutes
Langue : Sans parole
Public : Tout public,
à partir de 7 ans
Jauge : De 100 à 500
Coût de production :
40 900 €

Partenaires :
• Aide à la structuration
de la Drac AuvergneRhône-Alpes
• Conventionnements
Ville de Clermont-Ferrand
et Région AuvergneRhône-Alpes
Recherche : Partenariats
(en coproduction)
et résidences (30 jours
pleins à planifier entre
janvier et avril 2018)
Création : Fin avril 2018
Contact : Virginie Marciniak
+33 (0)6 62 59 91 74
virginiemarciniak@
orange.fr

Auteur :
Julie Rossello-Rochet
Mise en scène :
Lucie Rébéré
Nombre d’interprètes : 5
Durée estimée : 1h45
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 450
Coût de production :
En cours
Partenaires : En cours
Résidences (création) :
• 2 -> 14 janvier,
1 semaine de laboratoire

• Mars, 2 semaines
de répétitions
• 1er -> 8 avril,
1 semaine de répétitions
• 9 -> 26 mai 2018,
3 semaines de création
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : 28 -> 30 mai
2018, La Comédie
de Valence (26)
Contact :
Anne-Mathilde Di Tomaso
+33 (0)7 89 52 10 94
annemathildeditomaso@
comediedevalence.com

© JSPS

Compagnie La Maison

ATOMIC
MAN,
CHANT
D’AMOUR

ThÉÂtre — Récit initiatique épique et
volontairement excessif, ATOMIC MAN,
chant d’amour retrace une histoire
française contemporaine par le prisme
de l’intimité d’un garçon, de sa naissance
à sa majorité légale. Les cinq comédiennes s’emparent d’Arthur en dépliant
les zones impudiques de sa trajectoire
masculine et s’amusent à exploser la
prison secrète du jeune homme pour
sortir des clivages, mouvants mais toujours présents, de la séparation des genres.

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

DANSE URBAINE — 3 corps, 3 formes
d’énergies masculines. Stoïcisme, contrôle des sentiments, impassibilité,
colère sont souvent attribués de façon
caricaturale aux hommes en termes de
comportement. Pour ce nouvel opus
de la compagnie DARUMA, la danse
et la musique se percutent, s’enlacent,
s’affrontent, se confrontent et s’incarnent toutes deux dans un même élan
pour aller questionner l’homme face à
ses émotions. Soliloques dansés, élans
assumés dans un no man’s land où
l’homme face à lui-même et au regard
des autres, tente par le corps d’aller à
l’encontre des préjugés liés à la virilité,
la force… et s’extraire ainsi des visions
dichotomiques relatives à la féminité et
à la masculinité.
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NO MAN’S
LAND

A R TC E NA — L e b ulle t i n N ° 5

© Denis Darzacq

Compagnie DARUMA
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LIEUX DITS
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Compagnie La Migration
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CIRQUE EN PAYSAGE — Lieux dits, seconde forme du diptyque Landscape(s),
propose une autre façon de voir et
d’appréhender l’extérieur en posant la
question de la frontière, de l’abri, d’un
espace restreint dans un espace ouvert.
Peut-il exister un « dedans » en dehors ?
Un lieu singulier et intime dans un espace
public ? Au sein d’un petit chapiteau à
ciel ouvert, le vélarium, quatre acrobates,
accompagnés d’un musicien, se nourrissent de cette frontière poreuse, pour y
partager une expérience commune autour du double fil rotatif, agrès cinétique.

Compagnie Momentum

MON ANGE
ET MOI

CIRQUE ET DANSE — C’est un homme
seul, enfermé dans le carcan de sa
morosité. Il vit chaque jour les mêmes
gestes dans les mêmes espaces et ne
s’amuse plus de rien. Un ange veille sur
lui. Elle l’observe, le comprend et peu à
peu l’amène à ouvrir de nouveau les yeux
sur ce qui l’entoure. Leurs interactions
s’intensifient, elle lui offre des signes,
l’accompagne dans ses rêves et l’emmène
dans la danse. Leurs corps se rapprochent. Elle va tout faire pour lui montrer la
voie du bonheur et il va se laisser porter.

Auteurs : Marion Even,
Quentin Claude
Mise en scène :
Marion Even
Type de spectacle : Fixe,
en extérieur
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 50 min
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 300
Coût de production :
141 200 €
Partenaires, soutiens :
Production :
• Les Scènes du jura SN –
Lons-le-Saunier (39)
• Cirque Jules
Verne – PNAC, Amiens (60)
• Bords 2 scènes,
Vitry-Le-François (51)
• Theater op de Markt,
Neerpelt (BE)
Diffusion :
• Éclat(s) de rue, Caen (14)
• Château du grand jardin,
Joinville (52)
• Centre culturel Pablo
Picasso, Homécourt (54)
Création :
• Circus next – dispositif
européen coordonné
par jeunes talents cirque
et soutenu par la
commission européenne
• Quint’est – réseau grand
est du spectacle vivant

• Cirq’ônflex – plateforme
pour le cirque actuel,
Dijon (21)
• Armo Cie Jérôme
Thomas, Dijon (21)
• Théâtre Mansart, Dijon (21)
• École nationale
des arts du cirque,
Rosny-sous-Bois (93)
• Le Plus Petit Cirque du
Monde – centre des arts
du cirque et des cultures
émergentes, Bagneux (92)
• Centre social et culturel
du Parmelan, Annecy (74)
Résidences :
• 4 -> 17 novembre,
Cirque Jules Verne – PNAC,
Amiens (60)
• 11 -> 24 décembre 2017,
Theater op de Markt,
Neerpelt (BE)
Création : Printemps 2019,
Bords 2 scènes,
Vitry-le-François (51)
Contact : Marion Even,
Quentin Claude (artistique)
+33 (0)6 99 46 71 26
Compagnie@lamigration.fr
Ameline Baudoin
(production)
+33 (0)6 95 02 34 37
prod.lamigration@
encontrepoints.fr
www.lamigration.fr

Auteur : Émile Chaygneaud
Mise en scène :
Emmanuel Grivet
Type de spectacles :
Frontal, en salle
ou en extérieur
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 30 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Jauge : 500
Coût de production :
14 840 €

Résidences :
• 23 novembre ->
2 décembre 2017,
Studio de la Cie Emmanuel
Grivet, Toulouse (31)
• 22 -> 31 janvier,
Centre de création
des joncquailles,
Alles-sur-Dordogne (24)
• 16 -> 20 avril 2018,
La Grainerie, fabrique
des arts du cirque
et de l’itinérance, Balma (31)
Création : Décembre 2018,
Théâtre L’Escale,
Tournefeuille (31)
Contact : Émile Chaygneaud
+33 (0)6 89 11 62 71
emile_cd@hotmail.com

• DRAC Occitanie
• Région Occitanie
Résidences :
• 11 -> 22 septembre,
La Grainerie, fabrique
des arts du cirque
et de l’itinérance, Balma (31)
• 25 octobre -> 6 novembre,
Mixart Myrys, Toulouse (31)
• 3 -> 4 novembre, Étape
de Fabrique « Un théâtre
près de chez vous »,
Mixart Myrys, Toulouse (31)
• 5 -> 10 décembre,
La Baleine, en collaboration
avec la MJC de Rodez (12)
• 13 -> 20 décembre 2017,
Ax Animation,
Ax-les-Thermes (09)
• 15 -> 27 janvier,
Dommelhoff, Neerpelt (BE)
• 19 février -> 2 mars,
Le Cratère – SN d’Alès (30)
• 21 mars -> 8 avril 2018,
CIRCa – PNAC
Auch-Gers-Occitanie (32)
Création : 8 et 9 avril 2018,
CIRCa – PNAC
Auch-Gers-Occitanie (32)
Contact : Christelle Jung
+33 (0)5 61 24 62 45
christelle.jung@
acolytes.asso.fr
www.acolytes.asso.fr

Auteurs : Antoine Deheppe,
Vincent Maggioni,
Max Moralles, Elie Rauzier
Mise en scène :
Philippe Fenwick
Regard acrobatique :
Maxime Bourdon
Accompagnement théâtral : Jennifer Lauro Mariani
Type de spectacle : Fixe,
en extérieur
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 600-800
Coût de production :
11 201 €
Partenaires :
• CD du Gard (30)
Soutiens à la production :
• La Cascade – PNAC
Auvergne, BourgSaint-Andéol (07)
• La Verrerie d’Alès –
PNAC Occitanie (30)
• Regards et
mouvements – superstrat,
pôle d’initiatives
et d’accompagnement
artistique, SaintBonnet-le-Château (42)
• Cirkvost,
La Grand-Combe (30)

Avec l’aide de :
• SACD
• La Chaufferie – Acte 1,
Liège (BE)
• Latitude 50, pôle
des arts du cirque
et de la rue, Marchin (BE)
Accueils en résidence :
• CIRCa – PNAC
Auch-Gers-Occitanie (32)
• Embellie Bain douche,
Robiac Rochessadoule (30)
• La Cité du cirque
Marcel Marceau, Le Mans (72)
• L’Académie Frattelini,
Saint-Denis – La Plaine (93)
• Le Complexe du crabe,
Bonlieu-sur-Roubion (26)
• École de cirque
de Châtellerault (86)
Résidences :
• 24 août -> 2 septembre,
La Verrerie d’Alès –
PNAC Occitanie (30)
• 29 septembre ->
9 octobre 2017, La Cité
du cirque Marcel Marceau,
Le Mans (72)
Création : Juin 2018
Contact : Louise Roy
Émile Sabord production
+33 (0)6 46 80 97 46
production@emilesabord.fr
www.emilesabord.fr

Projet sélectionné pour
les présentations de projets
cirque organisées
par CIRCa et ARTCENA.

© Gulia Zanvit

Compagnie ROE CIRCUS

FALLAIT
PAS LES
INVITER
ET AVEC
CEUX- CI

CIRQUE DE RUE OU CIRQUE HYBRIDE —
Fallait pas les inviter raconte la vie réelle
de quatre circassiens qui ont connu les
grandes écoles nationales de cirque
et le succès mais qui, faute d’arriver à
rentrer dans un système normatif — lié
à la notion « de projet » — ont décidé
de tout arrêter pour faire autre chose
et mener une vie nouvelle. Mais est-ce
possible de renoncer à ses rêves pour
tenter de vivre à l’opposé des aspirations qui ont bercé notre enfance et à
un idéal que l’on s’est fixé ?
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Auteurs : Eva Ordonez,
Florent Bergal
Mise en scène :
Florent Bergal
Type de spectacle : En salle
Durée : 1h
Langue : Français (possibles
traductions et surtitrages)
Public : Tout public
Jauge : 400
Coût de production :
210 000 €
Partenaires, coproductions :
• La Verrerie d’Alès –
PNAC Occitanie (30)
• Le Cratère – SN d’Alès (30)
• CIRCa – PNAC
Auch-Gers-Occitanie (32)
• Furies – PNAC
en préfiguration,
Chalons-en-Champagne (51)
• Projet européen
De Mar a Mar – Pyrénées
cirque (FR, ES), au titre
du compagnonnage,
porté par La Grainerie
• Dommelhoff, Neerpelt (BE)
Accueil en résidence :
• La Grainerie, fabrique
des arts du cirque
et de l’itinérance, Balma (31)
• CIRCa – PNAC
Auch-Gers-Occitanie (32)
• Le Cratère – SN d’Alès (30)
• Mix Art Myrys, Toulouse (31)
• MJC – La Baleine,
Rodez (12)
• Ax Animation,
Ax-les-Thermes (09)
• Dommelhoff, Neerpelt (BE)

1 5 o c t. 2 0 1 7 -> 1 5 ja n . 2 0 1 8

MIDNIGHT
SUN

CIRQUE THÉÂTRE — La Compagnie
Oktobre défend un cirque de haut niveau
dans un univers théâtral tragi-comique
puissant et esthétique. Ses spectacles
sont des pièces où les artistes au plateau donnent une part d’eux-mêmes
dans l’extrême. Un univers esthétique
avant tout, une vraie peinture. Un air de
Pina Bausch, de Tarantino et d’Hitchcock. Un air cinématographique, tant
par la gamme de jeu que par la lumière
et l’emploi de la musique. Un air théâtral.
Un air cynique. Un air de bourgeoisie
et de mensonges. Un air faux. Un vent
comique et grotesque. Un silence glacial. Un air magique. Un léger décalage.
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Compagnie Oktobre
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Compagnie
Les rois singes –
Collectif
La Basse Cour
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AU PIEDS
DU MUR
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Compagnie Stoptoï
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LOOP

© Stoptoï & Fabrikka
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CIRQUE — Un personnage usé, un peu
fou, arrive de derrière un pan de mur en
béton qui est là, dressé au milieu d’un
roncier de fil de fer. Familier de cette
situation, il cherche à avancer et laisser
ces entraves derrière lui. Dans cet espace intemporel, sa traversé l’entraîne à
déjouer les règles de la gravité à travers
des jeux d’équilibres avec les matières
et matériaux de son environnement (mur,
barreaux et fil de fer). Cette pièce de
cirque contemporaine à la croisée du
théâtre, du cirque et de la danse, développe le thème de la frontière. Frontière
qui s’exprime par une recherche novatrice autour de l’objet « barreau », de la
manipulation de bâtons et d’une danse
aux accents acrobatiques.

DÉTOURNEMENTS D’OBJETS — Pensée
comme un concert, cette création allie
détournements d’objets, jonglage, musique et pur plaisir du jeu. Le point
commun entre les interprètes et leurs
agrès (anneaux, balles ou batterie) est
le rythme. Une pulsation qui part des
mains et engage le corps en entier.
C’est cet engagement qui les lie. En
transformant et tordant les anneaux, les
corps, la musique, ils expérimentent de
nouvelles formes, de nouveaux sons, de
nouveaux lancers. Ils cherchent les limites, juste avant la rupture.

Auteur : Alain Fernandez
Mise en scène : Alain
Fernandez, Ivan Ferré
Type de spectacle :
En salle, sous chapiteau
ou en extérieur
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 45 min
Langue : Toutes langues
Public : Tout public
Jauge : 500
Coût de production :
25 000 €
Partenaires financiers
et accueils en résidence :
• École de cirque
piste d’azur, La Roquettesur-Siagne (06)
• La Maison des jonglages,
La Courneuve (93)
• La Verrerie d’Alès –
PNAC Occitanie (30)
• Nickel chrome,
Martigues (13)
• Les Lendemains,
La Grand’combe (30)
• AVEC – association des
artistes vivants en Cévennes,
Massillargues Attuech (30)
• La Cascade –
PNAC Auvergne,
Bourg-Saint-Andéol (07)
• École de cirque turbul’,
Nîmes (30)

• CD du Gard (30)
• Ville de Nîmes (30)
• Collège Le Castellas,
Bessèges (30)
• De Mar a Mar –
Pyrénées cirque (FR, ES)
• La Maison des jonglages,
La Courneuve (93)
• La Verrerie d’Alès –
PNAC Occitanie (30)
• École de cirque
Pass les’arts, Vinezac (07)
• Turbul en chapiteau,
Nîmes (30)
• Festival monomaniacx,
Monoblet (30)
Résidences :
• Mars, AVEC – Association
des artistes vivants en
Cévennes, Massillargues
Attuech (30)
• Mai 2017, École de
cirque turbul’, Nîmes (30)
• Juin, La Cascade –
PNAC Auvergne,
Bourg-Saint-Andéol (07)
• Janvier -> février, Collège
Le Castellas, Bessèges (30)
• Hiver 2018, La Gare
à coulisses, Eurre (26)
Création : Printemps 2018
Contact : Alain Fernandez
+33 (0)6 74 41 24 68
cielesroissinges@gmail.com

Auteurs : Gonzalo Fernandez,
Neta Oren, Gaëtan Allard
Mise en scène :
Éric Longequel
Type de spectacle : Frontal,
en salle et en extérieur
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h
Langue : Français,
anglais ou espagnol,
très peu de texte
Public : Tout public
Jauge : 400
Coût de production :
49 917 €
Partenaires :
• Le Carré, SN – Centre
d’art contemporain,
Château-Gontier (53)
• La Cité du cirque Marcel
Marceau, Le Mans (72)
• École de cirque de Lyon,
MJC Ménival (69)
• Maison des Jonglages,
La Courneuve (93)
• Plateforme 2 Pôles cirque
en Normandie : La Brèche
à Cherbourg (50) /
Cirque-Théâtre Elbeuf (76)
Résidences :
• 5 -> 9 juin, École de
cirque de Lyon (69)
• 10 -> 15 juillet, festival
Les soirs d’été, Le Mans (72)

• 18 -> 23 septembre,
Circuscentrum, Gent (BE)
• 30 octobre -> 11 novembre,
La Cité du Cirque Marcel
Marceau, Le Mans (72)
• 13 -> 25 novembre,
Maison des jonglages,
La Courneuve (93)
• 4 -> 17 décembre 2017,
Theater op de Markt,
Neerpelt (BE)
• 23 janvier -> 4 février,
La Cascade – PNAC
Auvergne,
Bourg-Saint-Andéol (07)
• 5 -> 7 février 2018,
Le Carré – SN et Centre
d’art contemporain,
Château-Gontier (53)
Recherche : Coproducteurs
Création : 8 février 2018,
Le Carré – SN et
Centre d’art contemporain,
Château-Gontier (53)
Contact : Stéphane Grimbert
(Le Carré)
+33 (0)2 43 09 21 54
stephane.grimbert@
le-carre.org
Projet sélectionné pour
les présentations de projets
cirque organisées
par CIRCa et ARTCENA.

Partenaires :
• Mairie de Paris
15e arrondissement
• Institut français
de Budapest (HU)
Recherche : Partenariats
et résidences
(février et juin 2018)
Création : Décembre 2018
Contact : Lucile André
+33 (0)6 64 75 80 47
lucile.andre@
lacompagniedestropes.eu

Auteur : D’après
le film éponyme
de François Truffaut
Mise en scène :
Dorian Rossel
Nombre d’interprètes : 11
Durée estimée : 1h30
Langue : Français
Public : Adulte
Coût de production :
En cours

Partenaires :
• Théâtre Forum Meyrin,
Meyrin (CH)
Création : 7 -> 9 mars
2018, avant-première au
Théâtre Forum Meyrin,
Genève (CH)
Contact : Émilie Henin
+33 (0)9 70 46 78 18
emilie@bureau-formart.org
www.bureau-formart.org

Auteur : Annabelle Lares
Mise en scène :
Yannick Durand-Gasselin
Type de spectacle :
En salle, sous chapiteau
ou en extérieur
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 50 min
Langue : Anglais, croate
Public : Tout public,
à partir de 5 ans
Jauge : 300

Partenaires :
• Ville de Nîmes (30)
• Conseil départemental
du Gard (30)
• École de cirque turbul,
Nimes (30)
• Association zim-zam,
Marseille (13)
• Association Le Temps
des cerises, Uzès (30)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Mai 2018,
Le Temps des cerises, Uzès (30)
Contact : Laurence Cerdelli
production@labassecour.com

© Plonk & Replonk, Le mystère du quai qui recule au démarrage du train

Compagnie STT
(Super Trop Top)

LE
DERNIER
MÉTRO

ThÉÂtre — Une constellation humaine
anime un théâtre. La chaleur de l’esprit
collectif s’érige en rempart devant la
haine de l’autre et le déploiement de violence — des fléaux qui aujourd’hui nous
rattrapent. Le scénario n’aborde pas
frontalement les questions politiques et
la situation historique, mais montre les
soucis quotidiens, les questionnements
intimes. C’est un appel à l’imagination, à
la débrouillardise, à venir se réchauffer
au théâtre pour oublier la tragédie et
la désolation, en attendant le « dernier métro ». Onze comédiens-musiciens
portent ces dialogues, cette histoire qui
trouble par la résonance qu’elle trouve
dans notre époque.
Compagnie Vol à l’Étalage

DON’T
FLASH
TO ME

CIRQUE — Un terrain de rencontre, de
jeu social, où se met en scène une jeune
croate qui ne parle pas la même langue
que son public et qui malgré tous les
ennuis qui lui arrivent va réussir à créer
un espace de convivialité, de partage
culturel ou de cacahuètes. Don’t flash to
me est un spectacle à vivre de près. Les
notions d’accueil, d’empathie et d’aide
sont mises en avant. Le public est invité
à participer avec bienveillance et sans
dérision.
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Auteurs : Lucile André,
Orianne Campion,
sous l’inspiration
d’Arthur Rimbaud
Mise en scène :
Lucile André, Orianne
Campion en collaboration
avec Giovanna d’Ettore
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h10
Langue : Français
(ou sans paroles)
Public : Tout public,
à partir de 10 ans
Jauge : 60 en frontal,
100 en circulaire
Coût de production :
80 085 €

1 5 o c t. 2 0 1 7 -> 1 5 ja n . 2 0 1 8

LE
DORMEUR

VARATION CLOWN, DANSE — L e
dormeur entend redonner vie au vers rimbaldien et au soldat endormi qui à deux
trous rouges au côté droit. La clownesse
devient une extension du poète-narrateur,
la danseuse l’allégorie de la mort. Est
livrée ici une écriture de plateau hybride
et singulière où l’univers du poème est
réactualisé et réinterprété. Découvreur et
découvert, nos deux personnages vont
créer entre eux un véritable dialogue. Le
burlesque et le mouvement deviennent
vite interdépendants. Le corps inanimé
devient, lui, prétexte à toutes sortes de
jeux. Marionnettisé, manipulé, parfois
malmené il devient, pour le clown, autant
un objet à découvrir, qu’un compagnon
aimé. De cette rencontre singulière va
naître une relation unique.
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La Compagnie
des Tropes
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CréatureS compagnie

LES
VISITEURS

Auteur, mise en scène :
Hubert Jégat
Type de spectacle :
Déambulatoire
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 35 à 40 minutes
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 8 ans
Jauge : 18
Coût de production :
21 500 €
Partenaires :
• Festivals en
Pays de Haute Sarthe,
Grandchamp (72)
• Fort en Bruissin,
Francheville (69)
• Pays de la Haute Sarthe

Résidences 2017 :
• 21 -> 25 juin, Festivals
en Pays de Haute Sarthe,
Grandchamp (72)
• 27 -> 1er octobre, Fort
du Bruissin, Francheville (69)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Printemps 2018
Contact : Nadine Lapuyade
(Les Gomères)
+33 (0)6 75 47 49 26
lesgomeres@gmail.com

Auteur, mise en scène :
Deborah Benveniste
Type de spectacle :
Fixe (dans un café)
et déambulatoire
Nombre d’artistes : 3
Durée : Environ 55 min
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 35
Coût de production :
78 610 €
Partenaires :
• « Écrire en Campagne »
avec l’aide de la SACD,
Paris (75)
• La Chaufferie, Acte 1,
Liège (Be)
• Latitude 50, Pôle des
arts du cirque et de la rue,
Marchin (BE)
• « Agiter Avant Emploi »,
L’Atelline, Montpellier (34)
• La Chartreuse – Centre
national des écritures
du spectacle, Villeneuvelès-Avignon (30)
• Derrière le Hublot, Pôle
des Arts de la rue MidiPyrénées, Capdenac (12)
• Théâtre aux mains nues,
Paris (75)
• La Nef, Manufacture
d’Utopies, Pantin (93)

• Programme « Création en
cours », Ateliers Médicis,
Clichy-Montfermeil (93)
Résidences :
• Septembre (5 jours),
novembre 2017 (5 jours),
résidence plateau,
La Nef-Manufactures
d’Utopies, Pantin (93)
• Mars -> Mai, résidences
plateau, expérimentations
publiques (2 à 3 semaines)
• Mai 2018, résidence de
création, premières (5 jours)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Mai 2018
Contacts : Amandine
Bretonnière, Akompani
(administration /
production)
+33 (0)1 48 45 55 42
amandine@akompani.fr
Deborah Benveniste,
Dans Tes Rêves (artistique)
+33 (0)6 28 81 38 32
danstesreves38@gmail.com

© Jérôme Coffy

Dans Tes Rêves

LE BRUIT
DES
OMBRES
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THÉÂTRE DE RUE, VISITES GUIDEES
EXTRAORDINAIRES — Le principe
de cette balade est de raconter une
histoire, des faits réels, des légendes
autour d’un lieu, d’un village. Le public
est équipé de casques audio pour entendre le conte préparé en amont par
l’équipe artistique. Mais cette visite est
surprenante, décalée. Le guide, expert
en ufologie et en sciences parallèles, va
révéler au public les secrets et percer
les mystères du village…

39

THÉÂTRE DE RUE — Les ombres de
l’Histoi re nous pou rsu ivent-el les ?
Comment faire pour ne pas porter les
plus sombres moments de l’Histoire sur
nos épaules ? Quels enseignements en
tirer ? Le Bruit des ombres est un rendez-vous à l’aube ou au coucher du
soleil dans un café. Nous plongeons
dans une installation sonore qui se
mêle au son du réel du café en activité.
Chacun est invité à faire seul, au milieu du groupe, son propre voyage. Les
interprètes se dévoilent dans ce lieu
et nous livrent ce que l’on ne nous dit
pas. Le public sera ensuite guidé par les
interprètes, dans un mouvement au ralenti, vers le paysage, à l’extérieur. De soi
vers l’autre, du paysage intérieur vers le
paysage extérieur. Cette traversée sera
propice à l’attention que nous portons
aux détails qui nous environnent, au
geste, à l’Histoire qui, quoique sourdement, résonne encore dans nos rues.

Projet sélectionné pour
les présentations de projets
arts de la rue organisées
par le Festival international
de théâtre de rue et des
arts de la rue et ARTCENA.

• Conseil régional Occitanie
• Ministère de la Culture
Résidences :
• 18 -> 22 décembre 2017,
Odéon – Théâtre
de Nîmes (30)
• 11 -> 25 février,
Le Citron Jaune – CNAREP,
Port-Saint-Louis (13)
• 19 -> 22 mars,
Les Costières de
Nîmes – Nîmes (30)
• 10 -> 17 mai 2018,
Europäishes
Strassentheater festival,
réseau In Situ, Detmold (DE)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : 18 -> 26 mai
2018, Europäishes
Strassentheater festival,
réseau In Situ, Detmold (DE)
Contact :
Gwendoline Delengaigne
+33 (0)6 45 36 08 42
dynamogene@
dynamogene.net
www.dynamogene.net

Auteurs : Franz Kafka,
extraits de texte réagencés
par Élise Vigier, Frédérique
Loliée et Leslie Kaplan
Mise en scène : Élise Vigier,
Frédérique Loliée
Nombre d’interprètes : 15
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 9 ans
Jauge : 450
Coût de production :
294 534 €
Partenaires :
• Le Plus Petit Cirque
du Monde – Centre des arts
du cirque et des cultures
émergentes, Bagneux (92)
• Ensemble Sequenza 9.3,
Pantin (93)
• Collectif Les Lucioles,
Rennes (37)
• Comédie de Caen –
CDN de Normandie (14)
• Ville de Bagneux (92)
• Métropole Rouen
Normandie (76)

• Plateforme 2 Pôles
Cirque en Normandie :
La Brèche à Cherbourg (50)
et le Cirque –
Théâtre d’Elbeuf (76)
• Abbaye de Noirlac –
Centre culturel
de rencontres (18)
• Le Manège –
SN de Reims (51)
Soutiens :
• ARCADI
• CNAC (aide aux jeunes
circassiens)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : 19 mars 2018,
Festival SPRING,
Comédie de Caen (14)
Contact : Claire Leroux
+33 (0)6 08 26 89 70
production@sequenza93.org
www.sequenza93.fr

Auteur : Amine Adjina
Mise en scène :
Jean-Pierre Baro
Nombre d’interprètes : 4
Durée : En cours
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 13 ans
Coût de production :
75 000 €

Recherche : Partenariats
et résidences
(septembre 2018)
Création : Octobre 2018
Contact : Cécile Jeanson
+33 (0)9 70 46 78 18
cecile@bureau-formart.org
www.bureau-formart.org

© Claire Leroux

Ensemble Sequenza 9.3 /
Catherine Simonpietri

KAFKA
DANS
LES VILLES

OPERA CIRQUE — A partir d’un opéra
miniature de Philippe Hersant sur la
nouvelle Premier chagrin, Élise Vigier et
Frédérique Loliée écrivent un spectacle
avec Gaétan Levêque qui mêle musique,
chant, textes de Kafka, jeux de cirque
et théâtre. Six chanteurs et deux violonistes, quatre circassiens (mât chinois,
roue cyr, duo mains à mains) interviennent avec deux comédiens pour
raconter l’histoire d’un trapéziste qui ne
vit que pour son art, mange et dort sur
son trapèze, et qui est tout d’un coup
saisi par le doute sur le sens de son travail et de sa vie.

Extime Compagnie

KÉVIN,
PORTRAIT
D’UN
APPRENTI

40

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

Auteurs : Pierre Pélissier,
Jacques Larguier
Mise en scène : Pierre Pélissier
Type de spectacle :
Fixe, extérieur ou en salle
(6 m de haut)
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h10
Langue : Sans paroles
(texte à l’écran traductible)
Public : Tout public
Jauge : 300
Partenaires :
• Le Citron Jaune – CNAREP,
Port-Saint-Louis (13)
• Europäishes
Strassentheater festival,
réseau In Situ, Detmold (DE)
• Théâtre du Périscope,
Nîmes (30)
• Théâtre Christian Liger,
Nîmes (30)
• Mécanique Viante,
Mécaviv’, Champclauson (30)
• Odéon,
Théâtre de Nîmes (30)
• Paléo festival, Nyon (CH)
Aides à la création :
• Ville de Nîmes (30)
• Conseil départemental
du Gard (30)

ThÉÂtre — Kévin, un adolescent de
dix-sept ans, commence à s’intéresser à la religion après le départ de sa
mère. Ses discussions sur internet et la
présence d’un étrange messager vont
accélérer le processus de son endoctrinement. Son histoire est celle d’un
jeune homme qui s’invente un monde,
pour contrer son ennui et la passivité
des adultes ; une pièce pour les adolescents qui se propose de regarder les
errements d’une partie de la jeunesse
qui, faute de projets, s’enferme dans
une radicalité destructrice. Elle se veut
un miroir plutôt qu’un procès…

Projet sélectionné pour
les présentations de
projets cirque organisées
par CIRCa et ARTCENA.

1 5 o c t. 2 0 1 7 -> 1 5 ja n . 2 0 1 8

ENCORE
RATé !

THÉÂTRE DE RUE — Ciné-ConcertMécanique autour d’un imposant
kiosque en ferraille aux allures d’usine à
musique. Trois projectionnistes, apprentis révolutionnaires, utopistes rigolards,
à-quoi-bonistes désespérément loufoques. Chorégraphie utilitaire, émotion
en filigrane, spectacle tout public. Un
programme de courts-métrages muets,
sonorisés en direct. Tous les films sont
réalisés spécialement pour l’occasion.
Présence amicale à l’écran de JeanMarc Rouillan et Noël Godin. Encore raté,
peut-être. L’important est d’avoir essayé.
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DYNAMOGèNE
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Extime Compagnie

MEPHISTO
{ RHAPSODIE }

La Fabrique
des petites utopies

MONDOLFY
- SOYEZ
JOUEURS,
RESTEZ
DES PIONS

CIRQUE, MAGIE, THÉÂTRE — Mondolfy
ouvre les portes du débat et propose
des solutions alternatives à notre système économique globalisé. Détourné,
le plateau du célèbre jeu du monopoly présentera des initiatives locales et
citoyennes qui œuvrent à réorienter le
cap de notre économie. Des circassiens, des comédiens et un magicien
tricheront avec illusion et magie. Ils
voleront en défiant les lois de la gravité
économique. Ils mentiront avec l’aplomb
des hommes politiques.
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ThÉÂtre — En retraçant l’itinéraire d’un
artiste avide de gloire dans une société
allemande gangrénée puis dévorée par
le nazisme, Mephisto nous plonge au
cœur de la question des liens qu’entretiennent l’art et le pouvoir, le théâtre et
l’Etat, la politique et les artistes, et plus
largement nos propres existences, avec
le compromis. Jusqu’où sommes-nous
capables d’aller pour éviter que la politique ne vienne contrecarrer nos plans,
pour atteindre ce que nous nous étions
promis d’atteindre ? Qu’est-ce que nous
acceptons de ne pas voir, de ne pas
dénoncer pour pouvoir mener nos affaires au mieux ?

Générale d’Imaginaire
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EUROPES
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THÉÂTRE DE RUE — EuropeS est un
état des lieux des Europes d’aujourd’hui,
croisant intime et politique : de l’espace
Schengen à l’Eurovision en passant
par l’UEFA, Frontex et les barbelés de
Lampedusa. Au travers des témoignages récoltés sur le continent, et réécrits
afin de leur donner plus de dynamisme,
grâce à l’écriture de scènes plus vives
et poétiques, avec une mise en scène
en mouvement, et une scénographie de
barrières Héras rendues mobiles, nous
questionnerons ce qui fait (encore ?)
société européenne.

Auteurs : Adaptation
de Samuel Gallet
d’après Klaus Mann
Mise en scène :
Jean-Pierre Baro
Nombre d’interprètes :
8 (en cours)
Durée estimée : En cours
Langue : Français
Public : Adulte
Coût de production :
220 000 €

Partenaires :
• Théâtre national
de Bretagne CDN –
Centre européen théâtral
et chorégraphique (35)
Recherche : Partenariats
et résidences
(juin et décembre 2018,
février 2019)
Création : Mars 2019
Contact : Cécile Jeanson
+33 (0)9 70 46 78 18
cecile@bureau-formart.org
www.bureau-formart.org

Auteur : Clémence Weill
Mise en scène :
Bruno Thircuir
Type de spectacle :
Sous chapiteau, en salle,
semi-criculaire ou frontal
Nombre d’interprètes : 7
(3 circassiens, 1 magicien
et 3 comédiens)
Durée : 1h30
Langue : Français,
espagnol, béninois
Public : Tout public,
à partir de 10 ans
Jauge : De 300 à 1500
Partenaires :
• MC2 – SN de Grenoble (38)
• La Cité du Cirque
du Mans (72)
• Biennale internationale
des arts du cirque de
Marseille, Archaos –
PNAC Méditerranée (13)
• Auditorium de Seynod (74)
• L’Heure bleue de
Saint-Martin-d’Hères (38)
• Théâtre de Die, scène
régionale AuvergneRhône-Alpes (26)
• Communauté de
communes Pays entre
Loire et Rhône (42)
• Festival textes en l’air,
Saint-Antoine l’Abbaye (38)

Résidences :
• 1er -> 15 juin 2017,
Saint-Antoine l’Abbaye (38)
• Octobre 2017,
La Ferme, Neulise (42)
• Janvier -> février,
MC2, Grenoble (38)
• Janvier -> février,
Shems’y, Salé, (MA)
• 1er mars -> 15 avril,
Cité du cirque, Le Mans (72)
• Octobre 2018, Théâtre
de Die, scène régionale
Auvergne-Rhône-Alpes (26)
• Janvier 2019, Biac,
Archaos – PNAC
Méditerranée, Marseille (13)
Recherche : Partenariats
et résidences
(juin 2018 et de novembre
à décembre 2018)
Création : Janvier 2019,
Biac, Archaos – PNAC
Méditerranée, Marseille (13)
Contact : Matthias charre
Chargé de production
+33 (0)6 58 75 46 50
production.fabrique@
petitesutopies.com
www.petitesutopies.com

Auteur, mise en scène :
Camille Faucherre
Regards extérieurs :
Nicolas Vercken (Ktha Cie),
créateur d’espaces,
Cyril Viallon (Cie Caryatides),
dessinateur des corps,
Christophe Moyer
(Cie Sens Ascensionnels),
libérateur de jeux
Type de spectacle :
Extérieur, diurne,
déambulatoire
Nombre d’artistes : 5
Durée : Environ 1h
Langue : Français (réflexion
en cours sur traduction)
Public : Tout public
Jauge : 200
Coût de production
(prévisionnel) : 98 600 €
Partenaires :
• Le Boulon – CNAREP,
Vieux-Condé (59)
• Culture Commune –
SN du bassin minier,
Loos-en-Gohelle (62)
• Maisons Folies, Lille (59)
• Lauréat de la bourse
SACD, écriture en campagne
(SACD France-Belgique)

Résidences :
• Juin (écriture texte
et musique)
• Septembre (exploration,
appropriation)
• Octobre (jeu,
définitions de l’espace
et chorégraphies)
• Novembre (espace,
finalisation du texte)
• Décembre 2018 (création
costumes et décor,
finalisation musique,
montages audio, dispositif
interactif avec le public)
• Janvier
(répétitions, création)
• Mars -> avril 2019
(répétition filage)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Mai 2019,
Les Turbulentes,
Vieux-Condé (59)
Contact : Caroline Mirailles
(La Générale d’Imaginaire)
+33 (0)9 53 64 69 65
diffusion@slam-lille.com
www.slam-lille.com
Projet sélectionné pour
les présentations de projets
arts de la rue organisées
par le Festival international
de théâtre de rue et des
arts de la rue et ARTCENA.

Révész

THÉÂTRE DE RUE — Face à face singulier entre spectateur et comédien au
cours d’une traversée en barque. La rive
d’embarcation est le passé paisible de
ce monde. La rive d’arrivée est le monde
actuel, sans maquillage, sans manière, au
réveil. Le temps du passage, c’est le rêve.

Auteurs : Gabriella
Cserhati, Fabien Lartigue
Mise en scène :
Gabriella Cserhati
Type de spectacle :
Traversée en barque
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 30 minutes
par spectateur
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 16 ans
Jauge : 12 spectateurs
par heure / 1 départ
différé toutes les 10 min /
5h de jeu maximum
Coût de production :
67 000 €

Partenaires :
• SACD / DGCA (dispositif
« Écrire pour la rue »)
• Animakt,
Saulx-les-Chartreux (91)
• Le Domaine
de Chamarande (91)
Résidences :
• 4 -> 10 septembre 2017,
Domaine de Chamarande,
en partenariat
avec Animakt (91)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Été 2018
Contact : Productions Bis
+33 (0)6 70 49 37 54
camille@productionsbis.com

Chorégraphe, mise
en scène : Florence Bernad
Auteur : Aurélie Namur
Type de spectacle :
Frontal, en extérieur,
sous chapiteau ou en salle
Nombre d’interprètes : 7
Durée : Environ 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : Illimitée
Coût de production :
84 000 €
Partenaires :
Coproductions :
• Le Chai du Terral,
Saint-Jean-de-Védas (34),
• EPPC La Barcarolle –
Centre culturel Daniel
Balavoine, Arques (62)
Subventions :
• Région Occitanie
• CD de L’Hérault (34)
• Ville de Montpellier (34)
• Spedidam
• Adami
Résidences :
• 28 août -> 17 septembre,
Domaine d’O – Théâtre
Jean-Claude Carrière,
Montpellier (34)

• 23 octobre ->
2 novembre, EPPC la
Barcarolle – Centre culturel
Daniel Balavoine, Arques (62)
• 20 -> 26 novembre,
Le Carillon, Agde (34)
• 27 novembre ->
1er décembre 2017,
La Grainerie, fabrique
des arts du cirque et de
l’itinérance, Balma (31)
• 26 -> 29 décembre 2017,
CCN de Créteil (93)
• Janvier, Théâtre
Jérome Savary, Villeneuveles-Maguelone (34)
• 10 -> 17 janvier,
Chai du Terral –
Saint-Jean-de-Védas (34)
• 19 février -> 2 mars 2018,
La friche Mimi,
Montpellier (34)
Création : 8 mars 2018,
Le Chai du Terral,
Saint-Jean-de-Védas (34)
Contact : Florence Bernad
+33 (0)6 72 12 37 07
info@groupenoces.com
www.groupenoces.com

© Maïa Jannel

Groupe Noces
Danse Image
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© GK Collective

GK Collective

DANSE, THÉÂTRE ET CIRQUE — Au
cœur de For love, il y a sept personnes
sur une piste de danse qui célèbrent le
coming out d’un jeune homme et son
mariage. Elles convoquent la métamorphose qui amène le dépassement de soi.
De ces danseuses en robes soyeuses et
talons hauts, de ces acrobates en smoking noir, le public va recevoir la fine
pluie du bouleversement émotionnel.
Florence Bernad désire une pièce portée
par la fulgurance de sa danse, la virtuosité du mât chinois associés à l’écriture
poétique de l’auteure Aurélie Namur.

Projet sélectionné pour
les présentations de projets
cirque organisées
par CIRCa et ARTCENA.

A R TC E NA — L e b ulle t i n N ° 5
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FOR LOVE
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FIBRES*

Humani Théâtre

SOURCES
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La Hurlante
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THÉÂTRE D’OBJETS, MARIONNETTES,
MUSIQUE — Le spectacle Fibres s’articule
autour de la matière textile, du fil au tissu,
du tricotage au maillage et autre broderies. C’est une forme hybride dans sa
conception et ses transformations / mutations. Les décors et objets marionnettes
sont mouvants et modulables, la matière
textile est malaxée, mélangée, tissée,
telle de la glaise. Un univers chimérique
et onirique qui laisse place à l’imaginaire. Une référence à la peinture de
Jérôme Bosch et Arcimboldo. Un univers
visuel foisonnant, doublé d’un accompagnement vocal et musical particulier.
THÉÂTRE DE RUE — À plus de 40 ans,
Violette découvre que son père n’est
pas son géniteur. Comme les parents
ne dissipent pas le mystère de sa naissance, elle va, accompagnée de sa sœur
cadette, enquêter elle-même. Elles
cherchent, questionnent, imaginent, reviennent aux sources pour se délivrer de
l’emprise du secret. Le spectacle prend
la forme d’une déambulation dans la ville,
sur les pas des deux sœurs. Les comédiens s’emparent de la rue comme s’il
s’agissait d’un écran de cinéma. Munis
de casques audio, le public entre dans
le film grandeur nature et partagent au
chuchotement près les tourments d’une
fratrie en quête de s’affranchir du poids
de son héritage. Véritable road-trip dans
les rues de la ville, Sources interroge les
liens familiaux, la transmission, le désir
de savoir qui l’on est et d’où l’on vient.
L’énigme familiale, sous le signe de l’exil,
du silence et du mensonge, conduit les
protagonistes à porter leur regard sur
la France des années 1960 et l’enquête
intimiste se tisse sur l’histoire plus vaste
de l’émancipation des femmes.

© Virginie Espana

Héliotrope théâtre

THÉÂTRE DE RUE — Fougues est la
rencontre avec un jeune homme, Icare,
lors de son échappée. Icare se sent en
danger, il vient trouver refuge dans le
quartier de son enfance. Il est en cavale,
blessé et essoufflé. Il cherche à se
cacher. Sous l’impulsion de Jimmy, son
musicien imaginaire, commence son
parcours dans la ville. Dans sa fuite, à
travers ses rencontres et en repassant
dans les lieux de sa jeunesse, il éprouve
le besoin de se raconter. Dans une parole enthousiaste, poétique et pleine
de dérision. On le découvre à la fois
charmeur, violent, révolté, méfiant, tendre et en colère…

Auteur, mise en scène :
Michel-Jean Thomas
Type de spectacle :
Fixe, en salle
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 30 min
Langue : Pas ou peu
de texte (français)
Public : Tout public,
à partir de 6 mois
Jauge : Environ 50
Partenaires :
• Conseil départemental
des Vosges (88)
• Communauté
de communes de l’Ouest
vosgien (88)
• Drac Grand Est – Lorraine
• Conseil régional de
Lorraine

Auteur : Anne-Christine
Tinel
Mise en scène :
Marine Arnault
Type de spectacle :
Déambulatoire en extérieur
Nombre d’artistes : 5
Durée : 70 min
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 100
Coût de production :
140 000€
Partenaires :
• SACD / DGCA (dispositif
« Écrire pour la rue »)
• Théâtre Le Sillon –
SC espace public,
Clermont l’Hérault (34)
• L’Atelline, lieu
de fabrique arts de la rue,
Montpellier (34)
• Théâtre des Franciscains,
Béziers (34)
• Région Occitanie
• DRAC Occitanie

Auteur, mise en scène :
Caroline Cano
Type de spectacle :
Déambulatoire
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 60 min
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 250
Coût de production :
57 000 €
Partenaires :
• L’Atelline, Montpellier (34)
• Communauté
de communes Lodévois
Larzac, Lodève (34)
• Théâtre du Sillon,
Clermont l’Hérault (34)
• Théâtre le Périscope,
Nîmes (30)
• Communauté
de communes d’Uzès (30)
• Le Fourneau –
CNAREP, Brest (22)
• La DRAC Occitanie
• Le conseil départemental
de l’Hérault (34)
• La CAF

Résidences :
• CC de l’Ouest vosgien
et sur les territoires
de Remiremont, St-Amé,
Bussang, Le Thillot (88)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Novembre 2018
Contact : Julie Giguelay
(administratrice de tournée)
+33 (0)9 51 64 61 91
+33 (0)6 70 38 09 04
heliotrope88diffusion@
gmail.com
heliotrope.théâtre@
gmail.com
www.heliotropethéâtre.fr
* Titre provisoire

Résidences 2018 :
• 5 -> 14 février, Théâtre des
Franciscains, Béziers (34)
• 28 mars -> 9 avril,
Hameka, Fabrique des arts
de la rue, Louhossoa (64)
• Avril, Rude boy crew,
Le Bleymard (48)
• 23 avril -> 4 mai,
Théâtre Le Sillon –
SC espace public,
Clermont l’Hérault (34)
• Autres demandes de
résidence en cours
Création : 5 et 6 mai 2018,
Théâtre Le Sillon,
Clermont l’Hérault (34)
Contact : Marine Arnault
+33 (0)6 72 74 02 94
marinearnault@yahoo.fr
Thomas Desfossé
+33 (0)6 78 80 92 79
thomas.desfosse@gmail.com
Projet sélectionné pour
les présentations de projets
arts de la rue organisées
par le Festival international
de théâtre de rue et des
arts de la rue et ARTCENA.

Résidences :
• Septembre -> décembre
2017 (écriture)
• 16 -> 21 octobre
(immersion), Le Fourneau,
Brest (22) (en cours)
• 23 -> 29 octobre
(écriture, musique
et expérimentation en rue),
L’Atelline, Montpellier (34)
• 6 -> 10 novembre
ou 20 -> 25 novembre
(immersion)
Théâtre le Sillon,
Clermont l’Hérault (34)
• 27 novembre -> 1er
décembre 2018 (écriture),
L’Atelline, Montpellier (34)
• Janvier -> juillet 2018,
Communauté de communes
Lodévois Larzac,
Théâtre le Sillon, Théâtre
le Périscope, Nîmes (30)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Juillet 2018,
Communauté de communes
de Lodévois Larzac,
Lodève (34)
Contact : Marina Pardo
+33 (0)6 64 52 09 61
contact.lahurlante@
gmail.com
Projet sélectionné pour
les présentations de projets
arts de la rue organisées
par le Festival international
de théâtre de rue et des
arts de la rue et ARTCENA.

À VENIR

THÉÂTRE DE RUE — « Sous le prétexte de la délocalisation du centre-ville
lui-même vers la périphérie, À venir
fait ressortir l’originalité du patrimoine
moderne des territoires en marges, lors
de grandes discussions collectives avec
les habitants. Empruntant les codes des
aménageurs urbains et autres acteurs
de la gentrification, À venir demande à
quel point on laisse la ville se faire sans
nous. Ma démarche s’applique à analyser le territoire pour le mettre en débat
quand les rôles des acteurs et des spectateurs sont constamment redéfinis. »

• L’Onyx, Saint-Herblain (44)
• Theater op de Markt,
Neerpelt (BE)
• La Verrerie d’Alès –
PNAC Occitanie (30)
• Théâtre du vieux SaintÉtienne, Ay-roop, scène
de territoire pour les arts
de la piste, Rennes (35)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Octobre 2019
Contact : Colin Neveu
(Ay-roop)
+33 (0)2 99 78 29 19
colin@ay-roop.com

Auteur, mise en scène :
Zelda Soussan
Scénographie :
Marion Prével
Type de spectacle :
Extérieur, fixe
Nombre d’artistes :
3 acteurs et 1 acteur
local invité à chaque lieu
de représentation
Durée : Une journée (8h)
dont un temps fort (1h30)
Langue : Français
et une langue locale
ou étrangère parlée
par l’acteur local invité
Public : Tout public
Jauge : Le public passant
au cours de la journée
et 150 personnes
sur le temps fort
Coût de production :
37 053 €
Partenaires :
• Scènes de rue,
Mulhouse (68)
• La Gare Franche,
Marseille (13)

• Bibliothèque Armand
Gatti, Seyne-sur-Mer (83)
• SACD / DGCA (dispositif
« Écrire pour la rue »)
Résidences (écriture) :
• Octobre (1 semaine),
novembre 2017 (1 semaine),
février 2018 (1 semaine),
Mulhouse (68)
• 1 -> 7 janvier,
16 -> 20 mai, La Gare
Franche, Marseille (13)
• Juillet 2018, Scènes
de rue, Mulhouse (68)
Recherche : Partenariats
et résidences pour
création du spectacle
(répétitions, construction)
Création envisagée :
Entre automne 2018
et début 2019
Contact : Zelda Soussan
+33 (0)6 17 09 24 91
zeldasoussan@gmail.com

Auteur, mise en scène :
Fanny Soriano
Type de spectacle :
En salle, fixe frontal
et circulaire
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Jauge : 600
Coût de production :
143 500 €
Partenaires :
• Archaos – PNAC
Méditerranée, Marseille (13)
• Le Merlan –
SN de Marseille (13)

Résidences :
• 16 -> 24 octobre 2017,
9 -> 25 avril
et 3 -> 13 septembre
2018, Archaos –
PNAC Méditerranée,
Marseille (13)
•28 -> 31 janvier 2019,
Le Merlan – SN
de Marseille (13)
Recherche : Partenariats
et résidences
(octobre, novembre,
décembre, 2018
et janvier 2019)
Création : Février 2019,
Le Merlan – SN de
Marseille, BIAC, Archaos –
PNAC Méditerranée,
Marseille (13)
Contact : Oriane Bajard
+33 (0)6 64 86 00 37
diffusion.libertivore@
gmail.com
www.libertivore.fr

© Sylvain Granjon

Libertivore

Projet sélectionné pour
les présentations de projets
arts de la rue organisées
par le Festival international
de théâtre de rue et des
arts de la rue et ARTCENA.

FRACTALE

CIRQUE ET DANSE — [Fractale : figure
dont le tout est semblable à une de ses
parties. Forme composée de détails
similaires à des échelles différentes.]
« Fractale nous questionne sur la tension entre un chaos libérateur et les
cycles de la vie… Obsessionnels, hypnotiques, répétitifs, imprévisibles, il se
construit à partir d’objets simples, naturels, comme on construit sa maison.
Fractale c’est aussi penser la fracture,
entre l’intime et le spectaculaire, entre
l’ordre et le chaos. Une mathématique
de l’esprit face au tohu-bohu originel.
Un équilibre délicat au dessus du vide. »
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Laboratoire Urbain
d’Interventions
Temporaires (LUIT)

Auteurs : Julien Scholl,
Jérôme Pont
Type de spectacle :
En salle ou en extérieur
Nombre d’interprètes : 4
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Coût de production :
171 900 €
Partenaires :
• Le Carré Magique – PNAC
en Bretagne, Lannion (22)
• CIRCa – PNAC
Auch-Gers-Occitanie (32)
• Le Manège –
SN de Reims (51)

1 5 o c t. 2 0 1 7 -> 1 5 ja n . 2 0 1 8

LE PUITS

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. » La Fin du courage, Cynthia Fleury

A R TC E NA — L e b ulle t i n N ° 5

Jupon
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CAMP
CATARACT

Marta Torrents

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

DANS
LE PAYS
D’HIVER

ThÉÂtre — Harriett, atteinte de crises nerveuses dues à l’amour étouffant
de sa sœur, fait des voyages annuels à
Camp Cataract. Sadie, qui vit dans la
peur qu’Harriett s’en aille un jour sans
elle, cache à elle-même et aux autres
l’ampleur de cette émotion qui la submerge, mais va la rejoindre pour tenter
de la faire revenir chez elle… Ce voyage, qui nous parviendra à travers la
perception déformée du personnage,
provoquera en elle un voyage dans sa
conscience jusqu’à un point de non-retour. Jane Bowles nous propose des
portraits de femmes imprévisibles, au
bord de l’abîme.

Auteur : Jane Bowles,
Traduction : Claude Thomas
Mise en scène :
Marie Rémond
Nombre d’interprètes : 4
Durée : En cours
Langue : Français
Public : Adulte
Coût de production :
190 000 €
Partenaires :
• Théâtre national de
Bordeaux en Aquitaine –
CDN (33)
• Odéon – Théâtre
de l’Europe (75)

• Théâtre national de Toulouse
Midi-Pyrénées – CDN (31)
Résidences 2018 :
• Juin, TNT Toulouse (31)
• Octobre, TNT Toulouse (31)
Recherche : Partenariats,
coproductions, préachats
et résidences
(septembre 2018)
Création : Octobre 2018,
TNT Toulouse (31)
Contact : Cécile Jeanson
+33 (0)9 70 46 78 18
cecile@bureau-formart.org
www.bureau-formart.org

THÉÂTRE PHYSIQUE, CIRQUE — BRUT,
une course émotionnelle où il est question de l’humain dans ses envols et ses
naufrages, de la complexité des sensations, des conflits, des désirs et des
mystères. Deux femmes, deux hommes.
Des rencontres dramatiques entre leurs
corps sont provoquées, micros-récits de
vie et défilés du comportement humain.
« Tu cries ? » « Non, je rigole. ». Parfois,
on fait bien de vérifier. Entre un léger
parfum de provocation et la provocation d’un léger parfum, ils cherchent
l’angle le plus tordu pour en rire ou en
désespérer.

Auteur, mise en scène :
Marta Torrents
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public,
à partir de 8 ans
Jauge : 300
Coût de production :
87 000 €
Production : Acolytes
Coproduction :
• CIRCa – PNAC
Auch-Gers-Occitanie (32)
• Pronomade(s) en
Haute-Garonne – CNAREP,
Encausses-les-Thermes (31)
• La Verrerie d’Alès –
PNAC Occitanie (30)
Avec l’aide de :
• La Nouvelle Digue
(cie 111 / Aurélien Bory),
Toulouse (31)
• Theater Op de Markt,
Neerpelt (BE)
• La Grainerie, fabrique
des arts du cirque et
de l’itinérance, Balma (31)
• La Cascade –
PNAC Auvergne,
Bourg-Saint-Andéol (07)
• La Cave coopérative –
Cie Baro d’Evel, Lavelanet
de Comminges (31)
• L’Espace catastrophe,
Bruxelles (BE)
• Atelier danse –
Espace St-Cyprien,
Toulouse (31)
Avec le concours de :
• DRAC Occitanie
• Région Occitanie
• Ville de Toulouse (31)

• Compagnonnage expérimental avec la Cie d’Elles
dans le cadre du projet
européen de Mar a Mar
porté par la Grainerie
Résidences :
• 3 -> 8 juillet,
La Grainerie, Balma (31)
• 18 -> 28 septembre,
La Verrerie d’Alès —
PNAC Occitanie (30)
• 16 -> 18 octobre,
La Nouvelle Digue,
Toulouse (31)
• 23 -> 27 octobre,
Atelier danse – Espace
St-Cyprien, Toulouse (31)
• 18 -> 27 novembre 2017,
La Cascade —
PNAC Auvergne,
Bourg-Saint-Andéol (07)
• 26 février -> 2 mars,
La Grainerie, fabrique
des arts du cirque et
de l’itinérance, Balma (31)
• 5 -> 12 mars, Theater
op de Markt, Neerpelt (BE)
• 19 -> 22 mars 2018,
Théâtre 140, Bruxelles (BE)
Recherche : Résidences
(2 semaines en février 2018)
Création : 23 et 24 mars
2018, Festival UP !,
Théâtre 140, Bruxelles (BE)
Contact : Cécile Bellan
+33 (0)5 61 246 245
cecile.bellan@
acolytes.asso.fr

ThÉÂtre — Silvia Costa, jeune artiste italienne protéiforme, choisit cinq
des Dialogues avec Leucò que Cesare
Pavese a écrit à la fin des années 1950
pour les tisser en un unique dialogue.
Écrits en pleine période réaliste, ces
dialogues se distinguent par un retour
à une matière classique, par le réemploi du mythe et par la parole poétique,
révélant le monde non pour ce qu’il
devient sous nos yeux de contemporains, mais pour ce qui, par en-dessous,
demeure éternellement figé et choisi.

Auteur : D’après cinq
des Dialogues avec
Leucò de Cesare Pavese
(La mère, La Bête,
L’Homme-Loup,
Le Déluge et Les Dieux)
Mise en scène : Silvia Costa
Nombre d’interprètes : 4
Durée estimée : 1h45
Langue : Italien
(surtitré en Français)
Public : Adulte
Coût de production :
150 000 € HT
Partenaires :
• Festival d’Automne,
Paris (75)
• Festival delle colline
Torinesi, Turin (IT)

• Triennale Teatro
dell’Arte di Milano,
Milan (IT) (en cours)
Résidences 2018 :
• Premier travail en Italie
au printemps avant une
première lecture au
Festival delle colline Torinesi
• Deux périodes à la
MC93-Maison de la Culture
de Seine-Saint-Denis
en octobre et novembre
Recherche : Partenariats
Création : Novembre 2018,
MC93-Maison de la Culture
de Seine-Saint-Denis (93)
Contact : Claire Roussarie
+33 (0)6 33 29 78 04
roussarie@mc93.com

© Mart GC

Marie Rémond

Projet sélectionné pour
les présentations de projets
cirque organisées
par CIRCa et ARTCENA.

L’oublié(e)

LA CHUTE
DES ANGES

PASSERAPASL’HIVER

ÇA VA
FINIR

THÉÂTRE CIRQUE — « À la croisée du
cirque, de la danse, du théâtre et du
cinéma ; j’invite ici les spectateurs à une
errance philosophique, poétique, absurde et jubilatoire. Un récit, un conte
d’anticipation. Je m’appuierai sur des
personnages à l’identité forte. Des corps,
des regards, des capacités particulières.
Qui seront comme autant de reflets de
la beauté et de la complexité de l’être
humain. Des anges donc. Qui de mieux
pour parler de l’ironie du monde ? Des
êtres déterrés, pris par ce qui se joue
à leurs dépens. Des anges qui ne volent plus. Des anges aux ailes coupés.
Frustrés. Ou des hommes qui aspirent
à voler ? Mon travail passera avant tout
par le corps. Le corps de l’homme. Il
partira du centre, du ventre. Un travail
organique. Le corps du circassien, aux
capacités exceptionnelles, et qui offre
la puissance dans la légèrÉté, permettra
d’invoquer une réalité hors norme. »

THÉÂTRE DE CIRQUE — C’est un rituel, la routine pour nier le vide. L’ancien
tracé de deux corps qui se tenaient là.
Il reste (un temps) des choses à ranger, (un temps) à se souvenir (silence,
prenant le ton de l’intelligence). Dans
leur vie brève, le sens est aboli. (hurlant). Les activités sont rares, mais
glorieuses et explosives. (regardant le
biscuit). Il pourrait se passer une vie,
une heure ou une poignée de seconde,
le temps est infini et indéfinissable.
(un temps long). C’est qu’il faut remplir cette chose désarmée faite de
trous qu’on appelle la vie. (rire bref)

Auteur : Étienne Saglio
Type de spectacle : Salle
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h
Public : Tout public
Jauge : 500
Coût de production :
304 906 €
Partenaires :
• Théâtre du Rond Point,
Paris (75)
• Centre culturel Jacques
Duhamel, Vitré (35)
• Ma – SN de Montbéliard (25)

Résidences 2017-2018 :
• Centre culturel Jacques
Duhamel, Vitré (35)
• Ma – SN de Montbéliard (25)
Recherche : Partenariats
et résidences (2018-2019)
Création : Automne 2019
Contact :
contact@ay-roop.com
+33 (0)2 99 78 29 19
www.ay-roop.com
** Titre à définir

Auteur, mise en scène :
Raphaëlle Boitel
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes : 6 à 8
Durée : 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Jauge : Grande jauge
Coût de production :
300 000 €
Partenaires :
• L’Agora – PNAC
Nouvelle-Aquitaine,
Boulazac (24)
• Le Grand T, théâtre de
Loire-Atlantique, Nantes (44)
• Plateforme 2 pôles cirque
en Normandie La Brèche
à Cherbourg (50), Le Cirque
Théâtre à Elbeuf (76)
• Le Carré Magique – PNAC
en Bretagne, Lannion (22)
• Le Grand R – SN
de La Roche-sur-Yon (85)
• Carré-Colonnes,
Saint-Médard-en-Jalles
et Blanquefort (33)
• Relais culturel
d’Argentan (61)
• Les 3T, SC
de Châtellerault (86)
• OARA

Résidences :
• 18 -> 29 septembre,
Le Grand R – SN
de La Roche-sur-Yon (85)
• 20 novembre ->
1er décembre 2017,
L’Agora – PNAC Nouvelle
Aquitaine, Boulazac (24)
• 1er -> 10 mars,
La Brèche à Cherbourg (50),
PNAC Normandie
• 9 -> 20 avril,
Saint-Médard-en-Jalles (33)
• 3 -> 15 septembre,
Le Grand T, Théâtre de
Loire-Atlantique, Nantes (44)
• 8 octobre -> 4 novembre
2018, L’Agora – PNAC
Nouvelle Aquitaine,
Boulazac (24)
Recherche : Partenariats
et résidences
(2e quinzaine de juin et fin
juillet-début août 2018)
Création : Novembre 2018
Contact : Julien Couzy
+33 (0)6 85 32 76 64
julien.couzy@siparhasard.com
www.siparhasard.com

Auteurs : Lisa Vernet,
Bambou Monnet
Mise en scène :
Johan Lescop
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 50 min
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 300
Coût de production :
32 150 €
Partenaires :
• École de cirque
de Lyon (69)

Résidences :
• 28 mai -> 2 juin,
L’Abattoir – CNAREP,
Chalon-sur-Saône (71)
• 10 -> 13 juillet 2017,
École de cirque de Lyon (69)
• 23 -> 30 avril 2018,
La Grainerie, fabrique
des arts du cirque
et de l’itinérance, Balma (31)
Recherche : Partenariats
en coproduction
et résidences
(janvier -> mars 2018)
Création : Novembre 2018,
École de cirque de Lyon (69)
Contact :
compagnie.pph@gmail.com

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

MAGIE NOUVELLE — « J’ai envie de
parler du rapport à la nature dans le
temps. Je veux puiser visuellement autant dans l’univers des contes classiques
à la Grimm que dans la folie d’Alice au
pays des merveilles. Je veux perdre les
spectateurs dans les espaces de narration, l’écriture magique sera associée à
des interprètes extraordinaires (un rat, un
renard, un enfant, un géant de 2,46 m…)
et à une scénographie évolutive (une forêt
qui se développe jusque dans la salle). Il
y aurait 2 espaces distincts entre lesquels
le personnage naviguerait : le monde
ordinaire et le monde extraordinaire ».
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© Étienne Saglio

Monstre(s)
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BOxon (S) ,
Jusqu’à
n’en plus
Pouvoir

THÉÂTRE — Cette pièce séquence des
bribes de vie d’hommes et de femmes,
comme des papillons de nuit sous un
faisceau aveuglant : le travail. En une
série de situations où l’emploi se pose
comme condition inéluctable au bonheur,
la pièce interroge jusqu’où et comment
nous pouvons accepter l’inacceptable.
Quel rôle ? Quelle place se donne-t-on ?
Nous donne-t-on ? Qu’accepte-t-on de
jouer dans un groupe. Un couple. La
famille. La société. L’entreprise. Parfois
contre notre propre nature et nos propres valeurs. Qu’est ce qu’on est prêt à
offrir de soi qui peut se retourner contre
soi ? Pourquoi ne se rebelle-t-on pas ?

1 5 o c t. 2 0 1 7 -> 1 5 ja n . 2 0 1 8

Le Préau –
CDN de Normandie

GEORGE
DANDIN OU
LE MARI
CONFONDU

RaieManta compagnie
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© Guillaume Méziat

Le Petit Théâtre de Pain

ThÉÂtre — 1668 : Molière prend part
au Grand Divertissement de Versailles,
b a l l e t s , c a s c a d e s, f e u x d ’ a r t i f i c es, banquets… Il a repris et augmenté
La Jalousie du Barbouillé, farce de sa
jeunesse pour fabriquer son George
Dandin ou le Mari Confondu ; il a concocté avec Lully une pastorale qu’ils
entremêlent à la comédie. La pastorale finit bien, la farce finit mal. Les
Versaillais s’esclaffent sur le dos du parvenu puni. Mais la pièce est réversible.
Tout le monde en prend pour son grade.
Et c’est ce qui fait qu’on la joue encore.
PHYSICAL COMEDY CONTORSIONNEE — Le plateau dévoile la vie de
deux voisins séparés par une cloison
imaginaire. Elle est française. Lui est
ukrainien. Une horloge rythme leur quotidien, leurs nuits sont domptées par
leurs rêves, rêves fantaisistes propres à
leurs époques. Le jour : la vie monotone
où l’absurde donne une importance aux
plus petites choses de la vie. La nuit :
le fantasme, le cauchemar, la réunion
des corps hybrides. Un 3 e personnage
habite le plateau, un chat imaginaire qui
lui traverse le jour et la nuit, tel le diable métamorphosé. Il s’infiltrera dans
les plus petits recoins, même les plus
insoupçonnés.

Auteur : Stéphane Jaubertie,
en collaboration avec
Le Petit Théâtre de Pain
Mise en scène : Fafiole
Palassio, Philippe Ducou
Type de spectacle : Fixe
Nombre d’interprètes : 9
Durée : 1h40
Langue : Français
Public : Adulte
Jauge : 300
Coût de production :
240 000 €
Partenaires :
• L’Atelier 231 – CNAREP,
Sotteville-lès-Rouen (76)
• Scène nationale du
Sud-Aquitain – Bayonne,
Anglet, Boucau,
St-Jean-de-Luz (64)
• OARA – Office artistique
de la Région NouvelleAquitaine
• DGCA, dispositif
« compagnonnage auteur »
• Communauté
d’agglomération
Pays Basque – Pôle
Errobi, Hameka (64)
• Communauté
d’Agglomération
Pays Basque – Pôle Sud
Pays Basque (64)
• L’Usine – CNAREP,
Tournefeuille, Toulouse
Métropole (31)
• Pronomade(s) en Haute
Garonne – CNAREP (31)

• Le Théâtre Ducourneau –
Scène conventionnée
d’Agen (47)
• Communauté
d’agglomération
Pays Basque – Scène
de Pays Baxe Nafarroa (64)
Résidences :
• 8 -> 19 octobre,
Atelier 231 – CNAREP,
Sotteville-lès-Rouen (76)
• 7 -> 12 novembre,
Communauté
d’agglomération
Pays Basque – Scène
de Pays Baxe Nafarroa (64)
• 3 -> 17 décembre 2017,
l’Usine – CNAREP,
Tournefeuille –
Toulouse Métropole (31)
• 14 -> 27 janvier,
Atelier 231 – CNAREP,
Sotteville-lès-Rouen (76)
• 7 -> 20 février,
Communauté
d’agglomération
Pays Basque –
Pôle Errobi, Hameka (64)
• 21 -> 26 février 2018,
Scène nationale
du Sud-Aquitain –
Bayonne, Anglet, Boucau,
St-Jean-de-Luz (64)
Création : 27 et 28
février 2018,
Théâtre de Bayonne –
SN du Sud-aquitain (64)
Contact : Elorri Etcheverry
+33 (0)6 30 89 39 82
leptdp@gmail.com

Auteur : Molière
Mise en scène :
Jean-Pierre Vincent
Nombre d’interprètes : 8
Durée : 1h45
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 14 ans
Jauge : 500
Coût de production :
En cours
Partenaires :
• Production Le
Préau – CDN de Normandie
• Vire (producteur délégué)
• Studio Libre
• Théâtre Dijon
Bourgogne – CDN (21)
• Jeune Théâtre National (75)

Résidences :
• Entre le 5 janvier
et 3 février 2018, Théâtre
des Lilas, Paris (75) et
Le Préau – CDN, Vire (14)
Création : 6 février 2018,
Le Préau – CDN, Vire (14)
Contact : Magali Dupin
+33 (0)2 31 66 16 04
+33 (0)6 20 96 85 43
m.dupin@lepreaucdn.fr

Auteurs, mise en scène :
Lise Pauton, Kotini Junior
Type de spectacle :
Fixe, frontal, en salle
ou en extérieur
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h-1h30
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 8 ans
Jauge : 500
Coût de production :
61 000 €
Partenaires :
• Mairie de Toulouse (31)
• CD de Haute Garonne (31)
• Région Occitanie
• DRAC Occitanie
• Spedidam
• L’Odyssée SC de Périgueux (24)

Résidences :
• 12 -> 20 octobre 2017,
l’Odyssée –
SC de Périgueux (24)
• 7 -> 21 mai, La Cascade –
PNAC Auvergne,
Bourg-Saint-Andéol (07)
• Juin, CIRCa – PNAC
Auch-Gers-Occitanie (32)
• Juillet 2018,
l’Odyssée –
SC de Périgueux (24)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Juillet 2018,
Festival Mimos,
l’Odyssée –
SC de Périgueux (24)
Contact : Tout’art
+33 (0)6 77 63 46 72
bureau.toutart@gmail.com

© Unai Huizi

Rouge Elea

AMADEUS
DANCEFLOOR, OU
L’INCONS TANCE DE
LA VIRILITÉ

THÉÂTRE CLOWNESQUE — Une boule à
facettes éclaire délicatement les hommes
et leurs causes perdues. Leur puissance
quand elle devient vulnérable. Leurs muscles pastels. Amadeus Dancefloor est un
spectacle construit en quatre tableaux
autour de cette demande faite aux hommes d’aujourd’hui : concilier virilité et
sensibilité. C’est mon voyage à travers la
virilité : rejet, fierté, violence, frustration,
exaltation, fraternité, fièvre, joie, naïveté…

Soutiens :
• CD de PyrénéesAtlantiques (64)
• Région Nouvelle-Aquitaine
• Ville d’Hendaye (64)
• Institut culturel basque,
Ustaritz (64)
• OARA
• Spedidam
• Adami
Recherche : Partenariats
en coproduction
et résidences
Création : 2018
Contact : Marianne
Etcheverry (production)
+33 (0)6 61 69 46 87
marianne@rougeeea.com
www.rougeelea.com

Auteur : Christophe Marand
Co-mise en scène :
Erwan David, Roxane
Lefevre, Christophe Marand
Type de spectacle : Intime,
frontal, sous chapiteau,
en salle, en extérieur nuit
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h
Langue : Français (avec
une touche d’anglais)
Public : Tout public,
à partir de 12 ans
Jauge : 100-150 en rue,
150-200 en salle
Coût de production :
32 600 €
Partenaires :
• L’Été de Vaour (81)

Résidences 2017 :
• Avril, La Roseraie,
Bruxelles (BE)
• Mai, La Générale,
réseau Actes If, Paris (75)
• Juin, Chez Julien
et Stéphanie,
La Monthliade (43)
• Juillet, Le Silo,
réseau Actes If, Méréville (91)
Recherche : Partenariats
et résidences (novembre
2017 et printemps 2018)
Création : Printemps 2018
Contact : Christophe
Marand
+33 (0)6 67 29 46 33
christophe.marand@
gmail.com
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Auteurs, mise en scène :
Corine Cella,
Ander Fernandez
Regard dramaturgique :
Oier Guillan
Regard chorégraphique :
Noémi Viana,
Maitane Azpiroz
Type de spectacle :
En extérieur
(sous un arbre), fixe
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 30 min
Langue : Français
ou basque
Public : Tout public
Jauge : 200
Coût de production :
30 435 €

A R TC E NA — L e b ulle t i n N ° 5

CIRQUE AÉRIEN, MUSIQUE — C’est un
spectacle, mais pas seulement. C’est
aussi un essai, une tentative in situ,
créée à chaque fois avec un arbre. Et un
dimanche matin, une nuit d’été, un jour
d’hiver, on décide de prendre le temps
de l’observer, de l’écouter pousser. On,
c’est vous : les personnes du quartier et
ceux de passage, les assoiffés d’émotion ; c’est nous aussi : un musicien et
une acrobate aérienne. Et c’est lui : le
résistant, témoin sédentaire ! Un essai
de conversation, un dialogue, une musique pour les racines, une danse gracile
suspendue au vide. Et si le plus important était de savoir écouter ? Comment
écoute t’on un arbre ?
La Tendre compagnie
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CONVERSATION
AVEC
UN ARBRE
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Théâtre Crac :
Fabrique de mensonge
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LE CIEL
N’AIME
PAS LES
TROUILLARDS

Auteur : Anthony Mathieu
Mise en scène : Collective
Type de spectacle :
Espaces extérieurs
de nuit ou en salle
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h15
Langue : Sans paroles
Public : À partir de 7 ans
Jauge : 500
Coût de production :
64 000 €
Partenaires :
• Production déléguée :
Collectif La Basse cour (30)
• Région Occitanie
• CD du Gard (30)
• Ville de Nîmes (30)

La Transhumante

• Théâtre Christian Liger (30)
• Zérogrammi casa luft,
Torino (IT)
• Al plan folk festival,
Bolzano (IT)
• Tersicorea, Cagliari (IT)
• Cau-centro de artes
urbanas, Granada (ES)
• La Nave del duende,
Cáceres (ES)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : Été 2018
Contact : Simone Venditti,
Anthony Mathieu
+33 (0)6 29 96 51 92
+33 (0)6 73 47 30 66
contact@theatrecrac.com
www.théâtrecrac.com

© www.olivier-brestin.com
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THÉÂTRE PHYSIQUE DANS LA RUE —
Comment résumer en trois mots une
pièce qui ne sait pas encore qui elle
est ? Comment cataloguer notre langue
quand elle rêve d’être libre ? Essayons.
C’est l’histoire d’une femme folle du
poids qui pèse sur ses épaules et d’une
autre qui dans la légèreté trouve la
lutte. C’est l’histoire de trois hommes
pris au piège par leurs libertés, l’histoire de la colère qui explose comme
une cocotte-minute, de la raison qui
se perd quand enfin elle comprend,
de l’humour qui ne peut rien contre la
noirceur des hommes mais qui encore
et toujours essaye. C’est le récit de
nos déboires et l’éloge de notre force.

DU NOIR
SOUS
LA PEAU

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

Auteurs : Aurélie Gard,
Cécile Van Hille
Mise en scène : Aurélie
Gard, Cécile Van Hille,
sous le regard
de Stephan Pastor
Type de spectacle :
Fixe avec un cheminement
préalable du public
Nombre d’artistes : 2
Durée : 1h20
Langue : Sans paroles,
textes dans la bande
sonore (français
et autres langues)
Public : Public averti
Jauge : Entre 100 et 150
Coût de production :
50 000 €
Partenaires :
• Begat Theater,
Gréoux-les-Bains (04)
• Gare à coulisses, Eurre (26)
• La Lisière, Bruyères-leChâtel (91)

Résidences :
• 11 -> 19 avril, Begat
Theater, Ferme de la Colle,
Gréoux-les-Bains (04)
• 23 octobre -> 3 novembre
2017, Gare à Coulisses,
Eurre (26)
• 16 -> 29 avril 2018,
La Lisière,
Bruyères-Le-Châtel (91)
Recherche : Partenariats
et résidences
Création : 1er novembre 2018
Contact : Aurélie Gard
+33 (0)6 37 82 08 55
latranshumante@gmail.com
Projet sélectionné pour
les présentations de projets
arts de la rue organisées
par le Festival international
de théâtre de rue et des
arts de la rue et ARTCENA.
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NOUVEAUX
SPECTACLES
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Adrien M & Claire B

MIRACLES
& MIRACLES
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THÉÂTRE — Nénesse est une farce politique, ou plutôt « anthropologique » dirait
Aziz Chouaki, centrée autour du personnage dont elle porte le nom. Nénesse est
un ancien légionnaire au chômage qui,
avec sa femme Gina, sous-loue une cabine
Algeco à deux sans-papiers pour tenter
d’assurer le quotidien du ménage. Pour
sa création, Jean-Louis Martinelli forme
un quatuor détonant : Olivier Marchal (Ne
le dis à personne, Braquo…) en Nénesse,
Hammou Gaïa en Goran, Geoffroy Thiebaut en Aurélien et Christine Citti en Gina.

Création : 19 et 20 décembre 2017,
Théâtre du Manège, Maubeuge (59)
Auteur : Aziz Chouaki
Mise en scène : Jean-Louis Martinelli
Nombre d’interprètes : 4
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes 2018 :
9 janvier -> 3 mars,
Théâtre Déjazet, Paris (75)
13 -> 16 mars, La Manufacture – CDN
Nancy Lorraine, Nancy (54)
29 et 30 mars, Théâtre Liberté, Toulon (83)
Contact : Thierry Tordjman
+33 (0)6 49 49 94 60
thierrytordjman@lemanege.com

THÉÂTRE — À Beyrouth, dans l’ancienne
maison familiale, une cassette audio est
retrouvée au milieu d’objets abandonnés.
Elle date de 1976, tandis que le Liban était
en guerre civile. Les propriétaires présumés de la cassette sont partis, fuyant le
confit. On y entend les voix de survivants
qui viennent d’arriver en Europe et racontent aux futurs émigrés leur nouvelle
vie : démarches administratives, découverte d’une culture étrangère, nostalgie
du pays délaissé. Waël Ali et Chrystèle
Khodr proposent un spectacle abordant
l’histoire des migrations où sont interrogés les traces et les récits des survivants,
de la Turquie au début du XXe siècle – lieu
du génocide arménien et assyro-chaldéen – jusqu’à l’Europe des années 2000.
À la lumière de l’actuelle guerre syrienne,
Titre provisoire traite de l’exil comme d’une
histoire partagée. « Le récit d’enfants qui
entendent leurs villes natales s’évanouir
derrière eux et disparaître doucement. »

Création : 21 -> 23 octobre 2017,
Les Subsistances, dans
le cadre du Festival Sens Interdits,
métropole lyonnaise (69)
Auteurs, mise en scène :
Chrystèle Khodr, Waël Ali
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h30
Langue : Arabe et français,
surtitré en Français
Public : Adulte
Représentations suivantes 2017 :
15 et 16 novembre,
La Vignette, Montpellier (34)
22 et 23 novembre, Les Rencontres
à l’échelle, Marseille (13)
Contact : Tina Hollard
+33 (0)9 67 02 00 85
prod.sensinterdits@gmail.com
www.sensinterdits.org

© Artem Egorov

NÉNESSE

Association Sens Interdits

51

Création : 5 -> 22 décembre 2017,
Les Subsistances, Lyon (69)
Concepteurs : Claire Bardainne,
Adrien Mondot
Compositeur : Olivier Mellano
Durée : Installation
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Représentations suivantes :
5 janvier -> 25 février 2018,
Lux – SN de Valence (26)
Contact : Joanna Rieussec
(diffusion et production)
+33 (0)7 70 17 93 33
+33 (0)4 27 78 63 42
diffusion@am-cb.net
www.am-cb.net

Allers / Retours
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INSTALLATION — Une série d’installations qui abritent un animisme numérique. Les œuvres, du petit au grand format, offrent toutes une coïncidence finement organisée entre virtuel et matériel :
dessins augmentés, dispositifs d’illusions
holographiques, casques de réalité virtuelle, projections grande échelle. Elles
donnent à vivre un ensemble de scénarios improbables qui tiennent à la fois
du mirage et du miracle, qui jouent à la
frontière entre le vrai et le faux, l’animé
et l’inanimé, l’authentique et l’imposture,
la magie, le merveilleux et l’inouï.

TITRE
PROVISOIRE

Le bazar palace

L’HOMME
EST
LE BOIS

THÉÂTRE — Ce spectacle destiné au
tout public, se déroule sur et autour
d’une table, comme un repas de famille.
L’histoire racontée est celle d’une forêt
d’hommes issue de quatre générations,
une forêt généalogique. Elle traite des
liens étroits entre la nature humaine
et la matière « bois » : nobles, rugueux,
puissants, rassurants, sauvages. Pour la
médiation, deux approches sont proposées : ateliers d’écriture autour de la
thématique de la proposition artistique,
et de construction à partir du « kapla ».
L’idée est de proposer une expérience de
spectateur différente et concrète.

Création : 31 octobre 2017,
Métropole Aix-Marseille (13)
Auteur : Constance Biasotto
Mise en scène : Sophie Zanone
Nombre d’artistes : 2
Durée : de 30 min à 1h
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 8 ans
Contact : Stéphanie Plasse
(administratrice de production)
+33 (0)6 87 67 52 15
contact@lebazarpalace.com
www.lebazarpalace.com

THÉÂTRE — Après s’être confronté au
fer ou au minéral, le duo Bordat-Meunier
aborde cette fois au rivage de la matière
molle : la vase, comme métaphore percutante de l’enlisement du couple, et plus
largement de nos sociétés occidentales.
Avec la Belle Meunière, ils plongent dans
l’informe, poursuivant l’invention d’un
théâtre où se rejoue chaque soir l’expérience de la découverte de ce qui relie
l’homme à la matière la plus déconsidérée. Conviés à partager les recherches
de ces explorateurs et menacés à notre
tour par la puissance dévorante de la vase,
nous jouissons de la perte d’appui, 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.

Création : 6 -> 10 novembre 2017,
Comédie de Clermont-Ferrand (63)
Auteurs, mise en scène :
Pierre Meunier, Marguerite Bordat
Nombre d’interprètes : 5
Langue : Français
Public : Adulte
Contact : Florence Kremper
+33 (0)6 74 68 16 43
florence.labellemeuniere@gmail.com

© La belle Meunière

La Belle Meunière

LA VASE
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

52

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

AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

Création : 10 -> 14 novembre 2017,
Festival MarionNEttes, Neuchâtel (CH)
Auteurs, mise en scène :
Benoit Faivre, Pauline Jardel,
Kathleen Fortin, Tommy Laszlo
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
28 novembre, Espace Jéliote,
Oloron-Sainte-Marie (64)
1er décembre, La Passerelle, Rixheim (68)
5 décembre, Espace Athic, Obernai (67)
8 décembre, Relais Culturel, Thann (68)
11 -> 27 janvier, Le Mouffetard, Paris (75)
Contact : Claire Girod
+33 (0)6 71 48 77 18
clairegirod.diff@gmail.com
www.ciebandepassante.fr

1 5 o c t. 2 0 1 7 -> 1 5 ja n . 2 0 1 8

VIES
DE PAPIER

THÉÂTRE — Lors d’une résidence à
Bruxelles, Benoit et Tommy achètent un
album photo exceptionnel : la vie d’une
femme née en 1933 en Allemagne, aux
prises avec les remous de l’Histoire et
dont la vie échoue sur les pavés d’une
brocante. Cet objet, cette trace de vie,
résonne avec leur histoire personnelle
sur fond d’immigration. Forts de l’expérience de leurs travaux et de leurs
recherches sur le papier, les artistes ont
souhaité faire de ce document le point
de départ de leur prochaine création.
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La Bande Passante
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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) » parlet-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.

Création : 18 -> 20 janvier 2018,
Le Prato – PNAC, Lille (59)
Auteurs, interprètes :
Antoine et Guillaume Suarez-Pazos
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout Public
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

THÉÂTRE musical — Hunter met en
scène David et Claire, un couple de
trentenaires vivant dans une maison pavillonnaire. Un soir, le couple découvre
une femme dans son jardin. Elle semble
terrifiée, perdue. David tente de la secourir mais elle lui mord la main. C’est
alors qu’un homme qui prétend être
son père surgit et l’emmène sans plus
d’explication. Cette irruption bouleverse
l’équilibre du couple. Peu à peu, leur
maison est hantée par la présence de
cette femme mystérieuse et monstrueuse,
donnant lieu à de multiples rebondissements gores et fantastiques…

Création : 14 -> 16 novembre 2017,
SN 61, Alençon (61)
Auteurs, mise en scène : Marc Lainé
Nombre d’interprètes : 5
Durée : Environ 1h30
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 14 ans
Représentations suivantes 2017 :
22 -> 24 novembre,
CDN de Normandie-Rouen (76)
19 décembre, Le Préau – CDR de Vire (14)
Contact : Clémence Huckel
+33 (0)1 43 38 23 71
production@lesindependances.com
www.lesindependances.com
* Titre provisoire

La Boutique Obscure

© Marc Lainé / Stephan Zimmerli
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© François Rigal

Les bourgeois de Kiev

HUNTER*

CIRQUE — Une enquête poétique au
cœur de la psyché des êtres, qui replace
le désir au centre de nos vies. Un voyage
de l’immanence à la transcendance,
comme de l’intérieur à l’extérieur, ou du
réel à l’imaginaire. Autant d’invitations à
percevoir la lumière et la grâce de l’autre
côté du miroir. Miroir au sol et illusions
d’optique deviennent partie prenante de
la création lumière qui pour mieux jouer
de nos perceptions, se synchronisent au
son dans un univers cinématographique.
Un corbeau volant dans ce tribunal interprète la figure du double, du juge, du
bourreau. L’acrobatie aérienne sur des
agrès de cirque réinventés, contorsion,
performance physique, immolation, seront traversées dans une approche chorégraphique du geste poussant le corps
à l’extrême.

Création : 3 -> 28 octobre 2017,
Les 2 scènes de Besançon (25)
Auteur : Boris Gibé
Dramaturgie : Elsa Dourdet
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h
Public : Tout public
Contact : Julien Couzy (production)
+33 (0)6 85 32 76 64
julien.couzy@siparhasard.com
www.siparhasard.com

CIRQUE — Le Circo criollo c’est une
forme de cirque issue de la culture Rioplatense (Argentine, Uruguay) et d’influences européennes. Acrobaties, magie
se mêlent au théâtre et nous racontent
une histoire à la croisée des chemins…
Les artistes aux multiples talents enchaînent tour à tour comédie et numéros de cirque, nous emportant dans une
fête circassienne à l’énergie et à la joie
contagieuses ! Cirque, théâtre, magie du
théâtre mimique, musiques envoutantes,
somptueux costumes de lumières. Le
Circo Criollo Cabaret est un voyage sur
le prestigieux et emblématique fleuve :
El Rio de la Plata.

Création : 28 octobre 2017,
Journée de danses folkloriques
et de cirque de l’Argentine
et de l’Urugay, Salle Jaques Prévert,
Le Pré-Saint-Gervais (93)
Auteur, mise en scène :
Mariangeles Kalamar
Texte : Francisco Marti
Nombre d’interprètes : 5
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
5 novembre 2017,
Théâtre Clavel, Paris (75)
Contact : Circo Criollo
asso.circocriollo@gmail.com
www.assocircocriollo.com

© Jérôme Vila

Les Choses de rien

L’ABSOLU

Circo criollo

CIRCO
CRIOLLO
CABARET
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Création : 15 -> 18 janvier 2017,
Théâtre de La Loge, Paris (75)
Auteur : Koffi Kwahulé
Mise en scène : Alexandre Zeff
Nombre d’interprètes : 6
(2 acteurs / 4 musiciens)
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Juliette Augy-Bonnaud
+33 (0)6 82 08 03 73
contact.lacamaraoscura@yahoo.fr

1 5 o c t. 2 0 1 7 -> 1 5 ja n . 2 0 1 8

BLUE-SCAT
( Variations)

THÉÂTRE, MUSIQUE — Une femme et un
homme sont enfermés dans un ascenseur en panne. La femme, en proie à diverses sensations contradictoires, entre
désir et peur de l’autre, s’imagine que
l’homme va sortir une arme de sa poche
et la violer.
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Cirque La compagnie
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L’AVIS
BIDON

Cirque Romanès

LES
NOMADES
TRACENT
LES
CHEMINS
DU CIEL !

Création : 1er décembre 2017,
Scène 55, Mougins (06)
Auteur : Cirque La Compagnie
Regard extérieur : Alain Francoeur
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
16 mars 2018, Espace Malraux,
Joué-Lès-Tours (37)
Contact : Mathilde Pitois
+33 (0)6 76 84 14 21
mathilde.pitois@hotmail.com
www.cirquelacompagnie.com

CIRQUE TZIGANE — C’est l’histoire du
peuple Tzigane et Gitan qui a résisté aux
tempêtes pendant tant de siècles, tout
en gardant le nomadisme qui est ce qu’il
y a de plus précieux pour les Tziganes.
Vous serez transportés hors du temps,
dans un spectacle surprenant au rythme
fou. Meilleur remède contre la tristesse !
Au cœur de cette tempête de joie, les
cinq filles d’Alexandre vous prendront
par la main et vous feront découvrir l’esthétique du peuple oublié… Un tourbillon d’émotions, de grâce et de couleurs :
contorsion, trapèze, ruban, cerceaux,
funambule, des danses flamenca et tziganes accompagnées par un orchestre
Tzigane des Balkans et le chant de Rosa
qui montre le chemin au dernier peuple
nomade.

Création : 14 et 15 octobre 2017,
chapiteau du Cirque Romanès,
Square Parodi, Paris (75)
Auteurs : Alexandre Romanes,
Delia Romanes
Nombre d’interprètes : 7
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
21 -> 29 octobre, 1er -> 26 novembre,
2 -> 30 décembre 2017, 1er -> 14 janvier
2018, chapiteau du Cirque Romanès,
Square Parodi, Paris (75)
Contact : Délia Romanes
+33 (0)1 40 09 24 20
+33 (0)6 99 19 49 59
cirque.romanes@wanadoo.fr
www.cirqueromanes.com

THÉÂTRE — Septembre 1939, dès la
déclaration de guerre à l’Allemagne, des
milliers d’Alsaciens sont évacués vers la
Dordogne. Anna, 16 ans, est hébergée
avec son père et sa mère par des fermiers périgourdins. Elle qui s’est fait voler son adolescence par la guerre devient
peu à peu une femme. Attirée par Pedro, républicain espagnol engagé dans
le maquis tout proche, elle attise aussi
la flamme chez Thomas, le fils des fermiers. Françoise du Chaxel, nous livre
deux monologues qui s’entrelacent tout
en pudeur, comme deux versions, celles
d’Anna et Thomas, de la même petite
histoire insérée dans la grande.

Création : 17 novembre 2017,
Espace Agapit, Saint-Maixent-l’École (79)
Auteur : Françoise Du Chaxel
Mise en scène : Alain Fritsch
Nombre d’artistes : 3
Durée : Environ 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Samuel Suire
+33 (0)6 70 21 36 86
diffusion@compagnie-chaloupe.com
www.compagnie-chaloupe.com

La Compagnie
La Chaloupe

© Didier Goudal
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CIRQUE — « Il parait qu’il n’y a aucun
moyen de savoir si tout ce que l’on
vous raconte est vrai. » Avec humour
et dérision, quatre acrobates multidisciplinaires prennent d’assaut la scène
dans un engagement physique et verbal.
Corps et mots en fusion, ils dissèquent
sur des musiques de Wagner et de Noir
Désir les rapports humains et le monde
dans lequel ils évoluent. A travers différentes disciplines dont la bascule, le mât
chinois, l’acrobatie, le lancer de couteaux
et le chant, ils posent avec leur regard de
jeunes dans la vingtaine, un constat lucide
sur la force du lien qui les unit. Ici l’amitié
s’impose comme un espace de solidarité.

CE MATIN,
LA NEIGE

© Entre chien et loup

Compagnie
Entre chien et loup

CICONIA
CICONIA

JEUNE PUBLIC — Ciconia Ciconia est un
spectacle écrit pour être joué dans une
salle de classe, pour une classe. C’est
l’histoire d’une cigogne qui, arrivée en
âge adolescent s’apprête, comme toute
les cigognes de son âge, à rentrer sur
son lieu de naissance, l’Alsace, après avoir
passé son enfance en Afrique. Malheureusement elle ne pleut plus voler… et décide
vaille que vaille de faire ce long périple
retour à pattes ! Elle fait escale dans une
classe en France, alors qu’elle est bientôt
arrivée à destination, afin de se reposer
et de raconter son incroyable périple aux
enfants de son âge. C’est par l’intermédiaire de petites vidéos, d’objets trouvés
en chemin et de sons qu’elle va raconter ses rencontres, ses mésaventures,
ses questionnements, ses joies, ses surprises… Le spectacle de 30 minutes sera
suivi d’un temps d’échange thématique
sous forme « d’atelier philosophique ».

Création : 13 novembre 2017,
Théâtre de l’Agora, Scène nationale
d’Evry et de l’Essonne (91)
Auteurs : Karin Serres, Camille Perreau
Mise en scène : Camille Perreau
assistée de Sarah Douhaire
Nombre d’artiste : 1
Durée : De 1h à 1h30
Langue : Français
Public : Jeune public
Contact : Pauline Coutellier
(chargée de production)
+33 (0)7 82 15 85 45
pauline@cie-enterchienetloup.ney
www.cie-entrechienetloup.net
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THÉÂTRE, MUSIQUE LIVE — La pièce
d’Horváth possède une double dimension politique et intime. D’un côté, elle
met en scène la lutte entre l’individu et
la société, nous rappelant que l’égoïsme
et la bêtise sont le terreau du fascisme.
De l’autre, elle met en scène des personnages à la dérive aspirant à un peu
d’humanité. Dirigée par Yann Dacosta,
la troupe de comédien-ne-s et de musicien-ne-s nous entraîne d’abord dans
l’ambiance légère d’un décor d’opérette
pour glisser peu à peu dans les méandres
de la noirceur humaine.

Création : 18 -> 20 octobre 2017,
Théâtre de la Foudre, PetitQuevilly – CDN de Normandie-Rouen (76)
Auteur : Hödön Von Horváth
Mise en scène : Yann Dacosta
Nombre d’interprètes : 12
Durée : 2h30
Langue : Français
Public : Tout public, dès 15 ans
Représentations suivantes 2017 :
8 -> 9 novembre, Le Trident –
SN de Cherbourg (50)
15 novembre, SN 61 – Alençon /
Flers / Mortagne au Perche (61)
23 novembre, DSN – SN de Dieppe (76)
28 novembre, Le Préau – CDN
de Normandie-Vire (14)
7 décembre, Tangram – SN
Evreux-Louviers (27)
12 et 13 décembre, Comédie
de Caen – CDN de Normandie (14)
Disponible en tournée en 2017-2018
Contact, production :
CDN de Normandie-Rouen
Julien Fradet
+33 (0)6 61 77 79 22
Sarah Mazurelle
+33 (0)6 81 57 87 97
production@cdn-normandierouen.fr
+33 (0)2 35 89 63 41
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LÉGENDES
DE LA
FORÊT
VIENNOISE

© Arnaud Bertereau / Agence Mona

Compagnie du Chat Foin
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Compagnie
La Folie de l’ange

La fabu leuse

Création : 16 et 17 novembre 2017,
PNAC de Boulazac (24)
Auteur, mise en scène :
Cécile Mont-Renaud
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 35 min
Langue : Sans paroles
Public : Jeune public, à partir de 3 ans
Représentations suivantes 2018 :
31 mai -> 2 juillet, Festival 1.9.3 Soleil,
Théâtre au Fil de l’eau, Pantin (93)
5 -> 6 juin, La Fête du Chapiteau Bleu,
les préalables, Théâtre Louis Aragon,
Tremblay (93)
Contact : Claire Nollez (diffusion)
+33 (0)6 63 61 24 35
diffusion@cielunatic.com
www.cielunatic.com

MÉLAN COLIE (S)

© Cie Lunatic
© Pascale Fournier
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ACROBATIE AÉRIENNE — Portées par
les imaginaires mythiques des métamorphoses, du chaos et du cosmos,
deux acrobates aériennes explorent une
structure originale en bambous et une
matière de fils de coton : l’animé et l’inanimé y poussent, grandissent, se lèvent,
tombent, évoluent entre ciel et terre…
Cirque aérien, arts plastiques, chant
et théâtre d’objets se conjuguent pour
convoquer cet univers des origines de la
création et de l’éternel recommencement.
Qui pousse est un spectacle à l’adresse
des petits et grands enfants à partir de
trois ans.

QUI
POUSSE

Collectif In Vitro
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Création : 20 octobre 2017,
Théâtre Millandy, Luçon (85)
Auteurs, jeu : Angéline Brochoire, Anju
Texte : Jean de La Fontaine
Mise en scène : Jacques
Raveleau-Duparc
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 70 min
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 8 ans
Contact : Anne Guégan (production)
+33 (0)6 09 74 44 50
aguegan44@gmail.com

Compagnie Lunatic
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théâtre GESTUEL, CLOWN, DANSE,
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 peutêtre, d’angoisse assurément, il serait tellement de son temps. Et sans doute en
serait-il fier, cet impertinent.

THÉÂTRE — Comment inscrire les problématiques tchékhoviennes dans la société d’aujourd’hui ? Par un temps gai
et ensoleillé, on fête l’anniversaire de
Sacha, tout près d’une petite ville de
province. Nous sommes tout juste un
an après la mort du père, marquant la
fin du deuil et le début, croit-on, d’une
nouvelle vie… Ce jour-là on y rencontre
Nicolas, accompagné de sa femme Anna,
et de son acolyte Louis. Entre conversations arrosées et grands débats philosophiques, entre anniversaires et mariages,
nous aborderons les thèmes du temps
qui passe et détruit les rêves, de l’importance du travail, et de comment naissent
l’amour et le mépris.

Création : 17 -> 20 octobre 2017,
Théâtre de Lorient – CDN de Bretagne (56)
Auteur : Création collective à partir de
Trois sœurs et Ivanov d’Anton Tchekhov
Mise en scène : Julie Deliquet
Nombre d’interprètes : 8
Durée : 2h30
Langue : Français
Public : Adulte
Représentations suivantes :
7 -> 10 novembre, La Comédie
de Saint-Étienne – CDN (42)
14 -> 18 novembre, Théâtre
de la Croix Rousse, Lyon (69)
25 novembre, La Ferme du Buisson –
SN de Marne-la-Vallée (77), dans le cadre
du Festival d’Automne à Paris (75) et du
Festival les Enfants du désordre, Noisiel (77)
29 novembre 2017 -> 12 janvier 2018,
Théâtre de la Bastille, Paris (75) dans
le cadre du Festival d’Automne à Paris (75)
Contact : Cécile Jeanson
+33 (0)9 70 46 78 18
cecile@bureau-formart.org
www.bureau-formart.org

Théâtre GESTUEL — Ça se passe autour d’une table, et d’une série de repas
dont on ne verra sans doute jamais les
aliments. Le père, la mère, deux adultes
qui pourraient être les enfants, une
« pièce rapportée », une femme sans
âge (l’omniprésente tante solitaire ?), rejouent sans mots la chorégraphie codifiée de la réunion de famille. Les réflexes
conditionnés, les souvenirs sans cesses
ré-invoqués, les plus ou moins heureux
événements qui viennent nourrir la chronologie familiale, les joyeux brouhahas,
l’attente et les divagations, les malaises
diffus, les silences lourds de sens. Et
l’absence d’un fils…

Création : 21 novembre 2017,
SN d’Aubusson (23)
Auteur, mise en scène : Julien Bonnet
Nombre d’interprètes : 7
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Julien Bonnet
contact@compagniedudagor.com
www.compagniedudagor.com

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

Création : 16 novembre 2017,
Le Liberté – SN de Toulon (83)
Auteur, mise en scène : Julien Avril
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 2h
Langue : Français
Public : Adulte
Contact : Julien Avril
+33 (0)6 15 86 21 47
contact@enascor.fr
www.enascor.fr

© Jean-François Garraud

Compagnie du Dagor

PARLER
LA BOUCHE
PLEINE

Compagnie Enascor

- L’ATOME AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA
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Création : 17 novembre ->
16 décembre 2017, La Colline –
Théâtre national, Paris (75)
Auteur, mise en scène : Wajdi Mouawad
Nombre d’interprètes : 9
Durée : En cours
Langue : Allemand, anglais,
arabe, hébreu (surtitré en français)
Public : Tout public
Contact : Christelle Longequeue
+33 (0)1 44 62 54 22
c.longequeue@colline.fr
www.colline.fr

1 5 o c t. 2 0 1 7 -> 1 5 ja n . 2 0 1 8

TOUS DES
OISEAUX

THÉÂTRE — Dynamitée par la violence
du monde, l’histoire intime d’Eitan, un
jeune scientifique allemand d’origine israélienne confronté à un violent conflit
avec son père, montre comment, dans
les luttes fratricides, il n’existe aucune
réalité qui puisse dominer une autre. Tout
conflit cache un labyrinthe où va, effroyable, le monstre aveugle des héritages
oubliés. Après avoir interrogé sa responsabilité et celle de ses concitoyens dans
des récits qui mettent en scène la guerre
civile libanaise, Wajdi Mouawad tente,
avec Tous des oiseaux, de dépasser
la ligne rouge qu’il s’est toujours fixée,
celle d’écrire les douleurs de l’ennemi.
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La Colline –
Théâtre national
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Compagnie Future Noir
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UNE
COMMUNE
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

Compagnie l’héliotrope

LULU

Création : 10 -> 15 novembre 2017
(relâche le 12/11), Théâtre de Vanves (92)
Auteur : Guillaume Cayet
Mise en scène : Jules Audry
Nombre d’interprètes : 8
Durée : 2h
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes 2018 :
24 -> 26 janvier, Gare au Théâtre,
Vitry-sur-Seine (94)
10 avril, Théâtre Maison d’Elsa, Jarny (54)
12 avril, Théâtre Ici et Là,
Espace St-Pierremont, Mancieulles (54)
17 -> 18 mai, Théâtre
du Voyageur, Asnières (92)
Contact : Danièle Gironès
+33 (0)6 07 03 93 48
daniele.girones@orange.fr

THÉÂTRE, CIRQUE, MUSIQUE — Lulu,
c’est l’histoire d’une jeune fille des rues
devenue prostituée de luxe et qui, selon
le désir de ses amants, change de nom.
Elle monnaie ainsi son accession au
cercle de la bourgeoisie. Paul Desveaux
a choisi l’espace du cirque à l’instar du
Lola Montès d’Ophuls ; il met en scène
ce monument de la littérature en mêlant
théâtre, chorégraphie, acrobatie et marionnettes. Avec Lulu, le théâtre est dans
l’arène, entre la fragilité des équilibristes
et la brutalité des fauves.

Création : 8 et 9 novembre 2017,
Théâtre de la Foudre, Petit-Quevilly –
CDN de Normandie-Rouen (76)
Auteur : Frank Wedekind
Mise en scène : Paul Desveaux
Nombre d’interprètes : 14
Durée : 3h15
Langue : Français
Public : Tout public, dès 15 ans
Contact : Véronique Felenbok
(Cie L’héliotrope)
+33 (0)1 44 84 72 20
+33 (0)6 61 78 24 16
veronique.felenbok@yahoo.fr

JONGLAGE — Quatre jongleuses interprètent cette rêverie où de simples tiges,
élastiques ou plaques de polystyrène,
suffisent à nous plonger dans un univers
hypnotique. Des balles blanches flottent
toutes seules dans le noir du théâtre, les
cannes se ploient et dessinent un univers
d’herbes folles, sans parler de l’étonnante
géométrie qui naît de la manipulation des
fils et des balles, que révèle la lumière et
la vitesse. Exploration cinétique et magie sans trucage en trois tableaux, cette
pièce est inspirée de Hic, pièce emblématique de la Compagnie Jérôme Thomas

Création : 17 octobre 2017,
Théâtre Mansart, Crous, Dijon (21)
Auteur : Jérôme Thomas
Nombre d’artistes en scène : 4
Durée : 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Représentations suivantes :
13 -> 17 février 2018, Le Centquatre Paris (75)
Contact : Agnès Célérier
+33 (0)6 85 05 95 61
ac@jerome-thomas.fr
www.jerome-thomas.fr

Compagnie
Jérôme Thomas

© Christophe Raynaud de Lage

1 5 o c t. 2 0 1 7 -> 1 5 ja n . 2 0 1 8

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

59

THÉÂTRE — Un village du bassin minier lorrain se voit contraint de fermer
sa mine en 1990 ; la main d’œuvre est
moins chère ailleurs et les machines
s’autonomisent. Le village se vide petit à petit. En 2016, alors qu’il ne reste
plus que vingt familles au village, l’ancien
propriétaire de la mine revient sur ses
terres pour inaugurer l’ouverture d’un
puits de forage au gaz non conventionnel. La pièce s’ouvre ainsi ; sur la proposition peu scrupuleuse de faire revenir le
temps d’avant.

MAGNETIC

DIGITAL
NATIVES

THÉÂTRE — Le phénomène du sharenting, de sharing (partage) et parenting
(parental), traduit l’obsession narcissique des parents de vouloir partager
le quotidien de leurs enfants sur les
réseaux sociaux. Digital natives retrace
sous la forme d’un récit d’anticipation le
parcours d’une jeune fille qui se révolte
contre ses parents, après avoir découvert sur la toile des milliers de photos
embarrassantes, associées à son identité
numérique.

Création : 15 -> 22 janvier 2018,
La Fabrique, Valence (26)
Auteur : Yann Verburgh
Mise en scène : Eugen Jebeleanu
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 9 ans
Représentations suivantes :
26 janvier -> 14 février 2018
en Comédie itinérante en Drôme (26)
et en Ardèche (07)
Contact : Anne-Mathilde Di Tomaso
+33 (0)7 89 52 10 94
annemathildeditomaso@
comediedevalence.com

DANSE CONTEMPORAINE — Corps
couverts qui racontent tout, corps offerts
qui ne dévoilent rien. Que faisons-nous
aujourd’hui de notre part animale, de
notre capacité à vivre notre relation à
l’autre sans les mots, en toute sensualité ? Jeux de séduction, d’approche et
de refus, effeuillages, variations subtiles
de rythmes. Cette nouvelle création tentera de saisir et traduire en mouvements,
couleurs et ambiances toutes les facettes
du désir, de l’approche et d’un amour
physique qui n’oublie pas l’apaisement.

Création : 11 janvier 2018,
Le Merlan – SN, Marseille (13)
Chorégraphie : Nathalie Pernette
Nombre d’interprètes : 3
Durée : Environ 1h
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 9 ans
Contact : Cécile Chastang
+33 (0)6 30 55 22 77
compagniepernette@gmail.com
www.compagnie-pernette.com

© Atelier Midi à 14h

Compagnie Pernette
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Compagnie les Ogres

Création : 14 janvier 2018,
Théâtre de l’Archipel, Perpignan (66)
Auteurs : Anna Thibaut,
Sébastien Fenner
Mise en scène : Sébastien Fenner
Nombre d’interprètes : 2
Durée : Environ 25 min
Langue : Sans paroles
Public : Jeune public
Contact : Sonia Trouban
+33 (0)6 64 43 40 31
diffusion@mercimonchou.fr
www.mercimonchou.fr

SOUS
LA PEAU
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UN BALCON
ENTRE CIEL
ET TERRE

THÉÂTRE D’IMAGES — Deux personnages nous entrainent dans l’univers
coloré du peintre russe Chagall à force
d’images cocasses et tendres : un âne
violoniste et sa pendule, un coq au corps
de danseuse, une vache bleue funambule,
un chat vert qui tire la langue. Comme
Les mariés au bouquet de fleurs, ils se
prennent au jeu, et s’envolent sous nos
yeux ! L’amour donne des ailes. Ce spectacle aux couleurs de vitrail, empreint
d’un folklore imaginaire plein de gaieté,
sensibilise avec humour et poésie à la découverte d’un ailleurs différent et vivant.
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Compagnie
mercimonchou
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Compagnie Pipo,
Théâtre-sénart, MC93

THÉÂTRE — Complices de longue date,
Mohamed Rouabhi et Patrick Pineau
nous livrent une fresque populaire d’une
grande humanité. Sur une plaque tournante, entre pavillons et centre commercial, ça foisonne de personnages – plus
de 40 – comme un petit peuple. Il y a de
l’amitié et de la solidarité entre ces êtres
fragiles, de la défiance aussi. En 19 tableaux, les comédiens, avec tendresse et
humour, retranscrivent l’énergie et la capacité de ces êtres aux rêves cabossés à
réinventer la beauté.

Création : 15 novembre -> 3 décembre
2017, MC93 – Maison de la Culture
de Seine-St-Denis (93)
Auteur : Mohamed Rouabhi
Mise en scène : Patrick Pineau
Nombre d’interprètes : 15
Durée : 2h30
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
7 et 8 décembre 2017,
Théâtre Firmin Gémier/La Piscine,
Antony et Châtenay-Malabry (92)
11 -> 13 janvier, Théâtre Sénart – SN (77)
16 -> 19 janvier, TnBA, Bordeaux (33)
23 -> 24 Janvier, SN de Sète
et du Bassin de Thau (64)
26 et 27 Janvier 2018,
Le Cratère – SN d’Alès (30)
Contact : Olivia Mazat
+33 (0)1 60 34 53 74
omazat@theatre-senart.com
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LES DODOS

© Compagnie pour ainsi dire

LE CHAT
N’A QUE
FAIRE DES
SOURIS
MORTES

ThéâtrE — Sylviane Fortuny et Philippe Dorin s’inspirent de leurs lectures
de Faust et du Maître et Marguerite pour
revisiter très librement le mythe autour
de quatre figures de l’adolescence. Deux
garçons et deux filles se cherchent et
se rencontrent, devisent et se divisent.
Le style de Dorin explose joyeusement,
entre bons mots et poésie métaphysique.

© Danielle Le Pierres
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Compagnie
pour ainsi dire

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 inventer d’improbables tentatives 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.

Création : 11 -> 18 novembre 2017,
Théâtre Gérard Philipe - CDN
de St-Denis (93)
Auteur : Philippe Dorin
Mise en scène : Sylviane Fortuny
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Jeune public
Contact : Simon Gelin
+33 (0)6 74 92 52 61
diffusion@compagniepourainsidire.org
www.compagniepourainsidire.org
Création : 23 -> 25 novembre 2017,
Le Carré magique – PNAC en Bretagne,
Lannion (22)
Auteurs : Alice Barraud,
Pablo Escobar, Basile Forest,
Louison Lelarge, Charly Sanchez
Mise en scène : Sky de Sela,
Christophe Lelarge, Danielle Le Pierrès
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
1er -> 3 décembre, Le Prato – PNAC, Lille (59)
6 -> 9 décembre 2017,
Théâtre le Monfort, Paris (75)
7 -> 9 février, Festival Circonova,
Théâtre de Cornouaille, Quimper (29)
16 -> 18 février 2018,
Festival Les Elancées, Fos-sur-Mer (13)
Contact : Jean-Michel Talva
+33 (0)6 95 53 56 21
talvajm@gmail.com

Création : 6 -> 11 novembre 2017,
La Scène Watteau – Scène conventionnée
de Nogent-sur-Marne (94)
Auteur : d’après Tomi Ungerer
Mise en scène : Angélique Friant
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 40 min
Langue : Français
Public : Tout public, dès 3 ans
Contact : Lia Rifflet
+33 (0)9 81 24 07 66
communication@s101.fr

THÉÂTRE — Dans Syndrome U, on découvre les rouages d’une société où les
opinions des citoyens sont prélevées par
un outil appelé « la masse ». Il permet à
l’administration de légiférer au plus près
de ce que souhaite la majorité. Toute
vision globale ou au long cours a complètement disparue. Les citoyens sont
ultra spécialisés, cloisonnés mais manifestement très heureux. Jusqu’au jour
où, suite à des sondages d’opinion, il est
demandé de créer le responsable politique parfait. Il est alors décidé de donner vie à la masse. L’histoire commence
dans l’appartement du technicien censé
accomplir cette tâche qui va ré-interroger sur les fondements même de ce qui
fait citoyenneté et politique.

Création : 7 -> 15 novembre 2017,
Comédie de Valence (26)
Auteur, mise en scène :
Julien Guyomard
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h40
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
29 novembre, Le Pôle Culturel
d’Alfortville (94)
12 -> 16 décembre, La Rose des Vents SN de Villeneuve-d’Ascq, en partenariat
avec le Théâtre du Nord – CDN
de Lille-Tourcoing – Hauts de France, (59)
19 décembre 2017, Théâtre Roger
Barat, Herblay (95)
20 janvier 2018, Théâtre
de l’Orange Bleue, Eaubonne (95)
Contact : Anne-Mathilde Di Tomaso
+33 (0)7 89 52 10 94
annemathildeditomaso@
comediedevalence.com
Delphine Prouteau
+33 (0)6 72 84 70 86
delphine.prouteau@hotmail.fr

© Valzhina

Compagnie Scena Nostra

SYNDROME
U
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THÉÂTRE, MARIONNETTES — Trois
horribles brigands sèment la terreur en
détroussant les voyageurs qui circulent
en diligence. Jusqu’au jour où leur route
croise celle d’une petite orpheline. La
nouvelle création d’Angélique Friant
s’empare de l’album de Tomi Ungerer, un
classique de la littérature enfantine.
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LES TROIS
BRIGANDS
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UN PAYS
DANS
LE CIEL
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Compagnie du veilleur

Compagnie ZIRLIB

C’est
la vie

THÉÂTRE — Chaque jour, des demandeurs d’asile viennent livrer leur histoire,
via un traducteur, à un « officier de protection » chargé de statuer sur leur sort.
Des face à face capitaux, des huis-clos
qui font basculer des vies humaines. à
travers un dispositif intimiste, nous pénétrons dans un de ces lieux d’attente
et de craintes mêlées, où les questions
de vie et de mort, de vérité et de mensonge, de pouvoir et d’impuissance, de
langages et de perceptions, interrogent,
par le prisme de l’étranger, nos relations
à l’altérité.

Création : 16 octobre 2017,
SN d’Aubusson (23)
Auteur : Aiat Fayez
Mise en scène : Matthieu Roy
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes 2017 :
8 -> 11, 15 -> 18, 22 -> 25 novembre,
Scène Thélème, Paris (75)
1er -> 3, 9 -> 10, 15 -> 17 décembre,
Théâtre de la Poudrerie, Sevran (93)
Contact : Marie Lenoir
+33 (0)6 81 93 66 85
marie.lenoir@cieduveilleur.net

THÉÂTRE — C’est la vie est une démonstration d’amour inconditionnel. C’est la
vie, c’est ce qu’il reste quand vous avez
perdu l’essentiel. C’est la vie est une expérience intime, esthétique et politique.

Création : 30 octobre -> 7 novembre
2017, Théâtre Ouvert, Paris (75)
Auteur, mise en scène :
Mohamed El Khatib
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h10
Langue : Français
Représentations suivantes :
10 -> 22 novembre 2017,
Théâtre de la Ville, Paris (75)
15 -> 16 mai 2018,
SN de Narbonne (11)
Contact : Martine Bellanza
+33 (0)6 22 78 46 43
martinebellanza@gmail.com
www.zirlib.fr

THÉÂTRE — Où en sommes-nous sur
l’amour ? L’enquête sur cette « arme de
construction massive » s’inspire de Badiou, Barthes, Bourdieu, Gorz, Vaneigem
et porte des paroles vives, fraîchement
cueillies dans la ville. Immergés dans un
théâtre de sensations, comédiens, danseurs et musiciens s’emparent d’un texte,
d’un geste, d’un état irrationnel, fébrile
ou ridicule, pour le convertir en un acte
revendiqué. Comme s’il était devenu urgent de l’affirmer politiquement face au
cynisme, au virtuel, à l’éphémère. Cet état
des lieux contemporain élève l’amour au
rang d’une croyance païenne et fougueuse.

Création : 17 octobre 2017,
Théâtre Romain Rolland, Villejuif (94)
Auteur, mise en scène :
Guillaume Barbot
Nombre d’interprètes : 8
Durée : 1h50
Langue : Français
Public : Adulte
Représentations suivantes :
2 -> 21 novembre 2017, Théâtre
de la Cité internationale, Paris (75)
Contact : Claire Dupont
claire.dupont@theatredelacite.com
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Coup de Poker

AMOUR

THÉÂTRE — Une femme se livre. Elle
questionne ses propres états de pulsions,
ses passages à l’acte et autres fonctionnements improbables. Ceux qui, une fois
révélés, posent sur elle l’étiquette indélébile du monstre. Prenant appui sur des
faits divers, des mythes et des fantasmes,
ce récital en forme de confidence poétique, musicale et délicate, révèle, sans
la juger, la part sombre qui sommeille en
chacun de nous…

Création : 16 et 17 novembre 2017,
dans le cadre du Festival Théâtral
du Val d’Oise, Espace Sarah Bernhardt,
Goussainville (95), en partenariat
avec L’Espace Germinal à Fosses (95)
Auteur, mise en scène : Sandrine
Nicolas
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Adulte
Représentations suivantes 2017 :
24 novembre, MJC de Persan (95)
25 novembre, L’Atelier du Plateau,
Paris (75)
Contact : Ella Berkovich
+33 (0)6 83 67 44 22
echos-tangibles@gmail.com
www.echos-tangibles.fr

THÉÂTRE — Titi et Kim sont deux
jeunes escort-girls qui appartiennent
à la corporation Kopro. Kim est alcoolique. Titi se met à boire beaucoup pour
détériorer son corps afin qu’il ne fasse
plus l’objet d’aucune convoitise. Titi
a l’idée d’une révolution d’une forme
nouvelle, qu’elle appelle la Révolution
Éthanol : entraîner tous les gens opprimés à boire beaucoup, partout et tout
le temps, afin que leur productivité
tombe à zéro, et faire ainsi s’effondrer
le système inhumain des corporations.
Le mouvement prend de l’ampleur, la
révolution réussit. Mais quel pouvoir
prendra la place de l’ancien ?

Création : 20 octobre 2017,
La Factorie, Val de Reuil (27)
Auteur : Cyril Hériard Dubreuil
Mise en scène : Cyril Hériard Dubreuil,
Jean-Paul Rouvrais
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 2h
Langue : Français
Public : Adulte
Contact : Angela De Vincenzo
+33 (0)6 08 06 87 85
endeliaison@gmail.com
www.endeliaison.jimdo.com

© Moïse Arbib

échos Tangibles

KRIM
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Création : 13 et 14 décembre
La Gaîté Lyrique, Paris (75)
Auteur : Stanislas Ignacy Witkiewicz
Mise en scène : Jessica Dalle
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h10
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Rebecca Lainé
+33 (0)6 22 75 29 62
difformetheatre@gmail.com
www.ledifforme.com
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WALPURG TRAGéDIE

THÉÂTRE — Ce spectacle est le fruit
d’une recherche de plusieurs années
sur l’auteur Stanislaw Ignacy Witkiewicz.
Figure controversé du théâtre polonais du
XXe siècle, il livre une œuvre déroutante,
pleine de fantaisie et de philosophie.
Walpurg-Tragédie est une réécriture de
deux de ces pièces La mère et Le fou et
la nonne. Trois acteurs et un musicien au
plateau déploient le cerveau d’un fou sur
scène, qui tantôt amoureux, tantôt matricide, développe un imaginaire acerbe
du monde dans lequel nous vivons.
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Le Difforme
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Extime compagnie

Le Facteur Théâtre

PETIT
éLOGE
DE LA VIE
DE TOUS
LES JOURS

Gaël Santisteva

TALK
SHOW

THÉÂTRE — À force d’avoir simplement
répondu à la norme, aux conventions, aux
injonctions d’une vie familiale, économique et sociale, Suzy a oublié ses propres
désirs et perdu le sens de son existence.
Cinématographique, picturale, moderne
tout en s’inscrivant profondément dans
la tradition théâtrale par ses références
multiples à la tragédie antique, la pièce
offre un formidable champ d’exploration
pour une équipe de création franco-anglaise. Ici le présent, le passé, le futur
s’entrechoquent et dialoguent pour dévoiler le mouvement d’une vie qui bascule.

Création : 26 octobre -> 18 novembre
2017, The Gate Theatre, Londres (GB)
Auteurs : Magali Mougel,
traduction de Chris Campbell
Mise en scène : Jean-Pierre Baro
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h15
Langue : Anglais
Public : Adulte
Contact : Cécile Jeanson
+33 (0)9 70 46 78 18
cecile@bureau-formart.org
www.bureau-formart.org

THÉÂTRE — L’œuvre Petit éloge de la vie
de tous les jours (édition Gallimard) est
une suite de textes courts. Parfois des
monologues intérieurs, parfois la relation de dialogues chipés ou inventés par
Franz Bartelt. « Sans en avoir toujours
conscience, nous sommes nous-mêmes
le divertissement des autres, comme
ils sont le nôtre. Regarder passer la rue
reste un de mes loisirs favoris. Je m’y
reconnais. J’y note mes propres ridicules,
mes insuffisances, mes prétentions stupides, mes défauts d’apparence, mon
inélégance, ma balourdise. Ces gens,
dont je souris, témoignent seulement de
ce que je suis. » Telle est la présentation
de ces textes courts par leur auteur.

Création : 22 novembre,
Le Cellier, Reims (51)
Auteur : Franz Bartelt
Mise en scène : Didier Lelong
Nombre d’artiste : 1
Durée : De 30 min à 1h
Langue : Français
Public : Adulte
Contact : Le Facteur Théâtre
+33 (0)3 26 02 97 76
infos@lefacteurtheatre.com
www.lefacteurtheatre.com

CONFÉRENCE PERFORMATIVE — Talk
Show 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 : 19 -> 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
Durée : 1h
Langue : Français, anglais
Public : Adultes
Représentations suivantes :
23 -> 24 octobre 2017,
Festival CIRCa, Auch (32)
Contact : Marion Lesort
(La chouette diffusion)
+32 (0)4 95 16 86 92
marion.lachouette@gmail.com
www.lachouettediffusion.com

L’ÉPHÉMÈRE
SAGA OU
COMMENT
J’AI GRANDI
( LE PES TACLE )
Latitudes Prod.

TUNNEL
BORING
MACHINE

THÉÂTRE — C’est l’histoire d’un petit
garçon dans les années 80 qui croit que
Carlos le terroriste et Carlos le chanteur
sont une seule et même personne. C’est
une enquête dans le labyrinthe de notre
enfance. L’éphémère saga ou comment
j’ai grandi, c’est d’abord un feuilleton
littéraire, initié par Jérémie Fabre (L’invention de moi, supplément n°2) et coécrit par douze autrices et auteurs qui ont
grandi dans les années 80. Il existe à ce
jour 2 saisons et 18 épisodes, et là il s’agit
d’un spectacle qui parle du feuilleton.

Création : 24 et 25 novembre 2017,
salle d’exposition temporaire,
Musée d’Histoire, Avranches (50)
Auteurs : Jérémie Fabre,
Nathanaël Frérot, Clémence Weill
Mise en scène : Jérémie Fabre
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h40
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
28 novembre -> 8 décembre 2017,
La Loge, Paris (75)
Contact : contact@linventiondemoi.com
www.linventiondemoi.com

THÉÂTRE — TBM est une plongée dans
l’univers composite d’un tunnel palestinien, entre guerre, résistance, contrebande et rencontres amoureuses, au
cœur du conflit, revisité et rêvé par un
auteur israélien.

Création : 10 -> 12 novembre 2017,
Le Phénix – SN, Festival Next,
Valenciennes (59)
Auteur, mise en scène : Yuval Rozman
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
14 et 15 novembre 2017,
Maison de la culture de Tournai,
Festival Next (BE)
Contact : Valentine Lecomte
+33 (0)3 20 55 18 62
valentine@latitudescontemporaines.com
www.latitudescontemporaines.com

spectacle pluridisciplinaire :
m o n o lo g u e acc o m pagn é d e
vidéos et jeux vidéo — Alma, 20 ans
tente d’échapper au poids de l’Histoire et
d’un passé familial traversé par la Shoah.
Pour échapper à la dure constatation que
nous avons perdu le sens du mot « humanité » et retrouver une possibilité d’aimer « l’humain », Alma « efface » sa mémoire grâce aux écrans, aux jeux vidéo
et aux nouvelles technologies.

Création : 10 et 11 janvier 2018,
Théâtre Jean Vilar, Montpellier (34)
Auteurs : Roman de Frederika Amalia
Finkelstein, adapté par Julie Benegmos
Mise en scène : Julie Benegmos
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h20
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 10 ans
Représentations suivantes :
18 Janvier 2018,
Théâtre Le Périscope, Nîmes (30)
Contact : Carole Chassagnoux
librecours.asso@gmail.com

AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

LIBRE COURS

L’OUBLI
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L’Invention de moi
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CIRQUE — MERCI d’être là, PARDON
de n’être que moi. Dès le départ était
l’envie de partage, le besoin de se (dé)
livrer, d’en finir avec les faux-semblants.
Se donner, entier. Des massues dans les
mains, comme des pelles pour chercher
un trésor. Le jonglage, la danse, le clown
comme outils. Le cœur comme moteur.

Création : 21 octobre 2017,
Festival L’Européenne de cirques,
La Grainerie, Balma (31)
Auteurs : Boris Couty, Maxime Sales
Nombre d’artistes en scène : 2
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
1er et 2 novembre 2017,
Cirque en Marche, Alès (30)
24 novembre 2017 (version 30 min),
Théâtre Louis Aragon,
Tremblay-en-France (93)
Contact : Cécile Bellan (Acolytes)
+33 (0)5 61 246 245
cecile.bellan@acolytes.asso.fr
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MERCI,
PARDON
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OUVRAGE
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LIV

Les Lucioles

HARLEM
QUARTET

Ludor Citrik
& Le Pollu

OUÏE

THÉÂTRE — La compagnie LIV a cherché
des textes écrits pour des femmes, en
souhaitant explorer l’œuvre du réalisateur
Bergman. La lecture des notes pour Cris
et Chuchotements est à l’origine de ce
spectacle. Ouvrage (embroidery, broderie en anglais), aborde la question de la
place des hommes dans la conversation
des femmes, de la filiation, de la possible
liberté – ou non – des personnages féminins dépeints par des auteurs masculins…

Création : 3 -> 17 novembre 2017,
Théâtre de la Bastille, Paris (75)
Auteur : Cie LIV (Pauline Moulène,
Alma Palacios, Ruth Vega Fernandez)
Mise en scène : Cie LIV (Pauline Moulène,
Alma Palacios, Ruth Vega Fernandez,
Georgia Scalliet de la Comédie-Française)
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
23 janvier 2018, Le Rayon Vert,
Saint-Valéry-en-Caux (76)
Contact : Colin Pitrat
(Bureau Les indépendances)
production@lesindependances.com
+33 (0)1 43 38 23 71
www.lesindependances.com

SPECTACLE PLURIDISCIPLINAIRE — À
travers la douleur du deuil de Hall Montana pour son frère cadet et l’amitié de
quatre enfants, c’est toute une partie
de l’histoire de l’Harlem et des ÉtatsUnis des années 60-70 qui est décrite.
L’amour, la violence, la fraternité. La famille. L’amour qui échappe sans cesse
aux êtres et à toute définition et qui
pourtant est là, dans l’air, dans la disparition, dans les corps, dans la musique
peut-être, dans la liberté ? Afin de restituer la puissance du roman américain de
J. Baldwin, Élise Vigier signe l’adaptation
avec l’auteur Kevin Keiss qui retraduit le
texte pour l’occasion.

Création : 9 -> 11 novembre 2017,
Maison des Arts de Créteil (94)
Auteurs : James Baldwin, Kevin Keiss,
Élise Vigier, Nicolas Mesdom
Mise en scène : Elise Vigier
Nombre d’interprètes : 8
Durée : 2h15
Langue : Français
Public : Adulte
Représentations suivantes 2017 :
16 -> 18 novembre, Festival Mettre
en Scène, Théâtre national de Bretagne,
Rennes (35)
23 novembre, l’Avant-Seine, Colombes (92)
Contact : Emmanuelle Ossena
+33 (0)6 03 47 45 51
theatredeslucioles@wanadoo.fr
www.theatre-des-lucioles.net

CLOWN — 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 communications 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. Interpellés par cette absence de
silence, les deux paillasses, de leur cri
primal et incompressible vont tenter de
déchirer le vacarme du monde.

Création : 12 octobre 2017,
Kulturfabrick, Esch-sur-Alzette (LU)
Auteurs : Cédric Paga, Camille Perrin
Mise en scène : Paola Rizza
Nombre d’artistes : 2
Durée : 1h25
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 8 ans
Représentations suivantes 2017 :
16 -> 18 octobre, Les Toiles
dans la ville, Le Prato – PNAC, Lille (59)
8 -> 12 novembre, La Verrerie – PNAC,
Alès (30)
12 -> 13 décembre, Les Scènes
du Jura – SN, La Fabrique, Dôle (39)
Contact : Jessica Delalande (AY-ROOP)
+33 (0)2 99 78 29 19
jessica@ay-roop.com

THÉÂTRE — Et Dieu ne pesait pas lourd…
est une pièce pour un acteur, pour un
corps et une voix, une partition pour un
« vociférateur », née d’une commande
de Frédéric Fisbach à Dieudonné Niangouna. C’est l’histoire d’un homme qui a
vécu au bord de tout, sans amour, isolé ;
d’un homme qui a grandi à Grigny, qui
a connu les ZEP, qui a été emprisonné
par la CIA, par un groupe djihadiste, par
un service secret ; un homme qui règle
ses comptes avec son époque, avec les
autres, avec lui-même.

Création : 11 -> 28 janvier 2018,
MC93 – Maison de la Culture
de Seine-Saint-Denis (93)
Auteur : Dieudonné Niangouna
Mise en scène : Frédéric Fisbach
Nombre d’interprètes : 1
Durée estimée : 1h45
Langue : Français
Public : Adulte
Contact : Claire Roussarie (MC93)
+33 (0)6 33 29 78 04
roussarie@mc93.com
Contact diffusion : Olivier Talpaert
(En votre compagnie)
+33 (0)6 77 32 50 50
oliviertalpaert@envotrecompagnie.fr

© Pascal Gely

MC93,
Ensemble Atopique 2

JE SUIS
LA BÊTE

© C. Sibran

ET DIEU
NE PESAIT
PAS
LOURD…

(Mic)zzaj
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THÉÂTRE IMMERSIF ET SONORE —
Après l’inoubliable concert sous casque
Danbé, la compagnie (Mic)zzaj revient
faire vibrer nos oreilles et notre imaginaire avec Je suis la bête, immersion au
cœur d’un dispositif narratif et sonore
inédit cheminant, telle une créature mystérieuse entre nature et culture.

Création : 16 et 17 novembre 2017,
Salle Lur Berri, Sare – Communauté
d’agglomération Pays Basque (64)
Auteur : D’après le roman
Je suis la bête d’Anne Sibran
Mise en scène, adaptation, conception,
et composition : Pierre Badaroux
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h10
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 11 ans
Représentations suivantes 2017 :
21 -> 25 (scolaires : 21 -> 24) novembre,
Salle Lur Berri, Sare – Communauté
d’agglomération Pays Basque (64)
Contact : Marion Pancrazi
+33 (0)3 58 19 56 58 / +33 (0)6 73 40 05 11
production@miczzaj.com
Marie Doré
+33 (0)6 75 57 91 32
diffusion@miczzaj.com
www.miczzaj.com
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Création : 8 décembre 2017,
Théâtre de Noyon (60)
Auteur, mise en scène :
Adrian Schvarzstein
Nombre d’interprètes : 10
Durée : 1h10
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Représentations suivantes 2017 :
12 -> 13 décembre, Train-Théâtre
Portes-lès-Valences (26)
14 décembre, Centre culturel
L’Ilyade, Seyssinet-Pariset (38)
15 décembre, Espace Aragon,
Villard-Bonnot (38)
Contact : Isabel Lorente
+34 620 543 668
lurrakantzerkia@gmail.com
www.lurrak.eu
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LURRAK

CIRQUE — Le cadre : une usine près de
l’estuaire de Bilbao, au milieu du XX e
siècle. Des personnes y travaillent jour
et nuit, dans des conditions proches de
l’esclavage. Mais ici, leur travail est sublimé par la musique et le cirque : des
numéros de cirque enveloppés par une
musique basque.
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Lurrak Antzerkia SL
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THÉÂTRE, CRÉATION SONORE ET
MUSICALE — Pour cette nouvelle création à destination des tout-petits, la compagnie Moteurs Multiples apporte la poésie
du monde sur un plateau. Lise Ardaillon et
Sylvain Milliot donnent vie à un merveilleux
imagier théâtral, sonore et musical grandeur nature, à l’intérieur duquel chaque
détail compose une expérience esthétique
empreinte de douceur et de surprise.
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La Pop
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LE SON N°9
( EN TOUTE
LETTRE )
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

Création : 17 -> 24 novembre 2017,
Théâtre Nouvelle Génération –
CDN de Lyon (69)
Auteurs, mise en scène :
Lise Ardaillon, Sylvain Milliot
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 30 min
Langue : Français
Public : Jeune public, à partir de 2 ans
Représentations suivantes 2017 :
18 -> 19 et 25 novembre
(scolaires 17 -> 21, 23 et 24 novembre),
Théâtre Nouvelle Génération –
CDN de Lyon (69)
Contact :
moteursmultiples.contact@gmail.com
www.moteursmultiples.fr
Maud Carrier (Administration)
mauca74@gmail.com
moteursmultiples.adm@gmail.com
Émilie Marron (Diffusion)
upsilon74@gmail.com
moteursmultiples.diff@gmail.com

THÉÂTRE — Par un jeu libre d’association et de recomposition verbale, sur un
ton de confidence plus que de conférence, mais dans le sérieux de l’étude,
Thomas Rannou convoque la musique
par le langage et les mots. Ce premier
texte qu’il écrit pour le théâtre suit sa
propre trajectoire, celle qui précisément
a fait de lui un musicien.

Création : 1er -> 3 décembre 2017,
La Pop – incubateur des musiques mises
en scène, Paris (75)
Auteur, mise en scène : Thomas Rannou
Nombre d’interprètes : 2
Durée : Environ 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Olivier Michel
+33 (0)1 53 35 07 77
directionlapop@gmail.com
www.lapop.fr

CLOWN — Clément, comédien professionnel en situation de handicap, et l’Auguste-directeur du Prato, Gilles, partent
en voyage au pays de la clownerie. « Le
Clown c’est l’enfance rouge et ronde qui
se déroule sous nos yeux ébahis. C’est
l’histoire de deux ventres qui se parlent
au milieu d’une autoroute sans éclairage » dit l’auteure sur scène. « Et oui,
même les clowns travaillent ! On pourrait
croire qu’ils passent leur temps à jouer
ou à faire des blagues ou à rire ou à ne
rien faire du tout, et bien non ! On vous
propose d’entrer dans notre laboratoire,
dans notre cuisine… »

Création : 26 et 27 octobre, Festival des
Toiles dans la ville, Le Grand Bleu, Lille (59)
Auteur : Gilles Defacque
Texte : Gilles Defacque, Samira El Ayachi
Mise en scène : Gilles Defacque assisté
de Marjorie Efther et Jacques Motte
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
21 décembre 2017, Saint-André (59)
Contact : Patricia Kapusta,
David Gadenne (Le Prato)
+33 (0)3 20 52 71 24
patricia.kapusta@leprato.fr

Le Prato /
Cie L’Oiseau mouche

© Simon Gosselin
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CLÉMENT
OU LE
COURAGE
DE PETER
PAN
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Rodéo d’âme
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ENTRE

Création : 7 -> 10 novembre 2017,
Comédie De l’Est – CDN de Colmar (68)
Auteur, mise en scène : Claire Audhuy
Nombre d’interprètes : 4
(3 marionnettistes, 1 musicien)
Durée : Environ 1h30
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 14 ans
Représentations suivantes :
8 novembre, Hénin-Beaumont,
à l’occasion de la remise du prix
d’Humour de Résistance
(version de la pièce : 20 min)
1er et 2 décembre 2017,
Espace 110, Illzach (68)
11 -> 21 janvier 2018,
Théâtre des Marionnettes de Genève (CH)
Contact : Claire Audhuy
+33 (0)6 65 55 75 30
claire.audhuy@gmail.com

CIRQUE, 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.

Création : 7 et 8 novembre 2017,
Théâtre d’Arles (13)
Auteur, mise en scène : Vincent Berhault
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Adolescents et adultes
Représentations suivantes :
13 -> 18 mars 2018,
Monfort théâtre, Paris (75)
Contact : Jérôme Planche
+33 (0)9 53 68 57 67
asso.asin@gmail.com
—
Erratum Le Bulletin n°4 :
La Cie 36 du mois est coproductrice
du spectacle au même titre que
la Verrerie d’Ales – PNAC Occitanie (30),
Le Théâtre d’Arles (13) et la Ville
du Plessis-Pathé (91). Elle a également
accueilli la compagnie en résidence.
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Les Singuliers

THÉÂTRE, MARIONNETTES, MUSIQUE —
« Bienvenue à Terezín, le nouvel Eldorado juif offert par le Führer lui-même ! »
Claire Audhuy reconstitue la visite de
Terezín, organisée par les nazis pour le
Comité international de la Croix-Rouge,
le 23 juin 1944. Des maquettes filmées
permettent de découvrir cette ingénieuse machinerie conçue pour duper
les rares visiteurs de passage. Eldorado
Terezín met en lumière la manipulation
de l’information mais aussi l’ironie, l’humour noir et l’autodérision comme autant
d’instruments de résistance.
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ELDORADO
TEREZIN
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DEIXE - ME

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

71

© Subliminati Corporation

Subliminati
Corporation

CIRQUE — Deixe-me (« Laisse-moi ») est
le murmure hurlé de quatre civils. Quatre
bouffons qui rabibochent leurs cœurs
d’enfants blessés. Une fable immorale, tous azimut et au-delà de la raison
comme la vie qui nous habite. 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 récit fait de confessions,
d’anecdotes, de rituels, de blagues, de
mensonges et d’emphases. Deixe-me
est un appel à la vie, à la communion du
groupe, à la libération de l’individu.

Création : 3 et 4 novembre 2017,
La Verrerie d’Alès – PNAC Occitanie (30)
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
Représentation suivante :
14 janvier 2018, Sant Cugat, Barcelone (ES)
Contact : Sarah Barreda
+33 (0)6 62 76 02 22
subliminati.corp@gmail.com

THÉÂTRE DOCUMENTAIRE — Entre
fiction et documentaire, ce projet théâtral, fascinante exploration sociale de
l’homme contemporain, s’intéresse aux
enfants des années 90 nés après l’effondrement de l’URSS. C’est une nouvelle
fois à la croisée d’images, de destinées
et de témoignages (collecte de paroles
des habitants de la ville de Komsomolsk-sur-Amour en Sibérie) que Tatiana
Frolova éclaire la réalité complexe de la
Russie d’aujourd’hui. Ce sont autant de
visions sur une vérité plurielle que l’artiste réunit dans une œuvre éminemment
politique et pleine d’humanité.

Création : 19 -> 22 octobre 2017,
Théâtre des Célestins, dans le cadre
du Festival Sens Interdits, Lyon (69)
Auteur, mise en scène : Tatiana Frolova
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h45
Langue : Russe (surtitré français)
Public : Adulte
Représentations suivantes 2017 :
7 -> 9 novembre, La Filature, Mulhouse (68)
11 et 12 novembre, Théâtre Populaire
Romand, La Chaux-de-Fond (CH)
22 et 23 novembre, Next Festival,
Maison de la Culture de Tournai (Be)
28 novembre, Les 13 Arches, Brive (19)
1er décembre, Théâtre des 4 saisons,
Gradignan (33)
5 décembre, Théâtre de Choisy-le-Roi,
Scène conventionnée pour la diversité
linguistique (94)
Contact : Véronique Fayard
+33 (0)4 72 77 48 44
veronique.fayard@theatredescelestins.com
www.theatredescelestins.com
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Théâtre KnAM

JE N’AI PAS
ENCORE
COMMENCÉ
à VIVRE
Я ЕЩЕ НЕ
НАЧИНАЛА ЖИТЬ

Création : 8 -> 26 novembre 2017,
Théâtre Gérard Philipe – CDN
de Saint-Denis (93)
Auteur : Mounia Raoui
Mise en scène : Jean-Yves Ruf
Nombre d’interprète : 1
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Gwénola Bastide
+33 (0)1 48 13 70 17
g.bastide@theatregerardphilipe.com

THÉÂTRE — Samuel Chariéras explore
avec jubilation le vertige d’un homme
possédé, aux frontières de la folie. Au gré
de ce journal intime, Maupassant s’ausculte comme un objet d’étude scientifique
qui dérape vers l’irrationnel, obsédé par
des pulsions de meurtre, des peurs nocturnes et des visions surnaturelles. Et si
la nature humaine était encore plus complexe qu’on ne le pensait ? Si tout homme
avait un double ? Seul en scène, le comédien crée un monde fantasmagorique
entre art théâtral et numéros d’illusion.

Création : 10 -> 19 janvier 2018,
Théâtre national de Nice (06)
Auteur : Guy de Maupassant
Mise en scène : Paul Chariéras,
Samuel Chariéras
Nombre d’interprètes : 1
Durée : Environ 1h20
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 13 ans
Contact : Ella Perrier
ella.perrier@theatredenice.org

© Paul Pinceloup & Sam

Théâtre national de Nice

LE HORLA
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THÉÂTRE — Mounia Raoui est aujourd’hui comédienne. Mais avant, Mounia était une petite fille. Puis elle a grandi.
Elle livre ici un texte très personnel. Une
traversée dans ses rêves, ses réflexions,
ses désespoirs et ses révoltes. Elle y
rend hommage à son grand amour, dévorant, exclusif : le théâtre. Cet art « qui ne
sert à rien », qui l’a isolée de ses autres
vies, celles où elle aurait pu poursuivre
la route tracée par ses parents, se marier,
trouver un travail – un vrai.

72
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PETITE
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Théâtre Gérard Philipe –
de Saint-Denis
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FRÈRES
SORCIÈRES
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Théâtre Nouvelle
Génération – CDN de Lyon
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Théâtre Nouvelle
Génération – CDN de Lyon

MOI,
LES MAMMOUTHS

THÉÂTRE NUMÉRIQUE — C’est un texte
inédit à bien des égards qu’Antoine Volodine a confié à Joris Mathieu. Périple
d’un immortel, Frères sorcières raconte
l’errance d’un être condamné à se glisser d’un corps à un autre pour traverser
les siècles. Dans cette œuvre inclassable,
les premiers mots sont aussi les derniers
et forment une phrase sans fin ni point.
Portée sur scène par un impressionnant
théâtre optique, elle illustre sept transmigrations d’un corps vers un autre, marquées par la naissance et la dislocation
de l’identité d’un même être. Une odyssée poétique, fantastique et fascinante,
comme une invitation à se perdre en soi.

Création : 10 -> 20 janvier 2018,
Théâtre Nouvelle Génération – CDN
de Lyon (69)
Auteur : Antoine Volodine
Mise en scène : Joris Mathieu
Nombre d’interprètes : 5
Durée : Environ 1h30
Langue : Français
Public : Adulte
Contact : Claire Lonchampt-Fine
+33 (0)4 72 53 15 17
claire.lonchampt-fine@tng-lyon.fr
www.tng-lyon.fr

THÉÂTRE — Derrière ce titre insolite se
cache une mystérieuse enquête sur fond
d’invasion de mammouths laineux. Sur
scène, nous retrouvons Bobby Potemkine
dans un petit bureau de police abandonné avant d’être embarqué dans un périple
où la magie des mots et la poésie des
images jouent de concert. Néons, flashs
et fonds verts à l’intensité quasi nucléaire, persistances rétiniennes, ombres
et phosphorescence troublent nos perceptions et nous hypnotisent au rythme
d’un oratorio mêlant les compositions
sonores de Nicolas Thévenet à la voix en
live de la comédienne Maud Peyrache.

Création : 11 -> 20 janvier 2018,
Théâtre Nouvelle Génération – CDN
de Lyon (69)
Auteur : Manuela Draeger
Mise en scène : Joris Mathieu
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 55 min
Langue : Français
Public : Jeune public, à partir de 12 ans
Contact : Claire Lonchampt-Fine
+33 (0)4 72 53 15 17
claire.lonchampt-fine@tng-lyon.fr
www.tng-lyon.fr

après
la pluie

THÉÂTRE — Sur la terrasse d’un gratteciel, se retrouvent en cachette, le temps
d’une cigarette, les employés et directeurs d’une entreprise financière dans
laquelle aucun fumeur déclaré ne saurait
être toléré… Ils s’y retrouvent par affinité
ou par hasard, alternant propos badins,
confidences et délires existentiels sur
le ton de ces grandes comédies où les
personnages sont au bord de la crise de
nerfs… En haut de cette tour, symbole du
pouvoir, fantasme de la chute, la terrasse
est un îlot d’émotions.

Création : 29 novembre 2017
-> 7 janvier 2018, Théâtre du Vieux
Colombier, Paris (75)
Auteur : Sergi Belbel
Mise en scène : Lilo Baur
Nombre d’interprètes : 8
Durée : Environ 1h30
Langue : Français
Public : Adulte
Contact : Bénédicte Nécaille-Clermont
b.clermont@th-vieux-colombier.fr

THÉÂTRE D’objet, marionnettes,
VIDEO, arts plastiques — Le Voyage
de Malenky est un passionnant voyage
dans le temps à travers l’ouverture de
bocaux en verre. Entre théâtre et cinéma
d’animation, la compagnie Traversant 3
interroge l’histoire pour observer le présent autrement. Et vous ? Quelle sera
votre prochaine destination ?

Création : 21 et 22 novembre 2017,
Espace Jean Vilar, Ifs (14)
Auteurs, mise en scène :
Clément Arnaud, Rodolphe Brun
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 55 min
Langue : Français
Public : Tout public, dès 8 ans
Représentations suivantes 2017 :
16 décembre (scolaires : 12 -> 15
décembre), Espace Jean Vilar, Ifs (14)
Contact : Audrey Vozel
+33 (0)6 13 71 93 67
(Compagnie Traversant 3)
www.traversant3.com

© Traversant 3

Traversant 3
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Théâtre du VieuxColombier –
Comédie-Française

74

LE VOYAGE
DE
MALENKY
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THÉÂTRE — Quand un être humain réalise que des fils barbelés lui poussent
dans le corps, que sa gorge et sa bouche
en seront bientôt envahies, l’empêchant
peu à peu de respirer, c’est alors que
surgit l’urgence de la parole. Dire les
derniers mots de l’ultime heure de sa vie,
tant qu’il est encore temps. Les mots
trop longtemps censurés, les mots qui
débordent. Le choix de se taire, aussi.

Création : 8 novembre ->
2 décembre 2017, La Colline –
Théâtre national, Paris (75)
Auteur : Annick Lefebvre
Mise en scène : Alexia Bürger
Nombre d’interprètes : 1
Langue : Québécois
(non surtitré en français)
Public : Tout public
Contact : Théâtre de
Quat’Sous – Montréal (CA)
Sébastien Béland
production@quatsous.com
(514) 591 – 6207
www.quatsous.com
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Les
Barbelés

© Maxyme G. Delisle
Le Consulat

Théâtre de Quat’Sous –
Montréal (CA)
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Le TIR et la LYRE

La bête…
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Création : 8 décembre 2017,
Théâtre Nono, Marseille (13)
Auteur, mise en scène : Anthony Weiss
Regard extérieur : Surraya Mahmood
Nombre d’interprètes : 2
Durée : Environ 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Contact : Anthony Weiss
+33 (0)6 60 66 75 72
thony.weiss@gmail.com
www.anthonyweiss.com/unati
www.facebook.com/unaticie

BALLET AÉRIEN — « Départ Flip, ballet aérien pour 12 trapèzes et 5 trapézistes, est une réinvention collective de
l’agrès. J’aime le trapèze et les clichés
qu’il véhicule, mais je veux brouiller les
pistes et trouver de nouveaux terrains
de jeux. Acrobates de l’air, nous avons
cette nécessité de prendre des risques.
Départ Flip met en lumière la dualité
entre la beauté spectaculaire que ces
artistes offrent au public et leur fragilité que personne ne voit jamais. Pour la
première fois, je m’extrais du plateau et
mets en scène, seule, un spectacle mûri
de longue date. »

Création : 21 novembre 2017,
Train Théâtre, Porte-lès-Valence (26)
Auteurs : Aurélie La Sala, Olivier Burlaud
Mise en scène : Aurélie La Sala
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
22 novembre, Train Théâtre,
Porte-lès-Valence (26)
24 novembre, La Coloc, Cournon (63)
15 décembre, L’Arc – SN, Le Creusot (71)
19 -> 21 décembre 2017,
La Garance – SN, Cavaillon (84)
2 février, L’Orange bleue, Eaubonne (95)
9 février, Espace Germinal, Fosses (95)
11 février, Théâtre Roger Barat, Herblay (95)
14 février 2018, Centre culturel
le Figuier blanc, Argenteuil (95)
Contact : Anaïs Taveau (production)
+33 (0)7 68 27 72 64
virevolt@gmail.com

DE CENDRES
ET DE
LUMIèRE
OU UMAN

Virevolt
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ACROBATIES AÉRIENNES — Uman, un
Homme, un être… Une nouvelle vie prête
à éclore et à voir la lumière du jour. Un
destin tout tracé… enfin, presque. Mis sur
les rails de la vie, Uman part pour son
épopée, mais les chaînes de sa prédestinée font vite le rattraper. Céder ou les
briser ? Ignorer ou échapper ? Souffrir ou
s’épanouir ? Réprimer ou libérer ? Une
renaissance possible, une reconnexion,
une vie coulant d’harmonie par un cœur
jaillissant. Revenir à son essence même
et prendre le chemin d’une unité. Uman
vous invite à vous plonger dans les abysses de la vie et suivre un chemin possible
au sein de la lumière de l’être.

UNATI
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AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

Création : 14 décembre 2017,
Le Sax, Achères (78)
Auteur, mise en scène :
Violaine de Carné
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h10
Langue : Français
Public : Jeune public
Contact : Ines Benkhicham
+33 (0)6 75 14 76 67
cie.tiretlalyre@gmail.com
www.tiretlalyre.com

© Aurélien Le Calvez
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THÉÂTRE OLFACTIF, SPECTACLE PLURIDISCIPLINAIRE — Mais qui est la
Bête… ? Un animal ? Une créature mihomme mi-bête ? Un monstre ? La Bête,
c’est peut-être l’Autre… Suggérer, laisser le spectateur créer sa propre Bête.
Violaine de Carné dessine un univers
merveilleux dans lequel l’immersion est
totale grâce à une dramaturgie olfactive
et une scénographie couplant réel et virtuel. Ce voyage invite les spectateurs à
dépasser les apparences et à apprivoiser
la Bête. Peut-être finiront-ils par l’aimer,
comme la Belle dans le conte…

Départ
flip
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CALENDRIER

8

DES

FESTIVALS

27 sept. -> 28 oct.
Rumeurs urbaines
• Colombes (92) / 18e édition
du festival du conte et des arts
du récit
• Tél. +33 (0)1 47 60 00 98
communication@
le-temps-de-vivre.info
• www.rumeursurbaines.org

OCTOBRE

Fragments #5
• Paris (75), St Ouen (93),
Toulouse (31) / Festival itinérant
organisé par Mains d’œuvres
et La Loge
• Tél. +33 (0)1 40 11 25 25
fragments@mainsdoeuvres.org

La Grande Fête
Lilloise du Cirque
• Lille (59) / 31e édition
• Tél. +33 (0)3 20 57 22 14 10
tfeery@wanadoo.fr
• www.lagrandefetelilloise
ducirque.com

07 -> 15 oct.

17 -> 27 oct.

Fiestas del Pilar
de Zaragoza
• Saragosse (ES)
• Tél. +34 976 72 14 00
• www.zaragozacultural.com

Festival Marmaille
et Marmaille en fugue
• Rennes (35) / 25e édition
du festival Marmaille et 21 ans
de Marmaille en Fugue
• Tél. +33 (0)2 99 63 13 82
accueil@lillicojeunepublic.fr
• www.lillicojeunepublic.fr
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07 oct. -> 08 nov.
Des cirques
indisciplinés
• Arles (13) / 6 compagnies,
11 représentations
• Tél. +33 (0)4 90 52 51 51
info@theatre-arles.com
• www.theatre-arles.com

6 -> 7 oct. et 20 -> 21 OCT.

18 -> 23 oct.
Festival Second Geste
• Saint-Pair-sur-Mer (50) /
14e édition de ce festival
des arts du cirque
• Tél. +33 (0)2 33 50 52 77
• www.saintpairsurmer.fr

11 -> 15 oct.
Saison Automne d’Art’R
• Paris (75) et Garges-lès-Gonesse (95)
• Tél. +33 (0)1 43 48 08 02
production@artr.fr
• www.artr.fr

Village de cirque
• Paris (75) / 13e édition
• Tél. +33 (0)1 46 22 10 43
contact@2r2c.coop
• www.villagedecirque.com

04 -> 15 oct.
12 -> 16 oct.
Les préludes de Jaz
• Paris (75) / Théâtre, musique,
danse, cinéma, expositions, conférences au Théâtre de l’Opprimé
• Tél. +33 (0)1 43 40 44 44
reservation@theatredelopprime.com
• www.lacamaraoscura.fr

Festival internazionale
del circo Città di Latina
• Borgo Piave (IT) / 19e édition
• info@festivalcircolatina.com
• www.festivalcircolatina.com
13 -> 21 oct.

05 -> 22 oct.
L’Atelier du plateau
fait son cirque
• Paris (75) / 16e édition
• Tél. +33 (0)1 42 41 28 22
cdnq@atelierduplateau.org
• www.atelierduplateau.org
05 -> 25 oct.
Festival International
des Arts de Bordeaux
Métropole
• Bordeaux (33) / 2e édition
• contact@festivalbordeaux.com
• fab.festivalbordeaux.com

L’Européenne de Cirques
• Balma, Toulouse (31) / 4e édition
• Tél. +33 (0)5 61 24 33 91
• www.la-grainerie.net

19 -> 22 oct.
Escena Poblenou
Festival de Tardor
• Barcelone (ES) / 16e édition
• Tél. +34 93 256 38 40
info@escenapoblenou.com
• www.escenapoblenou.com
19 -> 29 oct.
Festival Sens Interdits
• Lyon (69) / 5e édition de ce
festival international de théâtre
dans treize théâtres au cœur
de l’agglomération lyonnaise
• Tél. +33 (0)9 67 02 00 85
festivalsensinterdits@gmail.com
• www.sensinterdits.org
20 -> 22 oct.

13 -> 28 oct.
Festival Itinérant
de Marionnettes
• Valenciennois (59) / 9e édition
reservation@fim-marionnette.com
• www.fim-marionnette.com
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Les Toiles dans la ville
• Métropole lilloise
et sa région / 4e édition
• Tél. +33 (0)3 20 52 71 24
info@leprato.fr
• www.leprato.fr

14 oct. -> 12 nov.
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21 sept. -> 17 déc.

06 -> 21 oct.

5-3-1 Festival
of New Juggling
• Helsinki (FI)
• Tél. +358 50 3386986
info@531festival.com
• www.531festival.com
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20 -> 22 oct.

26 oct. -> 18 nov.

09 -> 12 nov.

Carte blanche
à Métalu A Chahuter
• Lille (59) / Dans le cadre de
l’Automne 2017 à la Gare Saint
Sauveur avec lille3000
• www.lille3000.eu
www.metaluachahuter.com

Festival en Ribambelle !
• Marseille (13) / 4e édition /
Marionnette et théâtre d’objets
• www.theatremassalia.com

100% Galapiat Cirque
• Châtenay-Malabry, Bagneux
et Châtillon (92) / Cinq spectacles
dans trois lieux culturels pour
réinventer le cirque
• Tél. +33 (0)1 41 87 20 84
• www.theatrefirmingemierlapiscine.fr
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20 -> 22 oct.
Festival du Jamais Lu Paris
• Paris (75) / 3e édition
au Théâtre Ouvert
info@jamaislu.com
• www.jamaislu.com
20 -> 29 oct.
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Circa, Festival
du cirque actuel
• Auch (32) / 30e édition
• Tél. +33 05 62 61 65 00
info@circa.auch.fr
• www.festival-circa.auch.fr
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Theater op de Markt
• Dommelhof - Neerpelt (BE) /
10e édition
• theateropdemarkt@limburg.be
• www.theateropdemarkt.be
28 oct.
Rue Libre ! en Île-de-France
• Paris (75) / Rendez-vous
Place des Fêtes à 14h00.
• rl@federationartsdelarueidf.org
• www.ruelibre.net

NOVEMBRE

21 oct. -> 05 nov.
01 -> 11 nov.
Cirques divers
• Rasteau, La Tour d’Aigues,
Châteauneuf-de-Gadagne (84) /
6e édition
• Tél. +33 (0)4 90 86 11 62
• www.artsvivants84.fr

Le Cirque en marche #12
• Alès, Nîmes (30) /
Co-organisé par le Cratère
et la Verrerie d’Alès.
• Tél. +33 (0)4 66 52 90 00
• www.lecratere.fr
www.polecirqueverrerie.com

21 oct. -> 05 nov.
Génération Z
• Nice (06) / 1ère édition /
Festival jeunesse,
initiée par Irina Brook
• Tél. +33 (0)4 93 13 19 00
• www.tnn.fr
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27 -> 30 oct.

02 -> 05 nov.
Daidogei World Cup
• Shizuoka-City (JP) / 26e édition
• Tél. +81 54 205-9840
info@daidogei.com
• www.daidogei.com

22 -> 30 oct.
08 -> 25 nov.
Festival du Théâtre
Français
• Tel Aviv et Jérusalem (IL) /
1ère édition
• filmespoir@wanadoo.fr
• www.festival-theatre-francais.com

Best Of
• Lyon (69) / Retour sur trois
spectacles incontournables
présentés aux Subsistances
• Tél. +33 (0)4 78 39 10 02
info@les-subs.com
• www.les-subs.com

24 – 29 oct.
Festival Jeune Public
Confluences
• Avoine (37) / 17e festival jeune
public en Chinonais (Avoine,
Seuilly, Chinon)
• Tél. +33 (0)2 47 58 40 02
compagnie@ptimonde.fr
• www.ptimonde.fr

08 nov. -> 17 déc.
Biennale des arts du mime
et du geste
• France / 2e édition dans
21 villes en France. De Paris
à Périgueux, de Marseille
à Saint-Brieuc…
• biennaleamg2017@gmail.com
• www.collectifartsmimegeste.com

09 -> 12 nov.
Festival international
des artistes de cirque
• Saint-Paul-lès-Dax (40) /
18e édition
• Tél. +33 (0)5 58 91 60 01
presse@festivalcirquesaintpaul.com
• www.festivalcirquesaintpaul.com
09 -> 25 nov.
Festival TNB - Mettre
en scène
• Rennes (35) / Théâtre, danse,
performance, cinéma,
arts plastiques, conférences…
• Tél. +33 (0)2 99 31 12 31
tnb@theatre-national-bretagne.fr
• www.t-n-b.fr
09 -> 25 nov.
Next, festival
international théâtre
• Eurométropole Lille (59),
Kortrijk-Tournai (BE)
et Valenciennes (59) / 10e édition
• Tél. +32 56 22 10 01
info@nextfestival.eu
• www.nextfestival.eu
10 nov. -> 03 déc.
En la cuerda floja
• Santander (ES) /
6e rencontre européenne
de cirque contemporain
• Tél. +34 625 959 969
• www.cdat.es
10 nov. -> 18 déc.
Temps de cirque
dans l’Hérault #2
• Hérault (34)
• Tél. +33 (0)4 66 86 45 02
• www.polecirqueverrerie.com

13 -> 23 nov.

18 nov.

06 -> 09 déc.

Neue Stücke, semaine de
la dramaturgie allemande
• Nancy (54) / 6e édition
• Tél. +33 (0)3 83 37 42 42
location@theatre-manufacture.fr
• www.theatre-manufacture.fr

Le beau samedi
• Angers (49) / 3e édition /
Spectacles jeune public
• Tél. +33(0)2 41 22 20 20
• www.lequai-angers.eu

Metacorpus
• Reims (51) / Temps fort
sur les multiples versants
de l’art de la marionnette
• Tél. +33 (0)3 2647 30 40
info@manege-reims.eu
• www.manege-reims.eu

21 -> 26 nov.
14 -> 17 nov.

14 -> 25 nov.

27 nov. -> 10 déc.

Micro Mondes
• Lyon (69) / 4e édition /
Festival de spectacles vivants
et multimédia dédié à la création
contemporaine, et en particulier
aux formes artistiques immersives
• Tél. +33 (0)4 72 53 15 15
billetterie@tng-lyon.fr
• www.tng-lyon.fr

Les Multipistes
• Arras (62) et Douai (59) /
Temps fort arts du cirque
• www.tandem-arrasdouai.eu

15 -> 26 nov.
Les Rencontres
à l’échelle
• Marseille (13) / 12e édition /
Ce Festival dédié à la création
contemporaine internationale
circule librement entre les
disciplines et les horizons géographiques
• Tél. +33 (0)4 91 64 60 00
• www.lesrencontresalechelle.com
16 -> 19 nov.
Festival International
du Cirque
• Voiron (38) / 16e édition
• contact@
festivalinternationalducirque.com
• www.gcproductions.fr
16 -> 26 nov.

28 nov. -> 07 jan.
Winterfest
• Salzburg (AT) / 17e édition
• info@winterfest.at
• www.winterfest.at
29 nov. -> 11 déc.
Temps de cirque
dans l’Aude #7
• Aude (11)
• Tél. +33 (0)4 66 86 45 02
• www.polecirqueverrerie.com

06 -> 22 déc.
Nuage numérique
• Lyon (69) / Nouveau rendez-vous
numérique aux Subsistances
• Tél. +33 (0)4 78 39 10 02
info@les-subs.com
• www.les-subs.com
07 -> 09 déc.
Festival
du Jamais Lu Québec
• Québec (CA) / 7e édition
au Théâtre Périscope
• info@jamaislu.com
• www.jamaislu.com
07 -> 10 déc.
Fête des Lumières
• Lyon (69) / 18e édition
• www.fetedeslumieres.lyon.fr
07 -> 15 déc.

décembre

Les Petits Pas
• Roubaix (59) / 13e édition
de ce festival de danse pour
le jeune public
• Tél. +33 (0)3 20 20 70 30
contact@gymnase-cdc.com
• www.gymnase-cdc.com

02 -> 16 déc.

08 -> 10 déc.

Clowns not Dead
• Le Revest-les-Eaux (83) /
3e édition
• Tél. +33 (0)4 94 98 12 10
info@polejeunepublic.com
• www.polejeunepublic.com

Les Flambarts
• Dreux (28)
• Tél. +33 (0)2 37 38 84 53
• www.dreux.com
08 -> 10 déc.

Les Boréales
• Caen (14) / 26e édition
• Tél. +33 (0)2 31 15 36 40
• www.lesboreales.com
16 nov. -> 22 déc.
Mesure sur mesure
• Montreuil (93) / 5e édition /
Théâtre et musique
• Tél. +33 (0)1 48 70 48 90
• www.nouveau-theatremontreuil.com

02 -> 22 déc.
Un air de famille
• Vélizy (78) / Spectacles
de théâtre et de cirque
• Tél. +33 (0)1 78 74 38 60
• www.londe.fr

Habits de lumière
• Epernay (51)
• Tél. +33 (0)3 26 53 33 00
habits.lumiere@ville-epernay.fr
• habitsdelumiere.epernay.fr
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Festival Marionnettissimo
• Tournefeuille (31) / 20e festival
international de formes animées
• Tél. +33 (0)5 62 48 30 72
contact@marionnettissimo.com
• www.marionnettissimo.com
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Subcase
• Stockholm (SE) / 9e édition
• Tél. +46 8 599 07 581
registration@subtopia.se
• www.subcase.se
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12 -> 22 déc.

26 déc. -> 07 jan.

11 -> 14 jan.

Festival Impatience
• Paris (75) et Gennevilliers (92) /
9e édition à la Gaïté Lyrique,
au CENTQUATRE-PARIS et
à T2G-Théâtre de Gennevilliers
• www.festivalimpatience.fr

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

Festival international
du cirque de Massy
• Massy (91) / 26e édition
• Tél. +33 (0)1 69 53 06 71
all@cirque-massy.com
• www.cirque-massy.com
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27 -> 31 déc.
13 -> 23 déc.
Festival
Théâtre à Tout Âge
• Quimper (29) / 16e édition
• Tél. +33 (0)2 98 64 20 35
billetterie@tres-tot-theatre.com
• www.tres-tot-theatre.com

12 -> 23 JAN.
Feux d’Hiver
• Calais (62) / Manifestation
artistique, festival et populaire
billetterie@lechannel.org
• www.lechannel.fr

ÊTRE HUMAIN
• Loos-en-Gohelle (62) /
Spectacles, rencontres, créations
• Tél. +33 (0)3 21 14 25 55
contact@culturecommune.fr
• www.culturecommune.fr

31 déc.
15 -> 21 déc.
Escapade d’hiver
• Cherbourg-en-Cotentin (50) /
6e édition
• Tél. +33 (0)2 33 88 33 99
• www.labreche.fr

Le Grand Réveillon
Tzigane « Folie Tzigane
en Zone Libre »
• Paris (75)
• Tél. +33 (0)1 40 09 24 20
cirque.romanes@wanadoo.fr
• www.cirqueromanes.com

18 -> 28 jan.

JANVIER

18 -> 28 jan.

Festival international
de cirque
de Monte-Carlo
• Monaco (98) / 42e édition
• Tél. +377 92 05 23 45
• www.montecarlofestival.mc
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16 déc.
La nuit de la danse
• Saint-Etienne-du-Rouvray (76) /
2e édition
• Tél. +33 (0)2 32 91 94 94
inforesarivegacuhe@ser76.com
• www.lerivegauche76.fr
16 -> 20 déc.
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Ad Hoc Festival
• Le Havre (76) / 1ère édition /
Nouveau festival, organisé par
Le Volcan – SN Le Havre, pour
les enfants de 2 à 12 ans et leurs
familles
• Tél. +33 (0)2 35 19 10 20
• www.levolcan.com
22 déc. -> 07 jaN.
Karlsruher
Weihnachts Circus
• Karlsruhe (DE) / 9e édition
info@karlsruherweihnachtscircus.de
• www.karlsruherweihnachtscircus.de
22 -> 24 déc.
Drôles de Noëls
• Arles (13) / 14e édition
• Tél. +33 (0)4 90 49 37 40
• www.ville-arles.fr
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08 -> 27 jan.
Rêves de lecture
• Agglomération dunkerquoise
(59) / 7e édition / Festival
de littérature contemporaine
à travers des lectures musicales
• Tél. +33 (0)3 28 51 40 40
billetterie@lebateaufeu.com
• www.lebateaufeu.com
10 -> 27 jan.
Les Vagamondes – Festival
des cultures du sud –
arts & sciences humaines
• Mulhouse (68) / 6e édition
• Tél. +33 (0)3 89 36 28 28
• www.lafilature.org
10 jan. -> 03 fév.
London International
Mime Festival
• Londres (GB) / 42e anniversaire
• Tél. +44 207 637 5661
direction@mimelondon.com
• www.mimelondon.com

World Buskers Festival
• Christchurch (NZ) / 25e édition
• Tél. +64 3 377 2365
info@worldbuskersfestival.com
• www.worldbuskersfestival.com
23 JAN. -> 02 FÉV.
30 / 30 Les Rencontres
de la forme courte
• Nouvelle Aquitaine / 15e édition
• Tél. +33 (0)5 56 17 05 77
communication@
marchesdelete.com
• www.trentetrente.com
26 jan. -> 23 fév.
Festival Circonova
• Quimper (29) / 7e édition
• Tél. +33 (0)2 98 55 98 55
contact@theatre-cornouaille.fr
• www.theatre-cornouaille.fr
27 -> 28 JAN.
20 min. de bonheur
en plus
• Trégueux (22) / Festival
de rue en salle
• Tél. +33 (0)2 96 71 31 20
• www.bleu-pluriel.com

RENDEZ-VOUS PUBLICS
OCTOBRE 2017 - JANVIER 2018

2017

2018

vendredi 24 novembre
à l’Usine
Sortie d’Usine
Les Aventures Passionnantes
Quoique Difficiles à Croire de HANS P.
Cie 9Thermidor

vendredi 19 janvier
à l’Usine
Sortie d’Usine
Quelque part au milieu de la nuit
la Soi-Disante cie - Valérie Véril

du jeudi 14 au jeudi 21 décembre
au théâtre Garonne
Soubresaut
Le Théâtre du Radeau

mercredi 31 janvier
à l’Usine
L’Immobile
KompleX KapharnaüM

vendredi 22 décembre
et samedi 23 décembre
au théâtre Garonne et à l’Usine
Nuits Bleues #5

............................................................................................
l’Usine - 6 impasse Marcel Paul - 31170 Tournefeuille - T. 05 61 07 45 18 - www.lusine.net
photo : L’Immobile - KompleX Kapharnaüm © E.Delahaye - design le petit cowboy
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OPINIONS

L’Union des scÉnographes ( UDS) milite ardemment pour
la reconnaissance du scÉnographe en tant qu’artiste
auteur : les lignes sont SUR LE POINT de bouger.

L’exercice de la scénographie comporte deux volets : d’une part, la
création d’une œuvre originale et, d’autre part, un aspect artisanal et
technique. La mission du scénographe est de produire une création
artistique, plastique, conférant à son œuvre le statut de propriété intellectuelle. À ce titre, des droits doivent être perçus par le scénographe.
Or, le fait que la scénographie soit une création n’est pas encore intégré
par tous. En effet, les droits d’auteur ne sont que trop rarement versés
par les théâtres et, lorsqu’ils le sont, le scénographe qui souhaite les
déclarer se heurte à un vide juridique, car cette profession n’était pas
jusqu’alors répertoriée à l’Agessa – Maison des artistes. Grâce aux négociations menées conjointement par l’UDS, le Syndicat national des
auteurs et des compositeurs (Snac) et la Direction générale de la création artistique du ministère de la Culture (DGCA), cette situation semble
sur le point d’évoluer enfin. La scénographie devrait bientôt faire partie
de la liste des métiers régis par le Code de la Sécurité sociale concernant les artistes auteurs. Reste maintenant à obtenir des théâtres qu’ils
versent des droits d’auteur au scénographe et à leur rappeler que le
statut du scénographe est régi par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

2. Lire le rapport :
www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/
document/2015/01/rapport.pdf

Une seconde mission du scénographe est l’exécution matérielle de son
projet de création, exercée sous l’autorité du producteur. Le scénographe assure ainsi la direction artistique, supervise artisans et techniciens et définit l’esthétique globale du projet, ce qui impose qu’il soit
rémunéré comme un artiste salarié conformément aux dispositions du
Code du travail. Intermittent du spectacle, il bénéfice d’une assurance
chômage spécifique gérée par l’Unédic. Cependant, le scénographe,
contrairement au metteur en scène et au chorégraphe, relève de l’annexe 8 (techniciens) et non pas de l’annexe 10 (artistes), car il n’est
pas à ce jour mentionné dans l’article L7121-2 du Code du travail. En
s’appuyant sur le rapport Archambault du 7 janvier 2015 2, l’UDS se bat
pour que l’assurance chômage de la profession de scénographe bascule
de l’annexe 8 à l’annexe 10 et que soit ainsi pleinement reconnue sa
qualité d’artiste auteur.

1 5 o c t. 2 0 1 7 -> 1 5 ja n . 2 0 1 8

À une époque où la culture de l’image domine largement le paysage,
quelle place réserve-t-on à la scénographie, cet art éminemment visuel ?
Paradoxalement, la scénographie envahit le discours, au point d’être omniprésente. La multiplicité de ses usages, en floutant ses contours, finit
par porter préjudice à la profession. La part de technicité dans la mise
en œuvre ne devrait plus la pénaliser en la reléguant au rang d’un unique
savoir-faire, balayant ainsi d’un revers de manche son essence créative.
L’écrivain lui aussi taille ses crayons ! Le peintre gâche ses pigments !
L’Union des scénographe (UDS), qui fédère un nombre important de praticiens, permet qu’aujourd’hui une parole collective émerge et soit entendue.
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Art de l’organisation de l’espace, la scénographie crée une réalité
autre, met en perspective, joue avec l’intérieur et l’extérieur, l’ombre
et la lumière, les couleurs et les matières. La scénographie est un territoire-monde, un carrefour qui touche au texte, à la musique, à l’opéra,
à la danse, au cirque et aux arts numériques. Il embrasse aussi les arts
visuels, l’architecture et la ville. La scénographie est cet art merveilleux
qui transcende le temps et matérialise nos rêves1.
L’espace, le temps, le sens : les mediums du scénographe sont pluriels et
plastiques. C’est un art cinétique, polyphonique, qui compose et jongle
avec les éléments au présent de la représentation et devant un public à
chaque fois renouvelé. L’élaboration du projet scénographique s’inscrit
lui aussi dans la durée et mûrit progressivement — dessins préliminaires,
story-board, maquette plane ou en volume, plans, construction, peinture.
À la fois créateur et artisan, le scénographe ne cesse d’être pour cette
raison inconfortablement assis entre deux chaises. L’évolution du terme
décorateur de théâtre (davantage soumis à une commande émanant du
metteur en scène) vers celui de scénographe (plus autonome, résolument dynamique et actif, prenant en compte une dramaturgie d’espace)
n’a pas permis à ce jour que le statut connaisse une évolution, ni dans
les pratiques de rémunération, ni dans la reconnaissance de son statut
d’auteur.

1. Citation de Geneviève Gallot, ancienne directrice
de l’École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, extraite de l’introduction au colloque
international organisé à La Villette en 2011
dont les actes, « Qu’est-ce que la scénographie ?
Vol II, Pratiques et enseignements », ont été publiés
par le Centre d’études théâtrales de l’Université
catholique de Louvain-la-Neuve (Belgique) en 2013.
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Le scéno graphe,
un artiste
auteur
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En initiant, les 27 et 28 octobre 2017, les Rencontres européennes de
la scénographie, sous le haut patronage du ministère de la Culture à
l’Odéon – Théâtre de l’Europe (Ateliers Berthier), l’UDS prend la parole
et espère voir évoluer le statut du scénographe auteur. Comme gage
de cette reconnaissance, l’UDS souhaite que soit donnée à la France
en juin 2019, après quinze années d’absence, la place qui lui revient à
la prochaine Quadriennale internationale de scénographie de Prague.
Parallèlement à cette action, le syndicat mène conjointement une action juridique. La DGCA, l’Agessa - Maison des artistes (sécurité sociale
des artistes auteurs) et le Snac ne peuvent, ne veulent plus ignorer le
statut laissé pour compte du scénographe de spectacle vivant. Tous
s’accordent pour que les négociations aboutissent vite ! Certes il reste
encore du chemin à parcourir, mais nous voyons dans la nomination
de scénographes à la tête de quatre lieux prestigieux, l’espoir d’un
changement.
Gilone Brun
[vice-présidente de l’UDS]
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L’UDS est un syndicat professionnel indépendant qui rassemble les
scénographes (décors, costumes, équipements et expositions). Il est
l’unique syndicat de scénographes en France. Il a pour objectif d’en
défendre les droits et d’établir les cadres structurels qui régissent leurs
professions dans la diversité des statuts qui leur sont propres.
[www.uniondesscenographes.fr]

85

87

OURS

ARTCENA — Le Bulletin
est une édition d’ARTCENA,
Centre national des arts du
cirque, de la rue et du théâtre.
ARTCENA
68, rue de la Folie-Méricourt
75011 Paris
+33 (0)1 55 28 10 10
Directrice de la publication,
rédactrice en chef :
Gwénola David
Rédactrice en chef adjointe,
coordination :
Isabelle Drubigny
Conception et
réalisation graphique :
Atelier Tout va bien

1 5 o c t. 2 0 1 7 -> 1 5 ja n . 2 0 1 8

Communication, publicité :
Dorothée Burillon
Rédaction, contributions :
Nancy Anakesa,
Naïma Benkhelifa,
Dorothée Burillon,
Gwénola David,
Isabelle Drubigny,
Laura Gérard,
Marie-Pierre Ghribi-Bianchi,
Magali Libong,
Marion Marchand,
Sophie Perrin,
Géry Sanchez,
Stéphane Segreto-Aguilar
Iconographie :
Marie Le Moigne

A R TC E NA — L e b ulle t i n N ° 5

Remerciements :
Delphine Deval-Tilly
ARTCENA — Le Bulletin est
réalisé grâce aux informations
que les professionnels
nous ont communiquées.
Les repérages sont effectués en
partenariat avec La Collaborative,
qui regroupe Arcadi, l’Oara –
Office artistique de la Région
Nouvelle-Aquitaine, l’Odia
Normandie, Réseau en scène
et Spectacle vivant en Bretagne.
ARTCENA est subventionné
par le ministère de la Culture
(DGCA).
Dépôt légal : octobre 2017
87

ÉCOLE NATIO��LE SUPÉRIEURE
DES �RTS DE LA M�RIONNETTE
Charleville-Mézières – www.marionnette.com

CONCOURS
D’ADMISSION
26 MARS – 6 AVRIL 2018
12e promotion

�

fabrication maison 2017 – photographie : christophe loiseau

Date Limite d’inscription
31 janvier 2018

