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« Imagination, transformation réflexion » : c’est sous l’aura de cette imposante trinité que la Quadriennale du design et de l’espace des arts
vivants de Prague fêtera son cinquantième anniversaire en juin prochain. Lancée en 1967 par le grand scénographe Josef Svoboda (dont
le nom signifie « liberté »…), cette manifestation internationale réunit
aujourd’hui des artistes venus de tous mondes jusqu’aux plus lointains
pour dévoiler l’extraordinaire de l’envers du décor. La scénographie
ici se décline en art majeur qui ouvre grand l’infini des imaginaires et
déploie la toute puissance dramaturgique de l’espace comme invention performative et expérience sensorielle.

4

1 . f o cu s

Après 16 ans d’absence, la France revient à la Quadriennale
de Prague, événement international majeur de la scénographie et de l’architecture théâtrale, qui se tient en juin
prochain. ARTCENA coordonne la présence française et le
créateur Philippe Quesne en assure le commissariat. Bref
récit d’une passionnante aventure…

Loin de s’engoncer dans le protocole ou de s’éreinter sur
l’aride chemin de course, la participation de la France pour l’édition historique de 2019 témoigne de la créativité scénographique qui
s’épanouit en mille et une formes sur les plateaux ou ailleurs. Elle
s’inscrit aussi dans la politique culturelle étrangère hexagonale qui
entend souffler la liberté dans la géopolitique européenne. Sollicité à
la fois par la profession et par l’État, ARTCENA coordonne l’aventure,
avec le ministère de la Culture, l’Institut français, l’Institut français de
Prague, en coproduction avec le Centre dramatique national NanterreAmandiers, dirigé par Philippe Quesne, désigné commissaire.
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Organisée par le ministère de la Culture de la République
tchèque et réalisée par le Art and Theater Institut, la Quadriennale de
Prague s’est affirmée ces dernières années comme foyer mondial hautement interactif pour les créateurs scéniques. De son glorieux passé
– ou parfois moins quand le régime totalitaire tenta de l’instrumentaliser –,
elle a gardé l’esprit de la compétition, certes un peu désuet au regard
de mouvements esthétiques transnationaux. Ainsi les pavillons conçus
par les écoles, ceux portés par les pays et ceux traitant de l’architecture
du théâtre dessinent les trois expositions principales, agrémentées en
parallèle d’ateliers, de débats, d’installations et de performances.

Scénographe et metteur en scène, cet artiste singulier marque
une tendance forte de la création actuelle, entre arts visuels et vivants.
En entomologiste curieux, il observe le fatras du quotidien, en étudie les
menus rites et la banalité dérisoire. Entre ludisme désenchanté et mélancolie pince-sans rire, il démonte la mécanique spectaculaire et crée
des micro-mondes comme autant d’utopies agissantes. Mine de rien, son
théâtre taille le réel à la pointe d’une douce ironie pour en révéler les
paradigmes sous-jacents et prend le temps de vivre, tout simplement.
Pas étonnant donc que la préparation des pavillons français
tienne du laboratoire! C’est ainsi qu’a été inventée une « neuvième
école », composée d’étudiants des huit établissements français formant
à la scénographie, qui s’est retrouvée tous les deux mois au camp de
base installé dans les ateliers de Nanterre-Amandiers. Bien plus excitant qu’un concours sélectionnant le meilleur élève de France, ce choix
affirme les valeurs intrinsèques à la création artistique, telles que l’expérimentation, le processus, et une vision de l’enseignement artistique
fondé sur la recherche et la diversité des formations. Pour l’exposition
« pays », Philippe Quesne travaille microcosm, une production inédite.
Une plateforme numérique conçue spécialement pour l’événement raconte cette histoire de la création en train de se faire et tous les événements, débats et autres colloques qui ont jalonné l’année.
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La France
à la
quadriennale
de Prague
2019

Après Prague, cette belle coopération qui a fédéré artistes, étudiants, enseignants, équipes et professionnels dans l’enthousiasme, se
poursuivra le 10 juillet à la Maison Jean Vilar d’Avignon avec « Les douze
heures de la scénographie » : exploration du pavillon des écoles, impromptus, rencontres, projections, flash conférences et soirée… Venez nombreux !
4

Gwénola David
[Directrice générale d’ARTCENA]

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 1

15 AV R . -> 1er J U I L L . 2019
2 . actua lit é s d ’ a rtcen a
5

5

ACTUALITÉS

2

D’ARTCENA

Si l’Institut français et ARTCENA collaborent déjà activement avec le réseau Contxto et œuvrent ensemble à
la présence de la France à La Quadriennale de Prague
2019, ils ont souhaité se coordonner davantage pour
croiser leurs actions et agir de façon complémentaire
au service des mêmes priorités. Ainsi, côté soutien aux
écritures dramatiques, l’Institut français participera à la
valorisation des lauréats des Grands Prix de Littérature
dramatique et de Littérature dramatique Jeunesse à
destination de ses partenaires internationaux et du réseau culturel extérieur de la France. Il prévoit de transmettre également auprès du réseau culturel et de ses
partenaires des pays francophones les informations
concernant les appels à projets pour les aides à l’écriture repérés par ARTCENA sur le territoire national.
Côté cirque et arts de la rue, ARTCENA associera l’Institut français aux rendez-vous de Circostrada – réseau
piloté par ARTCENA – comme les FRESH CIRCUS et
FRESH STREET en Europe et conviera également le
réseau des Instituts français et des Alliances françaises
lors des voyages de repérage à l’étranger en dehors de
l’Europe organisés par Circostrada. Par ailleurs, l’Institut
français sollicitera ARTCENA pour des présentations de
panoramas sectoriels ou thématiques ou pour la mise
en place d’ateliers pratiques dans le cadre de temps
forts organisés à l’étranger ou dans le cadre de son
programme FOCUS. Côté informations et production
de contenus, les deux institutions diffuseront sur leurs
plateformes respectives les appels à projets qu’elles
initient. De plus, l’Institut français souhaite associer
ARTCENA pour réaliser des ressources communes à
destination des artistes, du réseau et des professionnels (notamment sur les saisons croisées portées par
l’Institut français), de l’observation et de l’évaluation.
RESSOURCES NUMERIQUES

Indispensables aux artistes et à ceux qui les accompagnent, les informations sur les métiers et les formations, sur le droit du spectacle vivant et sur la
méthodologie de la production sont désormais disponibles et consultables sur le portail d’ARTCENA.
L’espace « Guide du spectacle vivant » se développe.
En son sein, la rubrique « Droits et pratiques » est désormais en ligne et propose des informations sur la
réglementation applicable dans le secteur du spectacle vivant. Elles prennent la forme de dossiers thématiques réunis en cinq grandes rubriques : les bases
du droit d’auteur ; les droits de l’artiste interprète ;
créer et gérer sa compagnie ; embaucher et travailler ;
organiser un spectacle. Un lexique, des comptes-rendus de rencontres professionnelles organisées par
ARTCENA et ses partenaires, des guides pratiques
à télécharger complètent ces informations. Dans la
rubrique « Métiers et formations », les internautes
trouvent des fiches descriptives sur les métiers du
spectacle vivant, ainsi qu’un éventail de formations
qui y mènent. Au fil du temps, ils y découvriront
des portraits d’artistes, de créateurs, de techniciens,
d’administrateurs du spectacle et de directeurs ou
professeurs d’écoles dont les formations mènent à
ces métiers.
[Droit et pratiques artcena.fr /
Métiers et formations artcena.fr]

INTERNATIONAL
Pour suivre la France
à la Quadriennale de Prague !
Grâce à une plateforme numérique, ARTCENA vous
permet de suivre le chantier des deux pavillons qui représentent la France à la Quadriennale sous la direction de Philippe Quesne.

L’espace « Magazine » avec différents formats les
« Thémas », les « Grands angles », dossiers documentaires multimédia (textes, photos, vidéos, reportages sonores, etc.) sur des courants artistiques ou
des thèmes. Sous forme de parcours immersifs, ils
permettent de découvrir des sujets en profondeur.
Autre format, les « Points de vue ». Tribunes d’opinions, d’analyses et de critiques ouvertes à des invités extérieurs, ils font écho aux enjeux actuels des arts.
La rubrique ARTCENA TV, programme de vidéos sélectionnées par notre équipe : captations de spectacles
issus de notre fonds ou de nos partenaires Culturebox et
l’INA, extraits de répétitions, documentaires, interviews
d’artistes, rencontres filmées… pour approfondir votre
connaissance de la création contemporaine. À ce jour, près
de 100 vidéos et 30 podcasts sont disponibles en ligne.

La France participe à la Quadriennale de Prague
(6-16 juin 2019), le plus grand événement international consacré à la scénographie et à l’architecture
de théâtre. Elle y présente deux pavillons sur lesquels
travaillent actuellement Philippe Quesne (commissaire pour la France) et une équipe-projet d’apprentis
scénographes, baptisée la « Neuvième école », issue
des huit établissements supérieurs français partenaires. Le pavillon « Pays » et le pavillon « Écoles »
sont désormais augmentés d’une plateforme numérique conçue comme une fenêtre ouverte sur les processus de création. L’espace « Journal de bord » invite
à observer ces recherches. Cette plateforme numérique est aussi l’occasion de composer un portrait
vivant des écoles de scénographie, afin de mettre en
valeur la richesse et la singularité des approches pédagogiques et de brosser un panorama dynamique de
l’enseignement de la scénographie en France. Cette
plateforme sera également alimentée durant l’exposition des pavillons à Prague. La présence de la France
à la Quadriennale de Prague est coordonnée par
ARTCENA avec le soutien du ministère de la Culture
(DGCA), de l’Institut français, de l’Institut français de
Prague, en coproduction avec Nanterre-Amandiers,
Centre dramatique national.

[Magazine / ARTCENA TV]

[Quadriennaledeprague2019.fr]

Lancement du « Magazine »
et d’« ARTCENA TV »
Pour éclairer l’actualité des arts du cirque, de la rue
et du théâtre, ARTCENA a développé deux nouvelles
rubriques sur son portail numérique.
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Réunis en mars à l’occasion du festival Spring en
Normandie, Pierre Buhler et Gwénola David ont officialisé leur collaboration pour renforcer le rayonnement du spectacle vivant à l’international.

Rubriques « Droit et pratique »
et « Métiers » sur artcena.fr
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Convention entre l’Institut
Français et ARTCENA

CONSEILS
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SOUTIEN
7

Les Grands Prix 2019
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C’est sous le signe de la parité qu’ont été lancés les
Grands Prix de Littérature dramatique et de Littérature
dramatique Jeunesse 2019.
Soucieux de soutenir les écritures dramatiques contemporaines dans leur diversité et attentifs aux problématiques de la parité dans le domaine des arts,
ARTCENA et la DGCA ont décidé de rendre le fonctionnement des Grands Prix de Littérature dramatique plus favorable à la parité homme/femme. Ainsi,
le règlement connait les évolutions suivantes : les
ouvrages déposés par les éditeurs dans chaque catégorie devront désormais être à parts égales écrits
par des hommes ou par des femmes. Le nombre des
finalistes sera pair : quatre titres finalistes pour les
Grands Prix Littérature dramatique et deux titres finalistes pour les Grands Prix de Littérature dramatique
Jeunesse. Concernant le fonctionnement-même des
prix, ARTCENA veille à la parité entre les membres du
jury et à une alternance homme/femme pour la nomination du président. Il veille également à ce que l’attribution des textes lors des tours de lecture respecte,
pour chaque lecteur, une répartition équitable entre
les ouvrages écrits par des femmes ou hommes. À
ce jour, les 79 ouvrages sélectionnés par les éditeurs
parmi leurs textes publiés en 2018 ont été transmis au
jury présidé cette année par Christophe Rauck. Le 9
septembre seront annoncés les titres des 6 ouvrages
finalistes. Ceux des deux lauréats seront divulgués
lors de la soirée de remise des Prix qui se déroulera
le 14 octobre au CNSAD.
[Toutes les informations
sur les Grands Prix : artcena.fr]

SOUTIEN
Connect, éditions 1 et 2
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Alors qu’ARTCENA prépare la 2e édition de Connect
- Conférence nationale sur les écritures dramatiques
contemporaines pour le Théâtre – qui aura lieu le
14 octobre 2019, il publie un Thema complet sur
Connect#1.
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Le 15 octobre 2018, à l’occasion de la remise
des Grands Prix de Littérature dramatique et de
Littérature dramatique Jeunesse, ARTCENA organisait, en partenariat avec le Conservatoire national supérieur d’art dramatique (CNSAD) et France
Culture, la première édition du rendez-vous annuel
Connect. Intitulé « Du geste d’écriture à la rencontre
avec les publics », ce forum de réflexion autour des
écritures contemporaines invitait des professionnels
(auteurs, traducteurs, metteurs en scène, comédiens, programmateurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, journalistes, responsables de dispositifs
de soutien…) à témoigner, débattre et échanger au
sujet des coopérations qu’ils ont déjà initiées, des
modes innovants de création et de rencontres entre
les auteurs et les publics, pour imaginer de nouvelles
solidarités et renforcer la présence de l’auteur dans
nos cités. Le prochain Connect aura lieu l’après-midi
de la remise des Grands Prix 2019, le 14 octobre au
Conservatoire national supérieur d’art dramatique. Il
aura pour thème la formation.
[Thema sur Connect#1 : artcena.fr]

REPéRAGES
Présentations de projets
de création pour l’espace
public à Aurillac
Les compagnies qui souhaitent présenter leur projet
de création pour l’espace public au festival d’Aurillac
ont jusqu’au 20 mai pour candidater.
En marge de sa programmation, le festival international du théâtre de rue d’Aurillac propose chaque année
avec ARTCENA des tremplins pour la création artistique. Neuf équipes présentent leur projet artistique
lors d’une matinée entre le 21 et le 24 août août et
font part de leur recherche de partenariats, de résidences, de coproductions et de préachats auprès
d’un public composé de programmateurs, de directeurs de festivals, de lieux de diffusion et de fabrique.
ARTCENA a réalisé un « Mode d’emploi » pour les accompagner dans la préparation de ces présentations.
On y trouve les points-clés à prendre en compte et les
questions incontournables à se poser pour convaincre
ses interlocuteurs.
[Formulaire de candidature artcena.fr /
Mode d’emploi « Réussir sa présentation de projet »]

SOUTIEN
Des kits ressources
pour Contxto
ARTCENA travaille sur des « Kit ressources » permettant de présenter les textes lauréats et d’entrer dans
l’univers de leurs auteurs.
Alors que devrait être bientôt lancée la 2e édition de
Contxto avec une ouverture aux territoires hispanophones, l’équipe d’ARTCENA œuvre à la diffusion des
premiers textes lauréats. Une interview vidéo de l’auteur et un dossier documentaire tous deux traduits
en anglais permettront aux équipes partenaires des
Instituts français à l’étranger de faire connaitre ces
textes et donner envie de les créer aux équipes artistiques de leur région. Pour rappel, les textes lauréats de 2018/2019 sont : Les Garçons et Guillaume,
à table ! de Guillaume Gallienne (Les Solitaires intempestifs), Doreen de David Geselson (compagnie LieuxDits), Master de David Lescot (Actes Sud-Papiers), Elle
pas princesse Lui pas héros de Magali Mougel (Actes
Sud-Papiers), Tais-toi et creuse de Hala Moughanie,
et Ça ira (1) Fin de Louis de Joël Pommerat (Actes
Sud-Papiers).
[Documents à télécharger
prochainement sur artcena.fr]

RESSOURCES
« La Danse Verticale en kit »
ARTCENA est partenaire-ressources de ce rendez- vous
performatif organisé par la Compagnie Retouramont
dans le cadre du réseau VDF – Vertical Dance Forum.
L’événement « La Danse Verticale en KIT » rassemble
les acteurs du développement de cette discipline
dans le monde et les institutions spécialisées en
arts du cirque, de la danse, de la rue et de l’architecture pour une semaine riche en événements. Au

Festival Regards croisés
A l’occasion de ce festival organisé par le Troisième
Bureau, ARTCENA met en lumière un texte lauréat de
l’Aide à la création.
Regards croisés est un temps fort dédié aux écritures
théâtrales de notre époque. Les autrices et auteurs
de théâtre, les traductrices et les traducteurs, originaires de différents pays, viennent à Grenoble pour
la présentation de leurs textes, pour des rencontres
et des ateliers. Il s’agit d’un temps d’expériences, de
confrontations et de réflexion sur l’état du monde et
le théâtre qui s’écrit aujourd’hui. Durant la 19 e édition de ce festival, qui se tiendra du 15 au 20 mai,
un texte lauréat de l’Aide à la création sera mis en
voix : Tout ça tout ça de Gwendoline Soublin. Il fera
l’ouverture du festival.
[Lecture 15 mai / 15h
↗ Nouveau Théâtre Sainte-Marie-d’en-bas,
Grenoble / Festival du 15 au 20 mai /
Programme et réservations]

SOUTIEN
Zoom#5
à Théâtre Ouvert – Z.T.O#5
ARTCENA est partenaire du temps fort du printemps
de Théâtre Ouvert – Centre national des dramaturgies
contemporaines durant lequel seront lus deux textes
lauréats de l’Aide à la création de textes dramatiques.
Lors de ses Zooms, Théâtre Ouvert met en partage
les écritures pour le théâtre dans leur diversité, en
multipliant les angles, les formes et les approches
de la dramaturgie contemporaine. Au programme
de cette cinquième édition, deux textes lauréats de
l’Aide nationale à la création de textes dramatiques
en 2018 seront présentés : SOLDAT INCONNU(E), de
Sidney Ali Mehelleb, mis en espace par Aurélie Van
Den Daele et Les cinq fois où j’ai vu mon père, de
Guy Régis Jr, mis en voix par l’auteur.
[E.T.O#5 / 15 -> 25 mai ↗ Théâtre Ouvert –
Centre national des dramaturgies
contemporaines, Paris / Programme et réservations]
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La troisième édition de FRESH STREET – Séminaire
international pour le développement des arts de la
rue a pour thème « Lieu et identité » et se déroule à
Galway, en Irlande.
Circostrada, réseau coordonné par ARTCENA, en
partenariat avec ISACS – réseau irlandais des arts
de la rue, du cirque et du spectacle vivant – et
Galway 2020 (Capitale européenne de la culture)
organisent la 3e édition de cet événement phare,
qui rassemblera artistes professionnels, programmateurs, chercheurs, pédagogues, journalistes et
décideurs politiques venus de toute l’Europe et
au-delà. Explorant les arts de la rue en tant qu’outil du changement social, culturel, politique et économique, FRESH STREET#3 optera pour un format
de conférence novateur, invitant les participants
à nouer du lien avec la communauté locale ainsi
qu’avec l’environnement naturel, s’appuyant sur une
rencontre authentique et une expérience unique.
Tables rondes, ateliers thématiques, échanges entre
professionnels, exploration du contexte local et
des îles d’Aran, visites de lieux dédiés à la création, performances artistiques… sont au programme.
Un séminaire destiné aux décideurs politiques est
organisé parallèlement les 21 et 22 mai.
[22 -> 24 mai ↗ Galway (Irlande) /
Programme et inscriptions circostrada.org]

SOUTIEN
Présentations de projets
de création
sous chapiteau au PALC

2 . actua lit é s d ’ a rtcen a

SOUTIEN

FRESH STREET#3
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[13 -> 19 mai ↗ Paris et Val-de-Marne
Informations et réservations]

INTERNATIONAL

Dans le cadre de la Rencontre Cirque en Création(s)
#2* : « Production et diffusion raisonnée / projets
chapiteau 2021-2022 » organisée par Territoires de
Cirque au PALC – Pôle National Cirque en préfiguration Grand Est-Châlons-en-Champagne, ARTCENA
propose des présentations de projets de création sous
chapiteau et un focus sur la Charte Droit de cité.
Après un appel à candidatures lancé par le PALC et
ARTCENA (fin de dépôts de dossiers : 19 avril), huit
compagnies sont sélectionnées pour présenter leur
projet de création sous chapiteau dont la création
a pour horizon 2021. Les professionnels programmateurs présents lors de cette après-midi sont les
membres de Territoires de cirque, réunis à Châlonsen-Champagne durant deux jours ouverts à tout
public. Territoires de cirque et ARTCENA mettront
également en lumière la Charte Droit de cité pour le
cirque et les spectacles itinérants en fin de journée. Ils
célèbreront ensemble la signature de cette charte par
la Ville de Châlons-en-Champagne, municipalité particulièrement concernée par le cirque contemporain de
par les équipements qu’elle accueille : CNAC, PALC…
*Cirque en Création(s) nouveau chantier de réflexion
et de prospection lancé par Territoires de Cirque autour des enjeux actuels de production et de diffusion.
[23 mai ↗ PALC, Châlons-en-Champagne /
Candidatures, informations]
[Plus d’infos sur le PALC / Programme complet]
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programme : des temps d’échanges et de débats
entre professionnels, des ateliers pratiques et des
moments de restitution avec les publics, à Paris et
dans tout le Val-de-Marne. ARTCENA accompagne
ce temps fort. Partenaire-communication de l’événement, il le valorise également par la production
de ressources numériques et la création de dossiers
multimédias enrichis en documentation autour des
conférences, des artistes, des esthétiques. ARTCENA
participe également à une table ronde qui se tiendra
à la BnF le 15 mai intitulée « L’ascension de la Danse
Verticale ».
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FORMATION
9

Forum « Entreprendre
dans la culture »
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ARTCENA participe à nouveau au Forum national où il
propose deux sessions de formation.
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[6 -> 8 juin ↗ Aarau, Suisse /
Programme circostrada.org]

FORMATION

La cinquième édition du Forum national « Entreprendre
dans la culture » organisé par le ministère de la Culture
aura lieu du 23 au 25 mai à l’Ecole Nationale Supérieure
des Beaux-Arts de Paris. Il a pour ambition de soutenir
et accompagner les entrepreneurs culturels, professionnels de la culture et étudiants dans leurs projets
de développement ou de création d’entreprise dans
le secteur de la culture. Au programme ateliers ouverts et tables rondes pour apporter aux participants
des informations concrètes et pratiques notamment
sur le financement, le développement à l’international, et les différents modèles entrepreneuriaux.
ARTCENA y organisera deux demi-journées de formation le 24 mai. La matinée sera consacrée aux
« Bases juridiques de la production et de la diffusion »,
et l’après-midi aux « Premières étapes de la production de spectacle ».

Alors que débute la saison des festivals de rue, de
cirque ou de théâtre un peu partout en France, de
nombreuses questions se posent aux compagnies qui
participent ou souhaitent participer à ces temps forts.
Au programme de cette session d’information juridique : rémunération des artistes et des techniciens,
temps de travail, déplacements, billetterie, mentions
obligatoires, droit d’auteur…

[24 mai ↗ Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts,
Paris / Programme du Forum et inscriptions]

[7 juin / 10h00 -> 13h00 ↗ ARTCENA, Paris /
Informations, réservations artcena.fr]

SOUTIEN

FORMATION

In-Ouïs spécial « Littérature
dramatique jeunesse »
ARTCENA et l’ESAD participent au 1 er juin des écritures théâtrales Jeunesse, manifestation nationale initiée par Scènes d’enfance-Assitej.
Dans le cadre de cette opération nationale, ARTCENA
et l’Ecole supérieure d’art dramatique – ESAD ont
choisi de consacrer la deuxième soirée de leur cycle
« Les In-Ouïs » à trois textes pour la jeunesse lauréats
de l’Aide à la création. L’occasion pour les apprentis
comédiens de l’ESAD de découvrir ces dramaturgies,
de rencontrer les auteurs et de répéter avec des metteurs en scène. Ce travail aboutira à une mise en voix
d’extraits de ces textes en public à ARTCENA. Chaque
lecture sera suivie d’un échange avec l’auteur.
[3 juin / 18h30 ↗ ARTCENA, Paris]
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Aarau, lieu unique en passe de devenir un centre
culturel dédié au théâtre, à la musique classique, à la
danse et au cirque contemporain.

INTERNATIONAL

Nouvel atelier « Préparer
sa venue dans un festival »
Les chargés d’information juridiques d’ARTCENA proposent un nouvel atelier à destination des compagnies
professionnelles.

Rencontre « L’éclairage
scénique en question »
ARTCENA participe à cette journée organisée par l’Union
des créateurs lumière en partenariat avec l’ENSATT.
Apolline Raffner, chargée de l’information juridique à
ARTCENA intervient en effet lors de la table ronde intitulée « Le concepteur lumière et les droits d’auteur ».
Créée en 2009, l’UCL regroupe des Créateurs-Lumière
professionnels du spectacle vivant, d’événements
culturels et institutionnel dans le but de : promouvoir
l’importance de la lumière dans la création contemporaine afin d’en affirmer la dimension artistique ; coordonner ce métier dans ses nombreuses spécificités ;
informer ses membres des avancées technologiques
et de leurs applications ; développer la transmission
des connaissances et de l’expérience et promouvoir
l’importance de la lumière dans le spectacle vivant
afin d’en affirmer la dimension artistique.
[11 juin ↗ ENSATT, Lyon / Plus d’infos
sur uniondescreateurslumière.com]

Réunion générale
de Circostrada
FORMATION
La prochaine réunion générale, qui aura lieu en
Suisse, est co-organisée par Circostrada, réseau européen coordonné par ARTCENA, avec Cirqu’Aarau &
ProCirque, en partenariat avec le Zirkusquartier Zürich
et dans le cadre du festival cirqu’.
Deux fois par an, les réunions générales permettent
aux membres de se réunir à l’occasion de temps
d’échanges privilégiés pour développer les projets du réseau, découvrir la scène artistique locale
du membre hôte et co-organisateur de la rencontre,
se former à travers des ateliers thématiques liés aux
champs d’action du réseau et discuter des orientations stratégiques de ce dernier. Cette rencontre
sera notamment accueillie au sein de la Alte Reithalle

Prévention des risques
dans le spectacle vivant
ARTCENA est partenaire d’une journée professionnelle organisée par le CMB Santé au travail et d’autres
partenaires dans le cadre des Nuits de Fourvière.
Après le succès d’une première rencontre en 2018 sur
la prévention des risques dans nos secteurs, le CMB,
la DIRECCTE Auvergne Rhône-Alpes, l’AST Grand
Lyon et Les Nuits de Fourvière s’associent à nouveau pour proposer une journée d’information sur ce
thème aux professionnels. L’objectif est de sensibiliser tous les employeurs des arts de la rue, du cirque

[18 juin ↗ Musée Lugdunum, Lyon
Programme et inscriptions nuitsdefourviere.com]
[Actes de la 1re rencontre de 2018
« Prévention des risques dans le spectacle
vivant à télécharger sur cmb-sante.fr]

SOUTIEN
Lynceus Festival
ARTCENA participera à la cinquième édition du
Lynceus Festival en soutenant la mise en scène hors
les murs de deux textes d’auteurs lauréats de l’Aide à
la création de textes dramatiques.

INTERNATIONAL
KAHWA#2 – la publication
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Cette publication bilingue français – anglais rend compte
des échanges des membres du réseau Circostrada, coordonné par ARTCENA, avec les professionnels marocains
lors de la rencontre KAHWA#2.
KAHWA#2 s’inscrit dans le cadre d’un cycle de
rendez-vous annuel initié par Circostrada visant à
renforcer, nourrir et développer les collaborations
professionnelles et artistiques entre l’Europe et les
pays du bassin sud de la Méditerranée. Intitulée
« Quels paysages et quels projets pour les arts du
cirque et les arts de la rue au Maroc ? », la rencontre
s’est tenue le 8 novembre 2018 à Tiznit, organisée
en partenariat avec Racines et dans le cadre de la
troisième édition des États Généraux de la Culture
(EGC) au Maroc. Elle a offert un temps de réflexion et
d’échange autour des questions liées à la coopération
internationale et à la structuration du cirque et des
arts de la rue au Maroc.

2 . actua lit é s d ’ a rtcen a

et du théâtre, et notamment les compagnies à ces
problématiques, de les informer sur leurs obligations
légales en la matière et de mettre à leur disposition
les outils pratiques nécessaires. On pourra retrouver
des fiches pratiques et des dossiers sur ces thématiques dans l’espace « Guide du spectacle vivant »
d’artcena.fr.

[circostrada.org]

[27 -> 30 juin ↗ Binic-Etables-sur-mer
Programme et réservation]

SOUTIEN
Présentations
de projets au Mans
fait son cirque
Dix équipes artistiques présentent leur projet de création 2019 ou 2020 sous chapiteau à l’occasion d’une
journée de rencontres avec des programmateurs du
Grand Ouest et d’ailleurs.
Cet événement est proposé pa r ARTCE NA et
Territoires de cirque durant le festival Le Mans fait son
cirque, qui défend la création cirque sous chapiteau
depuis 2001 et est devenu, au fil des ans, un temps
fort incontournable du cirque actuel. Cette matinée
de focus favorise les échanges entre artistes, producteurs et diffuseurs. La date limite de réception des
candidatures est fixée au 23 mai.
[28 juin, 10h00 ↗ PALC, Le Mans /
Candidatures, informations artcena.fr /
Programme complet du Mans fait son cirque]

INTERNATIONAL

Circostrada édite cette publication digitale en français
et en anglais en revenant sur le voyage de recherche
organisé en 2018 pour ses membres, à Addis Abeba.
Ce voyage s’est déroulé dans le cadre de la seconde
édition du Festival africain des arts du cirque, organisé par Fekat Circus. Consacré aux arts du cirque,
ce festival avait rassemblé lors de sa première édition, en 2015, plus de 12 000 participants et une
centaine d’artistes venus de toute part de l’Afrique.
Fekat Circus, qui a rejoint le réseau en 2017, œuvre
au développement du secteur des arts du cirque en
Ethiopie, se faisant le porteur d’un projet unique, social et humain qui vise à accompagner les artistes
émergents dans leur processus de création et à leur
fournir un espace de travail propice à l’expérimentation. Au programme de ce voyage : des moments
de rencontre avec les acteurs de la scène circassienne locale, des activités pour mieux comprendre
les enjeux et les esthétiques de la scène culturelle
éthiopienne, des échanges avec des décideurs politiques, des visites de lieux dédiés aux arts du cirque
ainsi que des temps de networking entre artistes et
professionnels.
[circostrada.org]

ACCOMPAGNEMENT
Guide « Concevoir
son projet de
transmission artistique »

15 AV R . -> 1er J U I L L . 2019

Voyage de recherche
en Ethiopie – La publication

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 1

Depuis 2014, le collectif Lynceus organise à Binic–
Etables-sur-mer dans les Côtes d’Armor un festival de
créations hors-les-murs dédié aux écritures contemporaines pour le spectacle vivant. Chaque année,
entre octobre et décembre, le collectif accueille des
auteurs en résidence d’écriture. Une fois achevés,
leurs textes sont confiés à des metteurs en scène
invités ou issus du collectif. Cette année, le festival a
intégré à sa programmation un texte lauréat Au-delà
de Catherine Benhamou qui sera créé sous la forme
d’un spectacle hors les murs et présenté au public
dans un des nombreux lieux de Binic-Etables-surmer. ARTCENA soutiendra également dans ce programme un nouveau texte écrit par Antonin Fadinard
qui avait reçu l’Aide à la création en 2017.

Réalisé ARTCENA en partenariat avec Les Plateaux
Sauvages, ce nouveau guide est disponible en ligne
sur artcena.fr
Réalisé à l’occasion de la formation « Concevoir son
projet de transmission artistique », coorganisée en
mars dernier avec et aux Plateaux Sauvages, ce guide
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est conçu comme une boîte à outils à destination des
artistes, des enseignants et des chargés de médiation
culturelle. Au sommaire : définitions, liste des partenaires et des dispositifs, outils méthodologiques, statut juridique de l’artiste intervenant.
[À télécharger sur artcena.fr]

2 . actua lit é s d ’ a rtcen a

EN BREF
LES FORMATIONS D’ARTCENA
« Atelier de l’artiste-interprète »
[Mercredi 17 avril, /
14h30 -> 17h30 ↗ ARTCENA, Paris]

Rendez- vous « Production en cours :
conseils et méthode »
[À ARTCENA les mardis 7 mai
et 4 juin, de 14h00 à 17h00]

15 AV R . -> 1er J U I L L . 2019

Atelier « Construire un budget
de production et d’exploitation »
[Mercredi 15 mai, 10h00 -> 13h00
↗ ARTCENA, Paris]

Atelier « Organiser un événement artistique
dans l’espace public : quelle méthodologie ? »
[Vendredi 17 mai, 10h00 -> 17h00
↗ ARTCENA, Paris]

Rendez- vous juridiques individuels
[Lundi 20 mai, 14h00 -> 18h00
↗ ARTCENA, Paris]

Atelier « Concevoir et rédiger
un dossier artistique »
[Mercredi 5 juin, 10h00 -> 13h00
↗ ARTCENA, Paris]
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Atelier « Préparer sa venue dans un festival »
[Vendredi 7 juin, 10h00 -> 13h00
↗ ARTCENA, Paris]
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Atelier d’information juridique
« Les bases juridiques de la production
et de la diffusion »
[Vendredi 14 juin, 10h00 -> 13h00
↗ ARTCENA, Paris]

3
15 AV R . -> 1er J U I L L . 2019

3. vie p r o f e s s i o nnelle

VIE
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études
13
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ÉTUDE SUR
L’ACCOMPAGNEMENT
DES ASSOCIATIONS
Recherche & solidarités publie
une enquête pour permettre aux
acteurs de l’accompagnement
de bien identifier les publics et
mettre en place des dispositifs de
soutien adaptés.
Une étude complète et inédite
sur l’accompagnement des associations vient de paraître (janvier
2019). Réalisée par Recherche
& solidarités, réseau associatif
d’experts au service de toutes
les formes de solidarité, cet état
des lieux fait ressortir des attentes de soutien en matière de
financement, de bénévolat, de
com m u n ication et de stratégie de la part des associations.
Celles-ci se tournent en priorité
vers les structures de proximité
(associatives ou publiques), mais
courtisent de plus en plus les
entreprises. Pour réaliser cette
enquête préparée avec de nombreux partenaires au service des
associations, plus de 2000 responsables associatifs se sont
exprimés sur leurs difficultés et
leurs besoins d’accompagnement. Elle constitue une mine
d’informations pour les acteurs
de l’accompagnement, nombreux,
mais souvent assez mal identifiés,
parfois en mal de repères pour
bien connaître leurs publics et
mettre en place des dispositifs
de soutien adaptés aux besoins.
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[Télécharger l’étude]
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ÉTUDE SUR
« LES TRAJECTOIRES
PROFESSIONNELLES
DES ARTISTES
FEMMES EN ART »

pour lesquelles les femmes, qui
forment un vivier important dans
les formations et sur le marché du
travail, sont sous-représentées
dans les postes à responsabilités. Raphaëlle Doyon, maîtresse
de conférences Département
Théâtre Université Paris 8, qui a
dirigé l’étude, évoque les trajectoires de femmes comédiennes
et metteuses en scène de moins
de 40 ans évoluant en France, en
mettant l’accent sur les spécificités du monde théâtral français.
[Télécharger l’étude]

LE FESTIVAL D’AVIGNON
ET SON PUBLIC EN 2018
L’Équipe culture et communication (Université d’Avignon) publie
pour la 4e année consécutive une
étude dédiée au public qui a fréquenté le Festival d’Avignon, dont
voici les résultats pour 2018.
Une étude menée en partenariat
entre l’Équipe culture et communication (Université d’Avignon)
et le Festival d’Avignon vient de
paraître au sujet de la sociodémographie du public de la 72 e
édition du Festival (2018). Cette
synthèse, réalisée pour la 4e fois
à Avignon, est le résultat d’une
sélection de données issues de
l’étude menée sur le terrain pendant toute la durée du festival.
Entre autres constats, on observe que la représentativité des
femmes est, comme c’est le cas
depuis une vingtaine d’années,
toujours aussi forte au sein de
la population festivalière (36%
d’hommes et 64% de femmes) et
que la représentation entre les
15-30 ans (18%) et les 56-65 ans
(22%) est plutôt équilibrée.
[Télécharger l’étude]

« OÙ EN EST-ON
DU JEUNE PUBLIC
EN GIRONDE ? »

parfois même au cœur de leurs
projets. Afin de favoriser la circulation des œuvres et la structuration des opérateurs culturels,
soutenir les artistes dont les
créations intègrent cette dimension « jeune public » et assurer la
liaison entre médiation culturelle,
éducation artistique et développement local, cette communauté
a engagé une conversation entre
programmateurs, artistes, compagnies et opérateurs pour susciter des échanges et aborder les
enjeux de demain, avec au cœur
de cette réflexion la capacité à
susciter l’éveil culturel.
[Télécharger l’enquête]

122 500 INTERMITTENTS
DU SPECTACLE
INDEMNISÉS EN 2017
PAR PÔLE EMPLOI
Pôle Emploi note une augmentation de 4,6% en 2017 du nombre
d’intermittents du spectacle indemnisés au titre des annexes 8 et
10 de l’assurance-chômage.
Pour l’année 2017, Pôle Emploi
comptabilise 122 500 intermittents du spectacle indemnisés
au moins une journée (« mandatés ») au titre des annexes 8
(qui concerne les ouvriers ou
techniciens engagés par contrat
à durée déterminée) et 10 (relatif
aux artistes du spectacle engagé
par contrat à durée déterminée) de
l’assurance-chômage. Ces chiffres
représentent une augmentation
de 4,6% par rapport à l’année
précédente, tandis que le montant total des prestations versées
et les contributions évoluent respectivement de +0,2% et de +13%.
Sur 96 100 allocataires indemnisés
fin 2017, on observe une population d’âge moyen (41 ans) et plutôt masculine (65,3%). 50,7% des
allocataires sont indemnisés au
titre de l’annexe 10 et le montant
journalier moyen d’indemnisation
s’établit à 56,1 euros.

Pour interroger les mécanismes
d’évaporation et l’effet de plafond
de verre dans les carrières féminines, l’association HF Île-deFrance a commandé une enquête
sur les parcours de comédiennes
et metteuses en scène.

L’IDDAC Gironde publie une enquête « jeune public » issue de
conversations entre programmateurs et artistes du spectacle vivant du département.

[Télécharger l’étude]

L’association HF Île-de-France,
qui lutte pour l’égalité femmes/
hommes dans les arts et la culture
et s’inscrit dans le Mouvement
HF, fédération inter-régionale, a
mené une étude sur « les trajectoires professionnelles des artistes femmes en art dramatique ».
Objectif : comprendre les raisons

Où en est-on du jeune public en
Gironde ? L’Institut départemental de développement artistique
culturel (IDDAC) de Gironde a
créé en 2017 une communauté d’intérêt artistique autour de
cet enjeu, une préoccupation
prépondéra nte chez nom bre
d’acteurs culturels et d’artistes,

CULTURELLE

POLITIQUE

OUVERTURE D’UNE
PLATEFORME
« PASS CULTURE PRO »
La plateforme en ligne « Pass
Culture Pro » est mise à la dispo-

[En savoir plus]

[Lire l’arrêté sur legifrance.fr]

CRÉATION D’UN GROUPE
DE TRAVAIL SUR
LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
La Commission nationale des professions foraines et circassiennes
met en place un groupe de travail
pour plancher sur la question du
bien-être des animaux dans les
cirques.
Pour répondre à la question du
bien-être des animaux dans les
cirques, préoccupation grandissante de la part de la société civile et de l’opinion publique, et
tandis que la profession circassienne rencontre des difficultés,
le ministère de la Transition écologique et solidaire a décidé de
confier fin 2018 à la Commission
nationale des professions foraines et circassiennes le soin
de travailler sur le sujet, en vue
d’amorcer une transition vers des
spectacles sans animaux. Celui-ci
« examinera les évolutions envisageables en matière de bien-être
des animaux et formulera dans
les prochains mois des propositions de mesures concernant la
place et l’utilisation des animaux

réglementation
RÉFORME DE L’AFFILIATION
DES ARTISTES-AUTEURS
à LA SECURITE SOCIALE
En application de la loi de financement de la Sécurité sociale
pour 2018, les artistes-auteurs
sont désormais affiliés au régime
de sécurité sociale des auteurs
dès le 1 er euro perçu au titre de
l’année 2019. L’affiliation sera
donc effective au 1er janvier 2020.
Auparavant, les artistes-auteurs
p erceva nt u ne rém u nération
étaient obligatoirement assujettis à cotisations sociales, mais
n’étaient affiliés au régime de
sécurité sociale des artistes-auteurs que si leurs revenus étaient
supérieurs à 900 fois la valeur du
SMIC horaire brut.
RÉFORME DE LA
COTISATION ASSURANCE
VIEILLESSE DES
ARTISTES-AUTEURS
Conformément à la loi de financement de la Sécurité sociale pour
2016, la cotisation d’assurance
vieillesse est désormais précomptée, au même titre que les autres
cotisations sociales. Auparavant,
la cotisation d’assurance vieillesse n’était jamais précomptée
par le diffuseur, mais réglée directement par l’auteur lorsqu’il
était affilié au régime de Sécurité
sociale des artistes auteurs. Par
ailleurs, les cotisations précomptées par les diffuseurs au titre des
rémunérations versées à partir de
2019 doivent désormais être déclarées et réglées en ligne auprès
de l’Urssaf, et non plus directement auprès de l’Agessa ou de la
Maison des artistes.
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Une circulaire du ministre de l’action et des comptes publics du 7
janvier 2019, parue au Journal
Officiel, exonère de taxe sur les
véhicules routiers (TSVR) les véhicules de cirque.
Depuis le 1 er janvier 2019, certains véhicules routiers utilisés
par les professionnels circassiens
et forains sont exclus du champ
d’application de la taxe spéciale
sur certains véhicules routiers
(TSVR). Ces mesures concernent
précisément les véhicules utilisés
par les cirques, les véhicules affectés exclusivement au transport
des manèges et autres matériels
d’attraction, certains véhicules
des centres équestres et certains
véhicules historique et/ou de
collection. Les modalités d’application de l’article 26 de la loi
n°2018-1317 du 28 décembre
2018 de finances pour 2019, qui
modifie l’article 284 bis B du
Code des douanes, sont précisés
dans la circulaire du ministre de
l’action et des comptes publics
du 7 janvier 2019, et qui vient
d’être publiée au Journal officiel.
[Lire la circulaire
sur legifrance.fr]

DE NOUVELLES
MESURES POUR L’ÉGALITÉ
FEMMES-HOMMES

3. vie p r o f e s s i o nnelle

Un arrêté du ministre de la Culture
publié au Journal Officiel le 9 février 2019 décrit les modalités de
fonctionnement de la plateforme
en ligne « Pass Culture Pro » afin
de permettre aux professionnels souhaitant alimenter le Pass
Culture de mettre à disposition et
à la réservation des biens et services culturels. Celle-ci est destinée à toute structure publique ou
privée, présente en France métropolitaine ou en Outre-mer, proposant des cours et activités, des
produits, des événements ou des
services culturels et artistiques.
L’inscription à la plateforme est
gratuite pour les personnes détentrices d’un numéro SIREN dont
l’activité principale concerne le
secteur culturel. Puis, l’établissement est rattaché au compte
« Pass Culture Pro » via son numéro SIRET. Seules les offres
proposées à un tarif inférieur ou
égal au tarif public de l’offre équivalente peuvent être déposées
sur la plateforme. L’arrêté précise
également les pourcentages et
les conditions de remboursement
par le ministère de la Culture des
offres déposées.

LES VÉHICULES DE CIRQUE
EXONÉRÉS DE TAXE SUR
LES VÉHICULES ROUTIERS
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sauvages dans les cirques, tout
en tenant compte de la situation
sociale et économique des professionnels du cirque ».

Un décret instaurant des mesures pour l’égalité salariale
femmes-hommes et la lutte contre
les agissements sexistes au travail, et concernant toutes les entreprises, vient d’être publié au
Journal officiel.
Des nouvelles mesures sont prises
pour l’égalité salariale femmeshommes et la lutte contre les
violences sexuelles. Un décret
du Premier ministre datant du 8
janvier 2019 et publié au Journal
officiel le lendemain précise les
champs d’application du dispositif visant à supprimer les écarts
de rémunération entre les femmes
et les hommes dans l’entreprise,
ainsi qu’à lutter contre les agissements sexistes au travail. Les
employeurs et les salariés de droit
privé, ainsi que le personnel des
personnes publiques employé
dans les conditions du droit privé,
sont concernés par ce décret.
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sition des professionnels pour
déposer leurs offres de biens et
services culturels à l’attention des
détenteurs du « Pass Culture ».
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[Consulter le décret
sur legifrance.fr]
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réseau
UNE APPLICATION
SMARTPHONE
POUR LES THÉÂTRES
PARISIENS ASSOCIÉS

cette Charte, les organisateurs et
organisatrices de manifestations
tendent à en appliquer les grands
principes en cohérence avec leur
projet artistique et culturel, leur
territoire, leurs publics et leurs
partenaires.
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[Télécharger la Charte]
Le site Théâtres parisiens associés,
édité par l’ASTP, créé une application iOS et Androïd pour étendre
son influence et son efficacité.
L’Association pour le soutien du
théâtre privé (ASTP), qui édite le
site Théâtres parisiens associés,
annonce le lancement d’une application iOS et Androïd dont l’objectif consiste à amplifier l’impact
de la plateforme commune aux
théâtres adhérents à l’association
en renvoyant directement les utilisateurs à leurs billeteries respectives. Selon l’ASTP, qui rassemble
60 théâtres privés de la capitale,
le site Théâtre parisiens associés
comptabilisait en 2018 « plus de
1 700 000 visites, 1 200 000 visiteurs et 7 100 000 pages vues. Il a
vu sa fréquentation générale augmenter de plus de 46% par rapport à 2017 ». L’application permet
également à ses utilisateurs de retrouver l’actualité des théâtres et
de savoir quelles sont les pièces
qui se jouent actuellement à Paris.
[En savoir plus]
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UNE CHARTE
NATIONALE
DES MANIFESTATIONS
LITTÉRAIRES

15

Les agences régionales du livre et
les conseils généraux, membres de
la Fédération interrégionale du livre
et de la lecture (Fill), proposent une
Charte nationale des manifestations
littéraires.
Les organisations régionales
membres de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture
(Fill) se dotent d’une Charte nationale des manifestations littéraires, qui met en avant le projet
culturel, mais aussi les auteurs et
l’écosystème du livre, afin de répondre au mieux aux préoccupations que connaît aujourd’hui la
chaine du livre. Outil de sensibilisation et code des bons usages
pour les organisateurs et organisatrices de manifestations littéraires, cette Charte formule des
orientations et des objectifs destinés à développer le dynamisme
de la vie littéraire sur un territoire
et à encourager une démarche
professionnelle. En adhérant à

UNE PLATEFORME
D’AIDE À LA DIFFUSION
ET À LA PROGRAMMATION
Quelspectacle.com est une nouvelle plateforme d’aide à la diffusion
et à la programmation s’adressant à
l’ensemble des acteurs professionnels du spectacle vivant.
Nouvelle plateforme d’aide à la diffusion et à la programmation du
spectacle vivant, Quelspectacle.com
entend « bousculer les habitudes
dans le bon sens en se voulant un
véritable outil collaboratif accompagnant tous les professionnels,
aussi bien les compagnies que les
programmateurs ». La plateforme
propose ainsi une liste exhaustive de spectacles avec différents
critères de recherche (genre du
spectacle, thématique, disponibilité, prix de cession ou fourchette
de prix, conditions techniques requises, recherche par mots-clés).
Grâce à son moteur de recherche,
elle donne aux programmateurs
(théâtres, collectivités territoriales,
instituts français, centres culturels…) un accès rapide et intuitif
à l’ensemble de l’offre permettant
ainsi de trouver le spectacle qui
correspond à ses critères.
[En savoir plus]
RESHAPE,
ACCOMPAGNER
LE SECTEUR
DU SPECTACLE VIVANT
Le projet RESHAPE entend créer
des modèles organisationnels
innovants et réfléchir à des solutions concrètes pour répondre aux
défis cruciaux liés à la production, à la distribution et à la présentation de pratiques artistiques
contemporaines.
« Les évolutions politiques, technologiques, économiques et écologiques récentes sont profondes,
les prises de conscience s’agissant des inégalités d’accès et de
représentations, aiguës. D’autre
part, par leur parcours personnel
et/ou professionnel, les artistes
ne rentrent plus dans les cases
« habituelles », qu’elles soient

disciplinaires, géographiques, administratives ». 19 structures qui
partagent ce constat de l’Onda, se sont associées en Europe
et Méditerranée du Sud afin de
repenser l’accompagnement du
secteur artistique dans le contexte
actuel. RESHAPE, c’est le nom du
projet soutenu par l’Union européenne, a pour objectif d’imaginer une alternative à l’écosystème
des arts européens en repensant
ses instruments et ses modèles
de collaboration, en les alignant
sur les innovations artistiques et
sociales et les principes d’équité,
de solidarité, d’équilibre géographique et de durabilité. La conférence de lancement du projet est
programmée pour le Forum Lublin
qui aura lieu en Pologne du 1er au
4 avril 2019.
[En savoir plus]

SOUTIEN
LAURÉATS D’AUTEURS
D’ESPACES 2019
Les lauréats de l’édition 2019
du dispositif Auteurs d’espaces
se produiront tout l’été dans les
festivals partenaires du dispositif
créé par la SACD.
Le 5 février 2019, le jury de l’édition 2019 d’Auteurs d’espaces,
dispositif créé par la SACD, a
sélectionné 9 projets sur les 64
dossiers reçus : Johnnyschicchi
de la compagnie Les Grooms, La
Plus Petite Fête Foraine du Monde
de la compagnie Dérézo, Vivants
de la compagnie Les Fugaces,
50 mètres, la légende provisoire
de la compagnie Agence de
Géographie affective, À venir de
Zelda Soussan de la compagnie
Laboratoire Urbain d’Interventions
Temporaires, The Good Place –
Le Peep Show des Marcel’s de la
compagnie Marcel et ses Drôles
de Femmes, NonDeDieu de la
compagnie Kumulus, Révész de
la compagnie GK Collective et
Terra Lingua de la compagnie Les
Souffleurs Commandos Poétiques.
Ceux-ci se voient offrir une aide à
la création et seront diffusés dans
l’un des festivals partenaires : le
festival Viva Cité, le festival Sorties
de Bain, le festival Chalon dans la
rue et le Festival international de
théâtre de rue à Aurillac.
[En savoir plus]

[En savoir plus]

LE THÉÂTRE
DES CÉLESTINS LANCE
LE PRIX CELEST’1
Les Célestins organisent le Prix
Célest’1, concours qui se déroulera en juin 2019, afin de repérer
des artistes dramatiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et
de les faire découvrir au public.

FORMATION
LA VILLE DE PARIS
DÉVELOPPE SON
OFFRE DE FORMATIONS
EN THÉÂTRE
Deux nouvelles formations sont
aujourd’hui proposées dans le
cadre de l’enseignement théâtral
pré-professionnalisant dans les
Conservatoires de la Ville de Paris.
La Ville de Paris développe son
offre de formations en théâtre en
accueillant ceux qui souhaitent
s’engager vers la voie professionnelle au sein de deux nouveaux
dispositifs préprofessionnalisants.
Un cycle spécialisé, menant au
DET (Diplôme d’études théâtrales), qui offre sur 2 années un
enseignement renforcé et ouvert aux réalités professionnelles
théâtrales (inscription ouverte
jusqu’au 6 mai à 15h), et un CPES
(Cycle préparatoire à l’entrée en
supérieur) qui permet, sur 2 ans,
aux étudiants de se préparer à
l’entrée dans les écoles supérieures d’art dramatique en bénéficiant du statut d’étudiant et
des droits associés (inscription
ouverte jusqu’au 4 mars à 15h).
[En savoir plus]

Le Théâtre des Célestins lance le
Prix Célest’1, un événement pour
mettre en lumière les talents de
la scène théâtrale de la région
Auvergne-Rhône-Alpes. Imaginé
par les Célestins, ce concours
ouvert en priorité aux compagnies de la région propose deux
catégories de sélection avec
soit la présentation d’une « maquette », préfiguration d’un spectacle en cours de création dans
des conditions de répétitions
améliorées, soit la représentation d’un spectacle déjà créé
en « grand format ». Les artistes
et com pag n ies séle c tion nés
présenteront leur spectacle au
Théâtre de Célestins les 14 et 15
juin 2019 pour les maquettes, et
du 21 au 23 juin 2019 pour les

INTERNATIONAL
INSCRIVEZ-VOUS
AU MAPAS 2019
La troisième édition du Marché
professionnel qui connecte les
arts de la scène et la musique
d’Europe du Sud, de l’Afrique et
de l’Amérique Latine se tiendra
du 10 au 14 juillet prochain à
Ténériffe (Espagne). Les inscriptions sont ouvertes !
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[En savoir plus]
La Fondation Jacques Toja, première fondation reconnue d’utilité publique exclusivement au
service de l’art dramatique dont
la dissolution a été décidée par
son Conseil d’administration, a
décidé de confier ses missions
au Théâtre national de La Colline.
La Colline, dirigée par Wajdi
Mouawad, poursuivra les actions
de la fondation en direction de
la création, de la jeunesse, des
auteures et auteurs de théâtre et
des artistes interprètes. En outre,
le théâtre envisage de créer une
bourse d’étude annuelle offerte à
un binôme auteur / artiste interprète à pourvoir dès septembre
2019, ainsi que le Prix « Jacques
Toja La Colline » attribué sous
forme d’un apport en production
à une œuvre nouvelle portée par
une jeune équipe. Les appels à
candidatures seront publiés au
printemps, pour un lancement en
septembre 2019.

des ar ts performatifs auront
l’opportunité d’échanger et de
découvrir des propositions artistiques innovantes issues de trois
continents, fruit d’une sélection rigoureuse organisée dans
le cadre d’un appel à projets
lancé en novembre 2018. Parmi
quelque 900 projets provenant
de plus de 70 pays différents, les
200 meilleures propositions artistiques seront ainsi présentées
à l’ensemble des programmateurs
du monde entier dans divers lieux
et espaces de l’île. En tant que
vitrine internationale des arts de
la scène et de la musique, MAPAS
constitue un moment clé pour les
artistes et les professionnels de
ces secteurs et s’impose comme
un tremplin incontournable pour
la diffusion et la circulation des
oeuvres dans les régions ciblées
et même au-delà.
[Inscriptions en ligne]

UN SÉMINAIRE
DÉDIÉ AUX PROJETS
EUROPÉENS
Organisé par le Réseau Européen
des Centres Culturels (ENCC),
l’European Project Fair s’adresse
aux professionnels des organisations culturelles et toute personne
désireuse de se former aux projets de coopération européenne.
L’European Project Fair se tiendra
du 4 au 5 juin 2019 à Lisbonne
(Portugal). Ce séminaire vise à
apporter des outils et des compétences à tous les professionnels qui souhaitent approfondir
leurs connaissances – aussi bien
théoriques que pratiques – en
matière de projets de coopération européenne. Que ce soit
p o u r p ré p a re r u n e c a n d i d a ture pour un projet européen
(Erasmus + ou Europe Créative),
mieux saisir comment appréhender la question, les démarches
à entreprendre, ou simplement
pour s’informer sur la valeur
ajoutée que cette dimension
pourrait apporter à une organisation, ce temps de formation et
d’échanges entre pairs sera l’occasion d’apprendre, de créer du
lien avec d’autres professionnels,
porteurs de projets et experts, de
découvrir des projets et de s’inspirer d’idées innovantes. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à 2
semaines avant l’événement.
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La Fondation Jacques Toja confie
ses missions de soutien à l’art
d ra matique a u Théâtre de la
Colline.

grands formats devant le public
et un jury de professionnels. Le
lauréat de la section « maquette »
sera accompagné en production
dans son projet de création, tandis que le lauréat de la section
« grand format » sera lui programmé aux Célestins durant la saison
suivante.
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LES MISSIONS
DE LA FONDATION
JACQUES TOJA
CONFIÉES AU THÉÂTRE
DE LA COLLINE

[Inscriptions en ligne]
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À l’occasion de ce temps fort,
les décideurs et programmateurs
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2. Patriotische Europäer gegen die Islamisierung
des Abendlandes (abréviation Pediga) représente
un mouvement de droite populiste, agissant contre
l’immigration islamique en Allemagne. Pour protester
contre la politique d’asile du gouvernement, le
mouvement, depuis octobre 2014, manifeste chaque
semaine dans un parc de la ville de Dresde.

Une vague de violence raciste s’est déclenchée durant l’été
2015, lorsque le gouvernement allemand a décidé d’ouvrir rapidement les frontières aux réfugiés. Un discours xénophobe, nationaliste,
qui couvait depuis longtemps de façon marginale dans les commentaires sur Internet, les médias de droite, la rue, chez les politiques,
a pris une place centrale dans la société, avec un succès surprenant. Des représentations théâtrales, des rencontres / débats publics
et des lieux où s’exerce la liberté d’expression ont pu être attaqués
par « Alternative pour l’Allemagne 1 », un parti qui enregistrait soudain
des résultats électoraux à deux chiffres, par les « Européens patriotes
contre l’islamisation de l’Occident 2 », présents lors de manifestations
dans de nombreuses villes allemandes, et par les « identitaires » qui
se présentent comme une nouvelle contre-culture, plutôt jeune. Les
discours de ces mouvements s’appuient sur de vieux concepts discriminatoires, tels « le sang et le sol », la famille traditionnelle, la race
et le déterminisme biologique. Aux yeux d’une population étonnamment nombreuse, ils ont réussi à donner de nouveaux contenus à ces
vieux concepts et à remplir, avec des réponses simplistes, haineuses
et discriminantes, le vide béant laissé par cette question : que propose
l’Europe à part le libre marché ? Ces nouveaux nationalistes de droite
invoquent volontiers les « valeurs chrétiennes occidentales » lorsqu’il
s’agit de tracer des frontières, de prôner leur fermeture, de déprécier
les autres cultures et de rejeter les supposés « étrangers ». La violence
ne s’est pas exercée uniquement dans et par le discours : les statistiques criminelles du ministère de l’Intérieur ont dénombré 22 960
délits commis pour des motifs racistes au cours de l’année 2015, dont
1 029 contre des foyers de réfugiés, ces chiffres correspondant dans
l’ensemble à une hausse de 35 % par rapport à l’année précédente. En
2016, cette criminalité raciste a augmenté pour atteindre 23 555 actes
de violence commis par des extrémistes de droite. Avec des similitudes formelles dans le discours, et en pointant d’autres « ennemis »,
des groupes chrétiens fondamentalistes défendent depuis quelques
années des modèles conjugaux et familiaux traditionnels. Ils dénigrent
violemment la diversité des modes de vie et des pratiques sexuelles.
La « Demo für Alle » allemande, comme son modèle français la Manif
pour tous, appelle à des thérapies pour les homosexuels, les bisexuels
et les transsexuels, à la suppression de leurs droits fondamentaux,
lutte pour que les rôles féminins se réduisent à ceux de mère et de
femme au foyer, et s’oppose à toute forme de famille qui ne corresponde pas à la norme « une mère, un père, trois descendants biologiques ». Ce type d’exclusion préconisée idéologiquement est aussi
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Diagnostic d’un contexte
Qu’il s’agisse de la crise monétaire et financière, de la dette, des États
au bord de la faillite ou de ce qu’on appelle la « crise migratoire », ces
derniers temps, en Allemagne, le mot « crise » est systématiquement
employé sur un ton catastrophiste par les personnalités politiques, les
journalistes, et l’ensemble de la société. D’un autre côté, beaucoup de
pays européens se sont ouverts, sont devenus plus libéraux. Le fossé
s’est creusé entre les pauvres et les riches, populations et États confondus. Un système économique néolibéral effréné n’a cessé de diviser les
sociétés européennes en gagnants et en perdants, entraînant une érosion des sentiments de solidarité et d’appartenance. Dans la foulée, une
idéologie réactionnaire, qu’on croyait morte et enterrée, délégitimée
par les catastrophes des deux guerres mondiales, est réapparue avec
son cortège de vieux fantômes : le nationalisme, le racisme, l’homophobie et les discriminations identitaires. L’« identité » est devenue un mot
d’ordre au nom duquel on fustige, on hait, voire on exerce une violence
physique. Cependant, le nombre d’individus dont la vie et les origines
correspondent aux idéologies identitaires prônées par les nouvelles
droites et les fondamentalistes chrétiens diminue.

1. Alternative für Deutschland (AfD) est un parti
politique allemand fondé en février 2013 à Oberursel.
Il est créé en réaction aux politiques économiques
menées durant la crise de la dette de la zone euro.
Plutôt considéré comme étant situé du côté
de la droite conservatrice, voire de l’extrême-droite,
il crée la surprise, lors des élections législatives de
septembre 2013, en obtenant plus de 2 millions
de voix, soit 4,7 % des suffrages. Il entre finalement au
Bundestag en septembre 2017 avec un score de 12,6 %.

18

15 AV R . -> 1er J U I L L . 2019

LE DERNIER
RICHTER

Nils Haarmann est dramaturge et traducteur. Il collabore depuis plusieurs années avec l’auteur et metteur
en scène allemand Falk Richter. Dans ce texte traduit
par Anne Monfort, initialement publié dans le cinquième
numéro de Parages, la revue du Théâtre National de
Strasbourg, l’auteur revient sur la place centrale
qu’occupe l’Europe, ses tensions et ses contradictions dans l’œuvre de Richter.
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L’EUROPE
DANS TOUS
SES ÉTATS
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suivi de conséquences concrètes : en Allemagne, il y a eu, au cours
des neuf premiers mois de 2016, 205 délits en lien avec l’orientation
sexuelle des victimes, ce qui représente une augmentation de 15 % par
rapport à l’année précédente.
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D’un côté, le succès inattendu de l’idéologie d’extrême-droite
traduit une crise culturelle de l’identité européenne. D’un autre côté,
cette Europe n’est-elle pas de fait réductible à l’espace économique du
libre-échange et d’une monnaie unique ? Dès lors, comment la définir ?
Comment lui donner un sens et un contenu qui ne soient pas des idées
purement réactionnaires ou capitalistes ? Ces questions se posent aujourd’hui avec urgence.

Genre, famille, appartenance : notions pour une mise au
travail En tous genres
En 2014 et 2015, le festival de théâtre de Venise 3 invite Falk Richter à
diriger des masters classes d’une semaine. Nir de Volff 4, chorégraphe,
et moi, dramaturge, sommes engagés sur ce travail. L’intention artistique est d’interroger les notions d’identité et de sentiment d’appartenance en réunissant un groupe de femmes et d’hommes, âgés de vingt
à trente-cinq ans – danseurs/euses, acteurs/rices, performeurs/euses – ,
venu·e·s de différents pays : Portugal, Italie, Grèce, Suède, GrandeBretagne, Australie, Brésil, Belgique, Finlande, Allemagne, France,
Croatie, Israël et Pays-Bas.
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Quels modèles de couple, de famille et de patrie connaissentils ? À quoi ressemblait le mariage de leurs parents ? Comment les rôles
entre père et mère étaient-ils répartis dans leur enfance ? Quelle place
occupe l’Europe dans leur vie ? Que signifie-t-elle pour eux ? Que signifie la patrie ? Quel avenir imaginent-ils ? Les performeurs/euses
se confrontent très intimement à ces interrogations. Ils discutent, improvisent, se livrent sur scène à des jeux de questions-réponses. Des
termes comme « patrie » ou « famille » ont des significations très différentes selon leur histoire familiale et personnelle : beaucoup ont grandi
dans plusieurs pays ou ont des parents issus de deux cultures, voire
davantage. Certains se reconnaissent bien dans la ville où ils ont choisi
de vivre, d’autres dans la région où ils sont nés. Nombre d’entre eux
travaillent un peu partout en Europe, parlent plusieurs langues, vivent
dans des appartements Airbnb, et il est rare qu’ils restent longtemps
au même endroit. On peut considérer que ces modes de vie, typiquement européens, sont ceux de privilégiés ; ainsi, aux yeux de l’actrice brésilienne ou du danseur israélien, l’Europe apparaît comme un îlot
idyllique convoité par tous. Pourvue de grandes villes et des traditions
les plus diverses, réunissant la culture et l’abondance, elle représenterait
un espace aux possibilités et aux libertés multiples, y compris dans l’art
et le théâtre – même si elle ne semble pas pour autant exempte de névroses. Les constellations familiales des performeur·euse·s semblent plus
contrastées, moins durables, mais plus souples et libres que celles formées à partir des idéaux figés du fondamentalisme chrétien. Les relations
amicales et sociales jouent un rôle plus important que les liens biologiques. La culture queer peut avoir une influence fondatrice dans certaines histoires personnelles et trouver sur scène une expression et une
langue. On déconstruit avec humour les clichés nationaux, par exemple
celui du « macho italien ». Autre exemple : dans un texte pour trois actrices – italienne, française, suédoise – on traverse, questionne et fustige
les identités sociales que la société impose actuellement aux femmes.
En formant des images physiques – performances solos ou configurations de groupes qui se resserrent puis éclatent, se rapprochent puis
s’éloignent – , la chorégraphie cherche à identifier et à interpréter les
traces que les origines, l’appartenance culturelle et sociale, les histoires
et les souvenirs personnels ont imprimé dans les corps.

3. « Écrire pour le théâtre »,
Les Carnets du Grand T no16, Joca Seria,
2010, p. 51.
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4. Entretien réalisé par Daniel Loayza,
à l’occasion de la présentation de 2666
(Paris, Odéon-Théâtre de l’Europe, août 2016).

Les textes écrits par les performeurs/euses traduisent en images
la complexité des origines et de la famille, complexité que les mots
d’ordre discriminants des mouvements identitaires et des nouvelles
droites rejettent en bloc : la contradiction, enfin permise, y trouve une
place. Les performeurs/euses interrogent leur origine, la travaillent, l’intègrent dans leur identité ou la dépassent de façon émancipatrice. Et ils
regardent vers l’avenir. Par exemple, Tatjana Pessoa, autrice et metteuse
en scène germano-helvético-belge d’origine portugaise, et son ex-petit

Falk Richter reprend et développe l’écriture de cette lettre pour l’inscrire dans sa création Città del Vaticano. La lettre de Gabriel donne à la
pièce un point final plein d’espoir : pour un enfant qui n’est pas encore
né, attendu depuis longtemps et absolument désiré, Gabriel dépeint un
avenir riche de modèles de vie et de possibilités d’identités complexes,
que nous sommes encore libres de choisir – une liberté qu’il faut toujours préserver et utiliser à bon escient :
There is not JUST ONE WAY, / there are so many possibilities and YOU
HAVE TO CHOOSE, / and Mummy, Daddy and Daddy will help you to
find your way, / the world is changing really fast here right now, you will
have to deal with it. / Yeah, Daddy and his friends are planning such a
complex world for you, / and we all hope that you will love it.
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ami Gabriel, performeur portugais, enfant d’immigrés qui a grandi en
France, ont le projet d’élever un enfant avec le partenaire actuel de
Gabriel, Luca, acteur italo-slovène qui participe aussi au workshop. À
Venise est née la première version de Letter to My Unborn Son, lettre
où Gabriel, prenant en compte une Europe ébranlée par la montée
en puissance des forces réactionnaires, ainsi que par le fanatisme, les
changements climatiques et un désarroi croissant, envoie un message
étonnamment optimiste à son enfant qui n’est pas encore né.

Dans FEAR, la parole est celle d’une femme européenne blanche, peutêtre artiste, du nom de Lise. Celle-ci commence par évoquer l’héritage
postcolonial et ses guerres, les ingérences de l’Europe, le trafic d’armes,
l’exploitation des matières premières, le travail des enfants et le changement climatique. Sont mentionnés ensuite l’impérialisme forcené, l’expansionnisme, le désir démesuré de profit et de croissance, les génocides
récurrents qui les accompagnent. Arrive enfin le moment contemporain
qui concerne le spectateur d’aujourd’hui, dont cette Européenne pourrait
être le parfait miroir : la position d’un être social à la fois privilégié et au
bord du burn-out. Elle oscille de façon presque schizophrénique entre
la peur panique de perdre ses richesses et l’envie naïve de ne pas gérer
les conflits et la violence – elle veut se consacrer à l’art dans un espace
protégé, analyser l’actualité via les médias sans y être confrontée – , elle
aimerait prendre politiquement position contre l’exploitation du monde
qui fait sa richesse et ses privilèges, mais elle ne peut pas le faire. La fin
du texte est ouverte, laisse place à un désarroi complet : « I don’t know
WHO I AM / I have no identity / There is a lot of FEAR. »

5. FEAR, création à la Schaubühne de Berlin,
octobre 2015.
6. Je suis Fassbinder, co-mis en scène avec
Stanislas Nordey, création au TNS, mars 2016 ;
Je suis Fassbinder (2016) / Sept secondes
(2003), trad. A. Monfort, Paris, L’Arche Éditeur,
coll. « Scène ouverte », 2016.
7. Città del Vaticano, création au Schauspielhaus
de Vienne en coproduction avec le Festwochen
de Vienne, mai 2016.
8. Safe Places, création au Schauspiel de Francfort,
octobre 2016.

Dans Je suis Fassbinder, plusieurs locuteurs prêtent leur voix à l’Europe :
Judith, Stan, Éloïse, Laurent et Thomas. Le texte obéit à une structure
chorale. Des Européen·ne·s très différent·e·s apparaissent comme en
gros plan. Ce sont des récits de vies individuelles, invisibles dans les
médias et pendant longtemps sur les scènes de théâtre. Ces individus
sont défavorisés, déclassés et déçus par une gauche qui n’a pas assumé sa mission de défense des non-privilégiés. Pour exemples : le jeune
hip-hopper né en Belgique rejoignant Daech ; le jeune homme blond
aux yeux bleus, célibataire et furieux, vivant encore chez ses parents à
Bischwiller ; l’ancien militant de gauche du 5e arrondissement de Paris,
quadragénaire, déçu par la politique ; ce jeune de quinze ans, habitant
Montfermeil, sans argent, exclu du mode de vie des bourgeois cultivés,
sympathisant avec le terrorisme ; l’actrice célèbre qui vit dans le luxe mais
éprouve une profonde perte de sens et tente de l’anesthésier par les
médicaments, les drogues et l’alcool. Ces différent·e·s. Européen·ne·s,
qui dans le texte apparaissent divisé·e·s et irréconciliables, forment un
assez large panorama d’individus où se reflètent de profonds contrastes
sociaux et s’affrontent des idéologies de plus en plus conflictuelles.
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C’est à Venise également que Falk Richter a composé, lors d’un brainstorming, un texte intitulé Je suis l’Europe. Il tisse un motif qui sera
repris dans les pièces FEAR 5, Je suis Fassbinder 6, Città del Vaticano7
et Safe Places 8. Le principe est de donner la parole à l’Europe ; cette
parole se déploie à travers une multitude de voix et de points de vue
qui évoquent différentes époques, balayant autant l’histoire culturelle,
les découvertes scientifiques, les titres de gloire, que les crimes les
plus atroces contre l’humanité. Au moment où règne l’idée générale que
l’Europe est en crise et en mal d’identité, les quatre textes la font parler
à travers des récits de vie.
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I am Europe – Ich bin Europa – Je suis l’Europe
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Dans Città del Vaticano, on entend la voix des différents extrémismes
européens. Le mécanisme du bouc émissaire a une longue tradition en
Europe et aujourd’hui, il se fait entendre dans la bouche des jeunes
identitaires viennois, des fondamentalistes chrétiens, des adeptes du
Front national comme dans celle des véritables politicien·ne·s nationalistes cité·e·s, explicitement ou non, dans le texte : Frauke Petry 9, Viktor
Orbán 10, Jarosław Kaczyński 11, Norbert Hofer 12 et Heinz-Christian
Strache 13. La haine traverse les frontières et les époques, et les boucs
émissaires changent : « LES MUSULMANS », « LE LOBBY HOMO » ou « LE
COMPLOT FINANCIER JUIF ». Ces paroles de haine et leurs slogans
simplistes finissent par contaminer le corps social :
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STEFFEN : Je suis le Nous qui veut enfin haïr à nouveau.
JOHANNES : Je veux enfin pouvoir redire nègre.
CHRISTIAN : Je veux enfin pouvoir redire
TARLOUZENÈGREMUSULMANSPOURRISMONGOLIENS
FÉMINAZIEDEMERDE sans que la dictature d’opinion
écolo-gaucho m’interdise de parler 14.
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Dans Safe Places, le personnage est présenté comme « la forteresse
Europe ». Le texte dépeint ce que les murs de cette forteresse doivent
protéger. Cela crée une image de rêve du continent : la grande culture
européenne, le patrimoine, la haute couture et les marques de luxe
adulées dans le monde entier, ses métropoles, la jet-set, le Festival de
Cannes et les maisons royales où l’on fête encore des mariages en carrosse. Exactement ce dont le monde entier rêve : un espace de culture,
de richesses, de traditions, de glamour, de promesses de bonheur, de
rêves – « le rêve qui devient réalité », mais qui conserve ses richesses et
en interdit l’accès aux autres. Cette Europe, pour maintenir la paix sur
son territoire, exerce une violence à l’extérieur de ses frontières. Soidisant civilisée, ayant certes aboli l’esclavage et connu les Lumières,
elle invente et pratique de nouvelles formes plus subtiles et moins visibles d’exploitation et d’oppression qui sont justement le prix et la
condition de cette « grande » civilisation.
Le texte I am Europe – Ich bin Europa – Je suis l’Europe traverse les
pièces de Falk Richter créées entre 2015 et 2017, comme une réponse
à un continent profondément divisé. En réaction à un contexte d’angoisse, de perte de repères et de désarroi, il met, dans ses différentes
versions, le doigt sur les taches aveugles, les conflits non résolus, les
plaies ouvertes. En tentant de définir l’identité européenne, il formule
une réponse volontairement ouverte et complexe, fragmentaire, hésitante, autorisant ainsi de nouvelles questions et des contradictions. La
quête de ce qu’est vraiment l’Europe doit se poursuivre, par le partage
des voix et la liberté de parole.
Nils Haarmann, dramaturge et traducteur / Traduction : Anne Monfort
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9. Femme politique allemande, Frauke Petry fut de
2015 à 2017 codirigeante de l’AfD. Elle quitte le parti
après son élection au Bundestag en septembre 2017.
10.Viktor Orbán est un homme d’État hongrois.
Il participe à la fondation du Fidesz-MPSZ,
un parti chrétien-démocrate dont il prend la tête
en 1993. Député depuis 1990, il est Premier
ministre de Hongrie de 1998 à 2002, puis
reconduit dans cette fonction en 2010, 2014
et 2018. Opposé à l’immigration, il déclare défendre
la nation lors de la « crise migratoire » en Europe,
ce qui lui vaut des accusations de populisme.
11. Jarosław Kaczynski, homme politique polonais,
fonde en 2001 avec son frère jumeau Lech Kaczynski
le parti conservateur et eurosceptique Droit
et justice qu’il préside depuis 2003. Il est président
du Conseil des ministres de 2006 à 2007.
Depuis 2015 et le retour au pouvoir de Droit et
justice, bien qu’il n’occupe aucune fonction
officielle au gouvernement, il est considéré comme
le leader de la vie politique polonaise.
12. Norbert Hofer est un homme politique
autrichien. Membre du parti d’extrême-droite FPÖ
(Parti de la liberté d’Autriche), il est vice-président du
Parlement de 2013 à 2017. En 2017, il est
nommé ministre des Transports et de l’Innovation
au sein du gouvernement Kurz.
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13. Heinz-Christian Strache, homme politique
autrichien, est président du FPÖ depuis 2005. Il est
député depuis 2006 et vice-chancelier depuis 2017.
14. Città del Vaticano de Falk Richter, extrait traduit
par Anne Monfort pour Parages.

[Depuis 2009, Nils Haarmann travaille à la Schaubühne de Berlin où il
a participé aux créations de Falk Richter, Katie Mitchell, Rodrigo García,
Wajdi Mouawad, Friederike Heller, Peter Kleinert et Milo Rau. Il collabore
avec Falk Richter pour ses créations et workshops à l’étranger.]
[Parages est une revue de création et de réflexion, fondée par Stanislas
Nordey au TNS et conçue par Frédéric Vossier, conseiller artistique
et auteur. Elle s’est construite comme espace d’appartenance où l’on
peut regarder, penser et écrire en toute liberté, et croiser autrui, à tout
hasard, sans volonté idéologique. Elle rassemble articles, inédits, entretiens, rencontres, correspondances, témoignages, enquêtes, lettres
ouvertes – pluralité de matières textuelles vouées à faire entendre la voix
des auteurs, ces êtres-de-parages.]

Retour sur le voyage de recherche organisé par le
r é s e au C ircos tr a da en Co r é e d u Su d à l’ o ccas i o n
du Performing Arts Market Seoul ( PAMS ) et du Seoul
Performing Arts Festival (SPAF ) en octobre 2018.

Depuis environ cinq ans, les relations bilatérales entre la Corée du Sud
et les pays européens sont incroyablement foisonnantes, comme en
témoignent l’Année France-Corée 2015-2016 initiée par l’Institut français, le UK/KOREA Creative Futures 2017 du British Council, et les nombreux partenariats stratégiques menés avec la Catalogne, l’Allemagne
et la Finlande. En 2018, l’Europe a été mise à l’honneur pour présenter
un focus dans le cadre du Performing Arts Market Seoul (PAMS) et
du Seoul Performing Arts Festival (SPAF). Fort de cette dynamique, le
réseau Circostrada a également profité de ce moment majeur pour organiser un voyage de recherche en Corée du Sud, afin de mieux saisir
les enjeux locaux et rencontrer les acteurs clefs des arts de la rue et du
cirque contemporain. Retour sur une semaine séoulite.
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LES DRAGONS
AU PAYS DU
MATIN CALME

SOFT POWER
Un nouveau souffle semble animer la politique culturelle sud-coréenne depuis la nomination du poète Do Jong-whan au poste de
Ministre de la culture, du sport et du tourisme en juin 2017. Fruit
d’une approche participative à laquelle pas moins de 8 000 experts
ont pu contribuer pendant près d’un an, le nouveau plan stratégique
culturel a été annoncé le 16 mai 2018 au National Museum of Modern
and Contemporary Art (MMCA). Sous la bannière d’un titre ambitieux
– Culture Vision 2030 –, le gouvernement s’engage à soutenir la diversité culturelle et à favoriser la créativité artistique, tout en garantissant
une totale liberté d’expression aux artistes et aux opérateurs culturels1.
« Culture With People » sera le leitmotiv de l’action culturelle pour la
période 2018-2022 et avec comme mots d’ordre : l’indépendance et
la transparence, le pouvoir transformateur de l’art et le rôle social de
la culture, la décentralisation et les nouvelles formes de gouvernance.
Vague coréenne
1. Près de 10 000 artistes, écrivains, réalisateurs et
peintres, avaient été mis à l’index pour avoir critiqué
Park Geun-hye, pour avoir soutenu des candidats
de l’opposition, ou pour avoir pointé du doigt les
responsabilités du gouvernement dans le naufrage du
ferry Sewol, qui avait fait plus de 300 morts en avril
2014. Park Geun-hye, présidente de la République de
Corée entre 2013 et 2017, a été condamnée en 2018
à 25 ans de prison pour abus de pouvoir, corruption,
coercition et détournement de fonds.
2. La prochaine édition aura lieu du 7 au 10 octobre
2019. [Pour plus d’information].
3. TPAM a été créé en 1995, sous le nom de Tokyo
Performing Arts Market, et a lieu tous les ans au
mois de février. Depuis 2011, il se déroule à
Yokohama, la capitale de la préfecture de Kanagawa,
deuxième ville la plus peuplée du Japon avec 3,7
millions d’habitants, située à 40 kilomètres au sud
de la capitale. La prochaine édition aura lieu
du 8 au 16 février 2020. [Pour plus d’information].
4. KAMS est l’agence nationale dédiée au
développement des échanges internationaux et
au rayonnement du spectacle vivant sud-coréen.
[Pour plus d’information].

Communément appelée « Hallyu », la propagation de la culture sud-coréenne à l’étranger est un phénomène qui a débuté dans les années
1990, au départ en Chine, et qui s’étend aujourd’hui à l’échelle planétaire. Cinéma, sériés télévisées, émissions de téléréalité, jeux vidéo et
l’incontournable K-pop, sont les fers de lance de cette stratégie, mais
le spectacle vivant sait aussi tirer parti de ce rayonnement global.
Le Performing Arts Market Seoul 2 (PAMS) en est sûrement le meilleur exemple : grand moment fédérateur pour la profession, il est l’un
des deux marchés du spectacle vivant à ne pas rater en Asie, l’autre
étant le Performing Arts Meeting in Yokohama3 (TPAM). Organisé tous
les ans au mois d’octobre par le Korean Arts Management Service 4
(KAMS), le PAMS offre la possibilité de découvrir des performances
sud-coréennes ou internationales, voir des extraits aboutis de futures
œuvres, explorer des lieux de création et diffusion, participer à des
tables-rondes thématiques, et rencontrer et échanger avec des professionnels du monde entier. Grande nouveauté de l’édition 2018 : l’association de plusieurs festivals au déploiement du PAMS, en particulier
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Située sur le fleuve Han, Séoul compte environ 10 millions d’habitants
intra-muros, tandis que son aire urbaine avoisine les 25 millions. Tout
en abritant près de la moitié de la population du pays, elle est aussi la
cinquième mégalopole la plus peuplée au monde après Tokyo, Jakarta,
Dehli, Manille et juste devant Shanghai, Mumbai et New York. Au cours
des 20 dernières années, l’ancienne capitale du royaume de Joseon
s’est transformée en une mégalopole asiatique incontournable et se
dispute la place de premier pôle d’attraction commercial en Asie du
Nord-Est, tandis que plusieurs villes de Chine et du Japon lui livrent
une compétition tenace. Qui plus est, forte d’un succès économique
lié à une politique industrielle méthodique conduite depuis le début
des années 1960, elle souhaite non seulement renforcer son influence
culturelle en Asie, mais aussi l’étendre au reste du monde.
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Ville-monde
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celle du Seoul Performing Arts Festival 5 (SPAF) qui se déroule maintenant sur la même période. Autre spécificité de la dernière édition,
un focus européen6 traversant les axes de programmation du PAMS et
du SPAF a permis à plusieurs réseaux et plateformes européens, pour
la plupart soutenus par le programme Europe Créative, d’être actifs
dans la construction de ces deux temps forts 7 et, plus spécifiquement, s’agissant de la participation à deux tables-rondes. La première8,
« Comment construire un réseau international », a permis de mettre
en valeur plusieurs exemples de bonnes pratiques sur le développement des réseaux culturels en Europe ; la deuxième 9, « UE-Corée : la
coopération dans le cirque contemporain et la création dans l’espace
public », a mis en exergue les formes de collaboration possibles autour de résidences, de coproductions et de diffusions croisées dans
les deux secteurs.
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L’unité dans la différence
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Autre grand rendez-vous annuel, le Seoul Street Arts Festival (SSAF)
est le moment idéal pour découvrir les dernières créations dans l’espace public et rencontrer des professionnels venus des quatre coins
du monde. Le festival, né en 2003 sous le nom de Hi Seoul Festival,
a recentré son cœur d’activité sur la promotion des arts de la rue en
2013, pour changer de nom en 2016. Il est depuis son origine soutenu par la ville de Séoul, ainsi que par la Seoul Foundation for Arts &
Culture (SFAC), fondation créée en 2014 avec pour mission d’inscrire
Séoul en tant que capitale créative mondiale et d’encourager la participation des Séoulites aux activités artistiques. L’édition 2018, conçue
par Kim Jong-seok, s’est articulée pendant quatre jours autour du
thème « Unity in Differences » avec au programme 46 performances
provenant de dix pays différents, dont 33 dans le in et 13 dans le
off. Éclectique et généreux, le festival donne à voir tout le spectre
des esthétiques et des formats existants, en utilisant intelligemment de nombreux espaces du centre-ville historique près du palais
Gyeongbokgung. Plusieurs belles découvertes confirment la richesse
de ce festival : la comicité des CroquikyBrothers et de Long & Short
Company, la délicatesse de Yoo Ji-young avec Canon of proportions, la
musicalité De BONGnJOULE avec The Road to Heaven, l’insolence de
Baram Company avec Meat, Pig, l’intensité de Theatre Momggol avec
Impulse, la force dramaturgique de Elephants Laugh avec MULJIL 2,
et la prouesse enflammée de Hwarang Art Pyrotechnics. Le public,
quant à lui, se montre toujours communicatif et particulièrement sensible aux œuvres teintées de merveilleux, d’absurde et d’ironie ; il navigue d’un lieu à l’autre, se régalant entre deux performances auprès
de dizaines de stands de street food prévus pour l’occasion.
UN PEU D’HISTOIRE
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5. Important festival consacré au spectacle vivant,
qui se déroule pendant un mois et présente à la
fois des œuvres sud-coréennes et internationales.
[Pour plus d’informations].
6. Ce focus a été construit par la Commission
européenne (DG EAC) et la Délégation
de l’Union européenne en République de Corée,
en lien avec les diverses représentations
diplomatiques européennes basées à Séoul.
7. Parmi les acteurs européens présents aux côtés
de Circostrada, il y avait CircusNext, IN SITU, IETM,
On the Move, European Dancehouse, European
Theatre Convention, European Festival Association,
Be SpectActive !, We are Europe, et European Music
Exchange Office.
8. Rencontre modérée par Monica Urian (DGEAC),
à laquelle ont participé Roberto Casarotto
(European Dancehouse), Marie Le Sourd (On the
Move), Stéphane Segreto-Aguilar (ARTCENA /
réseau Circostrada), Karen Stone (Germany
Theater Magdeburg) et Nan van Houte (IETM).
9. Rencontre modérée par Stéphane SegretoAguilar (ARTCENA / réseau Circostrada),
à laquelle ont participé Nadia Aguir (IN SITU),
Cho Dong-hee (Seoul Street Arts Creation Center),
et Cécile Provôt (CircusNext).
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10. Les Jeux asiatiques de 1986 et les Jeux
olympiques d’été de 1988.
11. La transition vers la démocratie se situe entre
1988-1993, avec la création de la Sixième République.

Le paysage des arts de la rue en Corée du Sud est en effet extrêmement fourni, structuré et dynamique. L’histoire contemporaine de ce
secteur puise son origine au sein des mouvements de démocratisation
des années 1970 et 1980, et plus exactement dans le Madanggeuk, expression théâtrale se déroulant dans l’espace public, à mi-chemin entre
satire sociale et fresques de gens ordinaires. Les grands événements
sportifs de la fin des années 1980 10 et les changements politiques
des années 1990 11 permettront un nouvel essor de la création dans
l’espace public, surtout grâce à l’utilisation d’espaces non-conventionnels et aux expérimentations interdisciplinaires, sans oublier les
échanges rendus possibles avec des artistes internationaux. Tout au
long des années 1990 se développeront de nombreux festivals, mais
il faudra attendre les années 2000 pour que le secteur soit considéré
à sa juste valeur par les publics et les médias, et reconnu par les instances publiques. Organisés depuis 2007 au sein de la Korean Street
Arts Association, les artistes, festivals et producteurs du secteur ne
cessent de défendre et promouvoir les arts de la rue, en développant
programmes de recherche, relations internationales, marchés des arts
de la rue, séances de networking, publications, revues et actions de
plaidoyer.
LES ESSENTIELS
Outre la Korean Street Arts Association, présidée par Yoon Jong-yeon
et gérée par Yim Jin, il existe plusieurs autres acteurs incontournables.
Le principal est le Seoul Street Arts Creation Center (SSACC), lieu
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de création, de production, de pratique, d’éducation et de diffusion
consacré spécifiquement aux arts de la rue et au cirque contemporain.
Situé sur la rive droite du fleuve Han, à une bonne heure du centreville, il occupe une ancienne station de pompage d’eau transformée en
2015 en immense fabrique artistique, dont la taille totale avoisine les 18
000 m2. Longtemps dirigé par Cho Dong-hee, le SSACC est principalement actif sur les fronts suivants : la recherche et l’éducation artistique,
l’accompagnement des artistes, le support aux nouvelles créations, le
développement des compétences, la promotion des secteurs et les
échanges internationaux. Il est aussi l’une des têtes de file du réseau
Circus Asia Network (CAN), qui rassemble depuis peu plusieurs structures asiatiques dédiées à la promotion et au développement du cirque
contemporain. Tout comme le festival SSAF, Circus Asia Network est
soutenu par la fondation SFAC. Il ouvrira prochainement un lieu de
résidences artistiques sur les hauteurs du site de la station de pompage de Séoul. Autre grande nouveauté de mai 2018, l’organisation du
premier festival de cirque contemporain – Circus Cabaret – présentant
quelques performances européennes, ainsi que plusieurs œuvres de
compagnies sud-coréennes. Parmi les festivals majeurs promouvant
les arts de la rue en dehors de Séoul, il faudra retenir le Ansan Street
Arts Festival, le Goyang Lake Park Arts Festival, ainsi que le Gwacheon
Festival. Immanquable, également, le Mapo Oil Tank Culture Park, l’un
des principaux lieux multidisciplinaires de la capitale, s’intéresse, lui, à
la création dans l’espace public et au cirque contemporain.

Le réseau Circostrada, en étroite collaboration avec On the Move12, a
récemment produit un guide sur la mobilité Asie-Europe dédié aux
acteurs du cirque et des arts de la rue, disponible gratuitement en
anglais, et qui porte le titre de « SOYA – Stirring Opportunities with
Yummy Asia13 » : il recense les projets et lieux existants, plusieurs opportunités de financement, ainsi que de nombreux conseils afin d’initier des collaborations soutenables entre l’Asie et l’Europe. Toujours
dans une perspective globale, il ne faut pas hésiter à consulter régulièrement le site internet du KAMS, ainsi que celui du Asia-Europe
Foundation 14 (ASEF). Cette fondation est un formidable outil-ressource et pilote par ailleurs l’initiative « Mobility First ! » qui facilite la
mobilité des individus et des organisations entre Asie et Europe. Dans
une optique plus bilatérale, l’Institut français de Corée du Sud est un
interlocuteur privilégié, fin connaisseur des enjeux, spécificités et acteurs locaux, qui évoluent sans cesse. Enfin, une publication bilingue
français-anglais approfondissant les connaissances et contacts acquis
pendant ce voyage de recherche sera diffusée pali-pali 15 sur les portails de ressources d’ARTCENA et du réseau Circostrada.
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Pour aller plus loin

12. On the Move est le réseau d’information sur
la mobilité, constitué de plus d’une cinquantaine
de structures culturelles établies dans 20 pays
différents en Europe et à l’international. Il a pour
mission d’encourager et de faciliter la mobilité
et la coopération culturelle, et œuvre en tant que
relais d’information concernant des opportunités
de mobilité pour les artistes et les professionnels
de la culture. [Pour plus d’information].
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Stéphane Segreto-Aguilar
[Responsable du développement à ARTCENA, coordinateur du réseau
européen Circostrada]

13. [Pour télécharger et lire le guide].
14. [Pour plus d’informations].
15. Littéralement vite-vite. Expression très
courante qui traverse de nombreux aspects
de la culture et du mode vie sud-coréens.
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Présentation des maquettes
de fin de formation
de la promotion Hervée de Lafond
(2017-2019)

DES CHANTIERS
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MARSEILLE
PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE
CUCURON

17 & 18
AVRIL
2019

Le Panorama 2019 est organisé en partenariat avec Le Citron Jaune, centre national
des arts de la rue et de l’espace public, le festival Le grand ménage de printemps
et Lieux publics - centre national et pôle européen de création.
Réservé aux professionnels - Accessible sur inscription uniquement (nombre de places limité)
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ESPACES
PUBLICS
Faire battre le
cœur des villes
Biennale
d’architecture
et d’urbanisme
de Caen 5e
édition, 2018
Sous la direction
de Frédéric Lenne

La biennale In Situ 2018 mettait au
cœur de ses débats la thématique
de la Ville, ses quartiers centraux
et leurs activités et s’installait
dans les lieux culturels caennais. Frédéric Lenne, architecte
et commissaire de la Biennale
accorda une place importante à
« la culture, voire la fête », qu’il
définit comme des « ingrédients
indispensables » au bon développement d’un projet d’aménagement architectural urbain.
[Dominique Carré éditeur /
septembre 2018 / 176 pages /
28 €]

MARIONNETTE
La Marionnette,
Laboratoire du
théâtre
Hélène
Beauchamp

TRADUCTION
Impliciter,
expliciter.
L’intervention
du traducteur
Sous la direction
de Valérie Bada,
Céline Letawe,
Patricia Wilson
& Christine
Pagnoulle

Cet ouvrage analyse, sous les
angles artistiques, sociaux et didactiques, les mécanismes d’implication et d’explicitation que
les traducteurs mettent en œuvre
pour opérer l’acte de médiation
qui rendra lisible un texte auparavant inaccessible dans son étrangeté et neutraliser l’écart entre
culture source et culture cible.
[Presses universitaires de
Liège / coll. Truchements, nº1 /
octobre 2018 / 273 pages /
18,99 €]

POLITIQUE
CULTURELLE
Non-public
& droits culturels :
éléments pour
une (re)lecture
de la Déclaration
de Villeurbanne,
25 mai 1968
Textes réunis
et présentés par
Michel Kneubühler
Préface de
Maryvonne de
Saint-Pulgent

THÉÂTRE
Théâtre
et science
Sous la direction
de Florence Fix

Les contributions dépassent le
double point de vue généralement admis du « théâtre de
science », vecteur de vulgarisation scientifique qui relie
un public à la science, et du
« théâtre et la science » où les
scientifiques, leurs travaux et retombées sont exhibés souvent
comme des menaces pour la
société. L’ouverture préconisée
serait un « théâtre scientifique »
construit à partir d’un travail
mené en commun.
[Orizons / coll. UniversitésDomaine littéraire.
Comparaisons / novembre 2018 /
154 pages / 19 €]

COSTUMES
Comédies
musicales :
les costumes
font leur show !
Exposition.
Moulins, Centre
national du
costume de scène,
déc. 2018avril 2019
Textes de
Patrick Niedo

L’exploration du genre théâtral
exigeant et complet qu’est la
comédie musicale à partir d’une
centaine de costumes emblématiques, tous déclencheurs de
mémoire. Un hommage aux comédiens qui, sous leurs couleurs,
plumes ou strass et grâce à leur
professionnalisme, ont pu prêter
vie à leurs personnages.
[Silvana Editoriale (Italie) /
décembre 2018 /
176 pages / 25 €]

CIRQUE
Qu’Apprendre
de la formation
des artistes
de cirque ?
L’expérience
Fratellini :
une histoire
d’éco-formation
professionnelle
en devenir
Hélène Bezille,
Tony Froissart
et Florence
Legendre

Il est ici question de la « marionnette au théâtre » et de son appropriation par les avant-gardistes
pour explorer le champ théâtral
de la fin du XIXe siècle jusqu’aux
années 1930. Par son objet, le
théâtre est mis en distance, favorisant ainsi l’expérimentation de
nouvelles esthétiques développées en Belgique, en France et
en Espagne.
[Deuxième époque avec l’Institut
international de la marionnette
et le Laboratoire LLA-CRÉATIS /
coll. Essai / décembre 2018 /
479 pages / 29 €]

La Déclaration de Villeurbanne,
écrite par le philosophe Francis
Jeanson et signée le 25 mai 1968
par une trentaine de « directeurs
des théâtres populaires et des
Maisons de la culture », soulignait
l’urgence de reformuler la relation
au(x) public(s) envisagé(s) enfin
dans une pluralité de classes. La
(re)lecture de ce texte se fait ici à
l’aune des droits culturels adoptés dans différentes Déclarations
internationales et récemment inscrits dans la loi Liberté Création
Architecture et Patrimoine.
[La Passe du vent / coll. Haute
mémoire / décembre 2018 /
197 pages / 13 €]

La résonance particulière des arts
du cirque, dont les déséquilibres
retenus sont comme un miroir aux
équilibres fragiles de la vie, a forgé
une identité très particulière à leurs
enseignements. Cette singularité,
explorée dans le « micro-monde »
de l’école Fratellini, évolue aux
rythmes des changements de la
société. Un entretien avec Jérôme
Thomas auteur et metteur en scène,
ancien élève de l’école Fratellini
ponctue cet ouvrage.
[L’Harmattan / coll. Ecologie
et formation / janvier 2019 /
205 pages / 22 €]

CIRQUE
Le Cirque en
transformation :
identités
et dynamiques
professionnelles
Sous la direction
de Marine Cordier,
Agathe Dumont,
Emilie Salamero
et Magali Sizorn
Avant-propos
de Gérard Fasoli
et Cyril Thomas

CRITIQUE
La Critique,
un art de
la rencontre
Sous la direction
de Yannick Butel

Carnet de bord en manifeste poétique. L’auteur témoigne d’une
semaine qui mêla artistes et habitants du Quartier de la Violette
dans la ville du Teil en Ardèche.
Tous ont été suspendus à la création en cours et sur place du
Collectif La Meute et sa Roue de la
mort. À l’invitation de la Cascade,
Pôle National Cirque en juin 2017
et dans le cadre des Préalables du
Festival d’Alba et de la Convention
Territoriale d’Éducation Artistique
et Culturelle (CTEAC).
[La Cascade Pôle National
Cirque / janvier 2019 /
49 pages / Gratuit et en ligne]

Issu de deux journées d’études
organisées par le Collectif de
Chercheur-e-s sur le Cirque, cet
ouvrage croise des analyses différentes sur les parcours professionnels des artistes de cirque depuis
les formations initiales et continues
qu’ils ont pu suivre, jusqu’à la professionnalisation de leurs pratiques
grâce à leur insertion dans les réseaux professionnels européens.
[EPURE : Centre national
des arts du cirque / coll. Sport,
acteurs et représentations, nº9 ;
Série Arts du cirque
et spectacle vivant, nº2 /
janvier 2019 / 198 pages / 15 €]

Actes du colloque international
organisé par l’université AixMarseille en 2016 qui a réuni plus
de 400 critiques, cet ouvrage rassemble des contributions sur la
question du dialogue de l’œuvre
critique avec ses lecteurs, sous le
regard des structures politiques,
sociales ou religieuses qui, autour
de l’œuvre, voudraient la contrôler ou la faire taire.
[Presses universitaires
de Provence / coll. Arts. Scène :
Série L’origine du geste, nº2 /

THÉÂTRE
Antisémitisme
et homophobie.
Clichés en scène
et à l’écran,
XIXe-XXe siècles
Chantal
Meyer-Plantureux
Préface
de Pascal Ory

CIRQUE
Cirque, cinéma
et attractions.
Intermédialité
et circulation
des formes
circassiennes
Sous la direction
de Sébastien
Denis et Jérémy
Houillère

POLITIQUE
CULTURELLE
Centres
dramatiques
nationaux :
maisons de l’art,
du peuple
et de la pensée
Joëlle Gayot

janvier 2019 / 234 pages / 20 €]
Ce premier volume donne des
approches historiques de l’enseignement circassien, dont la place
prise par l’éducation physique et
sportive et la méthode définie
par Jerzy Grotowski. L’ouvrage
analyse les facteurs tant sociaux et culturels qu’artistiques
qui orientent et transforment les
dispositifs de formation continue
appliqués aux arts du cirque.
[EPURE : Centre national
des arts du cirque / coll. Sport,
acteurs et représentations,
nº8 ; Série Arts du cirque et
spectacle vivant, nº1 / janvier
2019 / 239 pages / 15 €]

La reconstruction de la France
après ses capitulations passées
face à l’Allemagne a été aussi
menée sur la redéfinition de l’identité masculine française s’emparant
de critères racistes, pourtant combattus pendant la Seconde Guerre
mondiale. Cet ouvrage questionne
l’antisémitisme et l’homophobie en
tant qu’instruments massivement
exploités au théâtre puis au cinéma
pour imposer en pilier de la nation
un homme blanc, bourgeois, catholique et hétérosexuel.
[CNRS Editions / coll. Histoire /
février 2019 / 398 pages / 25 €]

La relation du cirque et du cinéma
ne s’arrête pas à de simples appropriations des univers de chacun (personnages ou moments
d’histoire). Elle contribue au partage de points de vue dont l’art
d’habiter le cercle qui forge des
perspectives immersives où le
spectateur est maintenu en tension. La prise de risque, calculée,
travaillée par l’artiste circassien a
permis aussi au septième art de
jouer des émotions pour donner
de la profondeur à ses œuvres.
[Presses Universitaires
du Septentrion / coll. Arts
du spectacle : Images et sons /
février 2019 / 188 pages / 23 €]

L’auteure propose une analyse
des Centres dramatiques nationaux (CDN) à partir de la perception de leurs directeurs qu’elle
a rencontrés. Elle liste les problèmes qui ébranlent ces structures de service public, phares
de la décentralisation théâtrale,
et éclaire les solutions proposées
pour que ces lieux redeviennent
les écrins de la création dans les
territoires et promeuvent sa rencontre avec les publics.
[Les Solitaires intempestifs /
coll. Du désavantage du vent /
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CIRQUE
Les Formations
en arts du cirque
et en activités
physiques
artistiques
Sous la direction
de Tony Froissart
et Cyril Thomas
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CIRQUE
Du Cirque au
cœur du quartier
Gaëlle Jeannard

L’auteure montre comment l’engagement artistique se ferait actuellement par adhésion à des causes
ou esthétiques en vues. Leurs réponses ou représentations prédéfinies dans des communautés
d’idées ou de défenses reconnues
alièneraient alors la capacité imaginative de l’artiste à en rendre
compte et musèleraient tout esprit
critique. L’enfermement conformiste
qui en découlerait censurerait alors
toutes postures en distanciation et
annihilerait la valeur fondamentale
de l’universalisme en art.
[PUF, coll. Hors collection :
Société / janvier 2019 /
224 pages / 17 €]
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THÉÂTRE
L’Art du
politiquement
correct,
Sur le nouvel
académisme
anti-culturel
Isabelle Barbéris
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ARTS VIVANTS &
MUSÉES
Créons au
musée :
Performances
des arts vivants
Sous la direction
de Katia Légeret

mars 2019 / 208 pages / 13 €]
L’auteure, chercheuse au Laboratoire d’excellence des arts et
médiations humaines (Labex Arts
h2h) explore les conditions d’une
« revisite » des collections et lieux
muséaux par les jeunes générations issues de cultures différentes.
Des dispositifs artistiques issus des
arts vivants permettent d’ouvrir de
nouvelles approches sensibles et
transculturelles sur les œuvres.
[Éditions Geuthner / mars 2019 /
330 pages / 25 €]

CRITIQUE
Les Grands
Entretiens
d’Arnaud
Laporte : Figures
du théâtre
Romeo
Castellucci,
Olivier Py,
Thomas
Ostermeier et al.

Arnaud Laporte donne un rendez-vous trimestriel à des « figures du théâtre », comédiens,
metteurs en scène, auteurs…
dans la publication M Médias,
Théâtre(s) : Le magazine de la vie
théâtrale. Cet ouvrage propose
l’intégrale de ces entretiens où
ses invités évoquent leur métier,
vocation et engagement dans
l’art dramatique.
[Editions Théâtrales /
coll. Sur le théâtre / mars 2019 /
208 pages / 14,90 €]

ART
DRAMATIQUE
Inventer l’acteur :
émotions
et spectacle
dans l’Europe
des Lumières
Laurence
Marie-Sacks

L’autrice évoque l’installation
historique et géographique des
codes du jeu dramatique dont la
théorie s’élabore grâce à la riche
confrontation des pensées et des
arts au XVIII e siècle. Pour une
conscience renouvelée du corps
éclairé par la scène, un vecteur
d’émotions mises en partage, par
l’acteur, entre auteur et public.
[Presses de l’Université
Paris-Sorbonne / coll.
Theatrum mundi / mars 2019 /
620 pages / 26 €]

THÉÂTRE
Spectacle vivant
et neurosciences
Sous la direction
de Pierre
Philippe-Meden
& Vanille
Roche-Fogli

Les neuroscientifiques s’attachent au spectacle vivant pour
étudier le travail corporel de l’acteur, du danseur ou de l’artiste
circassien et ce qu’il sous-tend
dans leurs sphères d’étude, notamment la perception cognitive,
émotionnelle du jeu tant entre les
artistes sur une scène qu’entre
les artistes et chaque personne
du public. Plusieurs contributions
montrent que le terrain d’expérimentation de ces chercheurs
gagne celui des écoles et de la
formation des artistes.
[Deuxième époque /
coll. Linearis / mars 2019 /
176 pages / 19 €]

THÉÂTRE
Contre le Théâtre
politique
Olivier Neveux

Si le théâtre public a vocation de
parler du monde, c’est pour documenter, voire critiquer les réalités
offertes de prime abord et favoriser le « vivre ensemble ». L’auteur
sonde la capacité de spectacles
engagés à dénoncer les dominations et démultiplier les angles de
vue sur une réalité plus complexe.
« Contre le théâtre politique » signifie contre ce qui neutralise
le théâtre et la politique dans le
conformisme de leur alliance.
[La Fabrique éditions /
avril 2019 / 216 pages / 14 €]

THÉÂTRE
Parages 05 :
Falk Richter
Sous la direction
de Stanislas
Nordey
& Frédéric Vossier

Parages propose un numéro
spécial sur Falk Richter, artiste
allemand dont l’œuvre est sans
conteste reconnue en Europe.
Inédits de l’auteur, articles, entretiens, fictions, témoignages,
comptes rendus dramaturgiques :
une pluralité de regards et de positions pour saisir une écriture théâtrale polymorphe et furieuse, hantée
par l’actualité politique et sociale.
[Théâtre National
de Strasbourg / 5 avril 2019 /
180 pages / 15 €]

THÉÂTRE
Les Théâtres
documentaires
Sous la direction
de Béatrice
Picon-Vallin
et Erica Magris

Cet ouvrage replace le théâtre
documentaire dans son évolution
historique et dans les développements de travaux et créations
d’artistes contemporains internationaux (Mohamed Rouabhi, Milo
Rau, Rimini Protokoll, etc.). Les
contributions décrivent le travail
d’analyse et de croisement des
sources effectués par ces artistes
à partir de sources documentaires
variées pour produire un résultat à
la fois poétique et signifiant.
[Deuxième époque /
coll. Essais / mai 2019 /
496 pages / 29 €]
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Compagnie Les 3 points
de suspension

HIBOUX

Auteurs : Nicolas Chapoulier,
Jérôme Colloud
Mise en scène :
Nicolas Chapoulier
Type de spectacle :
Extérieur, en salle
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Adultes
Jauge : 350
Partenaires :
• Drac AuvergneRhône-Alpes
• Région AuvergneRhône-Alpes
• Le 3bisF,
Aix-en-Provence (13)
• Les Ateliers Frappaz –
Cnarep, Villeurbanne (73)
• Le Citron Jaune –
Cnarep, Port-Saint-Louisdu-Rhône (13)
• Château Rouge,
Annemasse (74)
• CPPC, Rennes (35)
• La Passerelle – SN, Gap (05)
• Karwan – Cité des arts
de la rue, Marseille (13)
• La Bobine, Grenoble (38)

Recherche :
Partenariats et résidences
Résidences :
23 -> 28 avril 2019,
CPPC, Rennes (35)
14 -> 18 mai 2019,
Superstrat, Saint-Étienne (42)
Création :
29 -> 30 mai 2020,
Festival Friction – Château
Rouge, Annemasse (74)
Contact : Lorène Bidaud
+33 (0)6 79 89 88 44
lorene@troispoints
desuspension.fr

Auteurs et mise en scène :
Katell Le Brenn,
David Coll Povedano
Type de spectacle :
En salle, frontal
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Jauge : 400
Coût de production :
121 300 €
Partenaires :
• Le Grand T, Théâtre de
Loire-Atlantique, Nantes (44)
• Le Fonds RIPLA pour
la création et la diffusion
artistique (44)
• Pôle régional Cirque
Le Mans, Cité du Cirque,
Le Mans (72)
• Centre régional des arts
du Cirque, Lomme (59)
• Le Comptoir Culturel,
Cholet (49)
• Le Carré Magique –
PNC, Lannion (22)

Recherche :
Partenariats et résidences
(novembre 2019,
janvier 2020, mai 2020)
Résidences :
3 -> 15 juin 2019, Espace
Périphérique du Parc
de la Villette, Paris (75)
15 -> 26 juillet 2019,
Pôle Cirque Marcel
Marceau – Le Mans (72)
Création : 11 février 2020,
Le Champilambart – Vallet (44)
Contact :
Coralie Muckensturm
coralie.allegorie@gmail.com
+33 (0)6 24 88 10 93
www.compagnieallegorie.com

Compagnie Allégorie

© Compagnie Allégorie
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THÉÂTRE DE RUE — Il paraît que la
mort est un sujet tabou, que la mort
est mise à distance, aseptisée, rationalisée. Pour Hiboux, nous avons collecté
des entretiens avec des philosophes,
croque-morts, historiens et obtenu
nos diplômes de conseiller funéraire,
mention « très bien ». Nous vivons une
époque où nos rites, leurs fonctions et
leurs déroulements sont à réinventer.
Vous faites déjà partie de la génération
qui pourra envoyer ses propres cendres
dans l’espace ou décorer son cercueil…
Hiboux est un spectacle pour créer ensemble des nouvelles relations avec nos
cérémonies et nos fantômes.
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cOLLiSiON
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CIRQUE — cOLLiSiOn est une pièce de
cirque pour quatre artistes et une multitude de vêtements. Elle interroge la
relation à l’autre, à soi, avec des habits
comme matière première scénique. Nous
nous intéresserons au commencement
de la relation : la rencontre de différentes
techniques de cirque, la rencontre de
personnalités et de sensibilités propres.
Nous souhaitons situer le processus de
création à l’endroit de l’intime où l’on
se dévoile tel que l’on est, sans masque,
prêts à bousculer nos certitudes.

FALAISE

ThÉÂtre & CIRQUE — Second volet du
diptyque, après Là, Falaise n’en est pas
vraiment la suite. Mais plutôt l’envers.
Son véritable endroit. Nous sommes
passés de l’autre côté du mur, de l’autre
côté du monde. Cette vie grouillante
qui débordait des parois. La voilà devant nous. Inquiète. Fragile. Obstinée.
Plurielle. C’est nombreux. C’est un
troupeau. C’est une foule. Presque une
famille. Et dans les interstices d’un
monde en ruine, ça invente du nouveau.
Une autre fin du monde est possible –
elle a même commencé.
Compagnie La Base

PLACE

ThÉÂtre — Yasmine ne sait plus lire. Un
enfant aux allures de thérapeute l’invite à
retraverser son histoire afin de comprendre
ce qui lui arrive. On découvre alors l’arrivée
de Yasmine à Paris et son chemin jusqu’à
l’âge adulte. Un aller-retour incessant
entre une cellule familiale coincée dans
un espace-temps figé, Bagdad, la guerre,
les souvenirs… et une société française
méconnue, qu’elle doit découvrir par ses
propres moyens. Spectacle Lauréat du Prix
Impatience 2018 et du Prix des Lycéens
Impatience 2018.

Auteurs et mise en scène :
Camille Decourtye,
Blaï Mateu Trias
Nombre d’interprètes : 8
Durée : 1h40
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 900
Coût de production : 670
500 €
Partenaires :
• GREC 2019 – Festival
de Barcelone (ES)
• Teatre Lliure, Barcelone (ES)
• Théâtre Garonne – Scène
européenne, Toulouse (31)
• Espace Malraux –
SN, Chambéry (73)
• ThéâtredelaCité –
CDN, Toulouse (31)
• Pronomade(s) en
Haute-Garonne – Cnarep,
Encausse les Thermes (31)
• L’Archipel – SN,
Perpignan (66)
• MC93 – Maison de la
Culture de Seine-SaintDenis, Bobigny (93)
• CIRCa – PNC, Auch (32)

Recherche : Partenariats
Résidences :
17 juin -> 6 juillet 2019,
ThéâtredelaCité –
CDN, Toulouse (31)
Création : Été 2019,
Festival Grec,
Barcelone (ES)
Contact : Marie Bataillon
+33 (0)5 67 33 60 20
mariebataillon@
barodevel.com

Auteur et mise en scène :
Tamara Al Saadi
Nombre d’interprètes : 8
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 12 ans
Partenaires :
• La Comédie de
Saint-Étienne — CDN,
Saint-Étienne (42)
• Théâtre de la Bastille,
Paris (75)
• Festival To Gaether,
Carreau du Temple,
Paris (75)
• La Loge, Paris (75)

Recherche : Partenariats
Résidences : 23 -> 27 avril
2019, Comédie de SaintÉtienne, Saint-Étienne (42)
Création : 19 juillet 2019,
Gymnase du Lycée SaintJoseph, Festival d’Avignon (84)
Contact : Elsa Brès
+33 (0)6 83 06 51 72
cie.labase@gmail.com

32

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

Recherche :
Partenariats et résidences
Résidences :
15 -> 21 avril 2019,
finalisation forme rue,
L’Entre-Pont, Nice (06)
17 -> 23 juin 2019,
finalisation forme rue,
L’Entre-Pont, Nice (06)
Création :
• Août 2019, version rue,
Festival d’Aurillac (15)
• Septembre 2020,
version salle (en attente
de confirmation)
Contact : « Realiz »
Cécile Graziani
+33 (0)6 03 64 08 11
lemaildececile@realizlesite.fr
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Baro d’evel

Auteur, mise en scène et
chorégraphie : Mickaël Six
Type de spectacle :
Extérieur fixe, en salle
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Coût de production :
63 625 €
Partenaires :
• L’Entre-Pont, Nice (06)
• La Fabrique Mimont,
Cannes (06)
• Département des Alpes
Maritimes (06)
• CCN de la Rochelle (17)
• CCN de Grenoble (38)
• Groupe Gestes (93)
• Ville de Cannes (06)
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GAÏA 2.0

Danse de rue, Hip-hop — Cette création est guidée par l’envie de questionner
la place des évolutions technologiques
dans notre quotidien, leurs influences
et, dans ce contexte, le sens du mot
« Humanité ». En effet, l’homme nature se confronte à l’homme augmenté.
Quelle est la place de l’humain dans un
monde où les logiques productivistes et
économiques prédominent sur des logiques humanistes ou écologiques ? La
réponse à cette question implique de
retracer l’aventure de cette « Humanité »
pour mieux imaginer les défis qui nous
attendent. Loin de vouloir énoncer de
grandes vérités ou apporter de nouvelles réflexions philosophiques sur ce
sujet, déjà bien alimenté par le mouvement transhumaniste, notre objectif
est d’amener le spectateur à prendre
conscience que nous vivons une nouvelle révolution technologique qui
évolue très vite et qui est en train de
chambouler, en bien ou en mal (l’avenir
nous le dira) notre modèle économique,
social et politique.

© François Passerini

Compagnie Bakhus
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Boite noire

LE JOURNAL
DE LA
FEMME
CANON
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Auteur : Laura Terrancle
Mise en scène :
Laura Terrancle,
Guillaume Servely,
Fanny Soriano
Type de spectacle :
Solo circulaire adapté
à la salle, au chapiteau
et à l’extérieur
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 40 min
Langue : Française
Public : Tout public,
adapté au jeune public
Jauge : 250
Coût de production :
55 000 €
Partenaires :
• Bourse FORTÉ,
Région île-de-France
• Le Plus Petit Cirque
du Monde, Bagneux (92)
• Les Noctambules,
Nanterre (92)
• La Grainerie, Toulouse (31)
• Le CENTQUATRE-PARIS,
Paris (75)
• Léva (32)

Recherche :
Partenariats et résidences
Résidences :
13 avril 2019,
La Grainerie (31)
14 -> 18 avril 2019,
Léva (32)
13 -> 18 mai 2019, Les
Noctambules, Nanterre (91)
27 -> 31 mai 2019,
CENTQUATRE-PARIS,
Paris (75)
Création : Janvier 2020
Contact : Sébastien Ronsse
et Gabrielle Dupas
07 83 99 01 17
bonjour@boitenoire.fr
www.boitenoire.fr

Auteur et mise en scène :
David Clavel
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 2h
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 300 – 700
Partenaires :
• CENTQUATRE-PARIS,
Paris (75)
• Théâtre de Nîmes –
SC, Nîmes (30)
• La Comédie de Reims –
CDN (51)
• Avec le soutien du Jeune
Théâtre National, Paris (75)
• La Mousson d’été,
Pont-à-Mousson (54)

Recherche : Partenariats
Résidences :
• Novembre -> décembre
2019, CENTQUATREPARIS (75)
• Janvier 2020, Comédie
de Reims – CDN (51)
Création : 14 janvier 2020,
La Comédie
de Reims – CDN (51)
Contact : Marine Lelièvre
+33 (0)1 53 35 50 57
m.lelievre@104.fr

Auteur :
Emmanuèle Bernheim
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 100-300
Partenaires :
• CENTQUATRE-PARIS,
Paris (75)
• Festival d’Automne
à Paris (75)
• Théâtre Sorano,
Toulouse (31)
• ADAMI (75)
• GoGoGo films (75)

Recherche : Partenariats
Résidences :
• Mai -> juin 2019,
Le CENTQUATRE-PARIS,
Paris (75)
• Septembre 2019,
Théâtre Sorano, Toulouse (31)
Création : 2 octobre 2019,
Théâtre Sorano, Toulouse (31)
Contact : Mathilde
Langevin
+33 (0)1 53 35 50 50
m.langevin@104.fr

© David Clavel & Romain Eludut

Le CENTQUATRE-PARIS

L’heure
bleue
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CIRQUE — Un solo pour une femme,
une corde lisse et beaucoup de robes
à paillettes. Dans un espace intime, le
spectacle explore, de façon acrobatique
et théâtrale, la multitude de stéréotypes autour du genre féminin. Il ouvre
au questionnement : qu’est-ce qui est
élégant, qu’est-ce qui est négligé ?
Qu’est-ce qui est beau, qu’est-ce qui
est monstrueux ? Il creuse, dans cette
folie de l’image féminine et de ses apparats, le corps contraint dans ces images
et ces critères de beauté sociétaux. Un
spectacle qui joue avec l’absurde pour
dépasser la critique et trouver de la
beauté et du sensible.

ThÉÂtre — Alors que l’été s’épanouit
dans toute sa puissance, un homme,
accompagné de son épouse et de leur
nouveau-né, revient sur les lieux de son
enfance et de sa jeunesse : une maison bourgeoise sur les hauteurs d’une
colline ; une vieille bâtisse avec ses
couloirs, ses secrets, sa poussière et la
chambre du père. Un père malade qui
voit son règne s’achever dans la douleur et l’impuissance, entouré de sa fille,
de sa femme et de son dernier fils. Le
temps d’une journée, toutes les cartes
seront rebattues et les figures changeront de main dans une révolution intime
à laquelle personne n’échappera.
Le CENTQUATRE-PARIS

STALLONE

ThÉÂtre — La nouvelle Stallone d’Emmanuèle Bernheim raconte la façon dont
le choc que l’on peut ressentir face à la
découverte d’une œuvre peut bouleverser une vie… Un soir, Lise, 25 ans, va au
cinéma voir Rocky 3, l’œil du tigre de
et avec Sylvester Stallone, l’histoire d’un
boxeur qui, une fois devenu champion
du monde, se laisse aller, perd son titre,
et le regagne après s’être sérieusement
repris en main. À la vision de ce film,
simple, limpide, sincère et très efficace,
Lise prend soudain conscience de la
médiocrité de sa vie, et – tout comme
Rocky – elle tente de se ressaisir…

OBSESSION
GRAPHIQUE

Les Clandestines

IM WALD,
ÉchappÉe
sylvestre

Manipulations graphiques d’objets — J’ai laissé des empreintes avec
des mouvements dans l’air et je vois
le monde au travers des traces que ce
dernier laisse sur moi. Le regard que je
porte sur les gens, se dessine à coup
de trajectoires folles, de zigzags impétueux, de tracés mystérieux, de blagues
graphiques, de lignes déjantées, sans un
mot, sans rien d’autre que le déplacement de mes mains qui laisse filer entre
mes doigts l’encre de mes objets, et ils
laissent à leur tour une trace éphémère
que je vois, moi, et que je vous offre. Mes
trajectoires esquissent ce que je sens et
ce n’est pas rien car vous êtes là, avec
moi, pour observer ces constructions
graphiques qui m’obsèdent et me rassurent. Ma vie est une suite d’angles à 90
degrés, ronds ou pas… et parfois même
à 360°. Aucun doute : j’ai des doutes !
Petite folie. Ce n’est rien et c’est tout.
THÉÂTRE chantÉ — Les Clandestines
se plongent dans la musique vocale de
Schubert et font des lieder et chœurs
du compositeur leur nouveau terrain
d’exploration. Jouer à déconstruire et à
remanier ces bijoux de l’art vocal, associer, emboîter, superposer les éléments
qui les constituent… Ce travail d’appropriation aboutit à la création d’un
spectacle qui sera tout à la fois un récital, un cabaret drôle et impertinent et
une échappée avec le public à travers
forêt, parc, jardin ou autre campagne.

Partenaires :
• Conseil régional Grand Est
• Conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle (54)
• Ville de Jarville-laMalgrange (54)
• MJC Massinon,
Maxéville (54)
• OPH de Meuse, Bar-leDuc (55)
Recherche : Partenariats,
résidences
Résidences :
• Mai -> juin 2019, MJC
Massinon, Maxéville (54)
• Septembre 2019, OPH de
Meuse, Bar-le-Duc (55)
Création : Avril 2020,
Jarville-la-Malgrange (54)
Contact :
Stéphanie Parrens
+33 (0)3 83 95 50 76
communication@
lachosepublique.com
www.lachosepublique.com

Auteurs : Pich,
Fabrice Dominici
Mise en scène :
Fabrice Dominici
Type de spectacle :
Fixe, en extérieur et en salle
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 45 min (rue) /
1h (en salle)
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 500
Coût de production :
39 100 €
Partenaires :
• Le Komonò Circus,
La Teste-de-Buch (33)
• Association TRAC,
Le Temps des Cerises,
Reims (51)
• The Serious Road Trip,
Le Pellerin (44)
• Les Ateliers de Bitche,
Nantes (44)
• Quai des Chaps, Nantes (44)

Recherche :
Partenariats et résidences
9 -> 14 octobre 2019
1er -> 30 novembre 2019
janvier -> juin 2020
Résidences :
• 24 -> 28 avril 2019,
Le Temps des Cerises –
Reims (51)
• 3 -> 10 juin 2019,
Le Komonò Circus –
Le Teste de Buch (33)
• 8 -> 13 juillet 2019,
La Maison des Jonglages –
La Courneuve (93)
Création : Juin 2020,
Festival Les Pellerin’ez,
Le Pellerin (44)
Contact : L’Asile Artistik
Aude Séguignes
+33 (0)6 88 72 77 93
lasileartistik@yahoo.fr
www.maniballe.net

Auteurs :
Création collective
Mise en scène :
Anne Lemeunier,
Régine Westenhoeffer
Type de spectacle :
Extérieur, intérieur,
en déambulation
Nombre d’interprètes : 11
Durée : 45 min
Langue : Français, allemand
Public : Tout public
Jauge : 200
Coût de production :
110 000 €
Partenaires :
• Parc Naturel Régional
des Ballons des Vosges (68)
• Les Dominicains de
Haute-Alsace, CCR et Pays
d’Art et d’histoire de la
Région de Guebwiller (68)
• Drac Grand Est (67)
• Ville de Strasbourg (67)
• Région Grand Est

Recherche : Partenariats
Résidences :
• Juillet 2019, Scène2,
Senones (88)
• Septembre 2019,
PNR des Ballons des Vosges,
Les Dominicains de HauteAlsace et Pays d’Art et
d’histoire de Guebwiller (68)
Création :
21 -> 22 septembre 2019,
Guebwiller (68)
Contact : Stéphanie
Lépicier
+33(0)6 33 55 38 89
info@lesclandestines.fr
www.lesclandestines.fr
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Le Cirque graphique – Pich

Auteurs : Marielle Durupt,
Thomas Milanèse, Till Sujet
Mise en scène :
Marielle Durupt
Type de spectacle :
Extérieur, fixe,
adaptable en salle
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h
Langue : Française
Public : Tout public
Jauge : 200
Coût de production :
70 000 €

15 AV R . -> 1er J U I L L . 2019

LE DéPART

Arts de la rue — Le public est invité à un pot de départ d’un habitant
du quartier. On comprend que le voisin est décédé et qu’il a demandé à un
notaire de mettre en scène sa cérémonie d’adieu, en retraçant les points
importants de son parcours le temps de
son vivant. Sur un parking, une place,
un terrain vague, le public entrera en
immersion avec un univers singulier à
la fois joyeux et grinçant, onirique et
rock’n roll. Un fabuleux enterrement où
tout peut arriver.
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La Chose Publique
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LA COMPARUTION

Le Désordre des choses

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 1

15 AV R . -> 1er J U I L L . 2019

NEUF MOU VEMENTS
POUR UNE
CAVALE

35

AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

Dimwazell’cie

POURVU
QU’IL
PLEUVE
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

ThÉÂtre — La Comparution citera
à comparaître l’État et ses politiques
répressives, ses choix en matière de
maintien de l’ordre, ses marchands de
peur, ses idéologues de la répression.
En suivant l’itinéraire d’une sœur (qui
pourrait s’appeler Assa Traoré), la pièce
tentera d’aller au cœur d’une double
transformation, celle qui transforme une
révoltée suite à la mort de son frère en
révolutionnaire, et celle qui transforme
une multiplicité de bavures policières en
racisme systémique. Car malheureusement en matière de violence policière
la justice reste la main gantée de l’État
et bien trop souvent, les procès se
terminent en non-lieux. Non-lieu : c’està-dire nulle part.

© Le Désordre des Choses

Le Désordre des choses

Auteur : Guillaume Cayet
Mise en scène :
Aurélia Lüscher
et Guillaume Cayet
Nombre d’interprètes : 10
Durée estimée : 3h
Langue : Français, arabe
Public : Adulte,
à partir de 16 ans
Jauge : 400
Coût de production :
250 000 €
Partenaires :
• La Comédie
de Clermont-Ferrand —
SN, Clermont-Ferrand (63)
• CDN de NormandieRouen, Rouen (76)
• MC93, SN de SeineSaint-Denis, Bobigny (93)
• La Chartreuse, Centre
national des écritures
du spectacle, Villeneuvelès-Avignon (30)
• Théâtre ouvert, Centre
national des dramaturgies
contemporaines, Paris (75)
• Le Grand Parquet,
Maison d’artistes associée
au Théâtre Paris-Villette,
Paris (75)

Recherche : Partenariats
Résidences :
• 15 -> 19 avril 2019,
Théâtre ouvert, Centre
national des dramaturgies
contemporaines, Paris (75)
• 3 -> 14 juin 2019,
Le Grand Parquet, Maison
d’artistes associée
au Théâtre Paris-Villette,
Paris (75)
• 14 juin 2019, sortie
de résidence ouverte
au public, le Grand
Parquet, Paris (75)
Création :
Octobre 2020, La Comédie
de Clermont-Ferrand —
SN, Clermont-Ferrand (63)
Contact : Nicolas Rosset
nicolas.rosset@hotmail.fr

Auteur : Guillaume Cayet
Mise en scène :
Aurélia Lüscher
Nombre d’interprètes : 1
Durée estimée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
à partir de 14 ans
Jauge : 300
Coût de production :
62 000€

Partenaires :
• Théâtre des Îlets –
CDN, Montluçon (03)
• Comédie de
Clermont-Ferrand –
SN, Clermont-Ferrand (63)
• Théâtre Ouvert, Centre
National des Dramaturgies
Contemporaines, Paris (75)
• Jeune Théâtre National,
Paris (75)
Recherche : Partenariats
Résidence : 17 -> 30 juin
2019, Théâtre des Îlets –
CDN, Montluçon (03)
Création : Automne 2019
Contact : Isabelle Patain
ciedesordredeschoses@
gmail.com

Autrice : Sonia Ristic
Mise en scène :
Astrid Mercier
Nombre d’interprètes : 7
Durée estimée : 1h20
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 12 ans
Partenaires :
• Festival des
Francophonies en
Limousin, Limoges (87)
• Théâtre de l’Union –
CDN, Limoges (87)
• Tropiques Atrium –
SN, Fort-de-France (972)
• FATP – Fédération
d’Association
du Théâtre Populaire

Recherche : Partenariats
Résidences :
• Décembre 2018,
Tropiques Atrium – SN,
Fort-de-France (972)
• 10 -> 26 juin 2019,
Tropiques Atrium – Scène
Nationale de Martinique,
Fort-de-France (972)
• 19 août -> 12 septembre
2019, Tropiques Atrium –
SN, Fort-de-France (972)
• 13 -> 24 septembre 2019,
Limoges (87)
Création : Septembre 2019,
Festival des Francophonies
en Limousin, Théâtre de
l’Union – CDN, Limoges (87)
Contact : Astrid Mercier
+5966 96 34 45 05
dimwazellcie@gmail.com

ThÉÂtre — Le 20 mai 2017, un gendarme tue Jérôme Laronze, 36 ans,
éleveur de vaches, au terme de neuf
jours de cavale transformée en chasse
à l’homme. Militant contre le puçage
des animaux, il prend la fuite après un
contrôle sanitaire, sans qu’aucune violence n’ait été commise, avant d’être
abattu neuf jours plus tard par trois
balles. L’affaire ne retient pas l’attention des médias. Une sœur – possible
Antigone contemporaine – réclame un
procès pour son frère, dans une affaire
risquant d’être classée en non-lieu. Un
monologue en neuf mouvements, pour
transformer le deuil en révolte.
ThÉÂtre — Ici, un café de quartier. Une
journée qui pourrait être le condensé
d’une année de vie… Trois serveuses,
Deux cuisiniers kurdes, le couple de la
douze bis et les clients. Donc, un bar.
Lieu de vie universel, microcosme où
les destins de sept solitudes butent les
uns contre les autres, où le monde se
réfléchit comme dans un miroir. Sept
solitudes qui tentent coûte que coûte
de se raccrocher à l’existence, de donner un sens à leur présence au monde.
Des appels au secours étouffés par le
brouhaha d’une brasserie qui bat son
plein. Se parler sans s’entendre. Se regarder sans se voir. Lassitude face aux
épuisantes habitudes de la vie. Bataille
permanente pour asseoir son identité,
ses rêves d’enfant, l’amour silencieux,
l’amour convenu. Qui sommes-nous ?

EspÈces
d’Espaces

Cirque Équestre contemporain
en espace public — Quatre chevaux,
deux humains, une installation sonore
et un parking de supermarché. Entre
cirque, rue et création numérique, le
spectacle interroge les notions d’espace
public, de territoires communs. Une scénographie à ouïr : de la musique et du
texte, des interactions homme-cheval,
cheval-machine et homme-cheval-machine. Une performance de 4 heures, un
temps lent, des moments, l’acceptation
que l’on ne peut assister à tout. Dans
ce lieu limbique nous questionnons le
flux, ce torrent de « choses à faire » qui
oblitère notre capacité à être. Un temps
animal, un temps humain.

Auteurs : Sabrina Sow,
Nicolas Tep
Type de spectacle : Fixe
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 4h
Langue : Français, anglais
Public : Tout public
Coût de production : 114
388 €
Partenaires :
• Le Palc – PNC,
Châlons-en-Champagne (51)
• L’Abattoir – Cnarep,
Châlon-sur-Saône (71)
• La Friche artistique,
Cie Pernette, Besançon (25)
• La Grainerie, Balma (31)
• Théâtre Jean Genet,
Couches (71)
• Sallaumines (62)
• Latitude 50, Marchin (BE)
• SACD (Fonds
Beaumarchais Arts de rue)
• Drac de BourgogneFranche-Comté
• Conseil Régional de
Bourgogne-Franche-Comté,
• Conseil Général
de Saône-et-Loire (71)

Recherche :
Partenariats et résidences
Résidences :
• 15 -> 22 avril 2019,
La Friche Artistique,
Cie Pernette, Besançon (25)
• 13 -> 20 mai 2019,
L’Abattoir – Cnarep,
Châlon-sur-Saône (71)
• 17 -> 21 juin 2019,
Théâtre Jean Genet,
Couches (71)
Création : Juin 2020,
festival Furies,
Châlons-en-Champagne (51)
Contact : Sabrina Sow
+33 (0)6 22 67 92 68,
cieequinoctis@gmail.com
www.equinoctis.com
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Recherche : Partenariats
Résidences :
• 16 -> 23 avril 2019,
Perplx (BE)
• 13 -> 19 mai 2019,
Circus Centrum, Gand (BE)
• 21 mai -> 2 juin 2019,
Centre culturel du BrabantWallon,
Court-Saint-Étienne (BE)
• 7 -> 10 juin 2019, Cirko
Vertigo, Grugliasco (IT)
• 24 -> 28 juin 2019,
Latitude 50, Pôle Arts
du cirque et de la rue,
Marchin (BE)
Création : 15 -> 16 octobre
2019, Espace Catastrophe,
Théâtre Marni, Bruxelles (BE)
Contact : Duo André Leo
(production)
+32 477 74 78 91
duoandreleo@gmail.com

15 AV R . -> 1er J U I L L . 2019

Equinoctis,
La Négresse à Cheval

© Alexis Christiaen

CIRQUE — Ils tournent en rond, comme
des corps en orbite dans l’espace. Deux
humains et une roue Cyr. Ils circulent sur
scène, dans un flux continu. Comme un
écosystème fragile, qui se tient en équilibre par les interactions de ses trois
éléments. Cela pourrait durer encore
une éternité… Soudain, tout s’arrête.
Silence. Il ne reste plus que ces deux
individus. Ici et maintenant… Leur relation se forme et se transforme, au gré
du temps et des événements. Un temps
suspendu, dans un univers intime, avec
des petites habitudes, des passe-temps
improvisés, des dialogues imprévisibles
et des danses en tête-à-tête.

Auteurs : Jean-Baptiste
André et Robin Leo
Mise en scène :
Geert Belpaeme
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Sans parole
Public : Tout Public
Jauge : 400
Coût de production :
48 000 €
Partenaires :
• Espace Catastrophe –
Centre International
de Création des Arts
du Cirque (BE)
• Theater op de Markt –
PCT, Dommelhof (BE)
• Perplx – Circus Festival (BE)
• Miramiro, Gand (BE)
• Circus Centrum, Gand (BE)
• CCBW – Centre culturel
du Brabant-Wallon, CourtSaint-Étienne (BE)
• Latitude 50, Pôle Arts
du cirque et de la rue,
Marchin (BE)
• Cirko Vertigo,
Grugliasco TO (IT)
• Cirkus in Beweging,
Louvain (BE)
• Station Circus, Basel (CH)
• Quattrox4, Milan (IT)
• Gouvernement Flamand,
Vlaamse Overheid (Be)

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 1
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© Laura Granelli

Duo André Leo
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Okami et
les quatre
saisons du
cerisier

Ex Voto à la lune

15 AV R . -> 1er J U I L L . 2019

TOUTE NUE

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 1

Fabrizio Solinas
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LITTLE
GARDEN

Arts de la rue — Okami, c’est une
déambulation dans l’espace public en
poussettes pour des enfants de 1 à 4
ans ainsi que leurs accompagnants.
Okami, c’est les quatre saisons d’une
année, autour d’un grand arbre accueillant de l’art plastique en écho à un
tour de chant saisonnier adressé aux
tout-petits. Okami, c’est une expérience
partagée dans l’espace public, autour
de jeunes enfants, mêlant chansons, art
plastique, déplacements, univers des
tout-petits, mais aussi humour avec et
sur les parents.

ThÉÂtre & ARTS NUMÉRIQUES — En
mettant Mais n’te promène donc pas
toute nue de Feydeau dans le collimateur de Norén, Toute nue met en lien les
relations de couple avec la réussite professionnelle de l’homme et la place de
la femme. Clarisse, épouse d’un homme
politique ambitieux, est réduite à un outil
de com, à un faire-valoir. Elle choisit
alors d’exposer sa nudité, non par inconscience, mais comme un acte de
résistance pour exister. Elle déclenche
alors un véritable jeu de massacre.

© C. Jacquart

Entre Chien et loup

CIRQUE, JONGLAGE — Little Garden
est un spectacle de jonglage sur l’amour,
qui a pour objectif de draguer le public…
Une parade nuptiale jonglée, offerte
dans un langage universel. Une invitation
à stimuler l’imagination de chacun. Une
ode à la vie, à l’animalité. Tout bêtement.
Comme les saumons qui remontent le
courant pour aller s’accoupler au péril
de leur propre vie, une créature entre sur
scène, balles à la main, pour chercher
et choisir sa compagne. De n’importe
quelle manière, il faudra survivre aux regards du public…

Auteur et mise en scène :
Camille Perreau
Type de spectacle :
Déambulation
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 40 min
Langue : Français
Public : Très jeune public
Jauge : 60
Coût de production :
58 000 €
Partenaires :
• La Transverse, Corbigny (58)
• L’Abattoir – Cnarep,
Chalon sur Saône (71),
• Lieux Publics –
Cnarep, Marseille (13)
• Très Tôt Théâtre,
Quimper (29)
• Festival Premières
Rencontres – Cie Acta,
Villiers-le-Bel (95)
• Théâtre de l’Agora –
SN, Évry (91),
• Communauté
de Commune d’Erdre
et Gevre avec
le Tout Petit Festival (44),
• Le Boulon – Cnarep,
Vieux-Condé (59),
• Le Fourneau –
Cnarep, Brest (29)

Recherche : Partenariats
Résidences :
• Septembre -> Octobre
2019, La Transverse /
Scène Ouverte aux Arts
Publics – Corbigny (58)
• Octobre, L’Abattoir –
Cnarep, Chalon-sur-Saône (71)
• Novembre, Le Boulon –
Cnarep, Vieux-Condé (59)
Contact : Camille Perreau
contact@cie-entrechienetloup.net

Auteur(s) : Georges
Feydeau et inspiré
de Lars Norén
Mise en scène :
Emilie Anna Maillet
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Adulte,
à partir de 15 ans
Partenaires :
• Ex Voto à la Lune avec
l’aide du Conseil départemental de l’Essonne (91)
• Théâtre de Rungis (94)
• Théâtre de CorbeilEssonnes (91)
• Communauté
d’Agglomération Grand
Paris Sud Seine-Essonne –
Sénart (77)
• Le Granit – SN,
Belfort (90)
• Comédie de Saint
Étienne – CDN (42)
• Service culturel
de La Norville (91)
• CENTQUATRE-PARIS
• Théâtre de l’Aquarium,
Paris (75)
• Théâtre de Rungis (94)

Recherche : Partenariats
et résidences (3 semaines
en juillet / août 2019)
Résidences : 18 octobre
-> 6 novembre 2019,
Théâtre de Rungis (94)
Création :
7 novembre 2019,
Théâtre de Rungis (94)
Contact : Sophie Torresi
+33 (0)6 13 09 74 47
contact@exvotoalalune.com

Auteur : Fabrizio Solinas
Type de spectacle :
Salle, chapiteau, extérieur
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 30 min
Langue : Sans parole
Public : Tout public
Jauge : 150
Coût de production :
30 000 €
Partenaires :
• La Maison des Jonglages,
La Courneuve (93)
• Centre régional des arts
du cirque, Lille-Lomme (59)
• FLIC, Turin (IT)
• Cité du Cirque Marcel
Marceau – PR Cirque
Le Mans (72)
• Latitude 50 – Pôle des
arts du cirque et de la rue,
Marchin (Be)
• Les Fous à Réaction,
Coop Armentières (59)
• Le Poulailler, Chemillé (49)
• Société protectrice des
petites idées, Guingamp (22)
• Garage 26, Bruxelles (Be)
• La Vallée des singes,
Romagne (86)
• Cadir Studio, Istambul (Tur)
• Teatrazione, Turin (It)

Recherche :
Partenariats et résidences
(janvier -> mars 2020)
Résidences :
• 7 mars 2019, Maison
des Jonglages – SC,
La Courneuve (93)
• 30 mars 2019, Cie
Société protectrice de
petites idées, Guingamp (22)
• 12 avril 2019, Cinéma
l’Étoile, La Courneuve (93)
• 20 et 21 avril 2019,
Fête des Tulipes,
Ville de Saint Denis (93)
• 1er juin 2019,
Centre régional des arts
du cirque Lille-Lomme (59)
Création : avril 2020
Contact : Fabrizio Solinas
+33 (0)6 28 72 54 60
littlegardenproject@
gmail.com

Arts de la Rue, marionnette
gÉante — Mo et Le Ruban Rouge met
en jeu de très grandes marionnettes, des
objets animés et des scénographies évolutives. Sans parole, l’histoire se raconte
en gestes et en musique, en mouvement
dans les rues et sur les places, par la
confrontation du jeune garçon au monde
qui l’entoure. Le spectacle évoque le
récit d’un enfant séparé de sa famille,
son parcours fantasmé vers une nouvelle
vie. Mo est seul, il tient dans ses bras le
paquet cadeau qu’il avait reçu pour son
anniversaire. Mais le paquet s’échappe.
L’enfant court à sa poursuite, donnant
lieu à une quête dans la ville. Nous imaginons un spectacle joyeux, enfantin,
ludique. Le ruban entoure le cadeau, puis
se transforme, devient l’élément central
des scénographies animées qui dialogueront avec le jeune garçon, avec les
espaces, et avec le public. Son parcours
sera jalonné d’épreuves, mais aussi de
rencontres étonnantes.
Jean Guillon

L’ÉTERNITÉ
n’est pas
de trop

Conte — Situons le texte : Pour François
Cheng : Récit d’un homme de la montagne
(préface du roman). Pour Jean Guillon : ce
texte se trouve en continuité avec une démarche passant par le monde celte avec la
création de Celtes et Gaulois dans lequel
est mis en avant l’initiative de la femme
dans la relation amoureuse. Le lien se fait
naturellement avec le Rasa Shringara de
l’Inde et le Dor (ardente langueur) de la
culture roumaine ; dans ces deux cultures
il s’agit du sentiment d’amour dans l’état
de la séparation qui, en Inde est la source
de la poésie.

Auteur et mise en scène :
Benoît Mousserion
Type de spectacle :
Fixe et déambulatoire
Nombre d’interprètes : 18
Durée : 1h-1h15
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Jauge : 5 000
Coût de production :
226 700 €
Partenaires :
• Sur le Pont – Cnarep,
La Rochelle (17)
• Le Fourneau – Cnarep,
Brest, (29)
• Le Parapluie – Centre
international de création
artistique, Aurillac (17) :
• Compagnie Oposito,
Le Moulin Fondu – Cnarep,
Garges-lès-Gonesse (95)
• Ville de Poitiers (86)
• Région Nouvelle Aquitaine
• Oara (33)
• Drac Nouvelle Aquitaine

Résidences :
• 1er -> 14 avril 2019,
Hameka, Fabrique des arts
de la rue, Louhossoa (64)
• 15 -> 21 avril 2019,
Cnarep L’Atelier 231
Sotteville-lès-Rouen (76)
• 7 -> 18 avril 2019, Le
Fourneau – Cnarep, Brest (29)
Création :
• 8 juin 2019, avec
le Cnarep Sur Le Pont,
Lagord (17)
• 29 juin 2019, Greenwich
& Docklands International
Festival, Londres (GB)
• 5 -> 7 juillet 2019, Festival
Urbaka, Limoges (87)
• 5 -> 7 juillet 2019,
Bonlieu scène nationale,
Annecy (74)
• 22 juillet 2019, Festival
Mimos, Périgueux (24)
Contact : Bérangère Pajaud
+33 (0)7 62 88 22 31
contact@
cie-lhommedebout.fr
www.cie-lhommedebout.fr

Auteur : François Cheng
Mise en scène :
Jean Guillon
Type de spectacle :
Conte dans une structure
itinérante
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h
Langue : Français, italien,
anglais, allemand
Public : Adultes
Jauge : 50

Création : Vendredi 4 mai
2019, le Théàtre Volant
(dans les jardins du
Corbusier), Marseille (13)
Contact :
Association Ganesh
ass.ganesh@free.fr
+33 (0)6 13 56 60 87
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MO ET
LE RUBAN
ROUGE

Recherche :
Partenariats et résidences
Résidences :
• Mai 2019, Association
Le Temps des rues
et le festival Le Printemps
des rues, Paris (75)
• Juin 2019, Montreuil (93)
Création : Printemps 2020
Contact : Akompani
Agathe Delaporte
+33 (0)1 48 45 55 42
agathe@akompani.fr

15 AV R . -> 1er J U I L L . 2019

Compagnie
L’Homme debout

Auteur et mise en scène :
Nil Dinç
Type de spectacle : Fixe
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout Public
Jauge : 400
Coût de production : 135
600 €
Partenaires :
• Arcadi, Fond de Soutien
à l’Initiative et la Recherche
• TJP – CDN, Strasbourg (67)
• Lieux Publics – Cnarep,
Marseille (13)
• Association Le Temps
des rues et le festival
Le Printemps des rues,
Paris (75)
• Drac Île-de-France
• Ville de Montreuil (93)
• Association
Beaumarchais, bourse
d’écriture art de la rue

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 1

LA COSMO LOGIE
DU CO CHONNET

ThÉÂtre de rue — La Cosmologie du
cochonnet vise à questionner les liens
insoupçonnés entre la pétanque et l’astronomie. Sur ce terrain de pétanque
caché dans la cité, ou cet autre sur la place
du village, venez retrouver Thierry, secrétaire de « l’astéroïde pétanque club »,
pour une conférence sur notre système
solaire, sa naissance, sa vie et sa mort.
Pour raconter les collisions d’astéroïdes,
les fusions de planètes, l’engloutissement de la terre et la transformation du
soleil en géante rouge ; Thierry possède trois boules, le petit, un aimant et
pour appui un sol caillouteux de 15x4m.

© MC Monin

Gongle
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KMK

RAVIE

Ktha compagnie

Demain
arrive
(je suis
une autre
toi )
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Man Haast

LA BRÈCHE
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AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA
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ThÉÂtre de rue — Ravie est un
texte qui revisite le conte de la chèvre
de Monsieur Seguin, débarrassé de sa
morale. Écrit pour le théâtre, nous le
transposons pour un contexte réel. La
montagne devient le symbole d’une
liberté convoitée et pourrait tout autant être figurée par la ville, avec ses
multiples promesses et tentations. Le
public sera au centre du dispositif et
des échanges, avec Blanquette, Seguin
et le Chœur des chèvres. Ravie évoque
le rapport à la prise de risque, au désir
d’émancipation, confrontés à la peur, au
besoin de sécurité. Le spectateur sera
amené à traverser ces questions, à déplacer son point de vue.
ThÉÂtre de rue — Un gradin posé
dans la ville, face à un mur. Un petit
espace scénique. Au début, tout est normal. Et puis il se passe quelque chose.
C’est tout petit, infime mais énorme. Le
mur glisse. Le monde entier glisse. Les
acteurs, immobiles, glissent. Le gradin tourne sur lui-même. La giration
est imperceptible du dedans. Ce qu’on
perçoit, c’est un long panoramique, le
monde qui défile. Jouer avec les gens,
ceux qui passent, qui habitent là, qui
travaillent. Et puis là, avec tout ça, avec
eux, au milieu, raconter des histoires.
Des histoires de refus, de victoires, pour
nous encourager.

ThÉÂtre — Dans le sous-sol d’une maison de banlieue modeste d’un « possible
Kentucky » en 1977, quatre adolescents
scellent un pacte qui va modifier à tout
jamais les adultes qu’ils deviendront.
Quatorze ans plus tard, les voici réunis,
à l’enterrement d’un des leurs. Et s’ils
se parlent et racontent leurs vies depuis,
tout ce qui n’est pas dit constitue tout
ce qui nous fascine. Un silence comme
clef de voûte d’une tragédie contemporaine. À travers ce chevauchement
d’époques, Tommy Milliot explore le
réalisme de l’auteure américaine Naomi
Wallace et nous fait descendre dans un
lieu inquiétant, construit exclusivement
de lumière et de sons qui infiltrent l’espace. A l’instar d’une pièce sociale, La
Brèche est une fiction qui se fait le reflet d’une certaine Amérique entre deux
époques. Il est question de classes
comme de genres où « la question du
consentement est au cœur de cette négociation adolescente ».

Auteur : Sandrine Roche
Mise en scène :
Sandrine Bursztynowicz,
Véronique Pény
Type de spectacle :
Fixe et déambulatoire
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h10
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 80
Coût de production :
130 000 €
Partenaires :
• Région Île-de-France (75)
• Drac Île-de-France (75)
• La Lisière,
Bruyères-Le-Chatel (91)
• La Grange dîmière,
Fresnes (94)
• Animakt,
Saulx-les-Chartreux (91)
• 36 du mois, Fresnes (94)
• La Fabrique Sonore,
Aubervilliers (93)

Recherche :
Partenariats et résidences
Résidences :
• Printemps -> Été 2019,
36 du mois, Fresnes (94)
• Automne 2019, Animakt,
Saulx-les-Chartreux (91)
Création : Printemps 2020
Contact : Akompani
Agathe Delaporte
+33 (0)1 48 45 55 42
agathe@akompani.fr

Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h
Langue : Française
Public : Tout public,
à partir de 12 ans
Jauge : 50-60
Coût de production :
240 000 €
Partenaires :
• Le Boulon –
Cnarep, Vieux Condé (59)
• Culture Commune –
SN, Loos-en-Gohelle (62)
• L’Usine – Cnarep,
Tournefeuille (31)
• Le Fourneau –
Cnarep, Brest (29)
• Les Passerelles,
Pontault-Combault (77)
• L’Abattoir – Cnarep,
Chalon-sur-Saône (71)
• Le Moulin Fondu, Cnarep,
Garges-lès-Gonesse (95)
• L’Agora-Desnos –
SN, Évry et Ris-Orangis (91)
• Le Cirque Jules
Verne – PNCAR, Amiens (80)
• La Lisière,
Bruyères-le-Châtel (91)
• DRAC Île-de-France (75)
• Mairie de Paris (75)

Résidences :
• Juillet -> Septembre
2019, Le Boulon –
Cnarep, Vieux-Condé (59)
• Octobre -> Novembre
2019, L’Abattoir – Cnarep,
Chalon-sur-Saône (71)
Création :
Février-mars 2020
Contact : Ktha compagnie
01 42 62 42 49
ktha@ktha.org
www.ktha.org

Auteur : Naomi Wallace
Traducteur :
Dominique Hollier
Mise en scène :
Tommy Milliot
Nombre d’interprètes : 7
Durée estimée : 2h20
Langue : Français
Public : Adulte
Jauge : 350
Partenaires :
• Festival d’Avignon (84)
• Pôle Arts de la Scène
– Friche La Belle de Mai,
Marseille (13)
• Théâtre Joliette –
SC, Marseille (13)
• Théâtre du Bois de
l’Aune, Aix-en-Provence (13)
• Le CENTQUATRE-PARIS,
Paris (75)
• Théâtre des 13 vents –
CDN Montpellier (34)
• École Nationale
Supérieure des Arts
et Techniques du Théatre,
Lyon (69)
• Nanterre Amandiers –
CDN, Nanterre (92)
• Théâtre Ouvert – Centre
national des dramaturgies
contemporaines, Paris (75)
• Montévidéo – Centre d’art,
Marseille (13)
• FIJAD, École régionale
d’acteurs de Cannes et
Marseille (13)

Recherche : Partenariats
Création : 17 juillet 2019,
Festival d’Avignon –
Gymnase du lycée Mistral,
Avignon (84)
Contact : Sylvie Becquet
+33 (0)671 044 983
production@manhaast.com
www.manhaast.com

Les
Aventures
d’Hektor

Cie Nathalie Béasse

AUX
ÉCLATS…

ThÉÂtre — Je vais continuer à creuser
l’apparente intranquillité de l’humain, en
prenant les mots au sens premier, et regarder ses « dérives », « ses failles », en
travaillant sur le plein, le trop-plein…
En partant du corps, avec une grande
confrontation à l’élément aquatique,
nous irons vers l’onirisme, vers le mythe.
Proche de l’installation, proche du cinéma, je continue à chercher un langage,
à construire des histoires de gens, pour
faire palpiter notre cœur. Ils seront trois
hommes à tirer les ficelles de cette histoire, trois sortes de « Buster Keaton ».
Les regarder tomber et se débattre à en
mourir de rire, les regarder franchir les
obstacles à en pleurer.

Auteurs : Olivier Meyrou,
Stéphane Ricordel,
Matias Pilet
Mise en scène :
Olivier Meyrou,
Stéphane Ricordel
Nombre d’interprètes :
1 ou 2
Durée : 1h15
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Jauge : 200 à 600
Coût de production : 220
000 €
Partenaires :
• DGCA – Ministère
de la Culture (75)
• Drac Île-de-France (75)
• Le Canal – Théâtre du
Pays de Redon, Redon (35)
• La Brèche –
PNC, Cherbourg (50)

Recherche : Partenariats
Résidences :
• 2018 -> 2019,
Le Monfort, Paris (75)
• 1er -> 5 avril 2019,
Le Canal – Théâtre du Pays
de Redon, Redon (35)
Création : 2019-2020
Contact :
Lyévine-Marie Chevalier
+ 33 (0)6 22 01 95 84
lyevine.chevalier@
lemonfort.fr
www.lemonfort.fr

Auteur et mise en scène :
Nathalie Béasse
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h
Langue : Français et autres
Public : Tout public
Jauge : 300
Coût de production : 156
000 €
Partenaires :
• Association Le Sens,
Angers (49)
• La Comédie de
Clermont-Ferrand –
SN, Clermont-Ferrand (63)
• Le Quai – CDN, Angers (49)
• Le Théâtre de
la Bastille, Paris (75)
• Le Théâtre de Lorient –
CDN, Lorient (56)
• La Halle aux grains –
SN, Blois (41)
• Le Théâtre – SN,
Saint-Nazaire (44)
• Centre culturel ABC,
La Chaux-de-Fonds (CH)
• Le Cargo,
Segré-en-Anjou Bleu (49)

Recherche : Partenariats
Résidences :
• 23 -> 28 avril 2019,
La Comédie de Clermont
Ferrand – SN, Clermont
Ferrand (63)
• 17 -> 28 juin 2019,
Théâtre de la Bastille,
Paris (75)
Création : 4 novembre
2019, Le Quai – CDN,
Angers (49)
Contact : Karine Bellanger
diffusion@
cienathaliebeasse.net
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Cirque — Le personnage burlesque
d’Hektor voit le jour dans Terabak de
Kyiv de Stéphane Ricordel. Le travail a
ensuite consisté à lui donner corps. Plus
que l’écriture d’une pièce, c’est celle
d’un personnage. Les Aventures d’Hektor
se positionne entre spectacle vivant et
court-métrage. D’une part, Hektor doit
se confronter à un agrès contraignant, une
barrière de péage. D’autre part, un courtmétrage est tourné avec Shaghayegh
Beheshti, tel un film muet à la Chaplin.
Les Aventures d’Hektor aborde des sujets
variés, toujours autour de ce personnage.

Recherche : Partenariats
Résidences :
• 22 -> 26 avril 2019,
Régnèville-sur-Mer (50)
• 10 -> 14 juin 2019,
Régnèville-sur-Mer (50)
• 17 -> 22 mai 2019,
Commune d’Amfreville (14)
• 24 -> 28 juin 2019, Les
Noctambules – Les Arènes
de Nanterre (92)
Création : 6 juillet 2019,
Festival Les Virevoltés,
Vire (14)
Contact : Florence Bray
+33 (0)2 31 80 78 73
flobray@maxetmaurice.com
www.maxetmaurice.com

15 AV R . -> 1er J U I L L . 2019

Le Monfort

Auteur et mise en scène :
Emmanuel Gilleron
Type de spectacle :
Sous chapiteau
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 40 min
Langue : Française
Public : Tout public
Jauge : 80
Coût de production : 27
581 €
Partenaires :
• Association Azimut,
Halle Michel Drucker –
Commune de Vire (14)
• Espace culturel,
Mairie de Les Pieux (50)
• Conseil Départemental
de la Manche (50)
• Commune d’Amfreville (14)
• Les Noctambules –
Les Arènes de Nanterre (92)

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 1

TROIS
PETITS
TOURS
( et puis
s’en
vont ! )

CIRQUE — Duo pour deux clowns vieillissants qui savent faire deux ou trois
trucs encore bluffants. Nos artistes de
pacotilles rêvent toujours des grandes
scènes internationales. Touches à tout,
bons à rien, ni artistes, ni clochards, ce
couple qui s’aime autant qu’il se déteste
a décidé d’ouvrir sa caverne pleine de
souvenirs. Mesdames et Messieurs, il est
encore temps de réserver vos places,
mais dépêchez-vous, les prolongations
ont débuté depuis déjà un petit moment.
Cette ultime représentation en attendant l’agent qui les emmènera au bout
du monde, c’est l’histoire du temps qui
passe avec ses rêves et ses désillusions.
Cet ultime duo, sera un spectacle faussement autobiographique (quoique) de
deux pauvres hères, qui bon an, mal an,
ont réussi à tenir jusque-là. Une bulle
pour dire que finalement la vie est belle.

© Nathalie Béasse

Compagnie
Max & Maurice
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L’incroyable
histoire
du
Freaky
Jazz Band

© Un Pied sur la planche

Compagnie
Un Pied sur la planche

Cirque, marionnette, musique,
art numérique — Cet étrange spectacle est un concert visuel dans lequel
les arts du cirque et la marionnette sont
au service de l‘imagination débridée d’un
duo de musiciens confrontés aux échos
de leur compère disparu. Accompagnés
d’une étonnante chorale de crânes chanteurs, les artistes abordent le thème de
la mort avec humour et décalage afin
d’ouvrir les esprits sur les différentes
manières d’appréhender le deuil.
Collectif Rafale

Sanc tuaire
Sauvage

Cirque — Sanctuaire sauvage est un
projet de spectacle vivant et sonore
qui utilise les corps de circassiens pour
créer des univers acoustiques singuliers. La démarche du Collectif Rafale
s’articule autour de l’état de cécité &
s’inspire librement des vies & des récits
de personnes non-voyantes, en découvrant que la perte de la vue ouvre sans
conteste sur de nouvelles manières d’expérimenter le monde. Avec Sanctuaire
sauvage, les artistes expérimentent une
autre approche du spectacle vivant, en
se détachant de la vue, en développant
d’autres manières de ressentir le cirque,
en élargissant la perception vers d’autres
réalités et en proposant au public une
expérience sensorielle pour un voyage
en terres inconnues.

Auteurs : Julie Maingonnat,
Patrick Samuel
Mise en scène :
Julie Maingonnat
Type de spectacle :
Sous chapiteau, en salle
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 50 min
Langue : Français, traductions en anglais, espagnol
ou italien
Public : Jeune public
Jauge : 50 à 250
Coût de production :
55 000 €
Partenaires :
• La Grainerie – Fabrique
des arts du cirque,
Toulouse (31)
• L’Odradek – Pôle
Régional de création
de recherche et
développement pour
les Arts de la marionnette,
Quint Fonsegrives (31)
• La Maison des jonglages
– SC, La Courneuve (93)
• Le Shakirail, Le Marchal
et le TDI – Collectif Curry
Vavart, Réseau Actes if,
Paris (75)
• La Fontaine aux images –
Réseau Actes if,
Clichy-sous-Bois (93)
• Inria, Rennes (35)
• Scènes sur Seine –
Rencontres artistiques
en Ile de France (75)
• La Laiterie – Fabrique
artistique, Albi (81)
• Le Bestiaire à pampilles,
Toulouse (31)
• Le Lieu – Espace de
résidence et de création,
Gambais (78)
• Paris Jeunes talents –
Mairie de Paris (75)

Recherche :
Partenariats et résidences
Résidences :
• 15 -> 28 avril 2019,
Shakirail, Paris (75)
• 20 -> 31 mai 2019,
Théâtre de la noue,
Montreuil (93)
• 11 -> 14 juin 2019,
présentation en public, Théâtre de la noue,
Montreuil (93)
Création : 2020
Contact : Julie Maingonnat
+33 (0)6 17 30 81 05
unpiedsurlaplanche@
gmail.com
www.unpiedsurlaplanche.com

Auteurs : Sonia Massou,
Thibaut Lezervant,
Julien Pierrot
& Cécile Massou
Mise en scène :
Collectif Rafale
Type de spectacle : En salle
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h
Langue : Français, anglais
Public : Tout public,
à partir de 7 ans
Jauge : 200
Coût de production :
200 673 €
Partenaires :
• Projet Lauréat Circus
Next PlatFoRM 2018 / 2019
• Espace Catastrophe,
Centre International
de Création des Arts
du Cirque, Bruxelles (BE)
• Maison de la Culture,
Tournai (BE)
• Latitude 50, Pôle Arts
du cirque et de la rue,
Marchin (BE)
• CIRCa – PNC, Auch (32)
• Espace Périphérique –
La Villette, Paris (75)
• Circus Centrum, Gand (Be)
• TENT Circustheater
productie, Amsterdam (NL)
• La Grainerie, Balma (31)
• CIAM – Centre
International des Arts
en Mouvement,
Aix-en-Provence (13)
• Miramiro, Gand (BE)
• Room 100 (HR)
• CCBW – Centre culturel
du Brabant-Wallon, CourtSaint-Étienne (BE)
• Association Valentin
Haüy, Toulouse (31)
• Le Stampia – les Baladins
du Miroir, Jodoigne (BE)
• Centre culturel, Perwez (BE)
• Centre Culturel,
Eghezée (BE)
• Fédération WallonieBruxelles, Service
du Cirque, des Arts forains
& de la Rue (BE)

Résidences :
• 15 -> 27 avril 2019,
Station Circus, Basel (CH)
• 6 -> 26 mai 2019, Cirko
Vertigo, Grugliasco TO (IT)
• 17 -> 29 juin 2019,
en recherche
• 2 -> 20 septembre 2019,
en recherche
Recherche :
Partenariats et résidences
(17 -> 29 juin 2019
et 2 -> 20 septembre 2019)
Création : 18 -> 20 octobre
2019, Espace Catastrophe,
Théâtre Varia, Bruxelles (BE)
Contact : Sarah Simili
+41 (0)76 446 67 83
sarah_simili@hotmail.com

Scopitone et cie

LE VILAIN
P’TIT
CANARD

THÉÂTRE d’objets en castelet — Au
« Vilain P’tit Canard », salon de beauté mixte, notre duo de professionnels
semble de mèche pour vous brosser
dans le sens du poil, au nez et à la barbe
de ces blaireaux et autres bigoudis qui
ne voulaient plus vous voir. Ici, fourches
récalcitrantes, boucles indomptables,
épis fugaces et racines disgracieuses
n’ont qu’à bien se tenir ! Sous des mains
expertes, vous deviendrez bientôt celui
ou celle que vous avez toujours rêvé
d’être. De la pointe de leurs ciseaux, reprenez du poil de la bête, relevez la tête
et balayez d’un coup de peigne tout a
priori rasoir. Lames sensibles, s’abstenir.

Création et mise en scène :
Cédric Hingouët
Type de spectacle :
Extérieur, intérieur, fixe
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 20-25 min
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 4 ans
Jauge : 100
Résidence :
Septembre, La Montagne
Magique, Bruxelles (BE)

Création :
Festival mondial du Théâtre
de marionnettes, OFF Rue,
Charleville-Mézières (08)
Contact :
Catherine Vadureau
+33 (0)2 30 96 12 23
administration@
scopitoneetcompagnie.com
www.scopitone
etcompagnie.com

Mise en scène :
Jérôme Bouvet
Type de spectacle :
Extérieur, intérieur, fixe
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 55 min
Langue : Français,
Espagnol
Public : Tout public,
à partir de 5 ans
Jauge : 150
Coût de production :
20 000 €
Partenaires :
• Région Centre Val-deLoire (aide à la création)
• DRAC Centre Val-deLoire (aide à la résidence)
• Communauté de
Communes Val de Cher
Controis (41)

Recherche :
Partenariats et résidences
Résidences :
• 22 -> 26 avril 2019,
Atelier Act 3, Nantes (44)
• 13 -> 17 mai 2019, La
Louhenrie, Pouillé (41)
• 10 -> 16 juin 2019, 37e
Parallèle, Tours (37)
Création : 2019/20
Contact :
Compagnie La Sensible
+33 (0)6 51 23 69 39
contact@lasensible.com
www.lasensible.fr
*Titre provisoire

© Compagnie La Sensible

Compagnie La Sensible
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Résidence :
20 mai -> 7 juin 2019,
le Sirque – PNC, Nexon (33)
Création :
• 25 -> 27 octobre 2019,
avant-premières
internationales,
Festival Theater op de
Markt, Neerpelt (BE)
• 01 -> 17 novembre 2019,
premières françaises, le
Sirque – PNC, Nexon (33)
Contact :
Compagnie Rasposo
33+(0)3 85 47 93 72
rasposo@wanadoo.fr
www.rasposo.net
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CIRQUE — Oraison poétique du symbole circassien, celui d’un ravissement
possible, comme le rapt de l’âme par
la beauté, nous chercherons ce qui est
de l’ordre du viscéral, du spirituel ou du
transcendantal à travers l’essence ancestrale du cirque. Distiller le sens dans
la précision du geste pour mieux magnifier l’invisible. Une quête de la vérité
humaine, qui se trouve dans le concret
des corps. Cureter encore plus profond.
Dépasser la chair, atteindre la pulsation
de l’organe.

Auteur et mise en scène :
Marie Molliens
Type de spectacle :
Sous chapiteau
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Jauge : 200
Coût de production : 188
000 €
Partenaires :
• Le Palc – PNC,
Châlons-en-Champagne (51)
• Le Sirque – PNC,
Nexon (33)
• Festival Theater op
de Markt, Dommelhof (BE)
• L’Espace des Arts –
SN, Chalon-sur-Saône (71)
• Mirabilia International
Circus – Festival Mirabilia (IT)
• Le Printemps
des Comédiens, M3M,
Montpellier (34)
• Théâtre de Bourg-enBresse – SC (01)
• Les Scènes Croisées de
Lozère – SC, Mende (48)
• CirQ’ônflex, Dijon (21)

Cabaretto*

ThÉÂtre de rue clownesque — Il
y a lui, têtu comme un âne, et l’autre,
fou comme un cheval sauvage. Ces
deux vagabonds, le clown et le musicien, cherchent leur chemin en taillant
leur route. Entre eux, le temps se tend
comme un élastique. D’installation de
fortune en campement insolite, traversant numéros freaks et anecdotes
nosta lg iques, i ls refont le monde.
Tra nsforma nt leu r ca pha rna ü m en
théâtre d’objets, ils se ruent vers un univers hybride et galopent à vue vers leur
animalité.
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© Laure Villain

Compagnie Rasposo
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Compagnie SF

DIVERTISSERIE
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Auteur et mise en scène :
Sébastien Foutoyet
Type de spectacle : Fixe,
extérieur, salle, chapiteau
Nombre d’interprètes : 6-7
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 10 ans
Jauge : 300
Coût de production : 80
000 €
Partenaires :
• La Vache qui rue,
Moirans-en-Montagne (39)
• Le Moulin fondu – Cnarep,
Garges-les-Gonesse (92)
• Ville de Dijon (21)

Recherche :
Partenariats, résidences
(2 à 3 semaines)
Création :
1er trimestre 2020
Contact : Marie Dargaud
+33 (0)6 83 95 33 08
sf.compagnie@gmail.com
www.sfcompagnie.com

Auteur et mise en scène :
Tatiana Frolova
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 2h
Langue : Russe –
Surtitrage en français
Public : Adulte
Jauge : 500
Coût de production :
100.000 €
Partenaires : Festival Sens
Interdits, Lyon (69)

Résidences : 23 septembre
-> 15 octobre 2019,
Les Célestins – Théâtre
de Lyon (69)
Création : 16 octobre
2019, Les Célestins –
Théâtre de Lyon, Festival
Sens Interdits, Lyon (69)
Contact : Véronique Fayard
+33 (0)4 72 77 48 44
veronique.fayard@
theatredescelestins.com
* Titre provisoire

Auteur et mise en scène :
Charlotte Meurisse
Type de spectacle :
Extérieur, fixe
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 45 min
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 400
Coût de production : 90
000 €
Partenaires :
• Théâtre de Givors,
Givors (69)
• La Dame d’Angleterre,
Brignon (30)
• Le Prunier Sauvage,
Grenoble (38)

Recherche :
Partenariats et résidences
Résidence :
15 -> 29 octobre 2019,
La Dame d’Angleterre,
Brignon (30)
Contact :
Gwendoline Delengaigne
+33 (0)6 59 61 60 96
production@toutenvrac.net
www.toutenvrac.net
*Titre provisoire

© Théâtre KnAM

Théâtre KnAM

MA PETITE
ANTARCTIQUE*
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THÉÂTRE de rue — Divertisserie sera
d’abord un mouvement parce que la rue
est un flux, parce que la rue est un mouvement perpétuel. Divertisserie sera un
zapping de moments et de mouvements
de rue. Un flot de paroles, le monde hors
de lui, hors de chez lui. Divertisserie
sera donc illégale, illicite, misère et
opulence, main tendue et agressivité.
Divertisserie sera cri, silence, résignation et engagement. Divertisserie sera
une voix qui questionnera ce spectacle,
qui questionnera le spectacle.

THÉÂTRE documentaire — À partir
de La reine des neiges, T. Frolova tire
une métaphore sur la glace qui parle de
la Russie et irradie sur le monde. Que
dire du traumatisme du peuple russe,
quand présent et avenir sont gelés ?
L’amour peut-il le réchauffer ? Chez
nous, l’hiver (-40°C) dure six mois. Nous
connaissons le son de l’air gelé, à quel
point il peut détruire ce qui est humain
en nous, mais nous savons aussi comment lui résister dans une ville construite
par des prisonniers du Goulag. Cette
expérience est inscrite dans nos gènes,
nous avons appris à préserver en nous
ce sentiment éphémère de tendresse et
de confiance en l’autre.
Compagnie Tout En Vrac

Projet
Scarlett*

THÉÂTRE de rue — Imbibée d’eau
de Cologne et engoncée dans sa robe
à crinoline, Scarlett fait tomber les
hommes et les mouches. Alors que les
plantations de coton sont menacées
par la guerre civile, cette femme au
caractère bien trempé va user de tous
les moyens en son pouvoir pour sauver
la terre familiale. Épique et caustique,
cette histoire hantée par les vestiges du
vieux Sud alterne entre intrigues amoureuses carabinées, champs de bataille
dévastés et passé regretté.

Recherche : Partenariats
Création : 9 juillet 2019,
Festival au village,
Brioux-sur-Boutonne (79)
Contact : Maud Desbordes
+33 (0)6 82 57 50 36
maud.desbordes@
treteauxdefrance.com

Auteurs :
Anahi de las Cuevas,
Lorhanne da Cunha
Mise en scène :
Anahi de las Cuevas,
Lorhanne da Cunha,
Stann Duguet, Elsa Perrot
Type de spectacle :
En salle, sous chapiteau,
tout espace approprié
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h10
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 6 ans
Coût de production :
49 458 €
Partenaires :
• Drac Grand Est, Metz (57)
• Les Ateliers Médicis,
Clichy-sous-Bois (93)
• Bourse Beaumarchais –
SACD, Paris (75)
• Scènes Vosges, Épinal (88)
• Théâtre de Saint-Diédes-Vosges (88)
• Région Grand Est (67)
• Conseil départemental
des Vosges (88)

Recherche : Partenariats
et résidences (29 septembre
-> 5 octobre 2019)
Résidences :
• 1er -> 6 avril 2019,
Nil Obstrat, Saint-Ouen
l’Aumône (95)
• 6 -> 10 mai 2019,
Nil Obstrat, Saint-Ouen
l’Aumône (95)
• 6 -> 15 juin 2019,
Maison de la Bresse (88)
Création :
• 21 mai 2019,
avant-première, Théâtre
de la Madeleine, Troyes (10)
• 15 novembre 2019,
Première, Nef de
Saint-Dié-des-Vosges (88)
Contact :
Anahi de las Cuevas
cielunpasse@gmail.com
+33 (0)7 81 58 65 56

© Cie L’Un Passe

Compagnie L’Un Passe

PRO ViSOIRE

CIRQUE — PROViSOIRE, c’est une pièce
qui s’efforce de raconter autrement une
même chose. Nous cherchons une distorsion, celle des corps, du temps, du
visible. PROViSOIRE est un spectacle
en pièces détachées, un puzzle qui
prend sens petit à petit ou qui le perd
au fur et à mesure. Composé de plusieurs tableaux, on change d’ambiance,
d’orientation dans l’espace, d’altitude,
d’esthétique. Le beau est assumé aussi
bien que le laid. On alterne entre mouvance et immobilité, torsion et raideur,
silence et bruit.
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Auteur : Jean Racine
Mise en scène :
Robin Renucci
Type de spectacle :
Dispositif quadri-frontal
Nombre d’interprètes : 7
Durée : 1h50
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 150

15 AV R . -> 1er J U I L L . 2019

bérénice

ThÉÂtre — Présentée dans sa version
intégrale, sans décor, les spectateurs
font face aux comédiens pour entrer
au plus près du désespoir de Bérénice,
de ses illusions perdues, de Titus qui
devra abandonner son amour d’enfance
pour accomplir son devoir, d’Antiochus
chevalier éconduit, confident impuissant. Spécialement conçu pour aller à la
rencontre du public, jouer partout simplement, les Tréteaux de France vous
proposent un retour aux sources du
théâtre : le verbe, les acteurs et le jeu.
Un espace quadri-frontal pour que les
spectateurs soient au cœur de l’action.
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Tréteaux de France – CDN
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NOUVEAUX
SPECTACLES
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Compagnie Romanès
Cirque Tzigane
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LA
TRAPÉZISTE
DES
ANGES !

BERLIN

TRUE COPY

art-k Compagnie

MAMAmé
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

CIRQUE, DANSES, MUSIQUE TZIGANES — Alexandra, La Trapéziste des
Anges, 5 e fille d’Alexandre et de Délia,
vous fera faire un voyage poétique hors
du Temps ! Sous le ciel du cirque Romanès, toute la tribu est réunie, d’autres
cousins et cousines sont venus les rejoindre pour partager la joie de vivre…
Et les plus jeunes redoublent d’énergie
pour vous émerveiller !

Création : 13 octobre 2018
Auteurs : Alexandre et Délia Romanès
Mise en scène : Alexandre Romanès
Nombre d’interprètes : 22
Durée : 1h30
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Représentations suivantes :
16 mars -> 30 mai 2019,
sous le chapiteau du Cirque Romanès,
Square Parodi, Paris (75)
Contact : Délia et Alexandre Romanès
+33 (0)6 99 19 49 59
+33 (0)6 07 08 79 36
cirque.romanes@wanadoo.fr

THÉÂTRE, ARTS VISUELS — Avec True
copy, cinquième volet de la série Horror
Vacui, le groupe BERLIN met en lumière
la figure d’un faussaire, et pas n’importe
lequel : le peintre Geert Jan Jansen, arrêté par les autorités françaises en 1994,
au milieu de 1 600 toiles de maîtres
dont la plupart étaient des faux. Ce fait
divers transcende la simple escroquerie
en remettant en question les notions de
« vrai » et de « faux » à la base du système économico-judiciaire des mondes
de l’art.

Création :
• 7 mars 2019, VIE Festival,
Vignola (It) / Première Mondiale
• 14 -> 18 mai 2019, CENTQUATREPARIS, Paris (75) / Première Française
Auteurs : Bart Baele et Yves Degryse
Mise en scène : BERLIN
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h20
Langue : Langue flamande
sous-titrée en français
Public : Tout public
Contact : Sandra Sturt
+33 (0)1 53 35 50 43
s.sturt@104.fr

THÉÂTRE — MAMAMÉ dépeint le regard
attendri d’un petit-fils sur son aïeule
à travers de courts instantanés de
leur quotidien. C’est qu’avec une telle
grand-mère, l’ordinaire devient magique
et les échanges riches d’enseignements.
Ainsi, avec tendresse, humour et poésie,
la pièce aborde la question de la transmission des générations passées au
monde de l’enfance. C’est aussi un regard sensible et lucide sur la construction de l’identité à partir de ses racines.

Création : 16 -> 19 avril 2019,
Gare au Théâtre, Vitry-sur-Seine (94)
Auteur et mise en scène : Fabien Arca
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 45 min
Langue : Français
Public : Jeune public
Représentations suivantes :
• 13 -> 14 mai 2019, La Maison
du Geste et de l’Image, Paris (75)
• 16 -> 17 mai 2019,
La Halle aux Grains,
Bagnères-de-Bigorre (65)
• 21 -> 22 novembre 2019,
La Grainerie, Toulouse (31)
Contact : Fabien Arca
+33 (0)6 41 38 41 42
contact@art-k.fr
www.art-k.fr

ENTRE CORDES

Jonglerie, musique, manipulation
de cordes — Déborah Colucci, harpiste aux multiples influences, compose un répertoire moderne et virtuose.
Alexis Rouvre, jongleur et spécialiste en
manipulation de cordes, développe une
jonglerie instinctive et élégante. Ces
deux joueurs de cordes créent un espace musical et visuel à la croisée des
singularités de leur pratique. Entre la
rigueur de l’écriture et la liberté de l’improvisation, ils partagent leur envolée
poétique, sans artifice et surprenante.

Création : 20 -> 21 avril 2019
au Festival Hopla ! Bruxelles (BE)
Auteurs et mise en scène : Déborah
Colucci, Alexis Rouvre
Compositeur : Déborah Colucci
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 25 min
Langue : Sans Paroles
Public : Tout Public
Représentations suivantes :
• 27 avril 2019, L’Abattoir – Cnarep
de Chalon-sur-Saône (71)
• 25 -> 26 mai 2019,
Terminal festival, Udine (IT)
• 8 -> 9 juin 2019,
Festival SuperVlieg, Bruxelles (BE)
• 28 -> 29 juin 2019,
Grésille en Fête, Dijon (21)
• 24 -> 28 Juillet 2019, Chalon dans
la rue, Collectif la Basse-Cour (71)
Contact : Alexis Rouvre
+ 32 485 891 238
alexis.rouvre@gmail.com
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Compagnie Modo Grosso

Création : 18 -> 21 avril 2019,
Festival le grand ménage
de printemps, Cucuron (84)
Auteurs : Antoine Le Menestrel, avec
la collaboration de Marie-Do Fréval
Mise en scène et chorégraphie :
Antoine Le Menestrel
Scénographe : Antoine Le Menestrel,
avec Karine Debouzie
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 3 jours continus
Langue : Français, sans paroles
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• Août 2019 (à confirmer),
Festival Font’Art,
Pernes-Les-Fontaines (84)
• Août 2019, CinéMountain Festival
de Valtournenche, Vallée d’Aoste (It)
Contact : Compagnie Lézards Bleus
+33 (0)4 90 74 17 23
lezardsbleus@orange.fr
www.lezardsbleus.fr

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 1

LA
DICTATURE
DU HAUT

Danse de façade, THÉÂTRE de
rue — Un folambule arrive du Haut. Il va
vivre : une descente monumentale, une
aventure totale, une exploration déambulatoire. Quelle sera la chute de cette
histoire ? Suivez, trois jours durant, cette
expédition artistique dans la ville et sur la
chaîne PIC T.V. (sur place et sur YouTube).

© Angela Malvasi

Compagnie Lézards Bleus
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Gilles Viandier –
Promenade d’artiste

BLUE
STREET
PANTONE
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Création : 20 -> 21 avril 2019,
Le Ciel de Royan dans le cadre
du Mois de l’architecture,
Quartier du Foncillon, Royan (17)
Auteur et chorégraphe : Gilles Viandier
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Représentations suivantes :
21 -> 23 juin 2019, Hèrmes,
Festival Pachy d’Hèrmes (60)
Contact : Adeline Pierrat
+33 (0)6 64 95 85 99
promenadedartiste@gmail.com
www.facebook.com/streetpantone

Antipodisme, manipulation d’objets, marionnettes, danse — Je
parle du corps empêché, abîmé, amputé, appareillé, transformé. De ce même
corps qui contourne les difficultés, qui
réapprend, qui s’organise autour de sa
vulnérabilité, qui trouve sa beauté et sa
force. Ainsi, comment jonglerait une antipodiste qui aurait perdu ses jambes ?
Et comment se gratte un oiseau quand
son bec est plus long que son corps ?
Les chaussons de danse côtoient les
béquilles ; les balles sont posées là où
elles trouvent la possibilité ; les marionnettes dessinent des corps singuliers
aux proportions mouvantes. La fragilité
comme condition.

Création : 25 avril 2019, Centre
Culturel Albert Camus, Issoudun (36)
Auteur : Emilia Tau
Mise en scène : Emilia Tau
assistée par Gioia Santini
Regard extérieur : Eric Longequel
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 50 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public, à partir de 8 ans
Représentations suivantes :
• 17 mai 2019, Festival Paysages,
La Berthenoux (36)
• 14 juin 2019, Pouligny St-Martin (36)
• 6 juillet 2019, F.A.M. de Perassay (36)
Contact : Compagnie Tau
+33(0)6 45 08 20 27
compagnietau@gmail.com
www.compagnietau.com

THÉÂTRE — Choisi par Le Groupement
Technique des Directeurs des établissements médico-sociaux du Var et le
Pôle Jeune Public pour proposer un
parcours artistique, Le Bazar Palace explore depuis 15 mois les routes du Département du Var à la rencontre du handicap. Chaque fois, l’équipe partait en
voyage, pas simplement pour observer,
mais pour vivre et écrire avec ces lieux
et ceux qui les habitent une autre vision
du monde remplie d’incompréhensions,
de doutes, d’inventions et d’émerveillements. Et de cette Grande Aventure est
né un spectacle, dont la thématique est
la lutte pour faire sa place dans le monde.

Création : 29 -> 30 avril 2019,
PôleJeunePublic,
Le Revest-les-Eaux (83)
Auteur et mise en scène :
Constance Biasotto
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Constance Biasotto
+33 (0)6 26 80 50 67
lebazarpalace@gmail.com

© Stella Iannitto

Compagnie TAU

Je n’ai
pas de
jambes,
j’ai des
Ailes
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Danse, installation plastique —
Monumental et compact, élastique et
coloré, fragile et persévérant… Blue
Street Pantone est un dialogue avec
un site par un danseur performeur et
un voile de lycra de 30 m de long, un
duo singulier créant des installations
éphémères monumentales de forme itinérante. Il porte avec lui des symboles,
des références esthétiques et des velléités architecturales. Pinceau, il devient
spectre, acteur et leitmotiv d’un comic
strip, se rend perméable aux situations,
invente partitions et états du jour.

Le Bazar Palace

LA GRANDE
AVENTURE

Compagnie Les Veilleurs

ET TOUT
CE QUI EST
FAISABLE
SERA FAIT

THÉÂTRE, MUSIQUE, CHANT — Porté
par les veilleurs, le projet défend une
dimension intergénérationnelle, alliant
mixité sociale et culturelle. Au cœur
de la discussion la société que nous
voulons inventer demain. Une expérience démocratique où les habitants
se réapproprient les lieux d’art et de
culture. Parce qu’il nous faut une diversité de regards pour nous attaquer
à cette montagne de questions, parce
que le désaccord est de mise même si
l’aventure est collective, Les Veilleurs
proposent de mener une construction
et une réalisation participative en invitant 60 interprètes amateurs de 16 à
99 ans à les rejoindre afin de les accompagner tout au long de la démarche
de création, dans la dramaturgie et sur
scène. Et la musique est pensée comme
rythme, comme fil conducteur, comme
moteur d’une machinerie au service du
spectaculaire.

Création : 4 mai 2019,
MC2 Grenoble (38), Création collective
Mise en scène : Emilie Leroux
Nombre d’interprètes : 12 acteurs,
10 musiciens, 60 amateurs
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Compagnie les veilleurs
+33 (0)7 68 38 52 90
compagnielesveilleurs@gmail.com

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

Cirque burlesque — Une invitation
à provoquer et capturer des bribes de
rêves… Comment rêver dans l’espace
public ? Dormir : nous passerons 24 années de notre vie au lit. Comment dormons-nous ? Comment préparer son
sommeil ? Lire, manger, regarder la
télé, se câliner, prier… Puis, quitter la
conscience éveillée pour voyager dans
un monde de rêves. Qu’elles s’en souviennent ou non, la plupart des personnes rêvent la nuit. Alors où va cette
matière onirique, créativité malgré nous ?
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Création : 4 mai 2019, La Cascade –
PNC Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes,
Bourg-Saint-Andéol (07)
Auteur et mise en scène : Gulko
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 8 juin 2019, Festival Dare D’art,
en partenariat avec le Cnar Quelques
P’Arts, Saint-Pierreville (07)
• 23 juin 2019, en partenariat avec
le Cnarep Lieux Publics, Marseille (13)
• 17 -> 18 août 2019, Festival
Le Castrum, Yverdon-Les-Bains (CH)
Contact : Charlotte Laquille
+33 (0)6 75 62 48 80
diffusion@cahin-caha.com
www.cahin-caha.com
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Ô LIT

© Jérémy Paulin

Compagnie Cahin-Caha
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LE GRAND
DÉBARRAS
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Les Charentaises de luxe

Le Bon
Jour

Art de la ruse — Un spectacle éparpillé par OpUS et écarquillé par Les
œils. Amis de la curiosité et de la poésie brute, Le Grand débarras ouvrira ses
portes avant la tombée de la nuit et les
refermera en fin de soirée. Venez chiner
la bonne affaire et la bonne humeur !
Vous y croiserez de vrais vendeurs et de
faux acheteurs, à moins que ce ne soit
l’inverse… Vous y trouverez des occases
en veux-tu en voilà et des surprises à
gogo… Vous assisterez au grand palmarès des allumés et au plus cosmique des
défilés. Et vous participerez au formidable compte à rebours collectif avant
la grande mise à feu finale !

© Andy McClellan
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Office des Phabricants
d’Univers Singuliers
(OpUS)

S p e cta c l e m u s i c a l , c lown ,
THÉÂTRE — Trop content de sonner
le début de la récré, ces quatre « musi-clowns », séducteurs et blagueurs,
toujours à la mode (oui, mais laquelle ?)
débarquent en bas de chez vous. Môssieur Philippe, Janov Janovski, il Signor
Francesco et M’sieur Christophe célèbrent l’amour, les « collègues » et les
parties de cache-cache. Sur l’air familier d’une belle chanson française, dans
l’ambiance électrique d’un bon vieux
morceau d’AC/DC ou sur le groove
puissant d’un funk bien senti, la rue
est pour eux le meilleur des terrains de
jeu et le public leur plus grande source
d’inspiration. Dans ce spectacle, il y a
une partie de cache-cache, des sauts
périlleux, le Titanic, des morceaux au
kazoo… et aussi de la musique.

Création : 4 mai 2019,
Festival Les Turbulentes organisé par
le CNAREP Le Boulon, Vieux-Condé (59)
Auteur, conception et mise en scène :
Pascal Rome
Nombre d’interprètes : 12
Assistant : Matthieu Sinault
Scénographie : Les œils
Durée : 3h
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 8 ans
Représentations suivantes :
• 25 mai 2019,
Festival Campement, SN Sénart (77)
• 5 -> 6 juillet 2019, Festival
Les Tombées de La Nuit, Rennes (35)
• 18 -> 21 juillet 2019,
Festival Scènes de Rue, Mulhouse (58)
• 6 -> 7 septembre 2019,
Festival Coup de Chauffe, Cognac (16)
• 21 septembre 2019, Communauté
de communes de l’île de Ré (17)
• 11 -> 13 octobre 2019,
FAB Festival International des Arts
de Bordeaux Métropole (33)
Contact : Office des Phabricants
d’Univers Singuliers (OpUS)
+33 (0)5 49 05 69 07
+33 (0)6 14 96 54 53
bonjour@curiosites.net
francoismary@wanadoo.fr
Création :
• 8 -> 11 mai 2019,
Travail en résidence, Étrez (01)
• 11 mai 2019, Première,
Sortie de résidence à Étrez (01)
Auteurs : Aude Maury, François
Rigaldiès, Christophe Métra, Jean
Crozat, Philippe Bostvironnois
Mise en scène : Aude Maury
Compositeur : François Rigaldiès,
Christophe Métra, Jean Crozat,
Philippe Bostvironnois
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 50 min
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 9 juin 2019, Carrefour de l’artisanat
et des saveurs, Reulle Vergy (21)
• 23 juin 2019, CéléBron à Bron (69)
• 28 juin 2019, Festival en Beaujolais –
Continents et Cultures dans
le Beaujolais (lieu à déterminer)
• 29 juin 2019, Fête de l’ORU Basseau,
Grande Garenne, Angoulême (16)
Contact : Lugdunum Promotion
+33(0)6 11 33 93 54
contact@charentaisesdeluxe.com
www.charentaisesdeluxe.com

Groupe Déjà

Cowboy
ou
indien ?

THÉÂTRE DE RUE — Aujourd’hui, qu’estce qui réunit Martin et Benoit Fournier ?
Ils sont frères et c’est déjà trop ! Devenus adultes, ils trainent avec eux les
traces indélébiles de l’enfance et les
promesses qu’elle n’a pas tenues. Entre
frères et sœurs, tous les jeux d’alliance
et de conflit sont possibles. Cherchons
à saisir l’infime frontière entre amour
et haine, disputes et complicités… Une
fresque théâtrale qui convoque à la fois
l’émotion et l’idiotie, l’absurde et le
grinçant, la tendresse et la cruauté.

Création : 10 mai 2019,
saison culturelle La Rue du Milieu,
Saint-Clément de la Place (49)
Auteurs et comédiens : Antoine
Meunier, Sébastian Lazennec
Mise en scène : Collective
Regard extérieur : Stanislas Hilairet,
Servane Deschamps
Chorégraphe : Florence Loison
Décor : Olivier Clausse, Sarah Quentin
Lumière : Simon Rutten
Son : Julien Leguay
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h05
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 8 ans
Représentations suivantes :
• 18 mai 2019, La Poule
à Facettes, Cormery (37)
• 25 mai 2019, La Déferlante
de printemps, Sables d’Olonne (85)
• 26 mai 2019, Festival
Les 3 Éléphants, Laval (53)
• 30 mai 2019, La Déferlante
de printemps, La tranche sur Mer (85)
• 31 mai 2019, Théâtre en Rance,
Dinan (22)
• 1er juin 2019, La Déferlante
de printemps, La Barbatre (85)
• 5 -> 6 juillet 2019, Festival les
Z’accros d’ma rue, Nevers (58)
• 27 -> 28 juillet 2019, Festival
Ségal’Art, Prendeignes (46)
• 31 août 2019,
Festival Trouble Ville, Connerré (72)
Contact : Emilie Métris
+33 (0)6 72 90 12 37
ecrire@groupedeja.com
www.groupedeja.com
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THÉÂTRE — Pour donner corps à ce jeu
de tiraillements entre désirs amoureux
et envies de liberté, Claudia Stavisky
a fait appel à un groupe de jeunes interprètes. C’est toute leur fraîcheur qui
s’exprime ici, toute leur vitalité et leur
impertinence. Car il n’est pas question,
pour eux, de se fondre dans une vision
guindée d’un théâtre dit classique. Aisance et vérité des corps, justesse et
spontanéité des alexandrins : La place
royale se réinvente pour aujourd’hui.
Elle nous égaie des bouillonnements
désorientés d’une jeunesse qui n’arrive
pas à aimer.
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Création : 9 -> 29 mai 2019,
Les Célestins – Théâtre de Lyon (69) –
en tournée en 2019-2020
Auteur : Pierre Corneille
Mise en scène : Claudia Stavisky
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 1h50
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Caroline Begalla
+33 (0)4 26 84 48 07
caroline.begalla@
theatredescelestins.com
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LA PLACE
ROYALE

© Hélène Builly

Les Célestins –
Théâtre de Lyon
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Les Filles du renard pâle
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Funambule, musique — Pièce pour
fil instable, musique viscérale, techniciens engagés et filambule bien perchée.
Une filambule évolue sur un fil à grande
hauteur mais le fil est instable. Une musicienne, qui peut être un musicien, ne
peut pas tomber. Chacun résiste à sa
façon dans une lutte absurde comme cri
de liberté.

Théâtre du Nord
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DÉPART
VOLONTAIRE

Le Préau CDN
de Normandie – Vire

À L’ORIGINE
( ANTI CONTE )
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Création : 10 mai 2019, Inextremiste
dans les étoiles, La Seyne-sur-Mer (83)
Création collective sous la direction
artistique de : Johanne Humblet
Collaboration à la mise en scène :
Yann Ecauvre
Collaboration artistique : Maxime Bourdon
Création musicale :
Deadwood, Djeyla Roz
Filambule : Johanne Humblet
Costumes : Solenne Capmas
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 40 min
Langue : Anglais, français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 8 juin 2019, Festival Furies,
Châlons-en-Champagne (51)
• 28 juin 2019, Festival l’Embrayage,
Saint-Jean-de-Braye (45)
• 7 juillet 2019,
Festival Rue(z) & Vous, Valbonne (06)
• 11 juillet 2019, Éclat(s) de rue –
Réseau ReNAR, Caen (14)
• 19 -> 21 juillet 2019,
Scènes de Rue, Mulhouse (68)
• 24 -> 28 juillet 2019, Chalon
dans la rue Off, Chalon-sur-Saône (71)
• 2 -> 3 août 2019, La Strada, Graz (At)
• 5 -> 11 août 2019, La Plage des 6
pompes, La Chaux-de-Fonds (CH)
• 17 -> 18 août 2019, Festival
Chassepierre, Chassepierre (BE)
• 29 -> 30 août 2019, Festival
Internacional de Circo de Castilla
y Leon Cir&Co, Avila (ES)
• 20 septembre 2019,
Cergy soit ! Cergy (95)
Contact : Bérénice Riollet
+33 (0)6 60 62 72 51
lesfillesdurenardpale@gmail.com
www.lesfillesdurenardpale.com

THÉÂTRE — Xavier travaille dans une
banque depuis sept ans quand un plan
de départs volontaires est annoncé. Il
se porte candidat et rêve déjà d’une vie
nouvelle et de monter sa propre boîte.
Jusqu’au jour où il apprend que sa candidature est définitivement bloquée.
Xavier décide alors d’attaquer la banque
au tribunal. Christophe Rauck dirige
cinq comédiens (Virginie Colemyn, David Houri, Micha Lescot, Annie Mercier
et Stanislas Stanic), dont quatre interprètent et portent plusieurs rôles, une
multiplicité de jeu inscrite dans ce texte
caustique de Rémi De Vos.

Création : 14 -> 26 mai 2019,
Théâtre du Nord, Lille (59)
Auteur : Rémi De Vos
Mise en scène : Christophe Rauck
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 2h30
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Nathalie Pousset
+33 (0)3 20 14 24 35
nathaliepousset@theatredunord.fr

THÉÂTRE — à l’origine, c’est l’histoire
de la rencontre de trois jeunes adultes :
Josué, Ella et Bachir et des questions
liées à l’enfance. Comment avance-ton dans la vie quand on a quitté une
enfance ennuyeuse à la campagne mais
protégée de la violence du monde, ou
une enfance brutale ballottée de famille
d’accueil en famille d’accueil ? Comment peut-on se construire sans père ni
mère ? Dan Artus s’attache ici à la figure
emblématique du conte : l’orphelin.

Création : 15 -> 17 mai 2019,
Vire Festival ADO#10,
Collège Emile Maupas, Vire (14)
Auteur et mise en scène : Dan Artus
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Adulte, à partir de 14 ans
Contact : Sébastien Juilliard
+33 (0)6 37 78 82 25
s.juilliard@lepreaucdn.fr

Le Bal Rebondissant

LES JOIES
DU DEVOIR

Le Trou de conjugaison

AUX
FENÊTRES
DE L’EUROPE

THÉÂTRE — Dans une prison pour jeunes
délinquants, un jeune homme est envoyé
en cellule d’isolement, puni pour avoir
rendu copie blanche à une rédaction sur
le thème des « Joies du devoir ». Prenant
la plume, il remonte le fil de ses souvenirs d’enfance pendant la guerre. Dix ans
plus tôt, dans un village, un artiste, personnage inspiré d’Emil Nolde, est interdit
de peindre et se met à créer en cachette
un cycle de « peintures invisibles ».

Création : 15 -> 26 mai 2019,
Théâtre du Soleil, Paris (75)
Auteur : D’après La leçon d’allemand
de Siegfried Lenz
Mise en scène : Sarah Oppenheim
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h50
Langue : Français
Public : Adulte, dès 15 ans
Contact : Marie-Anne Bernard
+33 (0)6 58 27 86 40
diffusion@lebalrebondissant.com

ACOUSMATIQUE THÉÂTRE — Aux fenêtres de l’Europe est un polyptyque
adapté des quatre pièces courtes d’après
les textes de Nicoleta Esinencu, qui
passe du monologue au dialogue : le personnage d’une jeune fille qui s’adresse
à son père ; le dialogue de deux jeunes
sœurs presque adolescentes en colère
contre leur famille, contre la société moldave en post-transition, contre le reste
du monde ; un happening pour une fable
du racisme ordinaire, ou plus précisément du nationalisme poussé à l’extrême
et qui devient criminel ; un accord à deux
voix dans le monde innocent de l’enfant
manipulé par l’hypocrisie perverse des
adultes. Histoire de famille ou chronique
du passage – dans cette Moldavie ex-soviétique –, de l’égide communiste au
consumérisme occidental. Il s’agit de faire
acte de citoyenneté et d’appeler chacun à
réagir. Une parole musclée pour réveiller
les consciences et engager le dialogue.

Création : 17 -> 18 mai 2019,
Théâtre le Périscope, Nîmes (30)
Auteur : Nicoleta Esinencu
Mise en scène : Déborah Maurin,
Collaboration artistique : Jacques Merle
Mise en espace public :
Christophe Lafargue Garniouze
Compositrices :
Agnès Poisson, Megy Xexo
Scénographie : Déborah Maurin
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h20
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 12 ans
Représentations suivantes :
• 25 mai 2019,
avec les Elvis Platiné, Ganges (34)
• 27 septembre, Communauté
de commune de l’Ombrière à Uzès (30)
Contact : Déborah Maurin
+33 (0)6 52 69 46 13
letroudeconjugaison@gmail.com
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Création : 15 -> 18 mai 2019,
Vire Festival ADO#10,
Stade de l’Orient, Vire (14)
Auteur : Anthony Poupard,
d’après Les suppliantes d’Eschyle
Mise en scène : Anthony Poupard
Nombre d’interprètes :
Anthony Poupard, Aurélie Mouilhade
et une centaine d’adolescents
Durée estimée : 1h20
Langue : Français
Public : Adulte, à partir de 14 ans
Contact : Catherine de Gottal
c.degottal@lepreaucdn.fr
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TU PEUX
VANTER
TA RACE
MAIS
SACHE
QU’ICI
NOUS
N’AIMONS
PAS LES
LONGS
DISCOURS
#LES SUPPLIANTES
D’ESCHYLE

THÉÂTRE — C’est l’histoire de 50 jeunes
filles qui fuient l’Egypte parce que leurs
50 cousins veulent les épouser de force.
Insoumises aux injonctions du sexe dominant, elles partent. La traversée d’une
mer. Le refuge exigé. Elles rappellent au
roi d’Argos que leur aïeule est née ici et
qu’elles sont aussi chez elles en Grèce.
Bien que le teint hâlé, voilées, loin des
codes esthétiques et culturels grecs, les
argiens les accueillent. Mais les cousins
vont débouler, furax.
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Le Préau CDN
de Normandie – Vire

54

Kumulus

NONDEDIEU
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Compagnie d’Ailleurs

55

Pile ou
Face

Compagnie mO3

L’ARPENTEUR

THÉÂTRE de rue — Un vieux est un
jeune assis, toujours rempli de vie, de
cris… et de défis. Confrontés aux années et à leurs corps cassés, un metteur
en scène et « ses » comédien-ne-s font
le pari de créer un spectacle de cirque.
Perturbateurs du quotidien et débordants de vie, les artistes sur scène sont
prêts à jongler, même en béquilles et à
se mettre à nu. Derrière le rideau, ils sont
confrontés aux habitudes, aux débordements des uns et des autres… Simultanément, une moitié des spectateurs assistera au spectacle en piste, l’autre à celui
qui se déroule dans les loges.

Création : 18 mai 2019, Festival
Rencontres d’Ici et d’Ailleurs,
Garges-lès-Gonesse (95)
Auteur et mise en scène :
Barthélemy Bompard
Compositeur : Léo Plastaga
Nombre d’interprètes : 9
Durée : 75 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 19 mai 2019, Festival Rencontres d’Ici
et d’Ailleurs, Garges-lès-Gonesse (95)
• 23 -> 24 mai 2019, Festival Friction(s) –
Château Rouge, Annemasse (74)
• 7 -> 8 juin 2019, Festival Furies,
Châlons-en-Champagne (74)
• 21 -> 24 août 2019, Festival international de théâtre de rue, Aurillac (15)
• 6 octobre 2019,
Festival des Vendanges, Suresnes (92)
Contact : Vinciane Dofny, Marjolaine
Lopez
+33 (0)4 75 27 41 96
kumulus@wanadoo.fr
www.kumulus.fr

Arts de la rue, masques, marionnettes — Pile : un temps en déambulation. Deux Anges, Solfeo et Solindo
qui ne savent pas voler. À la place des
ailes, ils ont des étranges castelets sur
le dos. On dirait des maisons de poupées. De la poésie en mouvement à la
rencontre des passants. Face : un temps
en fixe. Nous changeons de dimension.
Les Anges à taille humaine, laissent la
place aux marionnettes et à la parole.
Les étranges castelets se transforment
en fenêtres, vers le passé, vers le futur. Le rideau se lève. Mario et Giusepo,
deux vieux amis âgés de plus de 110
ans entrent en scène. Ils nous amènent
dans un pays imaginaire, un pays des
rêves. Depuis leur balcon, ils vont nous
raconter de drôles d’histoires vécues y
a très longtemps. Rêves ou vrais souvenirs nous ne le saurons jamais.

Création : 19 mai 2019, Nouzonville (08)
Auteurs : Alessandro Meneguzzi,
Ana Cutinella
Mise en route : Compagnie d’Ailleurs
Costumes : Judite Da Silva Gameiro
Masques : Verena Steiger,
Alessandro Meneguzzi
Marionnettes : Dominique Coquelin
Décor : Dominique Coquelin,
Alessandro Meneguzzi
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 45 min
Langue : Sans paroles (première
partie), français (deuxième partie).
Public : Jeune public, tout public
Représentations suivantes :
• 21 -> 24 août 2019, Festival international de théâtre de rue, Aurillac (15)
• 20 -> 29 septembre 2019,
Festival Mondial de Marionnettes
de Charleville-Mézières (08)
Contact : Compagnie d’ailleurs
+33 (0)1 47 84 93 22
info@dailleurs.fr
www.dailleurs.fr

Arts de la rue — Habituellement, on
arpente des rues, des routes ou des
montagnes. Ici, dans un espace circulaire
de sept mètres de diamètre, l’arpenteur
se confronte à un simple tas d’ardoises.
40 minutes pour défier 100 ardoises ! À
travers le jeu, la parole et ses expérimentations, notre jongleur de matières évolue
dans un fragile équilibre aux choses et
dans une tension quasi permanente avec
le public. L’autre protagoniste arpente
des sons, des mélodies avec sa guitare
et ses outils. Tous les deux éprouvent à
leur manière un rapport au monde, avec
un regard parfois naïf, souvent alerte et
toujours curieux.

Création : 19 mai 2019, Festival
du centre de la terre, Crozon (29)
Auteurs : Pierre Jallot,
Vincent Raude
Mise en scène : Pierre Jallot
Compositeur : Vincent Raude
Décorateur : Sébastien Magere
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 40 min
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
30 mai 2019, Festival
Avis de temps fort, Port-Louis (56)
Contact : Cie mO3
+33 (0)6 25 63 73 01
atelier-mo@infini.fr
www.compagnie-mo3.infini.fr

Théâtre de la Ville-Paris

MARY SAID
WHAT
SHE SAID

Création : 21 -> 25 mai 2019,
Festival Ambivalence(s), Valence (26)
Auteur : Elfriede Jelinek
Mise en scène : Mathilde Delahaye
Nombre d’interprètes : 4
et des amateurs
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : François Chaudier
+33 (0)2 47 64 50 50
francoischaudier@cdntours.fr

THÉÂTRE — Le toujours inventif Robert
Wilson offre à la grande Isabelle Huppert le trône de Mary Reine d’Écosse, la
souveraine qui, à cause de ses passions,
perdit sa couronne. Mary est une femme
qui a combattu les forces de l’histoire
pour contrôler son destin. La veille de
son exécution, elle lutte, encore ; elle
lutte cherchant la voix pour interpeller
la justice céleste.

Création : 22 mai -> 6 juillet 2019,
Théâtre de la Ville –
Espace Cardin, Paris (75)
Auteur : Darryl Pinckney
Mise en scène : Robert Wilson
Nombre d’interprètes : 1
Durée estimée : 1h30
Langue : Français
Public : Adulte
Contact : Chloé Pataud
+33 (0)1 48 87 54 42
cpataud@theatredelaville.com
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MALADIE
OU FEMMES
MODERNES

THÉÂTRE — Dans un véritable bouillon
de langage enragé et comique, Elfriede Jelinek dépeint le destin de vampire de Carmilla, archétype ironique du
sexe faible, sans identité propre, réduite
à sa fonction reproductrice. Un texte
qui entre fortement en résonance avec
une photographie fantastique et grotesque de Jeff Wall campant un groupe
de vampires et leurs victimes dans un
environnement suburbain. Peuplée de
personnages hybrides et meurtriers, ce
spectacle-paysage est une fable qui fait
saigner l’ordre moral.
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Mathilde Delahaye

Création : 21 -> 25 mai 2019,
Festival Ambivalence(s), Valence (26)
Auteur et mise en scène :
Kaspar Tainturier-Fink
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Kaspar Tainturier-Fink
+33 (0)6 85 95 36 89
contact@unebonnemassesolaire.fr

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 1

FULL
CIRCLE

THÉÂTRE — Full circle est un dialogue
entre théâtre, performance, danse et
arts plastiques. Nourris de pratiques artistiques multiples mais aussi de lectures
scientifiques, Kaspar Tainturier-Fink et
ses compagnons de route décentrent
leurs regards sur les rythmes et les battements de la nature. Peuplée d’histoires
pour les temps troublés, leur création se
déploie à la lisière d’une forêt. Un espace inscrit entre fiction et réel où dialoguent l’enchantement des histoires et
la nudité brute des choses. Une expérience qui n’existe qu’au théâtre.

© Peter Lindbergh

Compagnie
Une Bonne masse solaire
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ITINé RAIRES

Compagnie épiderme

toucher
pas
touchÉ
[ ne pas se
jeter sur
la voie
publique ]

Compagnie Les Zanimos

NOS ÊTRES
CHAIRS

THÉÂTRE — Alors que les populismes de
tous poils parcourent l’échine de notre
vieux continent, deux jeunes artistes, l’un
roumain, l’autre français, réunissent des
acteurs de leur génération, pour poser
la question qui les taraude : à quel moment sommes-nous prêts à faire bouger
nos frontières ? D’Est en Ouest, à Bucarest, Stuttgart ou Paris, le théâtre de
Yann Verburgh et Eugen Jebeleanu puise
dans l’actualité la matière de ses fictions :
manifestations étudiantes, familles politiquement percutées dans leur intimité…

Création : 23 -> 25 mai 2019,
Festival Ambivalence(s), Valence (26)
Auteur : Yann Verburgh
Mise en scène : Eugen Jebeleanu
Nombre d’interprètes : 7
Durée : 1h30
Langues : Français, Roumain, Allemand
Public : Tout public
Contact : Mickaël Le Bouëdec
+33 (0)6 78 85 93 95
contact@euxtrema.fr

DANSE, MUSIQUE — De la caresse au
coup, Toucher, pas touché [ne pas se
jeter sur la voie publique] est une exploration ludique des différents modes
de toucher et des relations qu’ils impliquent entre deux protagonistes. Au
travers de caresses, chatouilles, frottements, frictions, frappes ou percussions,
ils oscillent d’une douceur sensuelle à
des claques sonores et franches. Dans
l’espace – ouvert à 360° – d’un ring archaïque, ce corps à corps sans pathos
est sous-tendu par le jeu live d’un musicien guitariste, tout en écoute et modulations, entre tensions et respirations.

Création : 23 -> 26 mai 2019, Festival
Échappée Belle, Blanquefort (33)
Compositeur : Pascal Thollet
Chorégraphe et Scénographe :
Nicolas Hubert
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 35 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public (dès 6 ans)
Représentations suivantes :
• 1er juin 2019, La Chaud Vive ! Festival
Paysage → paysages, St-Honoré (38)
• 10 septembre 2019, Théâtre
Municipal de Grenoble (38)
• 28 septembre 2019,
Festival Panique au Dancing, Niort (79)
• 23 novembre, Le Pot au Noir,
Saint-Paul-lès-Monestier (38)
Contact : Marie Rouzaut
+33 (0)6 10 29 80 65
diffusion@cie-epiderme.fr
www.cie-epiderme.fr

© leszanimos

Compagnie des Ogres

Arts de la Rue, THÉÂTRE d’objets — Autour d’un tas de linge, trois
femmes s’activent. Trois cousines qui
se retrouvent pour vider la maison de
leur défunte grand-mère. Chemises,
robes, tabliers, nappes et draps… Elles
brassent, trient et rangent, caressent le
coton, s’imprègnent de son odeur, repèrent tâches, trous, reprises. Et s’attardent sur ces aspérités pour évoquer
les images fortes de leur passé. Le tissu
est partout, matière souple, malléable,
vivante. Des paysages se déploient,
traversés par le vent et peuplés d’animaux. Les souvenirs s’animent. Des personnages surgissent. Moments de fête,
parties de jeu, gestes tendres, jalousies
et cruautés de l’enfance… La mémoire
est à l’œuvre, subjective, incertaine,
imparfaite. Mamie Marcelle elle-même,
à qui ce grand déballage redonne de
la vigueur, revient auprès de ses petites-filles pour compléter, contredire,
donner son point de vue. Et livrer des
secrets jusqu’ici précieusement gardés.

Création : 24 mai 2019, Pôle
culturel le Diapason, Vendenheim (67)
Auteurs et mise en scène :
Emmanuelle Marchal,
Virginie Meyer, Elsa Poulie
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 50 min
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 5 ans
Représentations suivantes :
• 29 mai 2019, Espace Rohan,
Saverne /Monswiller (67)
• 9 -> 10 juin 2019, Festival les
Éphémères, Pôle culturel le Diapason,
Vendenheim (67)
• 23 octobre 2019, Temps fort
Marionnette, Lézard, Colmar (68)
• 9 -> 12 décembre 2019,
Salle du Cercle, Bischheim (67)
Contact : Kueny Joanne, Woelfli Manon
+33 (0)6 74 40 03 86
contact@leszanimos.com
diffusion@leszanimos.com
www.leszanimos.com

Compagnie Rasoterra

VIRUS

Compagnie n°8

Divertir…
ou PÉrir

CIRQUE DE RUE — Avec Virus, la compagnie Rasoterra nous interroge sur ce
que notre société considère comme
étant dangereux. À travers le thème de
la contamination, les trois circassiens
nous plongent dans un univers où le
danger est invisible, mais menace de
nous infecter à tout moment. Cette nouvelle création pour la rue est résolument
participative, il s’agit de sauver le public,
de lui éviter le pire. Virus décide de visiter nos phobies, de nous questionner
sur nos comportements et sur notre
rapport à l’autorité. Comment garder un
minimum de bon sens et d’esprit critique face aux représentants du pouvoir,
du « savoir » ?

Création : 25 mai 2019,
La Grainerie, Balma (31)
Auteurs : Alice Roma,
Claire Ruiz, Damiano Fumagalli
Mise en scène : Caroline Leboutte
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 50 min
Langue : Français, italien
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• Festival de Miremont (31)
• Les jeudis de Perpignan (66)
Contact : Cartons Production
+33 (0)6 26 83 05 32

THÉÂTRE de rue — Dans un monde
contemporain emporté par des politiques néolibérales, plombé par un cynisme sociétal, les valeurs humaines
telles que l’amour, la solidarité, l’empathie sont devenues des défauts. L’humour n’échappe pas à cette démolition.
Coincé entre une pensée conservatrice
où l’on ne peut plus rire de rien ni de
personne, et celle décomplexée des réactionnaires pratiquant misogynie, homophobie, racisme et haine, l’essence
même de l’humour, son discours politique et sa valeur sociale sont déstabilisés… Ce spectacle est une tentative de
réhabilitation !

Création : 25 -> 26 mai 2019,
Festival les 3 éléphants, Laval (53)
Auteur et mise en scène :
Alexandre Pavlata
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 45 min
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 13 -> 14 juin 2019, Art’R, Paris (75)
• 21 -> 24 août 2019,
Festival international des arts
de la rue, programmation Off,
Aurillac (15)
Contact : Agathe Delaporte
+33 (0)1 48 45 55 42
agathe@akompani.fr
Asilys Deymarie (diffusion)
+33 (0)6 81 39 50 92
asilys@hybrideprod.com

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

58

15 AV R . -> 1er J U I L L . 2019

CIRQUE — 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.

Création : 25 mai 2019, Centre
Culturel Pablo Picasso, Homécourt (54)
Auteurs : Quentin Claude, Marion Even
Mise en scène : Marion Even
Compositeur :
Jean-Christophe Feldhandler
Scénographe : Hapax Architectures
et Michel Claude
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 50 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public, à partir de 5 ans.
Représentations suivantes :
• 28 -> 29 mai 2019,
Bord 2 Scènes, Vitry-le-François (51)
• 15 -> 16 juin 2019,
La Rue est à Amiens, Amiens (80)
• 26 juin 2019, Festival Solstice,
Antony (92)
• 1er -> 2 août 2019,
Festival Éclat(s) de Rue, Caen (14)
• 28 -> 29 septembre 2019,
PPCM, Bagneux (92)
Contact : Cie La Migration
+33 (0)7 67 90 64 98
production@lamigration.fr
www.lamigration.fr
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La Seconde Tigre

HÉLOÏSE
OU LA
RAGE
DU RÉEL
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SOUS
D’AUTRES
CIEUX

Danse contemporaine de rue —
Un spectacle créé dans la ville avec ses
habitants et qui transforme ceux qui le
dansent ! Nous sommes dehors, dans la
ville, des piétons circulent sur une place.
Des hommes, des femmes, des vieux et
des jeunes traversent l’espace urbain
et du plus lent au plus pressé, chacun
participe, à son rythme, à ce parcours
ordonné. Dans l’instant, ils se fondent
comme un seul dans la ville, la rue les
rend semblables. Si tout est normal, au
départ… on voit naître des « synchronicités ». Les passants se mettent en osmose avec des sons qui appuient leurs
incarnations. Ils se métamorphosent subitement, le son les habite et les anime
d’une gestuelle particulière. Une seule
personne agit d’abord, puis plusieurs
suivent, par contagion, ils se définissent
tous, se rejoignent parfois, par famille
ou tribu. Des tribus s’assemblent par
gestes, toutes très différentes, lentes,
rapides ou saccadées, des microdanses
répétitives et identitaires apparaissent.
L’appel est lancé par quelques-uns qui
ralentissent à l’extrême, ils adoptent un
pas lourd et fléchissant qui résonne sur
le pavé. Le son qui accompagne est un
disque vinyle qu’on freine à la main.

Création : 25 -> 26 Mai 2019,
Coopérative 2R2C, Paris (75)
Auteur et chorégraphe : Olivier Germser
Compositeur : Clémentine Page
Nombre d’interprètes :
40 à 50 amateurs, 5 danseurs
Durée : 25 min
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes : juillet 2019
Istres (négociation en cours)
Contact : Loïc Lostanlen
06 70 64 07 11
loic.lostanlen@wanadoo.fr

THÉÂTRE — Qui sont les loups de La
Steppe ? Héloïse, fille d’un riche industriel à la tête d’un empire médiatique, est enlevée par des activistes
dont elle rejoint bientôt le combat. Sa
démarche suscite un emballement populaire et politico-médiatique. Comme
dans FLEISCH, son précédent spectacle,
Pauline Laidet donne à voir des êtres
enfermés et à éprouver ce qui échappe
de ces corps qui endurent. Inspiré d’un
fait réel, ce road-drama initiatique est
un exaltant théâtre physique sur le courage nécessaire.

Création : 25 -> 27 mai 2019,
Festival Théâtre en mai, Dijon (21)
Auteur : Myriam Boudenia
Mise en scène : Pauline Laidet
Nombre d’interprètes : 8
Durée estimée : 2h15
Langue : Français
Public : Adulte, à partir de 15 ans
Représentations suivantes :
En tournée sur la saison 2019-2020
(en construction)
Contact : Paul Pitaud
+33 (0)4 28 29 55 16
paul@polygone.productions

© Philippe Noël

Groupe Tango Sumo

THÉÂTRE — Énée quitte Troie ravagée,
cherchant une terre hospitalière où
fonder une nouvelle cité. À travers ses
réminiscences et oublis, rêves et cauchemars, il conte son odyssée. Artiste
associée du TDB, Maëlle Poésy, Kevin
Keiss, dramaturge et auteur, et les huit
acteur.rice.s et danseur-se-s réécrivent
L’Énéide. Parlé, chanté, dansé, empreint
d’un « réalisme magique », ce récit est le
théâtre de nos incessants mouvements,
de nos origines indéfinies. Qu’est-ce
que l’exil fait à l’être ?

Création : 31 mai -> 2 juin 2019,
Festival Théâtre en mai, Dijon (21)
Auteurs : Kevin Keiss,
en collaboration avec Maëlle Poésy
Mise en scène : Maëlle Poésy
Nombre d’interprètes : 8
Durée estimée : 2h30
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
Au 73e Festival d’Avignon,
tournée sur la saison 2019-2020
(en construction)
Contact : Claire Guièze
+33 (0)6 82 34 60 90
claire.guieze@orange.fr

THÉÂTRE MUSICAL — Robert Wilson
réinvente la saga imaginée par Rudyard
Kipling dans ce spectacle enchanteur
illuminé par la musique de Cocorosie.
Mowgli, Bagheera, Baloo, Shere Khan…
Cela peut sembler étrange, mais ces
noms bien connus n’évoquaient pas
grand-chose aux oreilles de Robert Wilson. Jusqu’au jour où Pierre Bergé et
Emmanuel Demarcy-Mota lui ont suggéré d’adapter au théâtre Le Livre de la
jungle. Un simple coup d’œil à la saga
de Kipling a suffi à l’auteur du Regard
du sourd pour confirmer la justesse de
cette proposition.

Création : 23 avril 2019,
Grand Théâtre de Luxembourg (LU)
Auteur : D’après Rudyard Kipling
Mise en scène : Robert Wilson
Nombre d’interprètes : 9 interprètes
et 5 musiciens
Durée estimée : 1h30
Langue : Français et anglais
Public : Tout public
Représentations suivantes :
1er -> 3 juin 2019,
Les Nuits de Fourvières, Lyon (69)
Contact : Chloé Pataud
+33 (0)1 48 87 54 42
cpataud@theatredelaville.com

THÉÂTRE — La guerre de Troie vient
de se terminer. Agamemnon, le général victorieux, peut enfin rentrer chez
lui. Sa femme Clytemnestre l’accueille,
mais c’est pour l’assassiner. Tel est le
commencement de L’Orestie ; unique
trilogie tragique que l’Antiquité grecque
nous ait laissée. Elle déploie des trésors
de théâtre d’une richesse extraordinaire.
Il y a du roman noir dans L’Orestie, du
tragique, du grotesque aussi, du quotidien et du fantastique : c’est une piècemonde où les voix des nobles et du petit peuple, des héros et des anonymes,
des dieux et des mortels résonnent ensemble. Elles composent une traversée
de l’écriture dramatique qui est proprement inouïe. Vingt-cinq siècles après, le
chef-d’œuvre d’Eschyle n’a rien perdu
de sa fraîcheur.

Création : 5 -> 8 juin 2019,
Nuits de Fourvière, Lyon (69)
Auteur : Eschyle
Mise en scène : Georges Lavaudant
Nombre d’interprètes : 12
Durée : 2h30
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Juliette Augy-Bonnaud
+33 (0)6 70 56 63 93
augy.bonnaud@lgtheatre.net

© Jean-Louis Fernandez

Théâtre de la Ville-Paris

JUNGLE
BOOK

LG théâtre

L’ORESTIE
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Création : 1er juin 2019, Cirk Eole,
Montigny Les Metz (57)
Auteur et compositeur :
Christophe Bouffartigue
Mise en scène : Hugues Delforge,
Christophe Bouffartigue
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h10
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 12 ans
Contact : Les Thérèses
+33 (0)5 61 07 14 29
thereses@lesthereses.com
Monsieur le Directeur
+33 (0)6 32 39 16 14
mledirecteur31@gmail.com
http ://mledirecteur.unblog.fr
*titre extrait d’Autoportrait
de E. Levé (P.O.L.)

15 AV R . -> 1er J U I L L . 2019

JE PARLE
à MES
OBJETS
LORSQU’ILS
SONT
TRISTES*

THÉÂTRE, Cirque AÉRIEN & Animisme — Un homme est en compagnie d’un mannequin de vitrine féminin.
Cette partenaire inerte est une puissante boite de résonance pour l’affect
de cet homme agité. Leur intimité se révèle poétique, humoristique, pathétique
et dérangeante. Mais quelle est la finalité de cette relation ? Mots et musiques
conjugués au risque aérien abordent les
thèmes de la « femme-objet » et de la
violence masculine.
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Générik Vapeur
& Gorilla Circus
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Merci
de votre
accueil

Colokolo Cirque Urbain
Marocain

CHOUF
LE CIEL
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TERRA
LINGUA,
chantier
de
paroles

THÉÂTRE de rue, acrobatique —
Un homme, vigie lambda, interpelle à
tue-tête sur les dysfonctionnements, les
injustices de notre société-monde, des
politiques internationales perverses…
L’action de l’homme, dans sa quête de
performance, de défi technologique,
en ignorant ses effets sur sa planète,
ne risque-t-elle pas de l’envoyer droit
dans le mur ? L’homme augmenté va-t-il
perdre l’intelligence du petit quotidien,
du savoir-vivre, des moments d’exception, de l’évolution ? La nouvelle création de Générik Vapeur et Gorilla Circus révélera cette ambiguïté au travers
d’une déambulation nocturne mettant
en avant tout un univers autour du 8 e
continent.

Création : 7 juin 2019, Festival Furies,
Châlons-en-Champagne (51)
Auteurs : Pierre Berthelot,
Caty Avram, Ezra Trigg
Mise en scène : Pierre Berthelot
Direction d’acteurs : Pina Wood
Compositeurs : Vincent Sermonne,
Hervé Richaud, Pascal Ferrari, Caty Avram
Conception des marionnettes :
Yacuba Sawadogo & Olivier Hagenloch
– Le Caramatran
Chorégraphies : Corinne Pontana,
Compagnie Ex Nihilo
Costumes : Tatiana Bertaud
Nombre d’interprètes : 20
Durée : 1h30
Langue : Français, anglais
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 29 juin 2019, Festival Viva Cité,
Sotteville-lès-Rouen (76)
• 7 septembre 2019,
Fantastic Feats, Londres (GB)
• 14 septembre 2019, Out There
Festival, Great Yarmouth (GB)
Contact : Fred Touboul
+33(0)4 91 69 00 06
fred@generikvapeur.com
www.generikvapeur.com

Haute voltige marocaine — Un
cirque cinématique. Des danses vitales,
de la voltige nécessaire et la musique
au centre. Tous les moyens seront bons
pour ne pas toucher le sol. Pratiquer et
réécrire l’acrobatie, les danses et les
musiques traditionnelles marocaines, y
injecter nos pratiques urbaines. Bascule coréenne et hongroise, portés
mains à mains, acrobatie, banquine ;
Pour un spectacle vertical, ou la force
du nombre rend le tout explosif.

Création : 8 juin 2019, Préalable
du festival d’Alba la Romaine,
La Cascade – PNC,
Bourg-Saint-Andéol (07)
Auteurs et mise en scène :
Collectif Chouf le ciel
Compositeur : Alexandre Bellando
Chorégraphie, décoration
et scénographie : Collectif Chouf le ciel
Nombre d’interprètes : 10
Durée : 40 min
Langue : Français, arabe
Public : Tout public
Contact : Samira Boukhnous
Samira.boukhnous@gmail.com
+33 (0)6 25 15 41 24

ARTS DE LA RUE — Terra Lingua est le
voyage du silence de l’Homme vers sa
parole, qu’il ne lâchera plus. À travers
une parole qui cherche son nom, Babel se dresse puis s’évanouit, célébrant
ainsi le génie de l’être humain à réinventer sans cesse le monde dans chacun de ses mots. Une langue ne sert pas
seulement à parler, elle sert à penser le
monde… En le parlant. Les Souffleurs
tordront poétiquement et joyeusement
le cou à l’idée que l’incroyable bouquet
de nos langues serait la conséquence
d’une punition divine de l’orgueil démesuré de l’homme. Dans ces temps de
grandes incertitudes, et de repli identitaire, il est vital de réaffirmer que les
incroyables vitalité et diversité des pensées du monde à travers nos langues
sont une chance inouïe pour tous.

Création : 8 juin 2019, Aubervilliers (93)
Auteur et mise en scène : Olivier Comte
Compositeur : Nicolas Losson
Nombre d’interprètes : 10 + 1 musicien
Durée : 1h10
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 8 juin 2019, Festival Pas
de quartier, Aubervilliers (93)
• 14 juin 2019, Festival
la Rue est à Amiens, PNCAR,
Cirque Jules Verne, Amiens (80)
• 5 juillet 2019, Festival Par Has’Art
à Pontault-Combault, Chelles (77)
• 22 -> 25 août 2019, Festival
international des arts de la rue
d’Aurillac (15)
• 29 septembre 2019,
Les dimanches de la Canebière,
Lieux Public Cnarep, Marseille (13)
Contact : Nolwenn Mornet
+33 (0)6 60 39 32 67
production@les-souffleurs.fr

Nota Bene : Une langue
disparaît tous les quinze jours.

DES
CADAVRES
QUI
RESPIRENT

THÉÂTRE — Construite comme un puzzle
géant, où chaque découvreur de cadavre
devient lui-même un cadavre, cette pièce
à l’humour noir nous livre cinq scènes,
cinq tranches de vie où humour, ennui
et ironie se côtoient, mettant à jour les
petites et grandes souffrances ordinaires.
La mort, omniprésente, ne montre jamais
le même visage. Elle est tour à tour grotesque, pitoyable ou cruelle… Et l’auteure
s’en amuse. Cette comédie noire a reçu
de nombreux prix en Angleterre mais n’a
jamais été créée en France.

Création : 4 -> 14 juin 2019,
ThéâtredelaCité – CDN Toulouse
Occitanie (31)
Auteur : Laura Wade
Mise en scène : Chloé Dabert
Nombre d’interprètes : 7
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
9 -> 13 octobre 2019,
Théâtre Gérard Philipe – CDN,
Saint-Denis (93)
Contact : Sophie Cabrit
+33 (0)6 83 87 01 09
s.cabrit@theatre-cite.com

THÉÂTRE de rue, cirque — 2019…
Dans la ville où une restriction d’eau
opère depuis plusieurs mois, la piscine municipale est vide. Les nageurs
et nageuses de l’équipe locale appelée
Swimming pool ne peuvent donc plus
s’entraîner. Cette équipe de natation
synchronisée se décide à prendre d’assaut le château d’eau du quartier. Leur
plan : monter sur l’édifice par l’extérieur
pour accéder à la précieuse eau.

Création : 16 juin 2019,
Cnar le Fourneau, Brest (29)
Auteur : Julie Bernard
Mise en scène : Julie Bernard
assistée par Sylvie Dissa
Compositeur : Thomas Baudriller
Nombre d’interprètes : 9
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout Public
Contact : Even Sarah
administration@
hophopcompagnie.com

© Hop Hop Compagnie

Hop Hop Compagnie
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ThéâtredelaCité – CDN
Toulouse Occitanie

Création : 9 juin 2019, Festival
Jardins d’Artistes, Mazingarbe (62)
Auteur : Christophe Lerche
Mise en scène : Paolo Crocco
Compositeur : Christophe Lerche,
avec la collaboration
de Benjamin Chabert
Chorégraphe : Isabelle Pinon
Décor et costumes : Véronique Vigneron
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 50 min
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 29 -> 30 juin 2019, Fête de
la Saint-Paul, Sarreguemines (57)
• 9 octobre 2019,
Espace Culturel, Limay (78)
Contact : Isabelle Sueur
isa.sueur@acidu.com
www.acidu.com
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on va
semer !

THÉÂTRE musical de rue — On va
semer ! est un spectacle musical où
deux fleurs et une coccinelle guident un
jardinier sur la voie de l’écologie. Nous
souhaitons sensibiliser le jeune public à
la protection de l’environnement, mais
aussi, à travers la figure du jardinier,
mettre en lumière les forces contradictoires qui nous animent et rendent
si difficiles la transition écologique. Le
spectacle est parsemé d’une dizaine de
chansons originales, interprétées et accompagnées en direct à la contrebasse
et au banjolélé.

Swimming
pool
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Toca-Toc
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CIRQUE — Une femme et un homme.
Sont-ils amants ? Maris ? Frères et
sœurs ? Étrangers ? Ils peuvent changer
de rôles, comme on changerait de chapeau ou de veste. Chacun à sa manière
essaie de se conformer aux normes et
lutte contre son chaos émotionnel intérieur. C’est la rencontre de deux êtres
qui s’exposent et nous montrent des situations de tous les jours. Ils se rient
des détours que l’être humain s’impose
dans la relation à l’autre. Par un langage physique et coloré enrichi par le
cadre aérien, le chant et le clown, ils se
moquent d’eux-mêmes et invitent le public à en faire de même.
Compagnie Bivouac

Perceptions

© Ian Grandjean
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Compagnie PakiPaya

Cirque — Perceptions est un voyage
au cœur de la physique quantique qui
bouleverse nos connaissances logiques
du monde. Dans cette fiction circassienne, l’un des personnages cherche
une femme disparue. Sa quête confronte
tous les personnages à une forme d’irréalité. Son obsession pour la théorie
du tout s’entrechoque avec l’idée folle
qu’il peut retrouver cette femme ailleurs, dans des dimensions parallèles
ou simultanées. Au cœur d’une structure mouvante impressionnante, portés,
danse aérienne, mât chinois gravitationnel et musique tissent une histoire qui
remet en question nos connaissances
les plus profondes du monde et invite à
rêver d’autres réalités…

Création : 22 juin 2019,
Ax Animation, Ax-les-Thermes (09)
Auteurs : Noemi Diaz, Adria Mascarell
Mise en scène : Karl Stets
Compositeur : J. Carlos Carozo
Scénographe : Laura Creheut,
Oriol Garcia
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 50-60 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 12 -> 14 juillet 2019,
Brugge Plus Bruges (BE)
• 05 -> 11 août 2019,
La plage des six pompes, La chaud
de fonds (CH)
Contact : Cécile Imbernon
+33 (0)6 19 57 91 40
cecile@lachouettediffusion.com

Création : 27 -> 28 Juin 2019,
PNC Agora, Boulazac (24)
Mise en scène : Maryka Hassi
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 55 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public,
à partir de 6 ans
Résidences :
• 15 -> 28 avril 2019,
CNAREP le Fourneau, Brest (29)
• 21 mai -> 7 juin 2019,
CIRCa – PNC, Auch (32)
• 11 juin -> 26 juin 2019
Agora – PNC, Boulazac (24)
Contact : Kristina Deboudt
+33 (0)6 98 11 84 19
bivouac.cie@gmail.com
www.bivouaccie.com

Hide
& See ( k )

Art performatif et contextuel —
Proposer un portrait sensible et intime d’un quartier. À l’intimité normalisée projetée par les réseaux sociaux,
préférer l’écoute des voix présentes et
vivantes derrière les murs. Chercher à
travers les fissures, les différentes présences qui l’habitent. Révéler l’infra-ordinaire, interroger l’habituel. Imaginer
une nouvelle forme d’écoute pour donner à voir par la soustraction plutôt que
par la superposition d’images. Créer des
moments de fragilité, laisser le public
seul, le retrouver. User du vide, du silence pour décrire la rue.

Création : Juin 2019, avant-première,
Festival Bien Urbain, Besançon (25)
Juillet 2019, première,
Scènes de Rue, Mulhouse (68)
Auteur et mise en scène :
Pierre Duforeau
en complicité avec l’équipe
Compositeur : Mathieu Monnot
Nombre d’interprètes : 7
Durée : 40 min
Langue : Français, langue locale
le cas échéant
Public : Tout public
Représentations suivantes :
Août 2019, Festival d’Aurillac (15)
Contact : Marion Gatier
m_gatier@kxkm.net
+33 (0)6 71 33 25 67
www.kxkm.net
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Komplex Kapharnaüm

Création : 28 juin -> 24 août 2019,
Fêtes Nocturnes du
Château de Grignan, Grignan (26)
Auteur : Victor Hugo
Mise en scène : Yves Beaunesne
Nombre d’interprètes : 12
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 14 ans
Contact : Benjamin Bedel
+33 (0)6 83 01 93 70
+33 (0)5 49 41 43 90
benjamin.bedel@comedie-pc.fr
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RUY BLAS

THÉÂTRE — « Bon appétit, messieurs ! ».
Il y a tout dans Ruy Blas : un conte de
fée, un mélodrame, une tragédie sociale,
– un drame romantique, et une comédie
digne de Louis de Funès et Yves Montand. Avec Ruy Blas, ce « ver de terre
amoureux d’une étoile », la valeur n’est
plus la naissance mais le mérite. Hugo
fait surgir sur les ruines de la tyrannie le
héros du peuple en marche vers l’avenir.
Le monde ressemble trop à une poupée entre les mains de quelques marionnettistes, le théâtre de Hugo coupe ces
fils et nous ôte salutairement quelques
peaux de saucissons de nos yeux, dans
un théâtre où les acteurs sont rois. Il permet à l’Histoire de ne pas nous mordre
la nuque. S’il y a un bistro là-haut, on
y boira volontiers le dernier verre avec
l’ami Victor.
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Comédie Poitou-Charentes,
Centre dramatique national
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QUESTIONS

8

DE
DROIT

Seules les heures effectuées au titre d’activité relevant
des annexes VIII (pour les techniciens) ou X (pour les
artistes) sont en principe prises en compte pour bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dans
le cadre du régime spécifique d’assurance chômage
des intermittents du spectacle. Néanmoins, certaines
périodes ou certaines activités vont pouvoir être prises
en compte au titre des 507 heures. Quelles sont-elles ?
MALADIE
Les périodes de suspension du contrat de travail en
cas d’arrêt maladie sont prises en compte dans le
calcul des 507 heures à raison de 5 heures par jour. En
revanche, les périodes de maladie qui interviennent en
dehors d’un contrat de travail ne sont pas assimilées à
du travail. Dans ce cas, la période de référence pour la
recherche des 507 heures sera allongée d’une durée
égale à celle de la période de maladie.
Congé maternité et adoption
Les congés de maternité ainsi que les congés d’adoption sont pris en compte dans le calcul des 507 heures
à raison de 5 heures par jour, qu’ils aient lieu pendant
ou en dehors d’un contrat de travail.
Accidents de travail
Les accidents du travail se prolongeant après le
contrat de travail sont pris en compte dans le calcul
des 507 heures à raison de 5 heures par jour. Les
périodes de prise en charge par l’assurance maladie situées en dehors du contrat de travail ne sont
pas prises en compte dans les 507 heures, mais ils
allongent d’autant la période au cours de laquelle la
condition d’affiliation est recherchée.
Formation
Les périodes de formation non rémunérées par l’assurance chômage sont prises en compte dans le
calcul des 507 heures dans la limite de 338 heures.
Heures d’enseignement
Pour les artistes et les techniciens, les heures d’enseignement relevant du régime général peuvent être
prises en compte dans le calcul des 507 heures (dans
la limite de 70 heures et de 120 heures pour les plus
de 50 ans) si elles sont dispensées dans le cadre d’un
contrat de travail établi par certains types d’établissement. Trois conditions doivent être respectées pour
que ces heures d’enseignement soient comptabilisées
dans le calcul des 507 heures :

Le cumul des heures d’enseignement et des heures
de formation professionnelle ne peut pas dépasser
338 heures.
Travail à l’étranger
Les heures effectuées hors de France pour le compte
d’un employeur français (cas du détachement) sont intégralement prises en compte dans les annexes 8 ou
10. Cela concerne tant les artistes que les techniciens.
En revanche, lorsqu’un artiste est embauché par un
employeur étranger dans l’Union européenne (UE),
l’Espace économique européen (EEE) ou en Suisse, les
périodes de travail effectuées et attestées par le formulaire U1 sont assimilées à 6 heures de travail. Cette
disposition ne concerne pas les techniciens pour lesquels les heures seront prises en compte au régime
général (également à hauteur de 6 heures par jour).
Enfin, lorsqu’un artiste ou un technicien est
embauché par un employeur étranger établi en dehors de l’UE, l’EEE ou de la Suisse, les périodes de
travail ne sont pas prises en compte par Pôle emploi.
Apolline Raffner et Xavier Schmitt
[Juristes à ARTCENA]

1. Pour savoir quelles sont les
compétences artistiques de l’artiste,
Pôle emploi se réfère à son passé et
son profil professionnel, notamment
au regard des AEM qui ont été émises.
2. Pour que les heures des
techniciens soient assimilées,
le contrat d’enseignement doit
avoir pris fin au cours de la période
de référence d’affiliation.
Cette condition ne s’applique
pas aux artistes qui bénéficient
d’une dérogation leur permettant

8 . que s ti o n s d e d r o it

— les structures de droit privé bénéficiant d’un
financement public (selon l’Unédic, la notion de
financement suppose que la subvention soit versée de manière récurrente et au moins une fois
par an) ;
— les établissements d’enseignement public de la
musique, de la danse, de l’art dramatique
(conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal) ;
— les structures dispensant un enseignement artistique dans le domaine du spectacle vivant,
répertoriées par le code NAF 85.52Z 4 ;
— les organismes référencés par l’Afdas au titre du
décret du 30 juin 2015 relatif à la qualité des
actions de la formation professionnelle continue.
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Pour bénéficier de l’allocation d’aide au
retour à l’emploi dans le cadre du régime
spécifique d’assurance chômage des intermittents du spectacle, un artiste ou
un technicien doit justifier de 507 heures
sur douze mois (c’est-à-dire la période de
référence). Retour les périodes et les activités prises en compte pour ce calcul.

— 1re condition
Les heures d’enseignement doivent correspondre à
la transmission des compétences de l’artiste au titre
de son art. Par exemple, un artiste dramatique doit
enseigner le théâtre. S’il donne des cours d’anglais ou
des cours de danse, les heures ne sont pas prises en
compte1. Pour les techniciens, les heures d’enseignement doivent relever du métier qu’ils exercent.
— 2e condition
L’artiste ou le technicien doit enseigner dans le cadre
d’un contrat de travail (CDD ou un CDI). Les heures
retenues sont celles qui sont comprises dans la période de recherche d’affiliation 2.
— 3e condition
L’enseignement doit être dispensé dans un établissement considéré comme agréé par Pôle emploi. La
liste des établissements agréés est fixée par l’arrêté
du 22 juillet 20163. Y figurent notamment : les écoles,
collèges, lycées, publics et privés sous contrat ;

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 1

INTERMITTENTS
DU SPECTACLE :
QUELLES PÉRIODES
PRISES EN COMPTE
POUR LE CALCUL
DES 507 HEURES ?

de comptabiliser les heures,
même si le contrat de travail est
en cours d’exécution au moment
de l’examen des droits.
3. Arrêté du 22 juillet 2016
nºETSD1618115A
4. Il s’agit de structures qui assurent
« la formation en arts, théâtre et
musique ». Les structures dispensant
ce type de formation peuvent
être appelées « écoles », « ateliers »,
« classes », etc.
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CALENDRIER

9

DES

FESTIVALS

LES TRAVERSÉES
• Paris (75) / 5e édition
• Tél. +33 (0)1 43 64 80 80
resa@letarmac.fr
• www.letarmac.fr/la-saison/
traversees-2019
26 MARS -> 28 AVRIL
PRISE DE CIRQ’
• Métropole dijonnaise (21)
et en région BourgogneFranche-Comté / 11e édition
• contact@cirqonflex.fr
• www.cirqonflex.fr
29 MARS -> 19 AVRIL
FESTIVAL DES
ARTS DÉCALES
• Trégueux (22) / 4e édition
• Tél. +33 (0)2 96 71 31 20
• www.bleu-pluriel.com

AVRIL

HOPLA !
• Bruxelles (BE) / 13e édition
• Tél. +32 (0)2 279 64 14
brusselsculture@brucity.be
• www.hopla.brussels

COURT CIRCUS
• Châlons-en-Champagne (51)
• Tél. +33 (0)3 26 65 90 06
contact@lepalc.fr
• www.lepalc.fr

17 -> 18 AVRIL

26 AVRIL -> 04 MAI

PANORAMA
DES CHANTIERS
• Marseille (13) / Panorama
des chantiers de la 7e promotion
de la FAI-AR
• Tél. +33 (0)4 91 69 74 67
info@faiar.org
• www.faiar.org

FESTIVAL PISTEURS D’éTOILES
• Obernai (67) / 24e édition
• Tél. +33 (0)3 88 95 68 19
billeterie@espace-athic.com
• www.pisteursdetoiles.com
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18 -> 20 AVRIL
THÉÂTRE EN COUR(S)
• Ailhon (07) / 5e édition
• Tél. +33 (0)7 68 89 43 16
contact@theatreencours.org
• www.theatreencours.org

26 AVRIL -> 17 MAI
PRIMO
• Écouen, Fosses, Gonesse,
Goussainville, Marly-la-Ville,
Mitry-Mory, Villiers-le-Bel (95) /
Événement préalable aux
Rencontres d’Ici et d’Ailleurs
• Tél. +33 (0)1 48 02 80 96
contact@oposito.fr
• www.oposito.fr
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12 MARS -> 18 AVRIL

26 -> 28 AVRIL

18 -> 21 AVRIL
27 -> 28 AVRIL
LE GRAND MÉNAGE
DE PRINTEMPS
• Cucuron, Vaugines (84) / 5e
édition
• Tél. +33 (0)4 86 39 94 03
contact@legrandmenage.fr
• www.legrandmenage.fr

D’AILLEURS D’ICI
• Colmar (68) / 22e édition
• Tél. +33 (0)3 89 24 11 67
contact@dailleursdici.com
• www.dailleursdici.com

05 AVRIL -> 05 MAI

15 AV R . -> 1er J U I L L . 2019

MARS

15 -> 21 AVRIL

27-28 AVRIL
19 -> 21 AVRIL
AVRIL DES CLOWNS
• Communauté de communes
Vallée de l’Hérault (34) / 16e édition
• prog.avrildesclowns@gmail.com
• www.avrildesclowns.com
21 AVRIL
12 -> 19 AVRIL
CIRQU’EN FÊTE
• Guipry-Messac (35) / 4e édition
• Tél. +33 (0)2 99 34 74 94
coordinationmjcmessacguipry
@gmail.com
• www.mjcmessacguipry.org
15 -> 17 AVRIL
FESTIVAL VICE & VERSA
• Bourg-lès-Valence (26) /
16e édition
• Tél. +33 (0)4 75 55 88 85
info@festival-vice-versa.com
• www.festival-vice-versa.com

PLACE LIBRE
• Montreuil (93)
• Tél. +33 (0)1 48 58 82 00
• www.acidu.com

FESTIRUES
• Morcenx (40) / 19e édition
• Tél. +33 (0)5 58 04 79 50
• www.morcenxculture.overblog.com

MAI
MAI À DÉC.

FESTIVAL ARTJOYETTE
• Saint-Varent (79) / 18e édition
• artjoyette.saintvarent@gmail.com
• www.artjoyette.blogspot.fr

PRONOMADE(S)
EN HAUTE-GARONNE
• Haute-Garonne / 20e saison /
Lancement le 1er mai
à Bagnères-de-Luchon (31)
• Tél. +33 (0)5 61 79 97 60
accueil@pronomades.org
• www.pronomades.org

25 -> 28 AVRIL

01 -> 05 MAI

CHAP
• Viols-le-Fort (34) / 13e édition
• chap.association@gmail.com
• www.chap-festival.com

ROTTERDAM CIRCUSSTAD
• Rotterdam (NL)
• marketing@circusstad.nl
• www.circusstad.nl

24 -> 29 AVRIL
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FESTIVAL RENCONTRE
DES JONGLAGES
• Onze lieux en Île-de-France /
12e édition
• Tél. +33 (0)1 49 92 60 54
info@maisondesjonglages.fr
• www.festival.
maisondesjonglages.fr
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02 -> 05 MAI

09 MAI -> 09 JUIN

11 MAI

FESTIVAL DU NEZ ROUGE
• Montbéliard (25) / 12e édition
• Tél. +33 (0)3 81 91 36 50
• www.clownsdelachiffogne.fr/blog

MON MOUTON EST UN LION
• Pays de Saverne (57) / 20e édition
• communication@espacerohan.org
• www.mouton-lion.org

UTOPISTES AU MANÈGE
• Reims (51) / 1re édition / en écho
au festival lyonnais utoPistes
• Tél. +33 (0)3 26 47 30 40
• www.manege-reims.eu

10 -> 12 MAI

11 MAI -> 02 JUIN

WE CIRK !
• Seine et Marne /
Week-end cirque en Pays Créçois
• Tél. +33 (0)1 46 22 33 71
contact@2r2c.coop
• www.2r2c.coop

DE JOUR // DE NUIT
• Essonne / 8e édition / 13 escales
• contact@la-constellation.com
contact@lalisiere.art
• www.dejourdenuit.fr
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02 -> 05 MAI
RENCONTRE INTERNATIONALE
DES AÉRIENS
• Balma (31) / 6e édition
• atiredaile31@gmail.com
• www.la-grainerie.net
03 -> 05 MAI
13 -> 19 MAI
LES TURBULENTES
• Vieux-Condé (59) / 21e édition
• Tél. +33 (0)3 27 20 35 40
contact@leboulon.fr
• www.lesturbulentes.com

10 -> 14 MAI
INTERNATIONAL CIRCUS
FESTIVAL YOUNG STAGE
• Bâle (CH) / 11e édition
• info@young-stage.com
• www.young-stage.com

LA DANSE VERTICALE EN KIT
• Paris 13e (75) et Val-de-Marne /
dans le cadre du festival
TEMPSDANSE#3
• www.retouramont.com
• www.2r2c.coop
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03 -> 29 MAI
BIENNALE
INTERNATIONALE
DES ARTS
DE LA MARIONNETTE
• Paris (75) / 10e édition
• Tél. +33 (0)1 84 79 44 44
contact@lemouffetard.com
• www.lemouffetard.com

10 -> 26 MAI

13 -> 20 MAI

NORFOLK & NORWICH
FESTIVAL
• Norwich (GB)
• Tél. +44 1603 877 750
info@nnfestival.org.uk
• www.nnfestival.org.uk

LES PETITS PASSAGES
• Langogne, Le Collet de Dèze,
Marvejols (48) / 3e temps du festival
• culture@fol48.org
• www.facebook.com/
petitspassages

04 MAI

10 -> 26 MAI

13 -> 26 MAI

MOURENX FAIT SON CIRQUE
• Mourenx (64) / 7e édition
• Tél. +33 (0)5 59 38 68 71
lacazeauxsottises@gmail.com
• www.lacaze.aux.sottises.free.fr

TENDANCE CLOWN
• Marseille (13) / 14e édition
• Tél. +33 (0)4 91 33 45 14
dakiling@dakiling.com
• www.dakiling.com

TEMPSDANSE #3
• Paris (75) / 3e édition
• Tél. +33 (0)1 46 22 33 71
contact@2r2c.coop
• www.2r2c.coop

04 MAI

10 MAI -> 01 JUIN

14 -> 25 MAI

UN JOUR AU CIRQUE
• Bourg-Saint-Andéol (07) /
5e édition
• Tél. +33 (0)4 75 54 40 46
accueil@lacascade.org
• www.lacascade.org

KUNSTENFESTIVALDESARTS
• Bruxelles (BE) / 24e édition
• info@kfda.be
• www.kfda.be

FESTIVAL ADO#10
• Vire (14) / 10e édition
• Tél. +33 (0)2 31 66 66 26
billetterie@lepreaucdr.fr
• www.lepreaucdr.fr

10 MAI -> 16 JUIN
15 -> 25 MAI
04 -> 05 MAI
FESTIVAL SAPERLIPOPETTE
• Montpellier (34) / 22e édition
• Tél. +33 (0)800 200 165
• www.domaine-do-34.eu

WIENER FESTWOCHEN
• Vienne (AT)
• Tél. +43 1 589 22-0
festwochen@festwochen.at
• www.festwochen.at

BR’AIN DE CIRQUE
• Bourg en Bresse (01) / 22e édition
• ecole-de-cirque-bourg-enbresse@wanadoo.fr
• www.etac01.com

11 MAI
15 -> 25 MAI

09 -> 12 MAI
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TRAPEZI -> LA FIRA DEL CIRC
DE CATALUNYA
• Reus (ES)
• Tél. +34 977 010 651
oficina@trapezi.cat

ANDUZE À L’ENVERS /
LE FESTIVAL AVEC’ENVIE !
• Anduze (30) / 3e édition
• contact@artsvivantsencevennes.fr
• www.artsvivantsencevennes.fr/
anduze-a-l-envers

ZOOM À THEATRE OUVERT
• Paris (75) / 5e édition
• Tél. +33 (0)1 42 55 74 40
resa@theatreouvert.com
• www.theatre-ouvert.com

16 -> 18 MAI

18 -> 26 MAI

23 MAI -> 02 JUIN

LEU TEMPO
FESTIVAL
• Saint-Leu (97) / 21e édition
• Tél. +33 (0) 262 34 31 38
lesechoir@lesechoir.com
• www.lesechoir.com

TAC – FESTIVAL INTERNACIONAL
TEATRO Y ARTES DE CALLE
• Valladolid (ES) / 20e édition
• Tél. +34 983 42 62 46
• www.tacva.org

THEATRE EN MAI
• Dijon (21) / 30e édition
• Tél. +33 (0)3 80 30 12 12
• www.tdb-cdn.com
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24 -> 26 MAI
20 -> 25 MAI

17 -> 19 MAI
BAULE D’AIRS,
FESTIVAL DES ARTS
À L’AIR LIBRE
• Baule (45) / 14e édition
• bauledairs@gmail.com
• www.commune-baule.fr

FESTIVAL AMBIVALENCE(S)
• Valence, Romans (26) / 9e édition
• Tél. +33 (0)4 75 78 41 70
contact@comediedevalence.com
• www.comediedevalence.com/
la-saison/le-festival-ambivalences
20 -> 26 MAI

17 -> 19 MAI
FESTIVAL CIRKL
• Louvain (BE)
• info@mijnleuven.be
• www.cirkelcircus.be

FESTIVAL AH ?
• Parthenay (79) / 17e édition
• resah@cc-parthenay.fr
• www.ahsaisonetfestival.com
20 -> 26 MAI

17 -> 25 MAI
LES CHEMINS
DE TRAVERSE
• Noisy-le-Grand (93) / 21e édition
• Tél. +33 (0)1 49 31 02 02
• www.espacemichelsimon.fr

PRINTEMPS DE PAROLES
• Marne-et-Gondoire (77) /
16e édition
• Tél. +33 (0)1 64 02 15 15
parcculturelrentilly@
marneetgondoire.fr
• www.parcculturelrentilly.fr

18 MAI
22 -> 26 MAI
ANIMAIJUIN
• Petit-Quevilly (76)
• Tél. +33 (0)2 35 63 75 73
• www.petit-quevilly.fr

FESTIVAL CHAPITOSCOPE
• Créon (33) / 5e édition
• Tél. +33 (0)5 56 30 65 59
contact@larural.fr
• www.festivalchapitoscope.com

18 MAI
L’ETANG D’ARTS
• Lognes, Torcy Val Maubuée (77) /
2e édition
• contact@mjcmptlognes.org
• www.mjcmptlognes.com
18 -> 19 MAI

FRIES STRAAT FESTIVAL
• Leeuwarden (NL)
• info@fries-straatfestival.nl
• www.fries-straatfestival.nl

23 -> 25 MAI
IMAGINARIUS
• Santa Maria Da Feira (PT) /
19e édition
• Tél. +351 256 330 900
programacao@imaginarius.pt
• www.imaginarius.pt

CIRKUL’ART
• Brastislava (SK)
• cirkulart@cirkulart.sk
• www.cirkulart.sk
24 -> 26 MAI
LE PRINTEMPS
DES RUES
• Paris (75) / 22e édition
• com@leprintempsdesrues.com
• www.leprintempsdesrues.com
24 MAI -> 01 JUIN
JAZZ SOUS
LES POMMIERS
• Coutances (50) / 38e édition
• Tél. +33 (0)2 33 76 78 60
jslp@jazzsouslespommiers.com
• www.jazzsouslespommiers.com

15 AV R . -> 1er J U I L L . 2019

UMORE AZOKA LEIOA
• Lejona (ES) / 20e édition
• Tél. +34 94 607 25 78
info@umoreazoka.org
• www.umoreazoka.org

LES RIBAMBELLES
• Jarny (54) / 12e édition
• ccpicasso@wanadoo.fr
• www.ccpicasso.fr/event/lesribambelles/

24 MAI -> 09 JUIN
BATH FRINGE FESTIVAL
• Bath (GB)
• Tél. +44 1 225 480079
admin@bathfringe.co.uk
• www.bathfringe.co.uk
24 MAI -> 04 JUILL.
LA CARAVANE
INTERNATIONALE
DES CLOWNS
• Deux-Sèvres et NouvelleAquitaine / 2e édition
• grandconseilmondial.clowns
@laposte.net
• www.festival-mondial-clown.com
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24 -> 25 MAI
18 MAI -> 02 JUIN

25 -> 26 MAI
LES RENCONTRES
D’ICI ET D’AILLEURS
• Garges-les-Gonesse (95) /
30e édition
• Tél. +33 (0)1 48 02 80 96
contact@oposito.fr
• www.oposito.fr

23 -> 26 MAI
ÉCHAPPÉE BELLE
• Blanquefort (33) / 27e édition
• Tél. +33 (0)5 56 95 49 00
• www.carrecolonnes.fr

DEMANDEZ-NOUS
LA LUNE
• Meisenthal (57)
• Tél. +33 (0)3 87 96 82 91
cadhame@halle-verriere.fr
• www.halle-verriere.fr
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25 -> 26 MAI

30 MAI -> 03 JUIN

PLATEAUX ÉPHÉMÈRES
• Mondeville (14) / 8e édition
• Tél. +33 (0)2 31 35 65 90
• www.larenaissance-mondeville.fr

FESTIVAL
ONZE BOUGE
• Paris (75) / 23e édition
• Tél. +33 (0)1 53 27 13 68
contact@festivalonze.org
• www.festivalonze.org
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26, 30 MAI et 09 JUIN
FESTIVAL
CONTREBANDE
• Vireux Molhain, Revin,
Haybes (08) / 24e édition
• Tél. +33 (0)3 24 40 20 91
festivalcontrebande@gmail.com
• www.festivalcontrebande.fr

30 MAI -> 16 juin
CIRCADA
• Séville (ES)
• medios@festivalcircada.com
• www.festivalcircada.com
31 MAI -> 01 JUIN

28 MAI -> 08 JUIN
LES IRRÉPRESSIBLES
• Riom (63) / 8e édition
• lesirrepressiblesriom@gmail.com
• www.lesirrepressibles.com

SOL Y FIESTA
• Leucate (11) / 22e édition
• info@leucate.net
• www.solyfiesta.fr
31 MAI -> 02 JUIN
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29 MAI -> 02 JUIN
CIRK-UFF
• Trutnov (CZ)
• info@uffo.cz
• www.cirkuff.cz

LES ANNÉES JOUÉ
• Joué-lès-Tours (37) / 22e édition
• Tél. +33 (0)2 47 39 76 02
evenementiel@ville-jouelestours.fr
• www.ville-jouelestours.fr

JUIN
01 -> 02 JUIN
LES GUINGUETTES
DE L’YVETTE
• Palaiseau et Villebon
sur Yvette (91) / 29e édition
• guinguettes.yvette@gmail.com
• www.guinguettes.org
01 -> 16 JUIN
TADAA ! FESTIVAL
• Tallinn (EE) / 5e édition
• info@tadaafestival.org
• http ://tadaafestival.org
03 JUIN
FÊTE DANS
LA DANSE
• Paris (75) / 15e édition
• Tél. +33 (0)9 81 45 93 24
contact@entrezdansladanse.fr
• www.entrezdansladanse.fr
03 -> 06 JUIN

30 MAI

31 MAI -> 02 JUIN

SORTILÈGES,
RUE & VOUS
• Ath (BE) / 31e édition
• sortileges@mcath.be
• www.mcath.be/Arts-de-la-rue/
Sortileges.html

FAB – FESTIVAL
DES ARTS EN BEAUVAISIS
• Beauvais (60) / 1re édition
• Tél. +33 (0)3 44 06 08 20
contact@theatredubeauvaisis.com
• www.theatredubeauvaisis.com

30 MAI -> 01 JUIN

31 MAI -> 02 JUIN

FÊTES DE LA
TOUR BLANCHE
• Issoudun (36)
• Tél. +33 (0)2 54 21 74 02
fetesdelatourblanche@issoudun.fr
• www.fetesdelatourblanche.org

TOUS DEHORS (ENFIN) !
• Gap (05) / 7e édition
• Tél. +33 (0)4 92 52 52 52
accueil@theatre-la-passerelle.com
• www.theatre-la-passerelle.eu

FURIES -> FESTIVAL
DE CIRQUE ET
DE THÉÂTRE DE RUE
• Châlons-en-Champagne (51) /
29e édition
• Tél. +33 (0)3 26 65 73 55
furieusement@furies.fr
• www.furies.fr

31 MAI -> 07 JUIN

03 -> 09 JUIN

FESTIVAL UTOPISTES
• Lyon (69) / 5e édition
utopistes@mpta.fr
• www.festival-utopistes.fr

LES IMPROMPTUS
• La Plaine Saint-Denis (93) /
11e édition
• Tél. +33 (0)1 49 46 00 00
fratellini@academie-fratellini.com
• www.academie-fratellini.com

ISIS EN FÊTE
• Pargny-Filain (02)
• Tél. +33 (0)3 23 21 59 72
cie.isis@orange.fr
• www.compagnieisis.fr
03 -> 09 JUIN

30 MAI -> 01 JUIN
NAMUR EN MAI
• Namur (BE) / 24e édition
• Tél. +32 81 84 11 55
info@namurenmai.org
• www.namurenmai.org

31 MAI -> 30 JUIN
30 MAI -> 02 JUIN
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FESTIVAL GARE
AU GORILLE
• Pleumeur-Bodou (22) / 6e édition
• Tél. +33 (0)2 96 37 19 20
accueil@carre-magique.com
• www.carre-magique.com

PRINTEMPS
DES COMEDIENS
• Montpellier (34) / 33e édition
• Tél. +33 (0)4 67 63 66 67
printemps@
printempsdescomediens.com
• www.printempsdes
comediens.com

03 -> 09 JUIN
LES PRÉALABLES
• Communauté de communes
Ardèche Rhône Coiron (07)
• Tél. +33 (0)4 75 54 40 46
accueil@lacascade.org
• www.lacascade.org

04 -> 09 JUIN

06 -> 15 JUIN

07 -> 09 JUIN

CARLOW
ARTS FESTIVAL
• Carlow (IE)
• info@carlowartsfestival.com
• http ://carlowartsfestival.com

FESTIVAL PERSPECTIVES
• Sarrebruck (DE) / 42e édition
• Tél. +49 681 501 1464
info@festival-perspectives.de
• www.festival-perspectives.de

PARADE(S)
• Nanterre (92) / 30e édition
• Tél. +33 (0)1 41 37 94 54
parades@mairie-nanterre.fr
• www.nanterre.fr

04 -> 16 JUIN

07 -> 09 JUIN

07 -> 13 JUIN

LIVRAISONS D’ÉTÉ
• Lyon (69) / 8e édition
• Tél. +33 (0)4 78 39 10 02
contact@les-subs.com
• www.les-subs.com

L’ANNUELLE DES ARTISTES
À LA CAMPAGNE
• Champlive (25) / 18e édition
• Tél. +33 (0)7 82 81 96 34
artistesalacampagne@gmail.com
• www.artistesalacampagne.fr

FESTIVAL TEMPS DANSE
• Beauvais (60) / 3e édition
• Tél. +33 (0)3 44 06 08 20
contact@theatredubeauvaisis.com
• www.theatredubeauvaisis.com

05 -> 08 JUIN

08 JUIN
07 -> 09 JUIN
FESTIVAL ROUES LIBRES
• Saulx-les-Chartreux (91)
• contact@animakt.fr
• www.animakt.fr

ARRÊTE TON CIRQUE
• Paimpont (35) / 7e édition
• communication.
arretetoncirque@gmail.com
• www.arretetoncirque.fr

CHAHUTS
• Bordeaux (33) / 16e édition
• Tél. +33 (0)5 56 91 32 08
contact@chahuts.net
• www.chahuts.net

08 -> 09 JUIN
07 -> 09 JUIN

L’AUTRE FESTIVAL
• Capdenac (12)
• Tél. +33 (0)5 65 64 70 07
derrierelehublot@wanadoo.fr
• www.derriere-le-hublot.fr

ART ROCK
• Saint-Brieuc (22) / 36e édition
• Tél. +33 (0)2 96 68 46 23
press@artrock.org
• www.artrock.org

05 -> 28 JUIN
FESTIVAL LATITUDES
CONTEMPORAINES
• Lille (59) / 17e édition
• Tél. +33 (0)3 20 55 18 62
accueil@latitudes
contemporaines.com
• www.latitudes
contemporaines.com
06 -> 09 JUIN
GRAINES DE RUE
• Bessines-Gartempe (87) /
21e édition
• Tél. +33 (0)5 55 76 38 28
communication@grainesderue.fr
• www.grainesderue.fr
06 -> 09 JUIN
FESTIVAL
LES PETITES
RÊVERIES
• Brinon-sur-Beuvron (58) /
17e édition
• Tél. +33 (0)3 86 29 61 56
info@lespetitesreveries.com
• www.lespetitesreveries.com

08 -> 09 JUIN
07 -> 09 JUIN
CIRQUE ET FANFARES
• Dole (39) / 9e édition
• prog.dole.festival@gmail.com
• www.cirqueetfanfaresadole.com

LE CHAPITEAU BLEU
• Tremblay-en-France (93) /
14e édition
• Tél. +33 (0)1 49 63 70 58
theatre.aragon@tremblayenfrance.fr
• www.theatrelouisaragon.fr

07 -> 09 JUIN

08 -> 09 JUIN

LA FÊTE DU CIRQUE
• Saint-Romain-de-Colbosc
9e édition
• www.caux-estuaire.fr

(76)

/

FESTIVAL EN BAS
DE CHEZ VOUS
• La Gacilly (56) / 9e édition
• association.artere@gmail.com
• www.festival-en-bas-de-chezvous.com

07 -> 09 JUIN
HOLZMINDEN
INTERNATIONALES
STRASSENTHEATER
FESTIVAL
• Holzminden (DE)
• kulturamt@holzminden.de
• www.holzminden.de

08 -> 09 JUIN
LES MONTS
DE LA BALLE
• Verrières-en-Forez (42) /
24e édition
• Tél. +33 (0)4 77 76 28 06
lesmontsdelaballe@orange.fr
• www.lesmontsdelaballe.org

15 AV R . -> 1er J U I L L . 2019

05 -> 15 JUIN
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SILENCE FESTIVAL
• Kaukonen (FI)
• info@hiljaisuusfestivaali.fi
• www.hiljaisuusfestivaali.fi
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07 -> 09 JUIN
FESTIVAL
MAIS OÙ VA-T-ON ?
• Fléchin (62) / 8e édition
• Tél. +33 (0)3 21 95 74 04
contact.larretcreation@gmail.com
• www.l-arret-creation.fr

08 -> 09 JUIN
FESTIVAL DE RUE COUARAIL
• Norroy-le-Veneur (57)
• asd@couarail-norroy.fr
• www.couarail-norroy.fr

72

08 -> 10 JUIN

13 -> 16 JUIN

14 -> 15 JUIN ET 21 -> 23 JUIN

SOUS LES PAVÉS…
L’ART !
• Saint-Omer (62) / 4e édition
• lesceaudutremplin@yahoo.fr

LA STRADA
• Brême (DE) / 25e édition
• Tél. +49 421 70 65 82
info@lastrada-bremen.de
• www.lastrada-bremen.de

PRIX CELEST’1
• Lyon (69) / Nouvel
événement autour de la scène
théâtrale régionale
• Tél. +33 (0)4 72 77 40 00
contact@theatredesceslestins.com
• www.theatredescelestins.com/
prix-celest1
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08 -> 23 JUIN.
13 -> 23 JUIN
BIEN URBAIN
• Besançon (25) / 9e édition
• contact@bien-urbain.fr
• www.bien-urbain.fr

CORK MIDSUMMER
FESTIVAL
• Cork (IE)
• info@corkmidsummer.com
• www.corkmidsummer.com

09 JUIN
FESTIVAL DES QUAIS
• Chouzé-sur-Loire (37) /
17e édition
• Tél. +33 (0)2 47 95 10 10
mairie.chouze-sur-loire
@wanadoo.fr
• www.chouze-sur-loire.fr

14 -> 15 JUIN

10 -> 29 JUIN

14 -> 16 JUIN

FESTIVAL D’ANJOU
• Angers (49) / 70e édition
• Tél. +33 (0)2 41 88 14 14
• www.festivaldanjou.com

RUES ET CIES
• Épinal (88) / 36e édition
• Tél. +33 (0)3 29 68 50 23
• www.ruesetcies.fr

11 -> 15 JUIN

14 -> 16 JUIN

PIT – PORSGRUNN
INTERNATIONAL
TEATERFESTIVAL
• Porsgrunn (NO)
• Tél. +47 35 93 21 00
post@pitfestival.no
• http ://pitfestival.no

LA RUE DES ARTISTES
• Saint-Chamond (42) / 22e édition
• Tél. +33 (0)4 77 22 18 18
contact@laruedesartistes.fr
• www.laruedesartistes.fr

FESTIVAL DES FANFARES
DE MONTPELLIER
• Montpellier (34) / 24e édition
• festivaldesfanfares@gmail.com
• festivalfanfare.free.fr

14 -> 16 JUIN
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12 -> 19 JUIN
PLUSQ’ILE FESTIVAL
• Bienne (CH) / 9e édition
• info@plusqile.ch
• www.plusqile.ch

LA RUE EST À AMIENS
• Amiens (80) / 42e édition
• Tél. +33 (0)3 22 35 40 41
• www.larueestaamiens.com

CIRKÔMARKSTEIN
• Markstein (68)
• cirkomarkstein@aol.com
• www.cirkomarkstein.com

STAMP –
INTERNATIONALES
FESTIVAL DER
STRABENKÜNSTE
• Hambourg (DE)
• Tél. +49 (0) 40 39 80 69 70
kontakt@stamp-festival.de
• www.stamp-festival.de

13 -> 16 JUIN
MONTE AU BANC !
• Montauban (82)
• Tél. +33 (0)5 63 63 43 08
bam82@wanadoo.fr
• www.boite-a-malice.com
73

SIBIU INTERNATIONAL
THEATRE FESTIVAL
• Sibiu (RO) / 26e édition
• Tél. +40 269 210 092
festival@sibfest.ro
• www.sibfest.ro
14 -> 23 JUIN
TERSCHELLINGS
OEROL FESTIVAL
• Terschelling-Midsland
• Tél. +31 562 448 448
info@oerol.nl
• www.oerol.nl

(NL)

15 -> 16 JUIN
FESTIVAL COULÉE DOUCE
• Paris (75) / 20e édition
• Tél. +33 (0)1 44 73 03 93
compagnie@progeniture.fr
• http ://progeniture.fr/festival
15 -> 16 JUIN
FESTIVAL ULICNIH
CAROBNJAKA
• Pula (HR)
• c.sesir@gmail.com
• www.fucfestival.com
16 -> 25 JUIN

14 -> 16 JUIN
12 -> 28 JUIN

14 -> 23 JUIN

14 -> 16 JUIN
LE TRÈS GRAND CONSEIL
MONDIAL DES CLOWNS
• Niort (79) / 9e édition
• grandconseilmondial.clowns
@laposte.net
• www.festival-mondial-clown.com

FESTIVAL CIRQU’
• Aarau (CH)
• info@cirquaarau.ch
• www.cirquaarau.ch
18 -> 22 JUIN
IN CIRCUS – FENÊTRE
SUR CIRQUE
• Alès (30) / 3e édition
d’une semaine de « cirque in
situ »
• Tél. +33 (0)4 66 86 45 02
• www.polecirqueverrerie.com

• www.lynceusfestival.com
22 -> 30 JUIN

28 -> 30 JUIN

FESTIVAL LE MANS
FAIT SON CIRQUE
• Le Mans (72) / 18e édition
• Tél. +33 (0)2 43 47 36 52
contact@lemansfaitsoncirque.fr
• www.lemansfaitsoncirque.fr

FESTIVAL SOLSTICE
• Antony, Châtenay-Malabry (92) /
19e édition
• Tél. +33 (0)1 41 87 20 84
accueil@tfg-lp.com
• www.theatrefirmingemierlapiscine.fr

FESTIVAL PERPLX
• Courtrai (BE)
• Tél. +32 473 24 61 13
info@perplx.be
• www.perplx.be
28 -> 30 JUIN

19 -> 22 JUIN
25 -> 30 JUIN
MIRABILIA FESTIVAL EUROPEO
• Fossano, Busca (IT) / 13e édition
• Tél. +39 0172 056040
• www.festivalmirabilia.it

FESTIVAL
DE LA SAINT-PAUL
• Sarreguemines (57) / 28e édition
• Tél. +33 (0)3 87 98 80 81
• www.sarreguemines.fr
28 -> 30 JUIN

25 JUIN -> 08 JUILL.
19 -> 23 JUIN

LES SARABANDES
• Rouillac (16) / 12e édition
• asso.lapalene@wanadoo.fr
• www.sarabandes.lapalene.fr
28 -> 30 JUIN

26 -> 30 JUIN
20 -> 23 JUIN
FESTIVAL ET 20 L’ÉTÉ
• Paris (75) / 11e édition
• Tél. +33 (0)1 43 15 22 73
festival.et20lete@gmail.com
• www.et20lete.com

FESTIVAL NATIONAL
DE BELLAC
• Bellac (87) / 66e édition
• Tél. +33 (0)5 55 60 87 61
info@theatre-du-cloitre.fr
• www.theatre-du-cloitre.fr

20 -> 30 JUIN

26 JUIN -> 21 JUILL.

FESTIVAL DES ÉCOLES DU
THÉÂTRE PUBLIC
• Paris (75) à La Cartoucherie /
10e édition
• Tél. +33 (0)1 43 74 99 61
• www.theatredelaquarium.com

TOLLWOOD
SOMMERFESTIVAL
• Münich (DE)
• info@tollwood.de
• www.tollwood.de

VIVA CITÉ
• Sotteville-lès-Rouen (76) /
30e édition
• Tél. +33 (0)2 35 63 60 89
vivacite@mairie-sottevilleles-rouen.fr
• www.sotteville-les-rouen.fr
28 JUIN -> 07 JUILL.

27 -> 29 JUIN

22 -> 29 JUIN
LES PRÉALABLES D’URBAKA
• Limoges et communes
environnantes (87) / Ouverture de
la saison Urbaka
• Tél. +33 (0)5 55 32 08 42
programmation@urbaka.com
• www.urbaka.com

FESTIWAL SZTUKA ULICY
• Varsovie (PL) / 27e édition
• sztukaulicy@tlen.pl
• www.sztukaulicy.pl
29 JUIN

21 JUIN -> 06 JUILL.
GDIF -> GREENWICH +
DOCKLANDS INTERNATIONAL
FESTIVAL
• Londres (GB)
• Tél. +44 208 308 1818
admin@festival.org
• www.festival.org

15 AV R . -> 1er J U I L L . 2019

INTEATRO FESTIVAL
• Polverigi et Ancône (IT) /
41e édition
• info@inteatro.it
• www.inteatro.it

FESTIVAL DES 7 COLLINES
• Saint-Étienne (42) / 25e édition
• Tél. +33 (0)4 77 32 54 13
contact@festivaldes7collines.com
• www.festivaldes7collines.com

JOURS DE DANSE
• Besançon (25) / 10e édition
• info@compagnie-pernette.com
• www.joursdedanse.
compagnie-pernette.com

FESTIVAL DES ARTS DU
CIRQUE DE CUGNAUX
• Cugnaux (31) / 8e édition
• www.ville-cugnaux.fr
• http ://la-grainerie.net
29 JUIN

27 -> 30 JUIN
EESTI TSIRKUSE
KONVENTION
• Tori (EE)
• info@opentsirkusstage.eu
• www.opentsirkusstage.eu/
tsirkus-konvention-badoom-tss/

FESTIVAL DÉSARTICULÉ
• Moulins (35) / 15e édition
• Tél. +33 (0)2 99 49 06 28
festivaldesarticule.moulins
@gmail.com
• www.desarticule.fr

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 1

LES INVITÉS
DE VILLEURBANNE
• Villeurbanne (69)
• Tél. +33 (0)4 72 65 80 90
communication@ateliersfrappaz.com
• www.invites.villeurbanne.fr
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18 -> 30 JUIN

29 JUIN
27 -> 30 JUIN
LYNCEUS FESTIVAL
• Binic – Étables-sur-Mer (22)
• lynceusfestival@gmail.com

PIERRELATTE
FAIT SON CIRQUE
• Pierrelatte (07) / 4e édition
• Tél. +33 (0)4 75 54 40 46
accueil@lacascade.org
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• www.lacascade.org
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BAZAR LE JOUR
BIZ’ART LA NUIT
• Betton (35)
• Tél. (0)2 99 55 10 18
culture@betton.fr
• www.bjbn.fr
29 -> 30 JUIN
LES ESCLAFFADES
• Saint-Hélen (22) / 17e édition
• esclaffades@orange.fr
• www.festival-esclaffades.com
29 JUIN -> 13 JUILL.

75
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FESTIVAL DES MASCARETS
• Pont-Audemer (27) / 24e édition
• Tél. +33 (0)2 32 41 81 31
mascarets@pontaudemer.fr
• www.eclat.ville-pont-audemer.fr

OPINIONS
15 AV R . -> 1er J U I L L . 2019

10
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Joris Mathieu est auteur, metteur en scène et directeur
du Théâtre Nouvelle Génération – CDN de Lyon. Dans ce
texte, publié également sur le site de pétition en ligne
change.org 1, il invite les acteurs de la culture à s’engager auprès de la jeunesse pour défendre le climat.
ARTCENA republie l’intégralité de cette tribune composée
d’un dialogue fictif puis d’une prise de position de l’auteur.

Pour commencer :
Ce qui suit est un dialogue monté à partir du discours de Greta Thunberg
le 3 décembre 2018 à la COP 24 et les vœux aux Françaises et aux
Français du Président de la République le 31 décembre 2018. La situation
est imaginaire, même si une rencontre entre les deux personnages a bien
eu lieu le 22 février 2019. Les répliques, elles, sont directement tirées
des discours originaux.
[L’enfant] : Notre biosphère est sacrifiée pour que des personnes riches
dans des pays comme le mien (ndrl : La Suède) puissent vivre dans le luxe.
Ce sont les souffrances du plus grand nombre qui payent pour le luxe de
quelques-uns. Si quelques enfants peuvent faire les gros titres partout
dans le monde simplement parce qu’ils ne vont pas à l’école imaginez
ce que nous pouvons faire ensemble si nous le voulons. Mais pour cela
nous devons parler clairement même si ça peut être inconfortable.
[Le président] : Nous sommes en train de vivre plusieurs bouleversements inédits : le capitalisme ultralibéral et financier trop souvent guidé
par le court terme et l’avidité de quelques-uns, va vers sa fin ; notre
malaise dans la civilisation occidentale et la crise de notre rêve européen sont là. (…) Alors faut-il s’en désespérer ? Je ne le crois pas. Cette
année 2019 est à mes yeux décisive et je veux former pour nous trois
vœux. D’abord un vœu de vérité. Oui, nous souhaiter en 2019 de ne pas
oublier qu’on ne bâtit rien sur des mensonges ou des ambiguïtés.

15 AV R . -> 1er J U I L L . 2019
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APPEL AU
MONDE DE LA
CULTURE POUR
S’ENGAGER
AUX COTÉS DU
MOUVEMENT
MONDIAL DES
JEUNES POUR
LE CLIMAT

[L’enfant] : Vous n’êtes pas assez matures pour dire les choses telles
qu’elles sont. Vous parlez de croissance économique verte et durable
parce que vous avez peur d’être impopulaires. Vous parlez de poursuivre les mêmes mauvaises idées qui nous ont mis dans cette situation
alors que la seule réaction logique est de tirer le frein à main. Même ce
fardeau, vous nous le laissez à nous, les enfants. Notre civilisation est
sacrifiée pour permettre à une petite poignée de gens de continuer à
gagner d’énormes sommes d’argent.
[Le président] : On ne peut pas travailler moins, gagner plus, baisser nos
impôts et accroître nos dépenses, ne rien changer à nos habitudes et
respirer un air plus pur ! Non, il faut tout de même sur ces sujets que
nous nous regardions tels que nous sommes et que nous acceptions en
face les réalités.
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[L’enfant] : Jusqu’à ce que vous vous concentriez sur ce qui doit être fait
plutôt que sur ce qui est politiquement possible, il n’y a aucun espoir.
Nous ne pouvons pas résoudre une crise sans la traiter comme telle.
Nous devons laisser les énergies fossiles dans le sol, et nous devons
nous concentrer sur l’équité. Et si les solutions sont introuvables à l’intérieur du système, alors peut-être devons-nous changer de système.
[Le président] : Nous pouvons faire mieux et nous devons faire mieux
(…) Le débat national qui s’ouvre, doit nous permettre de parler vrai.
Mais parler vrai, c’est parler de la réalité. On peut débattre de tout, mais
débattre du faux peut nous égarer surtout lorsque c’est sous l’impulsion
d’intérêts particuliers. Il n’y a pas une vérité, sans les confronter au réel
ou aux arguments des autres. (…) Alors débattons, car de là peut naître
une action utile et qui nous unit.
[L’enfant] : Vous nous avez ignorés par le passé, et vous nous ignorerez encore. Nous sommes à court d’excuses et nous sommes à court
de temps. Nous sommes venus ici pour vous dire que c’est l’heure du
changement que cela vous plaise ou non. Le vrai pouvoir appartient au
peuple.

77
1. La pétition est disponible ici sur le site change.org

Cette interpellation sur l’absence de maturité suffisante des
adultes, nous la prenons aussi pour nous. Car, oui, nous savons en effet
qu’il est aujourd’hui nécessaire de mettre la machine à l’arrêt. Nous le
savons mais nous ne le faisons pas. Et le Burn out global nous guette.
À bien des égards, le constat du président de la République, dans les
vœux qu’il nous a adressés pour 2019, semble similaire à celui de la
jeune suédoise. Après nous avoir dit que : « le capitalisme ultralibéral et
financier trop souvent guidé par le court terme et l’avidité de quelquesuns, va vers sa fin », il a formulé pour notre pays et ses résident·e·s : un
vœu essentiel, un vœu de vérité et une invitation au débat.
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C’est avec des mots tranchants que Greta Thunberg, âgée alors de 15
ans, a interpellé les dirigeants du monde entier, en décembre dernier,
lors de la COP 24. Et la parole qu’elle a portée ce jour-là, nous la partageons entièrement. De là où nous sommes au travail, de là où nous
sommes en responsabilité, artistes ou à la direction d’institutions culturelles, nous faisons face aux paradoxes néfastes de la surproduction et
de la surconsommation. Nous observons et vivons les effets de l’agression permanente que le système ultralibéral fait subir à la planète et à
ces habitant·e·s.

Attendre la fin, retarder la fin, sont des projets vains qui ne
nous mènent qu’à l’inévitable catastrophe. Et nous savons pertinemment,
toutes et tous, que nous avons le devoir d’anticiper.
Il y a en ce moment un mouvement de la jeunesse qui prend
forme partout dans le monde et en France. Un mouvement de la jeunesse qui fait preuve d’une lucidité, d’une maturité et d’un courage, qui
manquent aux adultes en responsabilité que nous sommes. Une jeunesse qui ne cède pas au fatalisme. Une jeunesse qui veut croire en
l’avenir pour notre planète. Une jeunesse qui souhaite penser autrement
la répartition et l’usage des richesses. Ce mouvement prend son essor
et nous avons le devoir de nous laisser emporter avec lui. Nous devons y
puiser l’énergie nécessaire pour nous mettre réellement à l’arrêt d’abord,
avant de reprendre une meilleure route. Car il ne s’agit plus seulement
de sortir le stylo pour amender, raturer, reformuler un scénario éculé,
mais bien d’inventer une nouvelle histoire. Le défi est de taille et il est à
relever collectivement. Si aucune alternative n’arrive pleinement à naître,
c’est que nous manquons d’imagination. Nous manquons d’imagination
parce que nous n’avons rien connu d’autre que le système dans lequel
nous sommes nés.
Même ses plus farouches opposants n’arrivent à se définir que
par rapport à lui. La paupérisation, les divisions, les oppositions et le
traitement des urgences que le capitalisme outrancier génère, nous ont
vaincus. Nous défendre contre ses assauts quotidiens a fini par capter
tout notre temps et toute notre énergie. Et face aux pronostics cauchemardesques pour notre planète, nous restons interdits, incapables de
renoncer au confort – ou aux promesses de possible confort – que ce
modèle nous offre.
Dépourvus d’alternative, nous continuons fondamentalement à
placer notre croyance fainéante dans le fait que le capitalisme est bien
encore une source permanente de progrès et d’innovation, qui saura
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Il faut accepter de lire cette phrase sans perdre notre temps
à discuter de sa véracité. Il faut voir cette situation telle qu’elle est.
Accepter de dire qu’elle est sérieuse. Prendre en compte que nous
n’avons aucun autre choix que de remettre en cause urgemment ce
modèle. Cesser immédiatement de pratiquer une politique de la rustine
et du sauvetage des meubles. Renoncer à nos habitudes partisanes qui
nous conduisent à gaspiller sans cesse un temps précieux en nous renvoyant mutuellement la balle des responsabilités.
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Nous nous saisissons aujourd’hui de cette invitation pour faire
émerger par l’intermédiaire de ce dialogue fictif entre une enfant et un
président, ce qui ressemble à un vœu commun : celui d’entrer dans une
nouvelle ère, celle de l’honnêteté intellectuelle. Ce vœu est bien aussi le
nôtre et pour ne pas « débattre du faux », « pour ne pas nous égarer sous
l’impulsion d’intérêts particuliers », et pour parler « sans ambiguïté », il nous
semble essentiel de souligner d’abord que la réalité première tient en une
phrase : nous vivons la fin d’un modèle politique, économique et social.

78

trouver la parade au drame qu’il génère. Pensée magique qui consiste à
confondre la maladie et le remède.
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La véritable innovation économique et sociale a pour vocation
de penser le monde autrement et, aujourd’hui, elle passe forcément par
une remise en cause structurelle du présent. Elle semble probablement
impossible à réaliser pour les générations au pouvoir. Mais le progrès
véritable se moque de ce qui semble possible et réalisable.
Il existe bel et bien aujourd’hui une résistance au capitalisme
ultralibéral et à l’extinction du vivant qu’il est en train de causer. Cette
force n’est certainement pas l’expression réactionnaire d’une nostalgie
du passé. Elle combat précisément les archaïsmes dans lesquels nous
vivons et désire inventer de nouvelles perspectives. La jeunesse, tout
particulièrement, refuse de poursuivre une marche insensée au nom de
croyances vieillissantes. La jeunesse, refuse de se voir confisquer son
droit légitime à imaginer et à rêver un autre cadre de vie et un autre
futur. La jeunesse refuse d’abandonner sa place d’êtres pensants. Elle
ne veut plus subir le réel. Nous non plus. Elle veut retrouver le temps de
la pensée et de l’invention. Nous aussi.
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C’est pourquoi nous voulons dire à la jeunesse qui se mobilise
aujourd’hui, et qui choisit sa forme d’engagement loin des débats formatés, que nous, artistes et directeur.rice.s d’institutions culturelles, serons
à ses côtés. Que nous voulons nous mettre à son écoute et même à son
école, pour imaginer demain. Que nous partageons avec elle l’urgence
de chercher, symboliquement par l’Art, mais aussi concrètement dans
nos manières de vivre, de travailler et de produire la rencontre, de nouvelles représentations possibles du monde.
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