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De retour de la Quadriennale internationale de scénographie du spectacle vivant, La Neuvième école, un des
deux pavillons français s’installe à la Maison Jean Vilar
le 10 juillet prochain, de midi à minuit. Durant ces douze
heures exceptionnelles, les jeunes artistes qui ont travaillé avec Philippe Quesne proposeront un programme de
performances ponctué de lectures nichées dans l’intimité d’un jardin, de projections de films inédits, d’un débat,
pour s’achever par un DJ set ébouriffant. À ne pas manquer !

4

Comment faire advenir l’impensé, susciter l’imprévu, sortir des formats
qui se sont glissé à l’insu du conscient dans le geste créatif ? Inventer
un protocole qui ouvre les possibles dans le cadre serré d’une exposition internationale ? Comment faire partager les processus d’expérimentation, la quête de nouveaux concepts, les élans parfois pagailleurs
de l’imaginaire ? Plutôt que d’organiser une sélection parmi les plus
brillants étudiants et jeunes artistes pour exposer leurs travaux finis,
pourquoi ne pas créer d’abord les conditions pour libérer l’imagination
et créer ensemble ?

1 . f o cu s

C’est en inventant un espace de liberté pour l’imagination que le pavillon français de la section des écoles s’est progressivement dessiné.

Huit étudiants donc, soit huit formations, huit regards singuliers sur la
scénographie, et pourtant une seule entité : La Neuvième école. Qui
a cherché au gré de laboratoires et d’explorations, qui a déplacé et
s’est laissée constamment déplacer, pour penser autrement cet art de
l’espace. « L’itinérance comme pensée d’un métier. Car le scénographe
se déplace, s’adapte, comprend les lieux, en absorbe les données pour
les transformer en nouvelle spatialité. Son école doit donc avoir le
mouvement comme méthode, la porosité comme qualité et les métamorphoses infinies comme seule finalité. À la manière d’un organe
vivant, elle capte des matières étrangères, les ingère et les transforme
en nourriture nouvelle. Notre école possède ainsi ses propres organes
vitaux : un cerveau, lieu d’enregistrement et de régie, et un intestin
“ le deuxième cerveau ”, espace de la compréhension sensitive et de la
perception sensible », clame la promo zéro de La Neuvième école dans
son manifeste fondateur.
Elle a recyclé un camion, à la fois véhicule et organisme revivifié, revenu d’un voyage mi réel-mi fictif, lieu convivial où peut s’interrompre la
course folle du temps et s’ouvrir le dialogue, se déployer la réflexion. Un
lieu qui échappe aux ravages de la surmodernité en offrant l’hospitalité,
en déroutant les habitudes consommatoires, en accueillant l’altérité. Ni
produit fini, ni vitrine reluisante, La Neuvième école reste un processus
de création sans cesse réactivé par les étudiants, qui habitent cet habitacle customisé avec des matériaux ressaisis, réutilisés, et y proposent
un programme de performances à partager.
Bien des créateurs et des penseurs aujourd’hui portent cette urgence
d’essayer d’autres façons d’être au monde, ensemble, en amitié avec la
vie elle-même, en décentrant la perception de l’humain et de la nature,
en écrivant de nouveaux récits qui poussent même parmi les ruines.
Sans doute est-ce là l’extraordinaire d’un art vivant, qui sait provoquer
l’insurrection de l’imaginaire par ses modes de représentations subversifs pour se libérer de la mondialité normalisante et briser les cadres
qui ferment notre visée collective… « Innombrables sont les récits du
monde », écrivait Barthes. Il en reste donc beaucoup à imaginer !
Gwénola David
[Directrice générale d’ARTCENA]
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Réunis sous l’égide d’ARTCENA, les responsables pédagogiques de
huit établissements enseignant la scénographie en France ont rêvé
d’une école utopique qui rassemblerait un étudiant de chaque cursus
pour composer une équipe menant la réflexion, la conception et la
production du pavillon, accompagnée par Philippe Quesne, scénographe, metteur en scène et directeur du Centre dramatique national
Nanterre-Amandiers.
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LA NEUVIÈME
ÉCOLE
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ACTUALITÉS
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D’ARTCENA

Ont ainsi été élus :
Président : Lionel Massétat,
Directeur de la Scène nationale
de Saint-Quentin-en-Yvelines ;
Vice-Présidente : Patricia Kapusta,
Secrétaire générale du Prato,
Pôle national cirque, Lille ;
Vice-Président : Mathieu Maisonneuve,
Directeur de l’Usine, centre national
des arts de la rue et de l’espace public,
Tournefeuille-Toulouse Métropole
Par ailleurs, Gérard Fasoli, directeur du CNAC – Centre
national des arts du cirque, rejoint le Conseil d’administration en qualité de membre associé – partenaire.
Ils rejoignent ainsi Sylviane Tarsot-Gillery, Directrice
générale de la création artistique (DGCA) au ministère
de la Culture ; Sophie Zeller, Déléguée théâtre, DGCA,
au ministère de la Culture ; Hervé Barbaret, Secrétaire
général, ministère de la Culture  ; Karine Duquesnoy,
Directrice régionale des affaires culturelles d’Île-deFrance par intérim et Jean-Philippe Lefèvre, Président
de la Fédération nationale des collectivités territoriales
pour la culture (FNCC) en qualité de membres de droit ;
Linda Corneille, Directrice du spectacle vivant, SACD
et Joël Huthwohl, Directeur du département des Arts
du spectacle, BnF, en qualité de membres associés –
partenaires ; Marie-Pierre Ghribi-Bianchi, salariée élue
par les personnels, membre représentant du personnel ; et Michel Gire, Commissaire au compte, cabinet
GMBA-Baker Tilly, en qualité d’invité permanent.
ARTCENA remercie Jean-Pierre Marcos, Caroline Loire et
Ludovic Lagarde, membres du bureau de 2016 à 2019
pour leur implication et leur travail aux côtés d’ARTCENA.
VIE D’ARTCENA
UN CHARGÉ DE MISSION « ARTS DE
LA RUE ET CIRQUE » À ARTCENA
Afin d’être encore plus à l’écoute des questions spécifiques des professionnels de ces secteurs, ARTCENA
a créé le poste de Chargé de mission arts de la rue et
cirque qu’occupe désormais Alexandre Boucher.
Arrivé au sein de la plateforme « Services aux professionnels » d’ARTCENA le 3 juin dernier, Alexandre
Boucher a précédemment occupé les postes de
relations aux habitants du Cirque Jules Verne, Pôle
National Cirque et Arts de la Rue – Amiens, de chargé
de relations aux publics au Théâtre Firmin Gémier /
La Piscine – Pôle National Cirque en île-de-France.
Il était depuis 2016 membre du comité de pilotage
du chantier Cirque en Action(s), porté par le réseau
Territoires de cirque. Aux contacts des professionnels
de ces secteurs, il coordonnera notamment des présentations de projets de création qu’ARTCENA propose aux compagnies avec ses partenaires lors de
festivals ou de journées professionnelles, ainsi que la
diffusion de la Charte Droit de Cité pour le cirque et

INTERNATIONAL
DE LA QUADRIENNALE DE PRAGUE
AU FESTIVAL D’AVIGNON
Après Prague et un prix décerné à Philippe Quesne
pour sa création, l’aventure des pavillons français à la
Quadriennale se poursuit à Avignon le 10 juillet avec
l’exposition du pavillon des écoles et de nombreuses
autres surprises.
Philippe Quesne, commissaire des pavillons français
à la Quadriennale de Prague 2019 a remporté le prix
du meilleur pavillon de la section « Pays et Régions »
avec Microcosm. Cette récompense distingue la création et la démarche d’un auteur-scénographe mêlant
arts visuels et arts vivants, et célèbre le retour de
la France absente de cette manifestation internationale depuis 16 ans. ARTCENA, avec le soutien du ministère de la Culture (DGCA) et de l’Institut français
organise le retour de cette expérience praguoise à
Avignon à la Maison Jean Vilar et invite les publics
à douze heures exceptionnelles : « Les Douze heures
de la scénographie ! Retour(s) de la Quadriennale de
Prague ». On pourra visiter et explorer La Neuvième
école, le pavillon français créé, sous la direction de
Philippe Quesne, par une équipe d’étudiants-scénographes issus des huit établissements de formation
français partenaires. Celui-ci prend la forme d’un
camion habité et animé par une programmation à
suivre tout au long de la journée. Le public pourra
aussi assister à des projections de films inédits sur
la Quadriennale de Prague, à des lectures de textes
qui ont inspiré les recherches autour de ces deux pavillons français. À 17h30, le public sera convié à la
rencontre « Mondes imaginaires, mondes possibles ? »
réunissant Philippe Quesne, Frédérique Aït-Touati,
Marketa Fantova, Sébastien Thiery et d’autres invités,
animée par Camille Louis. Cet événement finira en
musique, avec un DJ Set de Maulwürfe, les fameuses
taupes géantes qui électriseront la calade. Avec la
participation des huit établissements français nationaux d’enseignement supérieur formant à la scénographie, en partenariat avec la Maison Jean Vilar et
l’Union des Scénographes-UDS, et avec la complicité
de la Librairie du Festival.
[10 juillet / 12h00 – 0h00
↗ Maison Jean Vilar, Avignon
Informations artcena.fr]

CONSEIL
LANCEMENT D’ARTCENA JURIDIQUE
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Réunis le mardi 18 juin à ARTCENA, les membres du
Conseil d’administration ont procédé au renouvellement
des membres de leur bureau, leurs mandats arrivant à
échéance.

6

1er J U I L L . -> 15 O C T. 2019

NOUVEAU BUREAU DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION D’ARTCENA

les structures itinérantes et la réalisation d’un guide
des bons usages pour accueillir un chapiteau ou une
structure itinérante. Par ailleurs, un documentaliste
spécialisé « cirque et arts de la rue » est en cours de
recrutement pour une prise de poste à la rentrée.
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VIE D’ARTCENA

Au sein du portail artcena.fr, ARTCENA Juridique est
un service sur abonnement qui répond à toutes les
problématiques juridiques et administratives des professionnels du spectacle vivant.
Grâce à leur abonnement, les internautes pourront
accéder à l’ensemble de la législation du spectacle
vivant sous forme d’études approfondies et auront la
possibilité de consulter des modèles de contrats et de
formulaires. Les abonnés seront informés de l’actua-
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lité juridique du secteur sous forme d’alerte mail. Ce
sont les chargés d’information juridique d’ARTCENA
qui veillent au quotidien sur l’actualité du droit qui proposent ce service en ligne. Celui-ci remplace le site
Scene-juridique.fr. Pour son lancement, ARTCENA
propose deux tarifs exceptionnels : un tarif normal à
144 € par an (soit 12 € par mois) et un tarif « spécial
compagnie » de 120 € par an, (soit 10 € par mois). Le
23 septembre, ARTCENA organise dans ses locaux à
Paris une visite guidée commentée de ce service en
ligne, suivi d’un moment d’échange convivial.
[Pour découvrir et s’abonner artcena.fr]

SOUTIEN
AIDE à LA CRÉATION
DE TEXTES DRAMATIQUES :
PALMARES DE MAI

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 2
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La Commission nationale d’Aide à la création de textes
dramatiques s’est réunie à ARTCENA les 13 et 14 mai
derniers pour désigner les lauréats, qu’on peut découvrir en détails sur les réseaux sociaux d’ARTCENA au
fil des semaines.
Ce palmarès est le premier depuis la mise en place de
l’anonymat des textes présentés. Ainsi, les 236 textes
déposés ont été étudiés par les membres de la commission sans qu’ils aient connaissance des auteurs ni
des titres. Ont été sélectionnés : Catégorie Littérature
dramatique : Taïga (comédie du réel) d’Aurianne
Abécassis ; Des territoires (… Et tout sera pardonné ?)
de Baptiste Amann ; Piscine(s) de François Bégaudeau ;
Autokèn d’Anne Corté ; Trace de Nicole Couderc ;
Paranoid Paul (You stupid little dreamer) de Simon Diard,
éditions Théâtre Ouvert/Tapuscrits ; Le Iench d’Eva
Doumbia, Actes Sud-Papiers ; Revanche de Marjorie
Fabre, éditions Koiné ; Tu seras un homme, mon fils
de Thomas Gornet ; La Grande Musique de Stéphane
Guérin ; Les Belles Choses de Valérian Guillaume ; Les
Inamovibles de Sédjro Giovanni Houansou ; Home
movie de Suzanne Joubert ; Gros de Sylvain Levey ;
Dans la forêt disparue d’Olivier Sylvestre ; Georges
[ou la mémoire du poisson rouge] de Marie Tripier.
Dans la catégorie Traductions : Violence et fils de Gary
Owen, traduit de l’anglais par Kelly Rivière. Dans la catégorie Dramaturgies plurielles : La Passe de Vanessa
Larré ; SELVE de Christophe Rulhes ; Data, Mossoul de
Joséphine Serre, Véronique Caye, Guillaume Compiano
et Frédéric Minière. Enfin, dans les Encouragements :
Béquilles / Comment j’ai taillé mon tronc pour en faire
des copeaux de Laure Catherin ; Variation (copies !)
de Théophile Dubus ; Loud de Pierre Koestel ; Wapiti
Waves de Martinage ; Des glaçons plein la robe d’Unn.
Chaque semaine, ARTCENA vous donne rendez-vous
sur Facebook et Instagram pour découvrir ce palmarès
avec les « Pleins feux ».

[artcena.fr / artcena-tv]

INTERNATIONAL
CS LAB#4
Ce laboratoire est organisé du 2 au 4 juillet par
Circostrada, réseau coordonné par ARTCENA, en partenariat avec Re Riga ! et Rigas cirks.
Le focus de cette nouvelle édition, ouverte aux
membres du réseau et autres partenaires extérieurs
porte sur les « Circus Commons », ou comment le
cirque et les valeurs qu’il véhicule peuvent nourrir nos
pratiques professionnelles. L’idée ne sera pas tant de
rechercher de nouveaux outils en dehors des secteurs
du cirque et des arts de la rue, mais plutôt d’aborder
les métiers qu’ils recouvrent à travers une approche
artistique et réflexive. Accueillis dans une résidence artistique située à une centaine de kilomètres de Riga, les
membres de Circostrada auront l’opportunité de booster leur créativité en expérimentant un laboratoire de
trois jours dans un environnement calme et verdoyant.

[Informations sur le palmarès artcena.fr /
Pleins Feux sur Facebook et sur Instagram]

[Du 2 au 4 juillet ↗ Cesis, Lettonie /
circostrada.org]

ÉDITIONS

INTERNATIONAL

DE NOUVEAUX DOSSIERS,
VIDÉOS ET PODCASTS
à DÉCOUVRIR SUR ARTCENA.FR
7

Pour approfondir leurs connaissances de la création
contemporaine, les internautes peuvent désormais se
plonger dans la collection « Parcours d’artistes » d’ARTCENA, podcasts d’interviews de personnalités comme
Marie-Do Fréval, Alexandre Romanès… ou visionner
des vidéos de la collection « Formations » qui font parler des directeurs ou des responsables pédagogiques
d’écoles nationales, comme la FAI-AR, le TNS, l’ENSATT
et les formations de scénographe. À l’occasion de
TempsDanse#3 et de La Danse Verticale en Kit qui ont
fait conjointement entrer en mars dernier la danse à la
BnF, ARTCENA a consacré un dossier à la danse verticale, réalisé au moment du temps fort francilien « La
Danse verticale en kit », avec des articles de Sylvie
Clidière, de Thomas Hahn, des interviews de Laura de
Nercy et Bruno Dizien, de Fabrice Guillot, d’Antoine Le
Menestrel et propose également de retrouver les captations de rencontres qui se sont déroulées durant ces
temps forts. Les internautes peuvent retrouver les podcasts des apéros-livres du dernier trimestre autour des
ouvrages Comédie-Française : une histoire du théâtre
avec Agathe Sanjuan et Martial Poirson et Avec Joël
Pommerat II, L’écriture de « Ça ira (1) Fin de Louis »,
avec Marion Boudier. Un dossier sur la Comédie de
Béthune permet d’entrer dans les coulisses des métiers
de directeur, – de directrice en l’occurrence – avec
Cécile Backès, d’administrateur ou d’artistes avec les
parcours de Noémie Rosenblatt et Maxime Le Gall. Enfin,
on pourra voir et revoir Jean-Jacques Garnier, commissaire de la Saison France-Roumanie, coordonnée par
l’Institut français qui revient pour ARTCENA sur l’histoire
des Saisons ainsi que sur la particularité de celle-ci et
de la scène artistique roumaine avant la sortie d’un dossier complet sur cette Saison dans le courant de l’été.

De nouvelles ressources sont venues enrichir les rubriques « Magazine », « Repères » et « ARTCENA TV »
du portail d’ARTCENA.

« DE LA NÉCESSITÉ DE L’INTERNATIONAL
EN ESPACE PUBLIC ! »
ARTCENA participe à cette rencontre professionnelle
du festival Cratères Surfaces organisée par Le Cratère,
Scène nationale d’Alès, en partenariat avec Occitanie
en scène.

Pour être constructif, au-delà de nos aspirations légitimes à l’international, quel regard critique peut-on
faire sur nos expériences croisées avec les acteurs
européens ou mondiaux ? Valeurs ajoutées ? Ou plus
petit commun dénominateur ? Circulation des productions ? Des acteurs des réseaux témoignent pour
un débat général.

kim Bah, Mathias ou l’itinéraire d’un enfant paumé
de Marilyn Mattei, et Sous les lignes à haute tension
de Sylvain Levey. Des spectacles à voir du 10 au 19
juillet à 17h30 dans les délicieux jardins de l’Université d’Avignon.
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[Du 10 au 19 juillet ↗ Jardin de l’Université, Avignon /
Informations et programme lessensdesmots.eu]

RENCONTRES RECHERCHE
ET CRÉATION
« TRAVERSÉES DES MONDES »
ARTCENA est partenaire de la sixième édition de ces
rencontres organisées par l’Agence nationale de la recherche – ANR et le Festival d’Avignon.

MAISON DES PROFESSIONNELS
DU SPECTACLE
VIVANT D’AVIGNON
Durant le festival, ARTCENA participe à la Maison des
professionnels du spectacle vivant où il propose deux
ateliers dans le cadre d’un parcours de formations des
élus ainsi qu’une rencontre avec le CN D.

[9 et 10 juillet / 9h30 – 18h00 ↗ ISTS, Cloître
Saint-Louis, Avignon / Informations / Inscriptions /
Retrouver toutes les vidéos de l’édition
2018 « Le jeu et la règles ! » sur artcena.fr]

Le Festival d’Avignon et l’Institut Supérieur des
Techniques du Spectacle (ISTS) proposent, dans le
cadre de la Maison des professionnels du spectacle,
des modules de formation gratuits à des élus des collectivités territoriales. Ce programme a été élaboré
avec les syndicats d’employeurs publics du spectacle
(SYNDEAC, SNSP, FORCES MUSICALES), d’ARTCENA
et de l’UFISC. Parmi ces modules, ARTCENA propose :
le 10 juillet de 10h à 13h, l’atelier « Organiser un événement dans l’espace public : contexte et cadre juridique expliqués aux collectivités territoriales » animé
par José Rubio, directeur technique spectacles de La
Villette et Xavier Schmitt, chargé de l’information juridique d’ARTCENA. Le 11 juillet de 11h00 à 13h00,
l’atelier « Accueillir un chapiteau dans sa commune :
la charte Droit de cité pour le cirque et les structures
itinérantes », avec Gwénola David, directrice générale d’ARTCENA, Alexandre Boucher, chargé de mission arts de la rue et cirque d’ARTCENA, et Hervé
Bigey, directeur technique d’Archaos et membre de
REDITEC. Enfin, pour les élus, mais aussi pour tous
les professionnels du spectacle, ARTCENA a programmé avec le CN D le 11 juillet à 16h30 un atelier
juridique intitulé « Les contrats de résidence dans le
spectacle vivant », animé par Samuela Berdah (CND)
et Apolline Raffner (ARTCENA), chargées de l’information juridique.

SOUTIEN

[10 et 11 juillet ↗ ISTS, Cloître Saint-Louis,
Avignon / artcena.fr]

En réunissant des auteurs, des comédiens, des metteurs en scène, des chorégraphes et des chercheurs
de différentes disciplines, ces Rencontres internationales contribuent à déplacer les frontières de la
connaissance et à ouvrir de nouvelles perspectives.
Anthropologues, historiens, sociologues, primatologues, philosophes, linguistes, musicologues, spécialistes d’études théâtrales, cinématographiques et
littéraires, de psychologie et de neurosciences cognitives échangeront avec les artistes et le public
du Festival. Après « Corps en scène », « Mise en intrigues », « Violence et passion », « Le désordre du
monde ! » et « Le jeu et la règle ! », cette nouvelle édition permettra de confronter la pensée des œuvres
et les travaux scientifiques les plus récents. Dans un
contexte de globalisation, qui s’accompagne de nouvelles formes d’échanges entre les cultures, cette manifestation s’inscrit dans une perspective de meilleure
connaissance de la création tant du point de vue de sa
fonction sociale et économique que de son rôle dans
le développement humain et la cohésion des sociétés.

BINÔME, LE POÈTE
ET LE SAVANT
ARTCENA est partenaire de la 10e édition de Binôme,
spectacles arts/sciences créés par la Compagnie Les
sens des mots.
Depuis dix ans, la compagnie Les Sens des mots développe une collection de spectacles – 42 à ce jour –
issus de la rencontre entre un chercheur et un auteur
de théâtre. Le chercheur devient l’objet d’étude de
l’auteur qui écrit une pièce librement inspirée de leur
échange. Le résultat est sensible, souvent drôle et
nous offre un regard inhabituel sur la science et ceux
qui la font. Pour cette édition anniversaire, ARTCENA
soutient les commandes de textes passées à des auteurs lauréats de l’Aide à la création de textes dramatiques : Extrêmophile d’Alexandra Badea, Le Pèlerin
et la Trace de Sandrine Roche, Élise louche ! de Hédi
Tillette de Clermont-Tonnerre, Un livre en quatre
lettres d’Alice Zeniter, Dislocation Cervicale d’Ha-

INTERNATIONAL
«  MOBILITÉ ET DIFFUSION
DU CIRQUE CONTEMPORAIN
à L’INTERNATIONAL#2 »
ARTCENA est l’un des invités de cette table-ronde du
12 juillet organisée dans le cadre de « L’Occitanie fait
son cirque en Avignon », avec l’appui d’Occitanie en
scène et de l’Institut français.
La question de la diffusion internationale est à l’agenda de nombreux artistes et compagnies de cirque
ainsi qu’à celui des acteurs territoriaux et l’Occitanie fait son cirque en Avignon constitue un moment
privilégié pour partager les connaissances et expériences des uns et des autres sur le sujet. Ce rendez-vous se concentrera sur les réseaux de diffusion
et de mobilité en Europe et leurs actions à l’échelle
locale et transnationale. Quel est leur impact sur le

1er J U I L L . -> 15 O C T. 2019

RECHERCHE

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 2

ATELIERS
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[5 juillet / 10h00 – 12h00 ↗ Alès, France /
Informations sur le festival cratère-surfaces.com]
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secteur, comment s’organisent-ils, comment s’en
emparent les artistes ? Faut-il privilégier la mobilité
individuelle qui permet de se construire un parcours
international par l’expérience et la constitution d’un
réseau ou démarrer l’international par la diffusion de
spectacles ? Avec Laura Cuenca (Réseau Transversal),
Milan Manic, Irena Boljuncic Gracin (Cirkobalkana),
Cécile Provot (Circusnext) et Stéphane SegretoAguilar (Circostrada).
[12 juillet / 14h00 – 16h30 ↗ Gymnase Île Piot,
Avignon / Informations et inscriptions]

SOUTIEN
ÉTATS GÉNÉRAUX
DES ÉCRIVAINES
ET ÉCRIVAINS DE THÉÂTRE

ARTCENA est l’un des invités des Ateliers de l’Institut
français, véritable moment d’échange et de réflexion
partagé avec le réseau culturel français à l’étranger et
rendez- vous majeur de l’agenda de l’Institut français.
Composé de plénières, d’ateliers et de salons autour
d’un thème d’actualité – « être ensemble, dans la ville,
au monde » pour cette édition –, ces Ateliers constituent un temps fort de rencontre entre les agents du
réseau, les partenaires et le personnel de l’Institut français. Partenaire privilégié de ce dernier depuis la signature de leur Charte de collaboration en mars dernier
(cf. Bulletin 11), ARTCENA y présente ses activités de
développement international : coordination des réseaux
Circostrada et Contxto, tournée des Pavillons français de
la Quadriennale de Prague, partenariats, coopérations…
[18 et 19 juillet ↗ École nationale d’architecture
de Versailles, Versailles / Informations]

Les auteurs et les autrices dramatiques ont lancé
leurs Etats États généraux à Lla Colline – Théâtre
national à Paris en janvier 2019. Ils souhaitent établir un état des lieux de leurs pratiques, mener ensemble une réflexion sur l’évolution de leur secteur
et être forces de proposition. Organisés en commissions, ils ont programmé durant le festival d’Avignon
cinq demi-journées durant lesquelles ils présenteront leurs préconisations à des professionnels invités,
dont l’équipe d’ARTCENA. La matinée du 11 juillet
sera ainsi consacrée au groupe « Écrire », l’après-midi à « Lire, éditer, identifier », le 12 juillet matin à
« Produire, jouer », le 12 après-midi à « Transmettre,
former ». Enfin c’est au tour du groupe « Traduire,
échanger, rayonner » de se réunir le 13 au matin. Lors
de l’après-midi est organisée une restitution publique
sous forme de conférence de presse.

SOUTIEN

INTERNATIONAL
RÉUNION ANNUELLE
DE CONTXTO
A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 2

LES ATELIERS DE L’INSTITUT FRANÇAIS

Les auteurs et les autrices invitent ARTCENA à leurs
journées de travail à la Chartreuse – Centre national des
écritures de théâtre.

[Du 11 au 13 juillet ↗ La Chartreuse –
Centre national des écritures de spectacle,
Villeneuve-lès-Avignon / artcena.fr]
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Les membres du réseau se retrouvent pour leur réunion annuelle.

PRÉSENTATION DE PROJETS DE
CRÉATION POUR LA RUE à AURILLAC
Le festival d’Aurillac et ARTCENA proposent aux compagnies des tremplins pour leurs projets de création
dans l’espace public.
Neuf équipes artistiques ont été sélectionnées par
le festival en juin dans le cadre d’un appel à candidatures. Il s’agit de : L’établi, Étrange miroir, L’équipe
NCNC, Compagnie MKCD, Délit de façade, La baraque liberté, Collectif Akalmie Celsius, Malaxe, La
compagnie singulière. Durant cette matinée, elles
font part de leur projet artistique, de leur recherche
de partenariats et de coproductions auprès de programmateurs et de directeurs de festivals, de lieux de
diffusion et de fabrique. ARTCENA accompagne les
compagnies à l’exercice de ces présentations et leur
fournit un Mode d’emploi et des conseils.
[23 août / 9h30 – 13h30 ↗ Lycée Jules Ferry,
Aurillac / Informations sur artcena.fr /
Télécharger sur artcena.fr le Mode d’emploi
« Réussir sa présentation de projet »]

sOUTiEN
FEsTiVAL LA mOUssON d’éTé

Après une première édition tournée vers les pays anglophones, l’heure est au bilan et aux projets pour
les membres de Contxto, réseau international pour
la traduction et la diffusion des textes dramatiques
francophones, coordonné par ARTCENA et créé avec
le ministère de la Culture, le ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères, l’Institut français et la SACD.
Au programme de cette journée : échanges, choix des
nouveaux lauréats et présentation des objectifs pour
l’année 2020. À noter qu’on peut désormais retrouver
toutes les infos sur Contxto et cette première édition,
ainsi que des ressources sur les auteurs et les textes
lauréats sur un nouvel espace du portail artcena.fr.
[16 juillet ↗ Ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères, Paris / artcena.fr]

Trois textes lauréats de l’aide à la création – aRTCENa
sont à découvrir lors de la 20 e édition de ce rendezvous incontournable des écritures dramatiques
contemporaines.
Partenaire historique du festival, ARTCENA soutient
les mises en lectures de : Gros de Sylvain Levey, par
Matthieu Roy, Suprise Parti de et par Faustine Noguès,
et Ciel Rouge. Matin de Tom Holloway, traduit par
Aurore
Kahan
par
Véronique
Bellegarde.
ARTCENA prévoit une capta-tion sonore de ces
lectures, que l’on pourra réécouter en podcast sur
artcena.fr.
[Du 22 au 28 août ↗ Pont-à-Mousson /
Informations et réservations : meec.org]

Gratuit et bilingue, ce MOOC créé par la FAI-AR, en
partenariat avec IN SITU et ARTCENA, est destiné à
des artistes, des étudiants en art, des acteurs de la
culture, des responsables de collectivités et des professionnels de la transformation urbaine en France et
dans le monde. Quatre semaines de cours en ligne
composés de vidéos, d’interviews et d’activités pédagogiques, pendant lesquelles sont abordés l’histoire,
les esthétiques, les spécificités dramaturgiques, scénographiques et la relation au public qui caractérisent
ce secteur, à travers une centaine de projets récents
d’artistes internationaux. Ceux qui seront à Paris le
lundi 9 septembre pourront assister à une présentation de ce MOOC par Jean-Sébastien Steil, directeur
de la FAI-AR, et Gwénola David, directrice générale
d’ARTCENA.
[9 septembre à 18h00 ↗ ARTCENA, Paris /
Informations à venir sur artcena.fr]

SOUTIEN
FESTIVAL ACTORAL
Les publics de la région de Marseille pourront découvrir
des textes lauréats l’Aide à la création de textes dramatiques – ARTCENA lors de la 18e édition du festival.
Avec une programmation pluridisciplinaire qui mêle
le théâtre, la danse, les arts visuels, la performance,
la musique, le cinéma et la littérature, actoral, festival international, donne à voir et à entendre la diversité et la vitalité de la création contemporaine.
Chaque automne durant trois semaines, plus de deux
cents artistes français et internationaux rejoignent
Marseille pour s’y produire. Cette année, ARTCENA
soutient une mise en voix d’un texte lauréat de l’Aide
à la création.

Partenaire du Conservatoire national supérieur d’art
dramatique, ARTCENA soutient la résidence d’auteurs
lauréats de l’Aide à la création au sein de l’établissement. Durant trois ans, l’un d’eux est invité à écrire
un texte pour une promotion d’élèves. 2019 verra
le début de la résidence de Kouam Tawa, qui avait
reçu l’Aide à la création pour Nuit de veille. Ce travail aboutira en 2022 avec la représentation publique
de la mise en scène de ce texte au Conservatoire.
Rendez-vous dans trois ans !
[À partir de septembre 2019 ↗ CNSAD, Paris]

INTERNATIONAL
VOYAGE DE RECHERCHE
EN CORÉE – LA PUBLICATION
Cette publication bilingue français-anglais à paraître
en octobre retrace et rend compte du voyage de recherche organisé par le réseau Circostrada en 2018
dans le cadre du Seoul Street Arts Festival et du PAMS
– Performing Arts Market Seoul.
Conçue en vue de bénéficier à tous les membres de
Circostrada et, plus généralement, à tous les opérateurs culturels désireux de découvrir la scène
contemporaine des arts du cirque et des arts de la
rue coréenne, cette publication fournit des informations pratiques, conseils et contacts afin d’encourager
la création d’opportunités professionnelles et l’émergence de nouvelles collaborations entre des structures coréennes et européennes. Ce guide procure
également aux professionnels une liste d’interlocuteurs et de structures clés et leur donne un aperçu
de l’historique et du développement de deux secteurs
émergents, les aidant ainsi à mieux appréhender le
contexte local.

[Du 24 septembre au 13 octobre ↗ Montevideo,
Marseille. Programme et réservations / actoral.org]

[circostrada.org]

ÉDITIONS

SOUTIEN

APÉRO-LIVRE#4
« LES THÉÂTRES DOCUMENTAIRES »
Suivant l’actualité éditoriale, ARTCENA reprend sa
programmation de rencontres avec des autrices et des
auteurs d’essais sur les arts du cirque, de la rue ou du
théâtre.
Béatrice Picon-Vallin, directrice de recherches émérite au CNRS, THALIM, et Erica Magris, maîtresse de
conférences au Département Théâtre de l’université
Paris 8 et chercheuse associée à THALIM, ont écrit
ensemble Les Théâtres documentaires publié aux
éditions Deuxième Époque. Une rencontre conviviale
permettra d’échanger avec elles sur leurs recherches.
Une rencontre à podcaster sur artcena.fr.
[30 septembre / 18h30 ↗ ARTCENA, Paris /
Informations sur artcena.fr]
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La FAI-AR présente son MOOC à ARTCENA le lundi 9
septembre.

Début de RÉSIDENCE
DE KOUAM TAWA
avec les élèves du
CONSERVATOIRE
NATIONAL SUPÉRIEUR
D’ART DRAMATIQUE

Festival FRAGMENT(S)#7
ARTCENA participe au Festival Fragment(s)#7 avec
l’organisation de « Repérages », présentations de projets de création et la maquette d’un texte lauréat de
l’Aide à la création.
FRAGMENT(S) est un festival de théâtre qui permet à
douze compagnies d’y dévoiler une première étape
de travail dans des lieux engagés auprès de la jeune
création. Il se déploie sur le territoire national en deux
volets avec une programmation croisée : à l’automne
en Île- de-France puis en région jusqu’à la fin de la
saison. ARTCENA s’associe pour la deuxième année
à ce temps fort, en compagnie de nombreux partenaires. Le 7 octobre, dans le cadre de la Journée professionnelle du festival, six équipes – trois lauréates
de l’Aide à la création et trois programmées durant
le festival – présentent leur projet à des programma-

1er J U I L L . -> 15 O C T. 2019

Début DU MOOC
« CREATE IN PUBLIC SPACE »

SOUTIEN

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 2

FORMATION
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teurs. Les 11 et 12 octobre, on pourra découvrir au
Jeune Théâtre National la maquette de Midi nous le
dira de Joséphine Chaffin, texte lauréat de l’Aide à la
création dans une mise en espace avec musique de
Clément Carabedian et Joséphine Chaffin.

1er J U I L L . -> 15 O C T. 2019
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[Repérages le 7 octobre, 18h00 ↗ Le Monfort,
Paris / 11 octobre, 19h30 / 12 octobre, 17h00
↗ JTN, Paris / Informations]
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JOURNÉE DES GRANDS PRIX
DE LITTÉRATURE DRAMATIQUE
ET DE LITTÉRATURE
DRAMATIQUE JEUNESSE
Le rendez- vous annuel d’ARTCENA et de son partenaire le CNSAD autour des écritures contemporaines
se déroulera le 14 octobre avec Connect#2 et la
Soirée de remise des Grands Prix.

SOUTIEN
FESTIVAL DU JAMAIS LU PARIS,
5e ÉDITION FRANÇAISE.
ARTCENA est partenaire de ce temps fort franco-québécois organisé par le Jamais Lu Montréal et Théâtre
Ouvert.
La formule du Jamais Lu Paris est simple et redoutablement efficace : pendant une semaine, des metteurs en
scène québécois travaillent avec des auteurs français
sur de tout nouveaux textes qui sont interprétés par
une troupe de comédiens constituée pour l’occasion.
Depuis plusieurs années déjà, ARTCENA s’associe à ce
temps fort et soutient la création de trois textes inédits d’auteurs français lauréats de l’Aide à la création –
ARTCENA. Il s’agit de : Dénicher la fabrique d’Hakim
Bah, Les Petits Pouvoirs de Charlotte Lagrange et
Seuls dans la nuit de Gwendoline Soublin.
[Du 11 au 13 octobre ↗ Théâtre Ouvert –
Centre national des dramaturgies
contemporaines, Paris /
Informations et réservations]

La deuxième édition de Connect-Conférence nationale sur les écritures contemporaines pour le théâtre
a pour thème « Écrire pour le théâtre, ça s’apprend ?
Formations aux écritures et insertion professionnelle ». Sont conviés à cet après-midi de débats les
auteurs, les traducteurs, les éditeurs, les metteurs en
scène, les comédiens, les pédagogues, les programmateurs, les comités de lecture, les responsables de
dispositifs de soutien… Ensemble ils aborderont les
questions suivantes : Comment les auteurs dramatiques sont-ils formés aujourd’hui en France ? Quelles
sont les approches pédagogiques existantes à l’étranger et dans d’autres disciplines ? Comment penser
leur insertion professionnelle ? Puis viendra le temps
de la Soirée des Grands Prix, à l’issue de l’ultime délibération du jury présidé cette année par Christophe
Rauck. On pourra entendre les lectures d’extraits des
six textes finalistes par les élèves du CNSAD, préparés par Robin Renucci. Et enfin, connaître les textes
lauréats des Grands Prix 2019 ainsi que les coups de
cœur de l’association des Jeunes et des Lettres.
[14 octobre / 14h00 – 18h00 : Connect#2 /
18h30 : Soirée des Grands Prix ↗ Conservatoire
national supérieur d’art dramatique, Paris / artcena.fr]

RESSOURCES
SOUTIEN
« NOS MÉTIERS DEMAIN…
ET APRÈS-DEMAIN ? »
ARTCENA est partenaire-ressource de la 7e édition des
rencontres de RéDITEC-Réunion des directeurs techniques et publiera un dossier spécial sur ces échanges.
Réditec, association professionnelle forte de plus de
150 membres, a très vite décidé, depuis sa création en
février 2006, de s’ouvrir vers les autres composantes
de la profession en organisant, dès juin 2008, les
1res rencontres professionnelles au Théâtre National
de l’Odéon à Paris. Le sujet d’alors était « La direction technique en Europe ». Depuis, ce rendez-vous
bisannuel continue de tracer son sillon dans toute
la France. Après Paris, Lille, Bordeaux et ClermontFerrand, ces 7e rencontres s’invitent à Strasbourg. Au
programme, trois tables rondes et trois questions majeures pour s’interroger sur la mutation des métiers
du spectacle, avec des professionnels, des universitaires, des partenaires sociaux et des élus, et tenter
d’imaginer demain en apportant des réponses sur les
points suivants : La précarité sera-t-elle incontournable ? La hiérarchie a-t-elle un avenir ? Sommesnous déjà en retard pour le futur ? Les inscriptions
sont ouvertes depuis le mois de juin.
[14 octobre / 8h30 – 18h00 ↗ Théâtre
national de Strasbourg, Strasbourg /
Informations et réservations : reditec.org]
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SOUTIEN

PRÉSENTATIONS DE PROJETS
CIRQUE À CIRCA
Devenu au fil du temps, un rendez-vous incontournable de la profession, ces présentations de projets
de cirques sont organisées par CIRCa – Pôle national
cirque et ARTCENA dans le cadre de la 32e édition du
festival CIRCa.
Ces présentations de projets de création concernent
des projets de spectacle dont les premières représentations auront lieu entre novembre 2019 et décembre 2020 et qui ont déjà fédéré les principaux
partenaires. Le but de la présentation de projets est
de trouver les derniers partenaires, les dernières résidences, des préachats et de donner envie aux programmateurs présents de découvrir le spectacle à
sa création. La sélection des projets est réalisée par
CIRCa à partir de ces critères, de la diversité (taille de
projets, type, origines géographiques) des propositions présentées et de l’attractivité qu’elles suscitent.
ARTCENA accompagne les compagnies à l’exercice
de ces présentations et leur fournit un Mode d’emploi
et des conseils.
[21 et 25 octobre / 10h00 – 13h00 ↗ Ciné 32, Auch /
Informations sur le festival : circa.auch.fr /
Télécharger sur artcena.fr le Mode d’emploi
« Réussir sa présentation de projet »]

Co-organisée avec CIRCa – Pôle national cirque, l’édition 2019 se tiendra à Auch du 22 au 24 octobre, dans
le cadre de la 32e édition du Festival du cirque actuel.
Événement phare du réseau Circostrada, FRESH
CIRCUS – Séminaire international pour le développement des arts du cirque revient en France après une
4e édition bruxelloise, particulièrement réussie et fructueuse. Pensé et conçu autour de la formule "Circus is
everywhere !", FRESH CIRCUS#5 adaptera le modèle
antérieur des conférences aux spécificités du festival et
à la thématique de la relation entre cirque et territoires,
en mettant l’accent sur la ruralité. Les enjeux de cette
rencontre au cœur du festival CIRCa seront de questionner les contextes de chaque projet, leurs singularités, leurs territoires et de partager des expériences, des
bonnes pratiques. Au programme de ce séminaire de
trois jours : échanges entre professionnels, programmation artistique, études de cas illustrant le développement de projets de cirque, temps informels, débats
thématiques et bien d’autres activités parallèles. Les
inscriptions ouvriront dès le début du mois de juillet.
[Du 22 au 24 octobre ↗ Auch /
Informations : Circostrada.org]

En bref
les permanences
et les ateliers d’ARTCENA
De septembre à décembre, permanences et rendezvous individuels par téléphone ou dans les locaux
d’ARTCENA :

12

« Construire un budget de production
et d’exploitation ».
[Mardi 10 septembre / 10h00 -> 13h00 /
↗ ARTCENA, Paris]

« Les bases juridiques de la production
et de la diffusion »
[Vendredi 27 septembre / 10h00 -> 13h00 /
↗ ARTCENA, Paris]

« L’artiste interprète : comprendre
un contrat de travail »
[Mercredi 2 octobre / 14h00 -> 17h00 /
↗ ARTCENA, Paris]

2 . actua lit é s d ’ a rtcen a

FRESH CIRCUS#5 – "CIRCUS IS
EVERYWHERE !" DANS LE CADRE DE CIRCA

Ateliers

« Concevoir et rédiger un dossier artistique »
[Jeudi 10 octobre / 10h00 -> 13h00 /
↗ ARTCENA, Paris]

« Le contrat de cession de droit
d’auteur expliqué aux auteurs »
[Mardi 22 octobre / 10h00 -> 13h00 /
↗ ARTCENA, Paris]

1er J U I L L . -> 15 O C T. 2019

INTERNATIONAL

Permanences juridiques

•

•

Par téléphone, sans rendez- vous :
tous les mardis et jeudis de 9h30 à 13h00.
Ligne directe : 01 55 28 10 26.
Rendez- vous sur place à ARTCENA :
de 14h0 à 18h00, les vendredi 20 septembre
et mercredi 13 novembre. Sur réservation
uniquement à partir d’un mois avant la date.

PermanenceS « Production en cours »
Pour répondre aux besoins de méthode et de
stratégie rencontrés par les porteurs de projets
durant la production de leur spectacle. Avec
la responsable des Services aux professionnels
d’ARTCENA.
•

•

Rendez- vous par téléphone :
de 14h00 à 18h00, les jeudis 5 septembre
et 7 novembre.
Rendez- vous sur place à ARTCENA :
de 14h00 à 18h00, les jeudis 3 octobre
et 5 décembre. Sur réservation uniquement
à partir d’un mois avant la date.

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 2

Pour répondre aux questions des administrateurs,
artistes et auteurs des arts du cirque, de la rue
et du théâtre. Avec les chargés de l’information
juridique d’ARTCENA.
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LANCEMENT DE LA
CHARTE 18-XXI
POUR LA JEUNESSE
DU XXIe SIÈCLE

la revue car, oui, il y a urgence à
les faire se rencontrer ». Dans le
premier numéro de la revue tirée
à 1 000 exemplaires, on trouve sur
216 pages des interviews, des articles de fond, des opinions et des
témoignages.

1er J U I L L . -> 15 O C T. 2019
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[En savoir plus]
La Charte 18-XXI, invitation à
imaginer et à réaliser des projets avec et pour les générations
du XXIe siècle, était présentée en
France en avril dernier.
« Nous sommes en 2019. Notre
siècle a 18 ans. 18-XXI est né au
Théâtre de la Ville, à Paris, alors
que les enfants nés à partir de
2000, commencent à fêter leurs
18 ans. Chaque passage de siècle
ouvre une période de mutations,
troublée autant que féconde. À
l’origine de 18-XXI, il y a la prise
de conscience d’un contexte global partagé : la montée des nationalismes et des extrémismes,
l’urgence climatique, les enjeux
migratoires (…). » La Charte 18XXI, qui se veut une invitation à
imaginer et à réaliser des projets
avec et pour la jeunesse du XXI e
siècle, était présentée en avril
dernier à Paris. Les projets 18XXI associent des jeunes nés au
XXI e siècle, et qui génèrent des
passerelles entre des générations,
des disciplines, des territoires,
des langues ; qui inventent de
nouveaux espaces d’échange et
de dialogue.
[Lire l’intégralité de la charte]

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 2

LA CRIÉE À MARSEILLE
LANCE SA REVUE
TRIMESTRIELLE CRI-CRI

15

Macha Makeïeff lance la revue du
Théâtre national de Marseille, espace d’expression et de réflexion
pour les artistes, les universitaires
et les chercheurs.
La Criée, théâtre national de
Marseille, édite CRI-CRI (raccourci de « Écrits Criée »), une
nouvelle revue semestrielle de
théâtre imaginée par sa directrice
Macha Makeïeff. La revue se veut
un espace de confrontation et de
rencontres entre artistes, universitaires et chercheurs. Selon son
rédacteur en chef, Hervé Castanet,
professeur des universités et psychanalyste à Marseille, « CRI-CRI
fait place à leurs paroles, leurs
réflexions, leurs désaccords, leurs
nouages… Faire de la création
une formidable machine critique
et des concepts des balançoires
aléatoires, voilà le pari que relève

tout des salariés, dans un secteur professionnel fragile. Signée
le 6 mars 2019 par de nombreux
syndicats d’employeurs et de salariés du spectacle, en présence
de tous les membres du COREPS,
cette charte se veut opérationnelle et s’inscrit dans le cadre des
plans nationaux de lutte contre le
travail illégal.

LANCEMENT DE
« LA RÉCOLTE - REVUE
DES COMITéS DE
LECTURE DE THÉÂTRE »

[Lire la charte]

Une nouvelle revue réunissant et
renforçant les dynamiques de différents comités de lecture travaillant sur le théâtre d’aujourd’hui
en langue française est lancée en
juillet 2019.

SOUTIEN

Huit comités de lecture s’associent pour créer une nouvelle revue annuelle consacré au
théâtre. La Récolte - revue des
comités de lecture de théâtre vise
à soutenir le travail d’accompagnement de ces comités et accroître la visibilité des auteurs et
des autrices. Celle-ci propose huit
textes inédits accompagnés de
documents permettant de mieux
rencontrer l’écriture, pour rendre
compte de la diversité d’écritures,
d’esthétiques de théâtre, de publics visés, de sujets abordés, de
pays d’origine. L’équipe est composée de 7 comités de lectures
permanents (À Mots découverts,
Jeunes Textes en liberté, le Tarmac,
le Panta Théâtre, le Théâtre de la
Tête Noire, le Théâtre de l’Éphémère et Troisième Bureau) et un
comité de lecture invité.
[En savoir plus]

UNE CHARTE
D’ACTIONS POUR
LES ORGANISATEURS
OCCASIONNELS
DE SPECTACLES
Afin de lutter contre le travail
illégal, le COREPS NouvelleAq u i t a i n e é d i t e u n e c h a r t e
d’actions, d’information et de
prévention destinée aux organisateurs occasionnels de spectacles.
Le COREPS Nouvelle-Aquitaine
édite une plaquette d’information destinée aux organisateurs
occasionnels de spectacles. En
précisant les modalités simples
et pratiques à suivre lors de l’embauche d’un artiste ou d’un technicien du spectacle, elle a pour
objectif de rappeler aux organisateurs que ces derniers sont avant

LES LAURÉats
de l’aide à la
crÉation primÉs
ce printemps
Les lauréats de l’Aide à la création
sont à l’honneur dans les sélections des comités de lecture.
Ce printemps, de nombreux comités de lecture ont annoncé leurs
palmarès, au sein desquels figurent quelques lauréats de l’Aide
à la création : L’Atome de Julien
Avril reçoit le prix Godot des lycéens ; les Prix de dramaturgie
Jürgen Bansemer et Ute Nyssen
2019 du Goethe-Institut Paris ont
été attribués à Caroline Guiela
Nguyen pour Saïgon ; le prix
Collidram récompense Du Piment
dans les yeux de Simon Grangeat ;
Mangrove de Lucie Vérot rejoint
la nouvelle sélection du comité
de lecture des E.A.T et est également lauréat du prix HYPOLIPO ;
Iphigénie à Splott de Gary Owen,
traduit par Blandine Pélissier et
Kelly Rivière, reçoit le Prix Scenic
Youth ; Transe-maître(s) de Mawusi
Agbedjidji et Les Inamovibles de
Sedjro Giovanni Houansou figurent parmi la sélection du
Tarmac ; Charlotte Lagrange, enfin,
se voit attribuer un « Accessit »
du Prix Café Beaubourg pour son
texte Désirer tant.

FORMATION
IMPARATO,
UN RÉPÉTITEUR
NUMÉRIQUE
Les élèves du Cours Florent ont
depuis peu la possibilité d’apprendre plus rapidement leurs
textes grâce à une application
mise au point par une start-up
marseillaise.

Une formation de 2 ans de théâtre
en langue des signes est proposée
à l’École de théâtre universel de
Toulouse, à l’Université Jean Jaurès
et au Théâtre du Grand Round.
Une formation de théâtre en langue
des signes a récemment été mise
en place à l’École de théâtre universel de Toulouse, à l’Université Jean Jaurès et au Théâtre du
Grand Round. Une première en
Europe, pour une formation qui
délivre aux étudiants un diplôme
universitaire (Bac +2). Les élèves
sont formés aux métiers de comédiens, metteur en scène, chorégraphe ou dramaturge. Durant
deux ans, 17 stagiaires vont ainsi
suivre une formation de 600
heures dispensée entièrement en
langues des signes.
[En savoir plus]

NOUVEAU MASTER
DANSE ET CIRQUE
CONTEMPORAIN
Un nouveau Master Danse et Cirque
contemporain est créé à Derby, en
Grande-Bretagne, afin de motiver la fusion des deux disciplines,
comme le veut la tendance.
En Grande-Bretagne, l’Université
de Derby propose avec la collaboration du Déda, centre de
création pour la danse, le cirque
contemporain et les arts de la
rue, un nouveau Master Danse
et Cirque contemporain. Celuici reflète la tendance croissante
des artistes de ces disciplines à
explorer et à fusionner leurs pratiques respectives.
[Informations et inscriptions]

L’Agence culturelle Grand-Est,
qui met à la disposition des
professionnels sur son site un
ensemble de tutoriels dédiés
au son dans les domaines des
techniques de la scène, propose u n ensem ble de vidéo
pédagogiques dédiées aux matériels scéniques : « Manipulation
et rangement d’une découpe et
d’un PAR dans un flight case »,
« Enroulage de câble électrique,
son et multi-son », « Présentation
d’un projecteur à découpes »,
« Installation d’un micro sans
fi l ma i n (ha ute fréquence) »,
« Montage d’un podium à hauteur
réglable », etc.
[Voir l’ensemble
des tutoriels disponibles]

Métier
LE COACHING
SCÉNIQUE, NOUVELLE
COMPÉTENCE DE
L’ARTISTE INTERPRÈTE

CULTURELLE
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DE NOUVEAUX MOYENS
POUR LA CRÉATION
FRANCOPHONE
Le ministre de la Culture a révélé à la Cité internationale des arts
(Paris) en mars dernier les grandes
lignes de sa politique de soutien
au spectacle vivant francophone.
Franck Riester, ministre de la
Culture, a présenté à la Cité internationale des arts à Paris le 19 mars
2019 les principales mesures de la
politique de soutien au spectacle
vivant francophone, dont celles
concernant le soutien à la production et la circulation des artistes et
des œuvres, le développement des
réseaux de collaboration et l’émergence de pôles de référence. Des
moyens nouveaux seront ainsi attribués aux opérateurs et lieux de
la création francophone dès cette
année. L’ONDA (l’Office National de
la Diffusion Artistique) et des crédits
supplémentaires seront également
accordés à l’Institut français. Afin
de renforcer les lieux de la création
francophone, le ministre a signalé
que le Festival des Francophonies
en Limousin, la Chartreuse de
Villeneuve-lès-Avignon et la Cité
internationale des arts constitueront
trois pôles de référence de la création francophone en France.

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

OUVERTURE D’UN D.U.
DE THÉÂTRE EN LANGUE
DES SIGNES

L’Agence culturelle Grand-Est
complète son guide pédagogique
sonorisation en y ajoutant des tutoriels pratiques au sujet des matériels scéniques.

POLITIQUE

1er J U I L L . -> 15 O C T. 2019

[En savoir plus]

TUTORIELS EN LIGNE
SUR LES MATÉRIELS
SCÉNIQUES

[En savoir plus]
Le coaching scénique, activité
mal identifiée, vient d’être ajouté
au référentiel de compétences de
l’artiste interprète du spectacle
vivant établi par la CPNEF-SV.
Le référentiel de compétences de
l’artiste interprète du spectacle
vivant établi par la CPNEF-SV
vient d’être enrichi puisqu’il inclus
dorénavant le spectacle enregistré afin de favoriser les passerelles. Des échanges entre les
branches, notamment le CPNEF
de l’audiovisuel, ont ainsi permis
d’identifier le coaching scénique,
domaine ignoré jusqu’alors. Cette
activité, à distinguer des activités
de formation, vise à entraîner un
artiste interprète pour un rôle ou
un engagement précis.
[Lire le référentiel
de compétences
de l’artiste interprète
du spectacle vivant]

RAPPORT SUR L’ÉTAT
DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE CULTURE
Un premier Rapport sur l’état de
l’enseignement supérieur et de la
recherche Culture vient d’être publié par le ministère de la Culture.
Le ministère de la Culture a publié le 29 mars dernier le premier
« Rapport sur l’état de l’enseignement supérieur et de la recherche
Culture ». Le document retrace les
évolutions des dernières années
dans ce domaine en précisant les
moyens mis en œuvre et les résultats obtenus. Il présente également
un état des lieux chiffré relatif aux
années 2017 et 2018. Le rapport
inaugure une publication qui sera
présentée tous les ans au Conseil
national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistique
et culturelle (Cneserac).
[En savoir plus]

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 2

La société Dacotha et Le Cours
Florent s’associent dans le cadre
d’un partenariat inédit dans le
domaine des écoles de théâtre en
apportant aux élèves un outil innovant de mémorisation de leurs
textes. L’appli Imparato, créée
par la start-up marseillaise, utilise l’intelligence artificielle pour
découper les dialogues dans un
texte et permet aux comédiens
de répéter à l’aide d’un répétiteur infatigable et disponible en
permanence. Tous les comédiens
du Cours Florent disposent ainsi
d’un accès privilégié à Imparato.

16
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NOUVEAU FONDS
D’URGENCE
POUR LA SÉCURITÉ
SPECTACLES

1er J U I L L . -> 15 O C T. 2019
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Le « Fonds d’intervention pour la
sécurité des sites et des manifestations culturels » fait suite au « Fonds
d’urgence au spectacle vivant ».
Le « Fonds d’intervention pour
la sécurité des sites et des manifestations culturels » est créé
(décret du 18 mars 2019 et arrêté
du 21 mars 2019) pour répondre
aux besoins des professionnels
du spectacle vivant confrontés
à u ne a ug mentation des dépenses de sureté sans précédent
qui menace leur équilibre économique. Il succède au « Fonds
d’urgence au spectacle vivant »
qui avait été élaboré pour une
durée de quatre ans (2015-2018)
suite aux attaques terroristes.
Pour être éligibles à ce fonds, les
entreprises de spectacle vivant
doivent relever de la convention
collective nationale étendue des
entreprises du spectacle vivant
privé ou être subventionnées et
dans le champ de la taxe sur les
spectacles, prévue à l’article 76
de la loi du 30 décembre 2003.
[Lire le décret / Lire l’arrêté]

RENCONTRE
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JOURNÉE D’ÉTUDE
« UN MOI PLURIEL ÉCRITURES THÉÂTRALES
DU COLLECTIF »

17

L’université de Strasbourg lance
un appel à communications en
vue d’une journée d’étude consacrée à la littérature dramatique le
jeudi 17 octobre 2019.

(quels statuts et quels droits pour
cette écriture collective ?). Les
propositions de communications
(1 500 signes, document au format .pdf) sont attendues pour le
3 juin 2019.
[Contacts : a.astier@unistra.fr
aurelie.coulon@unistra.fr
sylvain.diaz@unistra.fr /
En savoir plus]

Région afin d’optimiser l’action de
ses agences OARA, ALCA et du
FRAC Nouvelle-Aquitaine, entend
générer une synergie de projets
transdisciplinaires. Dans ce vaste
bâtiment de 13 676 m2, 37 mètres
de haut pour 120 mètres de long,
l’OARA dispose ainsi d’espaces
adaptés (plateau, studio, laboratoire, espaces networking et
conviviaux, etc.) aux nécessités
de la création au XXIe siècle.
[En savoir plus]

MOUVEMENT
LES FRANCOPHONIES
EN LIMOUSIN ÉVOLUENT
NOUVELLE
LABELLISATION POUR
LE THÉÂTRE DE LA
LICORNE À CANNES
Le label « Scène conventionnée d’intérêt national, Art, enfance et jeunesse » a été attribué le 29 avril 2019
au Théâtre de la Licorne à Cannes.
L e T h é ât re d e l a L i co r n e à
Cannes, auquel la ville doit une
grande partie de sa programmation culturelle (musique, théâtre,
danse, cinéma, marionnettes
et sp e c t ac les jeu ne p u b l i c ),
vient d’obtenir le label « Scène
conventionnée d’intérêt national,
Art, enfance et jeunesse ». Selon
David Lisnard, maire de Cannes,
cette labellisation « valide la qualité exemplaire du programme
d’actions mené par la municipalité en faveur de la création
d’événements pour le jeune public et salue l’inscription du lieu
dans son parcours 100% EAC ».
Cannes faisant en effet partie des
Dix villes-pilotes du programme
100% EAC initié par les ministères de la Culture et de l’Éducation nationale et de le Jeunesse à
la rentrée 2018.

suite à l’arrivée en janvier 2019
de son nouveau directeur hassane
Kassi Kouyaté, les francophonies
en Limousin changent de nom et
proposent une offre artistique et
culturelle renouvelée.
Les Francophonies en Limousins
deviennent désormais Les
Francophonies – Des écritures à
la scène. Outre ce changement
de nom, c’est une nouvelle dynamique que tente d’insuffler son
nouveau directeur à ce festival né
en 1984. Deux temps forts, intitulés Les Zébrures, seront désormais
prévus chaque année en automne
et au printemps. Le premier, qui
aura lieu durant la deuxième quinzaine de mars, sera dédié aux
écritures francophones et à ses
créateurs et créatrices. Le second,
qui aura lieu entre la fin du mois
de septembre et le début du mois
d’octobre, sera quant à lui axé sur
le spectacle vivant, les arts visuels
et leurs artistes. Quant à la Maison
des auteurs, lieu de résidence des
Francophonies, elle évoluera également, notamment via l’initiation
résidences « découvertes » reposant sur le parrainage d’un jeune
auteur par un auteur reconnu.

[En savoir plus]
[En savoir plus]

L’Université de Strasbourg organise « Un moi pluriel - Écritures
théâtrales du collectif », une
journée d’étude consacrée à la
littérature dramatique le jeudi 17
octobre 2019. À cette occasion,
et dans l’esprit du « Manifeste au
conditionnel » de La Coopérative
d’écriture, il s’agira d’étudier les
textes produits par des collectifs
d’auteurs et autrices de théâtre
selon une perspective qui pourra
être historique (d’où viennent ces
écritures collectives ?), génétique
(comment les auteurs et autrices
travaillent-ils / elles ensemble ?),
esthétique (quelle est la nature
de cette écriture collective ?), ou
encore économique et juridique

OUVERTURE DE
LA MÉCA LE 28 JUIN
À BORDEAUX
Nouvelle espace artistique et
culturel transdisciplinaire, la
Méca ouvre ses portes officiellement aux visiteurs le 28 juin 2019
à Bordeaux Euratlantique.
C’est le 28 juin 2019 que la
Maison de l’économie créative
et de la culture de NouvelleAquitaine (Méca) ouvrira ses
portes au public. Situé à Bordeaux
Euratlantique, cet outil exceptionnel au service des artistes et
des filières créatives, voulu par la

Les députés européens ont voté
fin mars 2019 une proposition
de doublement du budget 20212027 du programme « Creative
Europe », qui soutient les secteurs audiovisuel, culturel et
créatif dans la communauté. Le
Parlement souhaite améliorer
la circulation internationale des
œuvres en encourageant et favorisant fortement les échanges
transfrontaliers d’acteurs créatifs et d’artistes, notamment par
le biais de programmes de résidence. Les actions financées
dans le cadre de ce programme
bénéficieront notamment aux
festivals.
[En savoir plus]

MARCHÉ INTERNATIONAL
DE CIRQUE
CONTEMPORAIN 2019
Du 8 au 11 juillet 2019, les professionnels des arts du cirque
sont invités à se rencontrer et à
échanger à l’occasion du Marché
international de cirque contemporain à Montréal.
Montréal Complètement Cirque
organise son Marché international
de cirque contemporain (MICC)
du 8 au 11 juillet 2019. Une occasion unique en Amérique pour les
diffuseurs, les programmateurs
et les artistes du Canada et d’ailleurs de se rencontrer, d’échanger et de découvrir de nouvelles
créations. Ce rendez-vous de
quatre jours, qui proposera des
conférences, des ateliers, des
rencontres et des découvertes,
se déroulera à la TOHU, lieu de
diffusion, de création, d’expérimentation et de convergence
entre culture, environnement et
engagement communautaire.

Un rapport récent émanant de
l’Observatoire de Budapest indique que le budget de la France
consacré à la Culture est supérieur à la moyenne européenne.

L’Institut français lance, avec ses
partenaires européens, « i-Portunus » (« i » pour « individual
mobilities » et « Portunus » en
référence au dieu romain des
portes et des clés), un projet pilote, sélectionné et financé par le
programme Europe créative de
l’Union européenne, visant à soutenir la mobilité des artistes et
des professionnels de la culture
en Europe. Trois appels à candidatures seront lancés d’avril à
septembre 2019, pour financer la
mobilité à court terme de 350 à
500 artistes et professionnels de
la culture dans le secteur des arts
visuels et des arts de la scène.

Selon une étude sur les dépenses
publiques des pays de l’Union
Européenne entre 2004 et 2017
publliée récemment par l’Observatoire de Budapest, la France
dépense 0,7% de son PIB pour
la Culture tandis que la moyenne
des 27 autres pays atteint 0,4%.
La France investit donc beaucoup
dans la Culture, dont le budget,
en augmentation de 40% entre
2004 et 2017 indique le rapport,
a résisté à la crise de 2008.

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

Le Parlement européen double le
budget 2021-2027 du programme
de soutien « Creative Europe ».

Lancé par l’Institut français et ses
partenaires européens, « i-Portunus » entend favoriser la mobilité
des artistes et des professionnels
de la culture en Europe.
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[Lire ici l’intégralité du rapport]

[En savoir plus]
PAMS 2019
Le PAMS 2019, événement phare
des arts de la scène contemporains à l’attention des professionnels, aura lieu du 7 au 10 octobre
à Séoul en Corée du Nord.
Du 7 au 10 octobre 2019 se
déroulera le Performing Arts
Market in Seoul (PAMS) 2019, le
plus important événement coréen dédié aux arts de la scène
contemporains et à l’attention
des professionnels asiatiques
et i n t e r n a t i o n a u x. O rg a n i s é
chaque année par le Korea Arts
Management Service, le PAMS fait
la promotion de la création, de la
production et de la diffusion des
œuvres à travers le monde. Avec
ses ateliers, ses rencontres professionnelles, ses programmes
de formation, sa programmation
de spectacles variés, il fournit
un cadre d’échange idéal pour
les professionnels des arts de la
scène de Corée et d’ailleurs.
[En savoir plus]

1er J U I L L . -> 15 O C T. 2019

LE BUDGET
DE CREATIVE EUROPE
DOUBLÉ

RAPPORT SUR
LES DÉPENSES
CULTURELLES
EN EUROPE

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 2

INTERNATIONAL

« I-PORTUNUS » :
DE NOUVELLES
BOURSES DE MOBILITÉ
EUROPÉENNES

[En savoir plus]
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L’édition 2019 de la Quadriennale de Prague, qui mettait
à l’honneur pendant DIX jours les scénographies du
monde entier, a vu le grand retour de la France, porté
par ARTCENA. Le scénographe, metteur en scène et directeur du CDN Nanterre-Amandiers Philippe Quesne
présentait Microcosm, une création inédite, ainsi que
La neuvième école, un camion réunissant HUIT étudiants
issus d’établissements d’enseignement supérieur français de scénographie. Une présence forte et engagée qui
convoquait les thématiques qui lui sont chères.
La Quadriennale de Prague fêtait cette année ses 50 ans. Surtout, et
tandis que de l’eau a coulé sous le Pont Charles depuis l’absence de
la France en 2003, le pays faisait son grand retour au sein du plus
important événement international consacré à la scénographie et à
l’architecture théâtrale, qui se déroulait du 6 au 16 juin 2019 dans la
capitale tchèque. Plus de 80 pays proposaient à cette occasion, sous
deux formats de pavillons (« Pays et Régions », puis « Écoles  »), leur vision de la discipline dont on pouvait observer l’évolution, les nouvelles
perspectives et les mutations liées à l’état de la planète.
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LE GRAND
RETOUR DE LA
FRANCE à LA
QUADRIENNALE
DE PRAGUE

Avec son installation Microcosm, qui a décroché le titre de
Meilleur pavillon « Pays et Régions » 2, Philippe Quesne a imaginé un
espace de rêveries, un terrarium dans lequel des créatures automatisées
composent un ballet orchestré par un piano mécanique. « Les visiteurs
ont la possibilité d’observer les créatures via des baies vitrées, nous
sommes un peu comme à l’arrière d’un décor avec des châssis en bois
qui rappelle la construction des scénographies. Dans ce salon de musique, un piano joue des mélodies qui font référence à des spectacles
que j’ai créé ces dernières années, et cinq créatures fabriquées avec
des matériaux très rudimentaires (du papier, du carton, de la mousse,
du polystyrène) sont mises en scène. J’ai rêvé cette installation automatisée comme un théâtre d’objets, comme un carillon. Le spectateur
déambule et observe la vie de ce micro monde ».

1. L’Ensa – École nationale d’architecture de Nantes,
l’EnsAD – École nationale supérieure des arts
décoratifs, l’ENSATT – École nationale supérieure
des arts et techniques du théâtre, l’École nationale
supérieure d’architecture Paris La Villette, l’École
nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais,
HEAR – Haute école des arts du Rhin, l’École
du Théâtre national de Strasbourg et l’Université
Sorbonne Nouvelle-Paris 3.
2. Prix remporté également par la Hongrie et la
Catalogne, tandis que la Triga d’Or, le prix le plus
prestigieux de la Quadriennale, a été décernée à
la Macédoine du Nord et le Prix du jury à l’Allemagne.

Les thèmes phares de l’artiste sont une nouvelle fois convoqués ici, comme l’écologie : « à l’extérieur, sur le pavillon, il est inscrit
en lettre fluorescence "No nature, no future". Cette affirmation résume
la conscience écologique que je mets en avant dans mon travail depuis
des années. Mon théâtre met toujours en scène des petits groupes humains qui se posent des questions sur la planète et sa fin annoncée ».
En dessous de cet emblème, les visiteurs ont la possibilité de récupérer
et consulter un journal-portfolio des scénographies issues du monde
théâtral que Philippe Quesne invente depuis 15 ans, et qui cohabitent
avec ce théâtre d’objet proposé pour la Quadriennale.
Devant ce spectacle intriguant, certains spectateurs-voyeurs
paraissent presque gênés de se voir les uns et les autres épier à travers les fenêtres ce qui se trame dans le décor. Troublés, aussi, par le
fait d’être naturellement associés au dispositif qui fait se côtoyer les

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 2

Pendant dix jours, à travers leurs pavillons respectifs déployés
sur une zone rectangulaire délimitée (25m2), les scénographes du monde
entier ont imaginé des créations faisant échos aux trois thèmes de cette
édition 2019, « Imagination, transformation, mémoire », en explosant les
traditions et en mixant les disciplines artistiques. « Nous sommes à un
tournant de la scénographie qui investit de plus en plus les musées et
qui fricote davantage aujourd’hui avec les arts contemporains », constate
Philippe Quesne. « Dans le même esprit, de nombreux plasticiens vont
également sur les plateaux de théâtre, ou avec les chorégraphes. Ces
mouvements, ces mélanges, ces tendances que l’on observe sur toute
la planète se retrouvent assez bien représentés ici à Prague ».

1er J U I L L . -> 15 O C T. 2019

C’est avec un pavillon pays conçu et représenté par le scénographe, metteur en scène et directeur du CDN Nanterre-Amandiers,
Philippe Quesne, que la France a investit le majestueux parc des exhibitions (Výstaviště Praha). Le pavillon école était lui conçu par huitétudiants issus des plus fameuses écoles d’enseignement supérieur
français formant à la scénographie1, et sous la direction artistique de
Philippe Quesne. Une forte présence française menée avec le soutien
du ministère de la Culture - Direction générale de la création artistique (DGCA), de l’Institut français, de l’Institut français de Prague, en
coproduction avec ARTCENA et Nanterre-Amandiers.
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hommes et les machines, en questionnant les rôles et la nature de
chacun : « Les relations entre humains et non-humains est un sujet qui
m’intéresse depuis longtemps. Tout autant que que le fait de mêler la
nature et les matériaux : la question de donner vie à de la matière prend
une place importante dans mon travail. Ça me fait plaisir quand je vois
des visiteurs qui se demandent s’il n’y a pas des performeurs cachés
à l’intérieur des créatures, parce que ces machines peuvent paraître
vivantes, j’aime cette ambiguïté ».
Si Microcosm met en scène des machines qui opèrent un ballet
programmé, automatique et en boucle, le pavillon école représenté par
un camion s’affiche comme un espace organique : un « ventre », disent
les étudiants. « Pour eux, c’est un organe, un pavillon qui digère ce qui
se passe à la Quadriennale. C’est une œuvre ouverte qui propose un
cycle quotidien de programmation, avec des rencontres, des cadavres
exquis, une émission de radio, des reportages, et c’est aussi un salon
où l’on peut se réunir pour échanger dans le camion ».
Les huit étudiants issus de huit écoles d’enseignement supérieur français formant à la scénographie ont élaboré le projet du camion
à Nanterre sous la direction artistique de Philippe Quesne, pendant
huit mois. « C’est très riche, ils font énormément de rencontres et découvrent d’autres façon de penser et pratiquer la scénographie à travers la planète. Ils ont inventé une utopie, un lieu commun, un monde
transposé à l’intérieur d’un vieux camion retapé et aménagé avec des
mousses et des matériaux de rebuts. Un espace itinérant qui fait penser à un bibliobus, un foodtruck ou encore un camion de don du sang.
Grâce au spectacle et à la fiction, le scénographe est souvent celui qui
redonne vie à des matériaux laissés pour compte ». Le camion symbolise aussi, et surtout, une « neuvième école » qui rassemble ces apprentis scénographes et que l’on a découvert ici à Prague pendant 15
jours, avant de la retrouver à Avignon le 10 juillet dans le cadre des « 12
heures de la scénographie » à la Maison Jean Vilar. Pour faire vivre le
camion et poursuivre les échanges, des itinéraires seront sans doute
programmés l’année prochaine entre les écoles impliquées.
Le camion éphémère et atypique, espace théâtral itinérant,
répond à sa manière à la question de l’écologie des transports – à
l’instar de la démarche des étudiants néerlandais, plus radicale encore, qui sont venus à pied depuis les Pays-Bas pour exposer leur pavillon à Prague ! « C’est une question largement évoquée durant cette
Quadriennale, parce que faire des spectacles c’est partir en tournées »,
rappelle Philippe Quesne. « Au moment où la planète est extrêmement
contrainte à ce sujet pour des raisons écologiques, notamment avec les
dégâts causés par l’aviation, c’est une vraie préoccupation des scénographes que de développer une rêverie consciente d’une certaine difficulté à se déplacer pour aller jouer au bout du monde. Pour mettre en
jeu, aussi, des matériaux très simples issus des magasins de bricolage,
des standards que l’on peut retrouver d’un pays à l’autre, du bois, du
papier, des éclairages basiques, pour reconstruire facilement les décors
sur place et non plus être obligé de les transporter dans des containers
très couteux ».
Microcosm, justement, qui sera présenté lors des Ateliers
de l’Institut français à Versailles le 18 juillet, partira en tournée dans
d’autres festivals. Philippe Quesne a déjà reçu des demandes pour
l’Asie, et son œuvre sera à nouveau exposée du 5 au 13 septembre à
Riga en Lettonie pour le festival international de théâtre contemporain
Homo Novus (« L’homme nouveau »). « Avec tout ce que cela implique
en matière de relations entre l’homme et la nature », présume le metteur
en scène, ravi de poursuivre la réflexion.
Cyril De Graeve / Journaliste à ARTCENA
[Pour en savoir plus, voir très prochainement sur le site d’ARTCENA le
film de la visite de la Quadriennale de Prague 2019 par Philippe Quesne,
où l’on découvre également les autres pavillons pays et écoles]
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CIRQUE
Se ducere
Alexis et
Firmin Gruss
Introduction de
Natalie Petiteau

Alexis et Firmin Gruss présentent
le deuxième opus de l’oeuvre circassienne: La Séduction. L’artiste
abouti est celui qui, au-delà des
technicités enseignées et intégrées à force de pratiques, sublime cet enseignement pour
ne montrer au spectateur, dans
le prolongement de la grâce du
cheval qui le porte, qu’équilibre,
perfection et beauté.
[Éditions universitaires
d'Avignon / coll. Entre-Vues:
Grandes conférences /
décembre 2018 /
112 pages / 8 €]

EAC
L’éducation
artistique et
culturelle: Mythes
et malentendus
Nathalie Montoya
et Anne Barrère

L’ouvrage replace l’éducation artistique et culturelle (EAC) dans
le champ social. Des sociologues
décryptent le rôle des dispositifs
perçus comme des promesses
de démocratisation scolaire et
d’émancipation citoyenne. Or,
que devient l’élan de d’idéal EAC
dans sa rencontre avec les élèves
dans l’espace de la classe? Entrer
en «croyance» des vertus de
l’EAC peut provoquer une perte
d’illusion sur ses effets supposés dont seuls les artistes, en lien
avec les enseignants, sont aptes à
en révéler les véritables pouvoirs.
[L’Harmattan / coll. Les cahiers
de la médiation culturelle /
mars 2019 / 218 pages / 22,50 €]

ESPACE PUBLIC
Pour la
Sociologie
urbaine
Yves Grafmeyer
et Jean-Yves
Authier

Cet ouvrage va à la rencontre
d’Yves Grafmeyer, figure marquante de la sociologie urbaine
dont il a introduit l’étude en
France à la fin des années 1970,
inspiré par l’école de Chicago à
l’origine de cette discipline. Il a
révélé comment l’espace urbain
influe sur le comportement des citadins, les processus de ségrégation, les logiques de peuplement
ou encore les sociabilités urbaines.
Ses analyses permettent de mieux
comprendre les phénomènes
d’urbanité dans l’espace public.
[PUL—Presses Universitaires de
Lyon / coll. Sociologie urbaine /
mars 2019 / 272 pages / 20 €]

THÉÂTRE
Antoine Vitez:
La mise en scène
des textes non
dramatiques
Brigitte Joinnault

À partir des recherches de sa
thèse «Faire théâtre de tout», la
mise en scène des textes non
dramatiques chez Antoine Vitez
(2008), l’auteur montre comment,
pour mieux rendre compte du
monde, le metteur en scène a fait
pièce de tous matériaux (documents, témoignages et récits de
vie, musique) introduisant ainsi
d’autres champs, sociaux ou politiques, dans son univers scénique.
[L’Entretemps: Max Milo / coll.
Champ théâtral / avril 2019 /
384 pages + CD inclus / 27 €]

THÉÂTRE
Saluts, rappels
et fins de
spectacle: XIXe
et XXIe siècles
Sous la direction
de Bénédicte
Boisson et
Noémie Courtès

Entre applaudissements, rappels
et saluts… Analyse et décryptage
de ces fins de spectacle, de leurs
codes et effets sur les artistes impliqués. Avec des témoignages
de Jean Guillou (organiste et
pianiste), Latifa Laâbissi (chorégraphe), Valère Novarina (auteur),
Éric Ruf (metteur en scène) et
Agnès Sourdillon (actrice).
[Classique Garnier /
coll. European Drama and
Performance Studies nº12,
2019/1 / avril 2019 /
353 pages / 49 €]

THÉÂTRE
Dispositifs
sonores:
Corps, scènes,
atmosphères
Sous la direction
de Jean-Marc
Larrue, Giusy
Pisano
et Jean-Paul
Quéinnec

Rompant avec le silence des
études consacrées au son et ses
espaces, cet ouvrage introduit
l’«auralité» de la représentation,
ce qui est transmis (et reçu) par
l’écoute. Les travaux universitaires théoriques sont illustrés
d’expériences spécifiques, d’analyses techniques de dispositifs
portant le lecteur jusqu’à l’immersion sonore. Un espace est
ouvert sur la parole de créateurs
sons dont: Christopher Salter,
Michel Lemieux, Victor Pilon…
[PUM—Presses de l’Université
de Montréal / coll.
Espace littéraire / mai 2019 /
320 pages / 39,95 $]

THÉÂTRE
Formes et
dispositions du
texte théâtral
du symbolisme
à aujourd'hui:
Enjeux littéraire,
politique,
scénique alerte
Sous la direction
de Pascal Lécroart

Cet ouvrage explore l’écrit théâtral et sa résonance scénique. Il
part du vers qui se libère de ses
mesures pour accrocher la prose
plus fortement aux sons et donner, par leur rythme, le souffle
nécessaire aux pièces monologales contemporaines. Sont
présentés aussi les textes mis en
page sous l’effet d’une typographie plastique qui peut illustrer
la progression dramatique de
l’œuvre elle-même.
[Presses universitaires
de Franche-Comté / coll.
Annales littéraires / mai 2019 /
350 pages / 20 €]

Ce premier volet pose les fondements de l’évolution du genre
tragique en Europe. L’étude allant
de l’Antiquité à nos jours dépasse
l’aspect littéraire pour inclure le
point de vue de la représentation, du théâtre. Elle comptera
deux autres tomes: Drame et tragédie suivi de Tragédie dramatique et postdramatique. C’est
aux sources de sa théorisation du
Théâtre postdramatique, paru à
l’Arche en 2002, que nous convie
l’auteur grâce à cette progression
chronologique dans l’histoire de
la pensée théâtrale.
[L'Arche Éditeur / coll.
Les Grands Dramaturges /
mai 2019 / 288 pages / 26 €]

THÉÂTRE
Les Carmes:
Théâtre et
patrimoine
à Avignon
Sous la direction
d’Antonia
Amo Sanchez,
Sophie Gaillard,
Marie-Jeanne
Galera, Paul Payan

Après le Palais des papes (1947),
le Cloître des Carmes est le deuxième monument historique investi par le Festival d’Avignon en
1967. Les analyses proposées
montrent comment le théâtre
tout en effervescence et présence et le patrimoine tout en
permanence et mémoire se sont
entrelacés, pour construire, peu
à peu, une nouvelle identité
théâtrale à cet édifice.
[Éditions universitaires
d'Avignon / coll. Passion
du patrimoine / juin 2019 /
160 pages, 18 €]

À la progression de 6 % des
dép enses que les Fra nça is
consacrent aux sorties culturelles,
l’édition 2019 de Chiffres clés
oppose la stagnation du poids
économique direct de la culture
depuis 2013, stabilisé autour de
2,3 % de l’économie globale. En
cause, la mutation des pratiques
ancrées sur ou à partir du numérique qui impose un réajustement
des modèles économiques pour
garantir une rémunération juste
pour l’ensemble des acteurs.
[MC-DEPS: Presses
de Sciences Po / juin 2019 /
288 pages / 14 €]

THÉÂTRE
Le Théâtre
du monde
Frances A. Yates
Traduit de
l'anglais par
Boris Donné

L’historienne reconstruit, dans cet
ouvrage, le théâtre du Globe de
Londres où Shakespeare a créé
ses plus grandes pièces. Bâtisse
en bois disparue lors d’un incendie, l’étude de sa spécificité
architecturale est rendue difficile par l’absence de documents
relatant son édification. Frances
Yates inscrit sa démarche dans
la pensée de la Renaissance où
l’occultisme, en architecture
particulièrement, croisait calculs
mathématiques et observations
astrologiques pour mettre les
lieux en adéquation spirituelle
avec leur utilisation.
[Allia / coll. Livres d'art /
août 2019 / 240 pages / 15 €]
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THÉÂTRE
Tragédie
et théâtre
dramatique
(Tome 1)
Hans-Thies
Lehmann
Traduction
de Jean-Louis
Besson

ENQUÊTE
Chiffres clés de
la culture 2019
Ministère de
la culture,
Département
des études, de
la prospective
et des statistiques
(DEPS)
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L’auteur expérimente depuis
près de vingt ans la rencontre
avec l’autre en espace public et
urbain. Dans ce manuel, il fait
part de ses pratiques, liées à un
engagement militant, qui permettent de lever les défenses
dues aux conventions sociales,
aux peurs ou à l’indifférence et
entrer en relation de jeu avec
des passants mis en confiance.
[Éditions du commun /
mai 2019 / 172 pages / 15 € /
Téléchargeable gratuitement]
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ARTS DE LA RUE
Petit Manuel
de travail dans
l’espace public:
À la rencontre
des passants
Jérôme Guillet
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MOOC
CREATE IN PUBLIC SPACE
INSCRIPTIONS OUVERTES
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Compagnie Alto

Cirque AÉRIEN, musique — C’est
bien autour de la poésie des saisons que
nous voulons nous arrêter : silence inquiétant avant l’orage, force surhumaine
de la tempête, ambiance mortuaire de
l’hiver, miracle du jaillissement de la vie
au printemps. SAISONS raconte des
moments choisis au cours des quatre
saisons. Pièce circassienne par la danse
aérienne, la corde lisse et musicale par
les compositions au saxophone, le chant.
Ce spectacle est destiné à être joué dans
les parcs et jardins. La structure, inspirée
de l’œuvre du plasticien japonais Isamu
Nogushi servira le propos et sera un terrain de jeu acrobatique.
Les Arts Oseurs

HÉROÏNE*

Compagnie Asanisimasa

L’ENFANT
OCÉAN

THÉÂTRE de rue — Les derniers spectacles de la compagnie ont raconté
les injustices du monde. Aujourd’hui,
tout me mène du côté de la justice
des hommes. N’est-ce pas ce qu’il
nous reste ? Je veux regarder les coupables, les victimes et les bourreaux,
les innocents. Regarder ceux qui nous
défendent. Au nom de quoi, de qui ?
Ceux qui nous jugent. Dans l’ombre
d’une héroïne du quotidien, je pars en
pays inconnu avec l’intuition qu’au bout,
il y aura un spectacle, un regard sur le
monde, un écho de notre Humanité.

THÉÂTRE, MARIONNETTES — Dans
une famille très pauvre du centre de la
France, sept enfants (3 paires de jumeaux
et le dernier, d’une taille minuscule mais
à l’intelligence vive) subissent l’autorité
violente et la bêtise crasse de leurs parents. Un soir, le plus jeune des frères
surprend une conversation terrifiante : le
père a décidé de les tuer tous. Il convainc
aussitôt ses frères de s’enfuir dans la
nuit. Commence alors une fugue épique
et rocambolesque vers l’océan, alors que
la police se lance à leur poursuite et que
leur disparition fait la une des journaux.

Type de spectacle :
Extérieur, parcs et jardins
Mise en scène :
Anne-Claire Gonnard
Compositeur :
Pierre Lambla
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 50 min
Langue  : Français
Public : Tout public
Jauge : 500
Coût de production :
15 000 €
Recherche : Partenariats
Partenaires :
• Dispositif Lab’Art au fort
du Bruissin, Francheville (69)
• SPEDIDAM, Paris (75)
• Services des espaces
verts, Versailles (92)

Résidences :
• 1er -> 7 juillet 2019,
Nil Obstrat, Saint-Ouen
l’Aumône (95)
• 13 -> 19 juillet 2019, Les
Noctambules, Nanterre (92)
• 22 -> 26 juillet 2019,
CIAM, Aix-en-Provence (13)
Création :
• 20 -> 22 septembre
2019 à Créteil (94) dans le
cadre de « Parcs et jardins
en Fête »
Contact :
Anne-Claire Gonnard,
+33 (0)6 83 11 77 34
cie.alto@gmail.com
www.compagnie-alto.com

Type de spectacle :
Déambulatoire
Autrice et mise en scène :
Périne Faivre
Nombre d’interprètes : 9
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 500
Coût de production :
248 000 €
Recherche : Partenariats
et résidences
Résidences :
• 21 -> 25 octobre 2019,
Immersion au tribunal,
Montpellier (34)
• 11 -> 23 novembre 2019,
Le Fourneau –
CNAREP, Brest (29)
• 25 -> 29 novembre 2019,
Le Fourneau / Ligne 21,
Lesmel (29)
• 9 -> 13 décembre 2019,
Immersion au tribunal,
Montpellier (34)

Création : Avril 2021
Contact : Julie Levavasseur
+33 (0)6 11 05 79 37
julie@lesartsoseurs.org
www.lesartsoseurs.org
* Titre provisoire

Auteur :
Jean-Claude Mourlevat
Mise en scène :
Frédéric Sonntag
Nombre d’interprètes : 5
Durée estimée : 1h
Langue : Français
Public : Jeune public
Coût de production :
167 000 €
Partenaires :
• Théâtre-Sénart – SN,
Lieusaint (77)
(production déléguée)
• Le Grand R – SN,
La Roche-sur-Yon (85)
• Le Grand Bleu – Scène
conventionnée d’intérêt
national Art, Enfance
et Jeunesse, Lille (59)
• MA – SN, Montbéliard (25)
Nouvelle Scène nationale –
SN, Cergy-Pontoise (95)
• Théâtre Théo Argence,
Saint-Priest (69)
• La Scène Watteau – SC,
Nogent-sur-Marne (94)
• Avec la participation
artistique du Jeune théâtre
national, Paris (75)

Résidences :
• 1er -> 6 juillet 2019,
Théâtre-Sénart – SN,
Lieusaint (77)
• 16 -> 29 septembre 2019,
Théâtre-Sénart – SN,
Lieusaint (77)
Création :
12 -> 16 novembre 2019,
Théâtre-Sénart – SN,
Lieusaint (77)
Contact : Émilie Henin
Bureau Formart
+33 (0)9 81 91 75 05
emilie@bureau-formart.org

Compagnie Cassandre

TAÏGA
(COMÉDIE
DU RÉEL)
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

Cridacompany

Cabaret
Intime

THÉÂTRE — Le 11/11/08, 150 policiers
investissent Tarnac, en Corrèze. C’est
l’Opération Taïga. Ils sont venus arrêter
dix personnes suspectées d’avoir posé
des fers à béton sur des caténaires
SNCF, entrainant des perturbations
du trafic. Avril 18, après 10 années de
procédure et 27 000 pages de dossier,
le TGI de Paris met un terme définitif
à cette « affaire » par une relaxe quasi-générale et la juge de conclure : « Le
groupe de Tarnac était une fiction ».
Mêlant commande d’écriture et écriture de plateau, le spectacle tentera de
raconter ce fiasco judiciaire symptomatique d’une époque où se mêlent le
politique, le médiatique, et le judiciaire.
CIRQUE, MUSIQUE — Ce cabaret traduit
une envie de la part des deux directeurs
artistiques et fondateurs de la compagnie de se retrouver en duo : Julien
Vittecoq et Jur Domingo sont l’essence
même du travail de Cridacompany dont
toute l’identité artistique est née de
leur rencontre, de leur énergie créatrice
notamment avec leur premier duo, le
spectacle On The Edge sorti en 2007.
L’envie d’éprouver à nouveau ces deux
corps, de se confronter à la source
même du fonctionnement à deux pour
ensuite réalimenter, régénérer et ainsi
réinventer le travail de création en collectif. De par sa forme la plus simple, ce
Cabaret Intime est un spectacle « tout
terrain » capable d’aller là où le public
ne peut pas se déplacer.

Résidences  :
• La Palène, Rouillac (16)
• Le Cerisier, Bordeaux (33)
• Chahuts, Bordeaux (33)
• Ville de Bruges (33)
• Graines de Rue, Bessines (87)
• Le Liburnia, Libourne (33)
• Maison Maria Casares,
Alloue (16)
• Cnar Sur Le Pont,
La Rochelle (17)
• Association Ah ?,
Parthenay (79)
Création : 22 et 23
ou 23 et 24 mai 2020,
Cnar-sur-le-pont,
La Rochelle (17)
Contact : Lionel Ienco
+33 (0)5 56 52 72 26
diffusion@
compagniebougrelas.com
www.compagnie
bougrelas.com

Autrice : Aurianne Abécassis
Mise en scène :
Sébastien Valignat
Nombre d’interprètes : 5
Durée estimée : 1h45
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 16 ans
Jauge : 500
Coût de production :
110 000 €
Recherche : Partenariats
Partenaires :
• Théâtre La Passerelle –
SN, Gap (05)
• Théâtre Jean Marais de
Saint-Fons, Saint-Fons (69)
• Théâtre d’Auxerre, scène
conventionnée, Auxerre (89)
• Le Grand Angle, scène
régionale de Voiron, Voiron (38)

Résidences :
• 19 octobre -> 5 novembre
2019, Théâtre
La Passerelle – SN, Gap (05)
• 9 -> 15 septembre 2019,
NTH8 – Nouveau théâtre
du 8e, Lyon (69)
• Théâtre Jean Marais de
Saint-Fons, Saint-Fons (69)
Création : 5 et 6 novembre
2019, Théâtre La Passerelle
– SN, Gap (05)
Contact : Sébastien
Valignat
et Sophie Présumey
cie.cassandre@gmail.com

Type de spectacle :
En salle, adaptable
en extérieur
Auteurs et mise en scène :
Jur Domingo,
Julien Vittecoq
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 7 ans
Jauge : 200
Coût de production :
24 500 €
Partenaires :
• La Verrerie – PNC, Alès (30)
• La Paloma – Scène
de Musiques Actuelles,
Nîmes (30)
• Théâtre Le Colombier,
Les Cabannes (81)
• La Grainerie – Fabrique
des Arts du Cirque et
de l’Itinérance, Balma (31)

Résidences :
• 23 -> 26 septembre 2019,
La Grainerie – Fabrique
des Arts du Cirque et
de l’Itinérance, Balma (31)
• 7 -> 11 octobre 2019,
Théâtre Le Colombier,
Les Cabannes (81)
• 4 -> 7 novembre 2019
La Paloma, Scène
de Musiques Actuelles
de Nîmes (30)
(co-accueil en partenariat
avec La Verrerie à Alès)
Création : 7 novembre
2019, La Paloma,
Scène de Musiques Actuelles
de Nîmes (30)
Contact :
Olivier Bourreau
+33 (0)6 08 40 62 43
production@
cridacompany.org
www.cridacompany.org
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Type de spectacle : Fixe
Auteur et mise en scène :
Lionel Ienco
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 7 ans
Coût de production :
138 318 €
Recherche : Partenariats
Partenaires :
• DRAC Nouvelle
Aquitaine/Ministère
de la Culture
• OARA (Office
Artistique de la Région
Nouvelle-Aquitaine)
• IDDAC – Agence
Culturelle du département
de la Gironde
• Les Fabriques Réunies,
Nouvelle-Aquitaine
• Les 3 Aires, Charente (16)
• Compagnie Opéra
Pagaï, Bordeaux (33)
• Ville de Libourne,
Le Liburnia (33)
• Sur Le Pont –
CNAREP, La Rochelle (17)
• La Palène, Rouillac (16)
• Graines de Rue, Bessines (87)
• Musicalarue, Luxey (40)
• Avec le soutien
de la Région Nouvelle
Aquitaine, du Département
de La Gironde et de
la Mairie de Bordeaux

1er J U I L L . -> 15 O C T. 2019

Façade

THÉÂTRE DE RUE — Façade tente d’ouvrir une porte pour accéder au lieu
intime d’un personnage et faire écho
à l’histoire portée en chacun de nous.
Face à la maison d’enfance de Simon,
le spectateur le suit de son plus jeune
âge à l’âge adulte. Il plonge ainsi dans
une histoire familiale, celle d’un jeune
homme prédestiné à reprendre l’entreprise transmise de père en fils, alors
qu’il aspire à une autre voie.
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DE
L’OMBRE
AUX
ÉTOILES

THÉÂTRE — Dans un espace-temps indéterminé, Andreï, astrophysicien, vit
en exil avec sa famille et ses assistants,
dans un observatoire situé au sommet
d’une montagne. Dévoué aux étoiles, il
est sourd aux cris des hommes. Pourtant
une révolution gronde en bas. Son fils
Alexandre se bat parmi les insurgés avec
sa compagne Milana, une jeune collègue
de son père qui a choisi de prendre les
armes. Ainsi, Jonathan Châtel scrute-t-il
les paradoxes de l’engagement, qu’il soit
politique, artistique ou amoureux.
Compagnie Ezec Le Floc’h
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© Ezec Le Floch
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© Frédéric Chaubin

Compagnie ELK

THÉÂTRE, Cirque — Ce mot si évocateur de plein et de vide, galvaudé,
abîmé, perd trop souvent son sens premier. Amours divers, amour universel,
un peu d’amour amoureux, amour(s)
en réponse à la folie des hommes et
du monde alentour. Une danseuse, une
équilibriste, un jongleur et un comédien
nous parlent d’amour(s). Des moments
de grâce, de partage. Le public reçoit
une déclaration d’amour, une mariée
préfère se tenir sur les mains, une
balle se glisse entre deux corps sensuels, deux deviennent quatre… C’est
un alignement de tableaux étranges et
touchants… Et drôles aussi…
Haut et Court / Théâtre
Nouvelle Génération –
CDN de Lyon

EN
MARGE  !

THÉÂTRE — En Marge ! vous invite à vous
retrouver au pied du mur. Littéralement
face à un mur occultant la scène, à
moins que vous soyez capables de voir
une porte là où il n’y en a pas ? De la
pousser mentalement, de voir surgir
les premières images et finalement le
début d’une histoire. Celle d’une rencontre entre un homme et une femme
que tout opposerait s’ils ne s’étaient pas
égarés dans ce théâtre. En Marge ! est
une fiction d’aujourd’hui qui interroge,
un siècle après Le Loup de Steppes de
Hermann Hesse, la complexité toujours
vivace de trouver sa place et de définir
son identité à l’intérieur d’un groupe.

Auteur et mise en scène :
Jonathan Châtel
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 244
Coût de production :
150 000 €
Partenaires :
• ThéâtredelaCité – CDN,
dispositif inCUBateur
créatif, Toulouse (31)
• Théâtre du Nord – CDN,
Lille Tourcoing
Hauts-de-France (59)
• Théâtre du Bois de
l’Aune, Aix-en-Provence (13)
• Jeune Théâtre National,
Paris (75)
• École du Théâtre
du Nord, Lille (59)
• 104, Paris (75)

Résidence :
14 octobre -> 4 novembre
2019, ThéâtredelaCité –
CDN, Toulouse (31)
Création : 5 novembre
2019, ThéâtredelaCité –
CDN, Toulouse (31)
Contact : Jonathan Châtel
+33 (0)6 67 32 71 74
jonathan_chatel@yahoo.fr

Auteurs : Ezec Le Floc’h,
Jérémy Belhadj,
Joana Olasagasti,
Christelle Dubois,
Bastien Dugas,
Dorothé Laurent
Jean-Pierre Legout
Mise en scène :
Ezec Le Floc’h
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 75 min
Langue : Multilingue
Public : Tout public
Jauge : 1000
Coût de production :
3 500 €
Recherche :
Partenariats et résidences
Partenaires :
• Mère Deny’s Family,
Castanet Tolosan (31)
• Adh-Ethic, Bayonne (64)
• Association Scène
aux champs, Saubrigues (40)
• Commune d’Itxassou (64)
• Commune Sauvagnon (64)
• École de Cirque
de Bordeaux (33)
• École de cirque Oreka,
Bayonne (64)
• APR2

Résidences :
• 3 -> 5 juillet 2019, Scène
aux champs, Saubrigues (40)
• 4 -> 9 octobre 2019,
Compagnie Tout droit
jusqu’au matin,
Sauvagnon (64)
Création : 12 octobre
2019, Saint-Vincent-deTyrosse (40)
Contact : Ezec Le Floc’h
06 03 04 20 82
ezec@free.fr
www.ezec.fr

Auteur : Joris Mathieu
Mise en scène :
Joris Mathieu,
Haut et Court
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public,
dès 15 ans
Coût de production :
217 250 €
Partenaires :
• Théâtre Nouvelle
Génération – CDN
de Lyon (69)
• Espace Jean Legendre,
Compiègne (60)
• Théâtre d’Arles – Scène
conventionnées création,
nouvelles écritures, Arles (13)

Création : 10 mars
2020, Théâtre Nouvelle
Génération – CDN, Lyon (69)
Contact :
Claire Lonchampt-Fine
+33 (0)4 72 53 15 17
claire.lonchampt-fine@
tng-lyon.fr
www.tng-lyon.fr

Collectif INVIVO

CÉTO

Compagnie Lunatic

De ses
mains

THÉÂTRE IMMERSIF — Avis aux petits
poissons ! Une plongée sous-marine se
prépare. Tout débute en été, au large
de l’Afrique du Sud, d’où part la célèbre
sardine run. Une jeune scaphandrière
devient spectatrice de cette migration.
Elle avale une petite sardine, c’est le
point de départ de sa métamorphose et
de son étonnant voyage. Céto est une
bulle immersive, composée de sons à
360°. Dans ce dispositif lumineux, les
tableaux sonores, visuels ou narrés forment autant d’occasions pour entendre,
voir et s’émouvoir.

THÉÂTRE — De ses Mains est une installation plastique et sonore circulaire,
au volume spectaculaire constituée de
milliers de fils verticaux, comme un
monumental métier à tisser. Un quatuor y croise et partage des parcours
entrelacés de trames et de chaînes,
de gestuelles singulières, de traces
et de traits. Trois femmes, comme
trois Parques – une acrobate aérienne,
une poète diseuse, une harpiste – et un
homme, présence en contrepoint d’un
peintre au travail.

Autrices : Sumaya Al-Attia,
Elsa Belenguier,
Chloé Dumas
Mise en scène :
Collectif INVIVO
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 30 min
Langue : Français
Public : Jeune public,
de 18 mois à 4 ans
Jauge : 40
Coût de production :
39 663 €
Partenaires :
• INVIVO – collectif
d’exploration scénique (69)
• Théâtre Nouvelle
Génération – CDN, Lyon (69)
• Théâtre Molière, Sète –
SN, Archipel de Thau (34)
• DRAC AuvergneRhône-Alpes
• Région AuvergneRhône-Alpes
• Théâtre Paris Villette (75)
• Ville de Vénissieux (69)

Résidences :
12 -> 25 septembre 2019,
Théâtre Molière, Sète – SN,
Archipel de Thau (34)
• Théâtre Nouvelle
Génération – CDN, Lyon (69)
• Théâtre Paris – Villette (75)
• La Couveuse #2,
plateforme d’accompagnement des nouvelles
écritures scéniques pour
la petite enfance
(projet lauréat)
Création :
19 novembre -> 1er décembre
2019, Théâtre Nouvelle
Génération – CDN, Lyon (69)
Contact : Collectif INVIVO
infos@collectifinvivo.com
www.collectifinvivo.com

Type de spectacle :
Circulaire, en salle
Auteurs : Cécile MontReynaud, Laurence Vielle,
Wilfried Wendling
Mise en scène :
Cécile Mont-Reynaud
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h
Langue : Français,
langue des signes
Public : Tout public,
à partir de 8 ans
Jauge : 200
Coût de production :
101 600 €
Recherche :
Partenariats et résidences

Partenaires :
• Le Pavillon, Romainville (93)
• La Cité du Cirque,
Le Mans (72)
• Espace Lino Ventura,
Garges-lès-Gonesse (95)
• Espace Germinal, Fosses (95)
• La Chartreuse
de Neuville (62)
• La Muse en Circuit (94)
• L’Atelier du Plateau,
Paris (75)
• Le 106, Margnylès-Compiègne (60)
• La Verrerie, Alès (30)
Résidence : 19 -> 31 août
2019, Chartreuse de
Neuville (62)
Création : 26 -> 28 juin
2020, Le Mans fait son
cirque, Le Mans (72)
Contact : Corentine Poncet
+ 33 (0)6 64 57 92 72
administration@
cielunatic.com
www.cielunatic.com
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Résidences :
• 7 -> 13 octobre 2019,
Joigny (89)
• 16 -> 20 octobre 2019,
CNAC Cirk’EOLE
Montigny-les-Metz (57)
• 22 octobre -> 3 novembre
2019, LES 2 SCÈNES –
SN, Besançon (25)
Création : Novembre 2020,
Théâtre Mansart, Dijon
Contact :
Jean Charles Gaume
+33 (0)6 68 67 68 83
cie.inherence@gmail.com
www.inherence.org

1er J U I L L . -> 15 O C T. 2019

Cirque, opÉrette, cabaret — Le
6 avril 2017, des analyses révèlent que
« les amants de Pompéi » - ce célèbre
couple figé à jamais dans les cendres
du Vésuve – seraient en réalité deux
hommes. Ce coup de théâtre « scientifique » constitue le point de départ du
travail d’investigation que Jean-Charles
Gaume mène, non sans dérision, avec
trois autres acrobates-musiciens, un
compositeur et un auteur. Sous la forme
d’une opérette acrobatique en latin, ils
s’attaquent au couple et ses représentations pour remettre en mouvement notre
idée de l’amour. Il s’agira d’observer ce
que ces corps en (dés)équilibre – sur le
fil et sur les perches – ont à nous dire à
ce sujet. Une ode à la vitalité physique,
intellectuelle et sentimentale.

Type de spectacle : En salle
Auteurs : Jean-Charles
Gaume, Sylvain Levey
Durée : 1h20
Langue : Français, Latin
Public : Tout public
Coût de production :
141 000 €
Recherche : Partenariats
(apports en coproduction)
et résidences
(3 semaines : mars 2020)
Partenaires :
• Les 2SCENES – SN,
Besançon (25)
• Le Manège – SN, Reims (51)
• Théâtre Mansart &
CirQ’onflex, Dijon (21)
• Centre Culturel Pablo
Picasso, Homécourt (54)
• Cirk’EOLE
Montigny-les-Metz (57)
• DRAC BourgogneFranche Comté
• Ville de Besançon (25)
• Région BourgogneFranche Comté

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 2

RADIUS et
CUBITUS,
les
Amants
de PompÉi

© Cie Inhérence

Compagnie Inhérence
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Parcelle112

LA PASSE
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AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

Autrice et mise en scène :
Vanessa Larré
Nombre d’interprètes : 3
Durée estimée : 1h20
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 300
Coût de production :
75 000 €
Recherche : Partenariats
(coproduction et diffusion)
Partenaires :
• Théâtre national
de Bretagne, Rennes (35)
• Bonlieu – SN, Annecy (74)

Résidences :
• 11 -> 26 avril 2019,
Le Grand Parquet
Paris-Villette (75)
• 21 octobre -> 11 novembre
2019, Bonlieu – SN,
Annecy (74)
Création :
• 12 et 13 novembre 2019,
Bonlieu – SN, Annecy (74)
• 15 -> 17 novembre 2019,
Festival du TNB, Rennes (35)
• 3 et 4 décembre 2019,
Théâtre du Bois de l’Aune,
Aix en Provence (13)
Contact : Dantès Pigeard
+33 (0)6 01 98 98 97
dantes.parcelle112@
gmail.com

Autrice et mise en scène :
Nathalie Bensard Nombre
d’interprètes : 4
durée estimée : 1h
Langue : Français
public : Jeune public
à partir de 7 ans
Jauge : 250
Coût de production :
93 000 €
Recherche : Partenariats
partenaires :
• Théâtre Victor Hugo,
Bagneux (92)
• Théâtre des Bergeries,
Noisy-le-Sec (93)
• Théâtre 71, Malakoff (92)
• Théâtre de CorbeilEssonnes (91)

Résidences :
• 23 septembre ->
23 novembre 2019,
Théâtre des Bergeries,
Noisy-le-Sec (93)
• 21 -> 31 octobre 2019,
Théâtre 71, Malakoff (92)
• 4 -> 16 novembre 2019,
Théâtre de CorbeilEssonnes (91)
Création : 25 et 26
novembre 2019,
Théâtre des Bergeries,
Noisy-le-Sec (93)
Contact : Catherine
Drouillet
+33 (0)6 88 46 74 60
drouilletc@gmail.com

Type de spectacle :
En salle
Auteur et mise en scène :
Sanja Kosonen
Regards extérieurs :
Iris Bouche, Fanny Soriano
Nombre d’interprètes : 7
Durée : 1h10
Langue : Français, Finnois,
Espagnol
Public : Tout public
Jauge : 900
Coût de production :
300 000 €
Recherche :
Partenariats et résidences

Partenaires :
• Plateforme 2 Pôles
Cirque en Normandie (50)
• CCN2 Grenoble – CCN,
Grenoble (38)
• Le Prato, Théâtre
International de Quartier –
PNC, Lille (59)
• Le Carré magique – PNC,
Lannion (22)
• La Verrerie – PNC, Alès (30)
• Cirko – Center for new
Circus, Helsinki (FI)
• Ay Roop – Laboratoire
permanent pour les
arts du cirque, Rennes (35)
Résidence : 2 -> 13
septembre 2019, CCN2
Grenoble – CCN, Grenoble (38)
Création : 6 novembre
2020, Cirque Théâtre
d’Elbeuf (76)
Contact : Nolwenn Manac’h
+33 (0)6 76 78 01 19
nolwenn@avantcourrier.fr
www.avantcourrier.fr

Compagnie La Rousse

© Alexandra Yonnet
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Spectacle pluridisciplinaire —
La Passe est le croisement de plusieurs
histoires portées par trois femmes que
l’on dit publiques. Sur la scène ou dans
la rue, elles se sont exposées aux regards, aux jugements, au rejet ou à la
fascination. Ce sont ces histoires qui
passent de génération en génération
par le corps des femmes et par les
mythes. Trois humanités, trois histoires
vraies avec des points de convergence, des lignes de vie qui se croisent
et brouillent les évidences. La Passe est
le récit de leur rencontre.

LE PLUS
BEAU
CADEAU
DU MONDE
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LA CRÉATION
ARTCENA
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THÉÂTRE — « Texte elliptique, délicat »,
où des « scènes courtes comme des
flashs » mettent en scène un père, une
mère, leur jeune fils et une de ses amies.
De brefs récits de rêves, volcans ou piscines, jouxtent des scènes quotidiennes.
La peur n’est jamais bien loin de cette
presque fantaisie sombre. Le père prend
de la place. Un texte où le silence est
tout autour, à l’écriture très vive, efficace, alerte où l’histoire avance au fil
de flashs. Au cœur des dialogues incisifs, l’autrice laisse la place à des temps
furtifs, sensibles pour se parler malgré
tout et s’offrir des cadeaux. L’un d’entre
eux, le dernier, donne le titre à la pièce,
c’est celui de Louis à son père : un bout
de papier sur lequel il a écrit « un jour
j’achèterai la vie je te l’emballerai. Je
serai le plus beau cadeau du monde ».
Sanja Kosonen

CRY ME
A RIVER

CIRQUE — Ce projet a pour point de
départ la tradition des pleureuses de
Carélie (Finlande). Ces chants improvisés se pratiquant seul ou collectivement
donnaient un cadre au lâcher prise.
Marquée par le fait que notre société
moderne semble avoir oublié les rituels de partage des émotions ou de
juger celles-ci comme faiblesse, Sanja
Kosonen souhaite s’emparer de la thématique des pleurs pour explorer la
rivière profonde de l’être humain, son
humanité, son absurdité et sa maladresse devant ses propres émotions.

Compagnie Sôlta

MUTE

Cirque — Et si nous étions capables de
faire parler doucement le monde autour
de nous ? Et si nous avions l’occasion
d’appuyer sur le bouton mute ? Ferionsnous le choix de changer le cours des
choses ou de suivre le même chemin ?
MUTE est une pièce qui questionne la
relation de l’homme contemporain avec
le temps. Dans un monde qui va trop
vite, quatre personnages se servent de
ce bouton imaginaire et du cirque pour
créer des rencontres impossibles, revivre des situations et se permettre de
vivre autrement.

Type de spectacle :
Chapiteau, rue
Mise en scène : Collective
Regard extérieur :
Jérôme Cury
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Coût de production :
40 000 €
Partenaires :
• Région Île-de-France,
Paris (75)
• Département de la SeineSaint-Denis (93)
• Département du Val
d’Oise (95)
• Ville de Pantin (93)
• Nil Obstrat, Saint-Ouen
l’Aumône (95)
• Animakt, Saulx-lesChartreux (91)
• Cherche-Trouve, CergyPontoise (95)
• Compagnie Isis, PargnyFilain (02)

Recherche :
Partenariats et résidences
Résidences :
• 1er -> 7 juillet 2019,
Animakt, Saulx-lesChartreux (91)
• 15 - 21 juillet 2019,
Cherche-Trouve, CergyPontoise (95)
• 22 - 27 juillet 2019,
Compagnie Isis, PargnyFilain (02)
Création : 11 Juillet 2019,
Cirque Électrique, Paris (75)
Contact : Collectif Clowns
d’ailleurs et d’ici

Type de spectacle :
Scène, frontal
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h20
Langue : Français, Anglais
Public : Tout public
Jauge : 500
Coût de production :
170 000 €
Recherche : Partenariats
et résidences (2020)
Partenaires :
• Le Liberté – SN, Toulon (83)
• ARCHAOS – PNC,
Marseille (13)
• CCN National
de La Rochelle (17)

Création : Février 2021,
Biennale Internationale des
Arts du Cirque, Marseille (13)
Contact : Alluana Ribeiro
+33 (0)6 27 37 67 79
+33 (0)6 95 67 60 73
compagnie.solta@gmail.com
www.ciesolta.com

Autrice : Joséphine Chaffin
Mise en scène :
Clément Carabédian
et Joséphine Chaffin
Nombre d’interprètes : 2
Durée estimée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 13 ans
Jauge : 300
Coût de production :
40 000 €
Recherche : Partenariats
Partenaires :
• L’Arc – SN, Le Creusot (71)
• Festival FRAGMENT(S),
Paris (75)
• Éditions Espaces 34,
en partenariat avec la
M.E.E.T – Hypolipo et
le Prix Godot du festival
Les Nuits de l’Enclave
• Jeunes Textes en Liberté

Résidences :
• Avril 2018, Les Tréteaux
de France – CDN
• 16 -> 26 avril 2019,
L’Arc – SN, Le Creusot (71)
• 14 -> 18 octobre 2019,
La Minoterie – Pôle
de création jeune public
et d’éducation artistique,
Dijon (21)
• 21 -> 31 octobre 2019,
Théâtre du Fil de l’eau,
Pantin (93)
• 18 -> 28 novembre 2019,
Le Théâtre – SN, Mâcon (71)
Création : 28 novembre
2019, Le Théâtre – SN,
Mâcon (71)
Contact : Aurore Santoni
+33 (0)6 33 29 37 13
compagnie.superlune@
gmail.com

© DR

Compagnie Superlune

+33 (0)1 48 43 39 17
administration@ccai.fr

MIDI NOUS
LE DIRA
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Émi gration

CIRQUE — Émigration, c’est se questionner sur le départ : partir, c’est quoi ?
C’est quitter sa famille et son pays pour
l’inconnu, sans aucune garantie de succès. C’est faire preuve de courage, mais
aussi avoir peur, se questionner, douter…
Le périple commence sur un chant en
Wolof, puis les corps parlent par des
acrobaties, des danses collectives, mais
surtout par leur expression individuelle
reflétant toute la complexité émotionnelle d’une telle décision. Ensemble, ces
frères décident de partir et d’affronter
les difficultés d’un tel voyage.

1er J U I L L . -> 15 O C T. 2019

SenCirk’

THÉÂTRE — À midi, Najda saura si
elle intègre l’équipe Espoirs de football féminin. Dans une vidéo adressée
à l’avenir, elle raconte son parcours, ses
rêves et ses peurs. Elle convoque aussi
les femmes de sa famille : au fil d’un
dialogue entre sa génération, celles de
ses aînées et celle de la femme qu’elle
deviendra, Najda chemine vers la liberté.
Porté par un duo voix – musique électronique, ce spectacle, pour tous les publics
à partir de 13 ans, exalte l’énergie percussive d’une héroïne moderne.

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 2

AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

34

LA DOUBLE
INCON STANCE
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© Marie Liebig

ThéâtredelaCité — CDN
Toulouse Occitanie

Auteur : Marivaux
Mise en scène : Galin Stoev
Nombre d’interprètes : 7
Durée : 2h
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 876
Coût de production :
350 000 €
Résidence : 9 septembre ->
5 novembre 2019,
ThéâtredelaCité – CDN,
Toulouse (31)

Création : 5 -> 22 novembre
2019, ThéâtredelaCité –
CDN, Toulouse (31)
Contact : Sophie Cabrit
s.cabrit@theatre-cite.com
+33 (0)6 83 87 01 09
www.theatre-cite.com

Type de spectacle :
Sous chapiteau, en salle
Auteur et mise en scène :
Elisabeth Gavalda
Arrangements : Pierre Diaz
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 200
Coût de production :
15 300 €
Recherche : Partenariats

Partenaires :
• Conseil Départemental
du Gard (30)
• Drac Occitanie
• CDC La Maison de l’eau,
Allègre les Fumades (30)
Résidences :
2 -> 26 octobre 2019
Création : 26 octobre
2019, L’Entrée des artistes,
Saint-Ambroix (30)
Contact :
Théâtre de la Palabre
palabretheatre@
wanadoo.fr
+33 (0)6 15 76 21 67
www.palabretheatre.com

Auteur : Robert Garnier
Mise en scène :
Christian Schiaretti
Nombre d’interprètes : 11
Durée estimée : 2h
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 565
Résidence : 23 septembre ->
5 novembre 2019,
Théâtre National Populaire,
Villeurbanne (69)

Création : 6 novembre
2019, Théâtre National
Populaire, Villeurbanne (69)
Contact : Sylvie Vaisy
+33 (0)4 78 03 30 30
s.vaisy@tnp-villeurbanne.com
www.tnp-villeurbanne.com

THÉÂTRE — Après Le Jeu de l’amour
et du hasard, Galin Stoev retrouve la
précision clinique du verbe et des situations de Marivaux. Son objectif : exalter,
à travers la clarté corrosive d’une pièce
qu’Anouilh qualifiait de « terrible », le
charme inquiétant d’un dramaturge en
lequel il verrait volontiers un « précurseur
de la post-vérité » : où est le vrai, où est
le faux, comment et pourquoi s’y reconnaître quand l’amour même est piégé ?
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© Patrice Terraz

Théâtre de la Palabre

Une
mUsique
de
cirque ?

THÉÂTRE, Cirque, Musique — À partir d’une recherche sur l’histoire de la
musique de cirque, une conférencière
se questionne : « Existe-t-il une musique de cirque ? ». Elle invite l’orchestre
des Voix cuivrées pour interpréter et
traduire les thèmes du passé.

Théâtre National Populaire

HIPPOLYTE

THÉÂTRE — De la Grèce antique, l’auteur
reprend l’infernal trio : le père Thésée, le
fils Hippolyte et la nouvelle épouse du
père, Phèdre. Tout commence par une
ombre qui remonte des Enfers, bannissant la frontière entre les vivants et les
morts. Dès lors, les actions, les rebondissements, les arguments, nés d’une
rhétorique éblouissante où fusionnent
verbe et pensée, vont s’enchaîner dans
une langue archaïque, vigoureuse, qui
donne aux protagonistes une liberté totale et sans retenue.

Création : 19 novembre
2019, Théâtre National
Populaire, Villeurbanne (69)
Contact : Sylvie Vaisy,
Administratrice
de production
+33 (0)4 78 03 30 30
s.vaisy@tnp-villeurbanne.com
www.tnp-villeurbanne.com

Type de spectacle :
En extérieur, déambulation
avec stations
Autrice et metteuse
en scène : Élodie Curado
Nombre d’interprètes : 3
Regard extérieur :
Mathias Forge
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 150
Coût de production :
80 000 €
Recherche :
• Partenariats
(coproduction, pré-achats)
et résidences
(18 -> 24 novembre 2019,
09 -> 22 décembre 2019,
mars, avril et mai 2020)

Partenaires :
• La Méandre,
Chalon-sur-Saône (71)
• Le 37e Parallèle, Tours (37)
• Animakt-la-Barakt,
Saulx-les-Chartreux (91)
• Le Carroi,
Menetou-salon (18),
• Festival les Années Joué,
Joué-lès-Tours (37)
Résidences :
• 16 -> 22 Septembre
2019, La Méandre,
Chalon-sur-saône (71)
• 07 -> 20 Octobre 2019,
37e Parallèle, Tours (37)
Création :
Prévue en Juin 2020
Contact : Clémence Philippe
+33 (0)6 31 31 88 16
cie.veiculolongo@gmail.com
www.cie-veiculo-longo.fr

© Angèle Bidon

Compagnie Veiculo Longo

Glisse ment de
Terrain

Arts de la rue, Performance —
Trois individus nous offrent leurs regards
sur la ville, leurs rapports au monde. Ils
et elles nous donnent à voir leurs réactions, leurs organisations internes et de
groupe face aux situations qu’ils et elles
vivent, aux événements qu’ils et elles
rencontrent. Trois figures fortes, affrontant de plein fouet la réalité. Ce qui les
dépasse. La ville de chair et d’os. Ce
spectacle est une forme qui se déplace,
qui est vivante. Nous sommes tout cela
ensemble. Nous sommes tous là ensemble. Impact.
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6. re p é r ag e s — Pr ojet s d e cr é ati o n

Auteur : Jean Racine
Mise en scène :
Christian Schiaretti
Nombre d’interprètes : 11
Durée estimée : 2h
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 565
Résidence : 23 septembre ->
5 novembre 2019,
Théâtre National Populaire,
Villeurbanne (69)

1er J U I L L . -> 15 O C T. 2019

PHÈDRE

THÉÂTRE — Le malheureux destin
d’une femme, conduite au suicide par
un amour interdit, va inspirer à Racine
son chef‑d’œuvre, écrit pour une actrice dont il était épris. Il y présente sa
Phèdre en victime‑coupable. La tragédie est lancée, en une action, en un
temps, en un lieu, selon les règles du
XVIIe siècle. Par le rythme parfait de ses
alexandrins, Racine excelle à montrer le
feu sous la glace.
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Saison 19–20
ABONNEZ-VOUS

21—28 SEPT. 2019

Othello

William Shakespeare /
Aurore Fattier
2—10 OCT. 2019

Les Sorcières
de Salem

Arthur Miller /
Emmanuel Demarcy-Mota
16—19 OCT. 2019

Ma petite
Antarctique

Tatiana Frolova / KnAM

FESTIVAL SENS INTERDITS 2019

17—18 OCT. 2019

Girls Boys
Love Cash

Citizen.KANE.Kollektiv /
Junges Ensemble Stuttgart

30 OCT. — 3 NOV. 2019

Mary Said
What She Said

Darryl Pinckney /
Robert Wilson / Isabelle Huppert

Peer Gynt
from Kosovo

Jeton Neziraj /
Agon Myftari

Oreste à Mossoul

Eschyle / Milo Rau

CORRIDA - Illustration : Hélène Builly - Licences : 1095274 / 1095275 / 1095276

Pascal Rambert

Architecture

5—10 NOV. 2019

Lewis Carroll / Macha Makeïeff

Raphaël Defour

Henrik Ibsen /
Jean-François Sivadier

14—25 JANV. 2020

Un ennemi du peuple

Lewis versus Alice

15 NOV. — 1 DÉC. 2019

Bertolt Brecht /
Claudia Stavisky

16—25 JANV. 2020

La Vie de Galilée

26 NOV. — 4 DÉC. 2019

Vivre sa vie

Jean-Luc Godard / Charles Berling

Bug

Tracy Letts / Emmanuel Daumas
24 MARS — 4 AVR. 2020

Convulsions

Hakim Bah / Frédéric Fisbach

Retour à Reims

Didier Éribon / Thomas Ostermeier

Carlo Goldoni /
Clément Hervieu-Léger

Vie de
Joseph Roulin

Pierre Michon / Thierry Jolivet
17—31 DÉC. 2019

Don Nigro / Roman Viktyuk

Geoff Sobelle / Lee Sunday Evans

Home

25—29 MARS 2020

Pelléas et Mélisande

28 JANV. — 1er FÉV. 2020

Maurice Maeterlinck / Julie Duclos

Summerless

Amir Reza Koohestani

Une des dernières
soirées de Carnaval

Merci la nuit

11—21 MARS 2020

Olivier Masson
doit-il mourir ?

François Hien /
Mise en scène collective

er

25—26 OCT. 2019

Mandelstam

Fabcaro / Paul Moulin

10—20 MARS 2020

11—20 DÉC. 2019
22—23 OCT. 2019

12—19 FÉV. 2020

Zaï Zaï Zaï Zaï
7—11 JANV. 2020

4—14 DÉC. 2019
20—22 OCT. 2019

18—29 DÉC. 2019

5—17 MAI 2020

La Ligne solaire

5—9 FÉV. 2020

La Mouche

George Langelaan /
Valérie Lesort, Christian Hecq
5—9 FÉV. 2020

Un conte de Noël

Ivan Viripaev /
Cécile Auxire-Marmouget
12—16 MAI 2020

Le Royaume
des animaux

Roland Schimmelpfennig /
Élise Vigier, Marcial Di Fonzo Bo
Arnaud Desplechin /
Julie Deliquet / Collectif In Vitro
25—29 MAI 2020

11—21 FÉV. 2020

Josie Harcœur

Cédric Roulliat / Compagnie
de Onze à Trois heures

Le Bourgeois
gentilhomme COMÉDIE-BALLET
Molière / Jean-Baptiste Lully /
Jérôme Deschamps

THEATREDESCELESTINS.COM

7

NOUVEAUX
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REPÉRAGES
D’ARTCENA
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© Marine Laclédère
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Compagnies
Ultrabutane 12.14
& Frappe-TêteThéâtre
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LUNCH
BOX
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Compagnie du Coin

NE
RENTREZ
PAS CHEZ
VOUS

THéâTRE DE RUE, COMéDIE NOIRE —
Deux hommes, une bâche. C’est juste
un mauvais moment à passer…

Création : 29 avril -> 5 mai 2019,
Théâtre Spirale
(résidence de création), Riscle (32)
Auteur : Guillaume Hermange
Mise en scène : Élodie Foubert
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1 h
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 12 ans
Représentations suivantes :
• 5 juillet 2019,
Festival Sortie de Bain, Granville (50)
• 25 juillet 2019,
Festival Éclats de Rue, Caen (14)
Contact : Marine Laclédère
+33 (0)6 80 81 79 85
lmarine.production@gmail.com

PIèCE MOUVEMENTéE ET MUSICALE —
Ne rentrez pas chez vous, c’est un manifeste. Une façon de ne pas s’endormir,
c’est ouvrir les fenêtres sur le champ,
notre champ des possibles, c’est cultiver
notre chant, c’est être les auteurs d’une
histoire, la nôtre, celle qu’on invente,
sans contrainte. Spectacle ou réalité ?
Musiciens ou passants ? Musique live
ou enregistrée ? Manipulations sonores,
confidences sur le trottoir, dix musiciens-citoyens s’interrogent sur leur
rapport au monde et sur la musique
dans l’espace public. Comme une invitation à se laisser déboussoler. À rester
là, dehors. Pour que la rue continue de
nous appartenir, se laisser un peu de
temps. Y être y rester et faire pour une
heure comme si on était chez soi. NE
RENTREZ PAS CHEZ VOUS !

Création : 2 juin 2019, Festival Les
Années Joué, Joué-lès-Tours (37)
Auteurs et compositeurs :
Collectif Cie du Coin
Mise en scène : Collectif
Cie du Coin ,Doriane Moretus
Nombre d’interprètes : 10
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 7 juin 2019, Centre-ville,
Nérondes (18)
• 16 juin 2019, La Transverse,
Corbigny (58)
• Du 24 -> 28 juillet 2019,
Off du Festival Chalon dans la rue,
Chalon-sur-Saône (71)
• Du 21 -> 24 août 2019,
Festival international de Théâtre
de Rue, Aurillac (15)
• 22 septembre 2019,
Festival Jour de fête, Bléré (37)
Contact : Hélène Bourdon
+33 (0)2 47 41 64 38
production@compagnieducoin.com
www.compagnieducoin.com

Cosmic Neman
et Martin Palisse

FUTURO
ANTICO

CIRQUE FANTASTIQUE — Futuro Antico
met en scène le jongleur Martin Palisse
et le musicien Cosmic Neman pour une
conquête poétique et fantastique de l’espace-temps, une pièce de cirque conçue
comme une ode visuelle et musicale.

Création : 13 et 14 juin 2019,
La Passerelle, scène nationale
de Saint-Brieuc (22)
Auteurs et mise en scène :
Martin Palisse & Cosmic Neman
Dramaturgie : Halory Goerger
Composition : Cosmic Neman
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Français / Grec
Public : Tout public, à partir de 8 ans
Représentations suivantes :
• 10 -> 14 juillet 2019, Festival d’Alba
la Romaine, La Cascade – PNC,
Alba la Romaine (07)
• 16, 17, 21, 23 & 24 août 2019,
Festival La Route du Sirque,
Le Sirque – PNC, Nexon (87)
• 10 -> 12 octobre 2019, Le FAB
(en partenariat avec la Cité du Cirque),
Bègles (33)
• 24 -> 26 octobre 2019,
Festival Circa, Circa – PNC, Auch (32)
Contact : Boris Sommet
+33 (0)6 46 07 51 50
boris.sommet@sirquenexon.com
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SPECTACLE DE RUE — Terra Lingua,
chantier de paroles 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… NB : Une langue
disparaît tous les quinze jours. Perdre,
ignorer ou mépriser une langue est aussi grave que de perdre définitivement un
réservoir de molécules potentiellement
utiles à l’humanité en matière de santé
quand des espèces botaniques disparaissent à jamais de la surface de la terre.

Création : 8 juin 2019, Festival
Pas de quartier, Aubervilliers (93)
Auteur : Olivier Comte
Mise en scène :
Olivier Comte, Julia Loyez
Compositeur : Nicolas Losson
Constructeur : Philippe Pelardy,
Vincent Bredif
Scénographe : Olivier Comte,
Marion Abeille
Nombre d’interprètes : 11
Composition son et live :
Nicolas Losson
Durée : 1h05
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 14 juin 2019, Festival la Rue
est à Amiens, Cirque Jules Verne –
PNC, Amiens (80)
• 5 juillet 2019, Festival
Par Has’Art, Chelles (77)
• 21 -> 23 août 2019,
Festival international
des arts de la rue, Aurillac (15)
• 29 septembre 2019, Festival
Les Dimanches de la Canebière,
Lieux Public – CNAREP, Marseille (13)
• 6 octobre 2019, Ferme Jean-Jacques
de Barbaux, Les Chapelles Bourbon (77)
• 12 et 13 octobre 2019,
Art’R & Le Moulin fondu, Paris (75)
• 5 juin 2020, Nouvelle SN
de Cergy-Pontoise, Cergy (95)
Contact : Alice Perot-Hodjis
production@les-souffleurs.fr
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TERRA
LINGUA,
CHANTIER
DE
PAROLES

© Quennefer

Les Souffleurs,
commandos poétiques
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ROMÉO ET
JULIETTE
OU LA DOU LOUREUSE
HISTOIRE
DE JULIETTE
ET SON
ROMÉO
La Traversée

DISPARU

Queen Mother

FOLLOW
ME

THéâTRE, ARTS DE LA RUE — La plus
célèbre des pièces de Shakespeare
jouée par huit comédiens marocains et
huit comédiens français. Roméo parle
français, Juliette darija (langue populaire marocaine). On y parle aussi l’arabe.
Les langues se parlent, se répondent, se
délient, et même s’enchâssent comme
des baisers. Retrouvez l’ambiance populaire et festive du théâtre à l’époque
de Shakespeare. Comme dans une série
addictive, le spectacle sera joué en trois
épisodes d’environ 1h, dans trois lieux
différents. L’histoire palpitante d’une
haine entre deux familles, d’un amour
puissant qui devrait tout emporter.

Création : 1er -> 6 juillet 2019,
Festival Cratère Surface, Alès (30)
Auteur : Shakespeare
Mise en scène : Anne-Laure Liégeois
Nombre d’interprètes : 16
Durée : 3 épisodes d’1h
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Mathilde Priolet
Théâtre du Festin
m.priolet@lefestin.org

THéâTRE — En France, environ deux
mille cinq cents adultes disparaissent
chaque année sans donner le moindre
signe d’existence à leurs proches. Que
se passe-t-il quand quelqu’un craque et
décide de tout quitter ? Les histoires de
disparition volontaire sont humainement
touchantes, parfois fascinantes et souvent
déroutantes. Cédric Orain s’inspire d’une
histoire vraie pour imaginer le témoignage
d’une femme dans un seule en scène,
l’histoire d’une mère dont le fils a disparu
pour une raison toujours inexpliquée.

Création : 5 -> 24 juillet 2019,
Théâtre du Train Bleu,
Festival OFF, Avignon (84)
Auteur et mise en scène : Cédric Orain
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h10
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
5 -> 8 novembre 2019,
Maison de la Culture, Amiens (80)
Contact : Martin Galamez
+33(0)1 43 36 37 12
martin@magnanerie-spectacle.com
www.latraversee.net/spectacles/disparu

© Augustin Le Gall

Théâtre du Festin

PARCOURS URBAIN — Exp érience
d’écriture interactive en espace public.
Prolongement de nos mains, devenu
objet du quotidien, le téléphone portable bouscule notre rapport aux autres.
Follow Me s’en empare et embarque le
spectateur dans une aventure artistique
connectée dans la ville. Brouillant les
frontières de ce qui fait œuvre et représentation, Follow Me joue avec la
langue, se joue de notre plaisir à écrire,
à s’écrire, investit les silences comme
des espaces de présence aux mouvements et au spectacle de la ville. Une
expérience poétique et infra sensible

Création : 5 et 6 juillet 2019, Festival
Les Tombées de la Nuit, Rennes (35)
Auteur et mise en scène : Maud Jégard
Scénographe : Valentine Ponçon,
assistée d’Alice Ruffini
Dramaturge : Marie Reverdy
Développeur : Olivier Radisson
Nombre d’interprètes : 5 à 6
Durée : 1h30 avec un préalable
d’une heure, à distance, par SMS
Langue : Français, Anglais
Public : Tout public
(ayant un téléphone), à partir de 14 ans
Représentations suivantes :
• 20 -> 22 juillet 2019, CNAREP
l’Abattoir à Chalon-sur-Saône (71)
• 26 -> 28 juillet 2019, Chalon
dans la rue, Chalon-sur-Saône (71)
• 7 -> 8 septembre 2019,
Détours, Paimboeuf (44)
Contact : Curios | Nicolas Cohu
+33 (0)6 78 70 22 64
contact@curiosproduction.com
www.curiosproduction.com/
spectacles/follow-me/

CIRQUE — Dans une gare, où le temps
est dicté par le passage des trains qui ne
s’arrêtent pas, Rosie et Arthur attendent
le leur. Le premier qui s’arrêtera, quel
qu’il soit. Pour partir vers un ailleurs
forcément meilleur. Tout semble les opposer, mais cette attente forcée va leur
permettre de se rencontrer et transformer cette gare aux allures étranges en
un lieu loufoque et poétique. Un lieu où
le temps disparaît pour laisser place à
l’imagination.
Châteauvallon – SN

VIVRE
SA VIE

THéâTRE — Du cinéma au théâtre, du
noir et blanc à la couleur, des rêves à
la réalité cruelle, Charles Berling et son
équipe font résonner le destin magnifique et tragique de Nana en 2019.

Création : 5 -> 28 juillet 2019,
Théâtre des Halles,
Festival OFF, Avignon (84)
Auteurs : Adaptation libre du film
de Jean-Luc Godard / Accompagnée
des textes de Virginie Despentes,
Marguerite Duras, Henrik Ibsen,
Bernard-Marie Koltès, Grisélidis Réal,
Sophocle, Frank Wedekind, Simone Weil
Mise en scène : Charles Berling
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h25
Langue : Français
Public : Adulte
Représentations suivantes :
26 -> 28 septembre 2019,
Châteauvallon – SN, Ollioules (83)
Contact : Benoît Olive
+33 (0)4 98 07 01 17
benoit.olive@theatreliberte.fr
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POUR
ALLER Où ?

Création : 5 -> 7 juillet 2019,
Festival Les Zaccros d’ma rue,
Nevers (58)
Auteurs : Anthony Plos,
Céline Arblay, Christophe Lagarde
Mise en scène et composition :
Nicolas Prugniel
Décorateur scénographe :
Emmanuel Laborde
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 50 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 12 -> 14 octobre 2019,
Hélios Théâtre, Mérinchal (23)
• 30 octobre 2019,
Le Skenet’Eau, Monéteau (89)
• 8 décembre 2019,
Petit Théâtre de Nevers (58)
Contact : Gabrielle Niss
+33 (0)6 84 14 29 17
kbestan.diff@gmail.com
www.k-bestan.org
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Compagnie K-Bestan

Création : 5 -> 28 juillet 2019,
Théâtre des Halles,
Festival OFF, Avignon (84)
Auteur : Simone Weil
Adaptation : Jean-Baptiste Sastre,
Hiam Abbass
Mise en scène : Jean-Baptiste Sastre
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h20
Langue : Français
Public : Adulte
Représentations suivantes :
11 -> 15 octobre 2019,
Le Liberté – SN, Toulon (83)
Contact : Benoît Olive
+33 (0)4 98 07 01 17
benoit.olive@theatreliberte.fr

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 2

PLAIDOYER
POUR
UNE CIVILI SATION
NOUVELLE

THéâTRE — Après La France contre les
robots de Georges Bernanos, Hiam Abbass et Jean-Baptiste Sastre adaptent
des textes de la philosophe Simone Weil
et mettent en lumière ses apports à la
philosophie, à la critique politique et à
la spiritualité.

© Liliane Privé

Le Liberté – SN
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LE BALLET
DES ARCHI TECTES
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Compagnie Les Cris
du nombril

IPHIGÉNIE
À SPLOTT

SPECTACLE CHORéGRAPHIQUE, MéCANIQUE ET SONORE — Nos relations sociales se trouvent aujourd’hui
impactées par le développement et
l’omniprésence des technologies dans
notre quotidien, dans les sphères publiques, professionnelles et privées. Sur
une bande musicale bruitiste, Le Ballet des Architectes met en mouvement
une chorégraphie entre quatre lampes
d’architectes automatisées – symboles
et témoins de l’ensemble des technologies – et trois danseurs : l’Homme et la
Machine avancent-ils conjointement ou
l’un a-t-il pris le pas sur l’autre ?

© So Beau-Blache

Rue de la Casse

AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

THéâTRE — Effie, c’est le genre de fille
qu’on se permet de juger l’air de rien,
à Splott. On croit la connaître, mais
on n’en connaît pas la moitié. Tous les
samedis, elle se jette dans une spirale
d’alcool, de drogue et de drames, et
émerge au bout de trois jours d’une
gueule de bois pire que la mort pour tenir jusqu’au bout de la semaine et mieux
recommencer. Et un soir, l’occasion lui
est offerte d’être plus que ça.
Compagnie
Max et Maurice

TROIS
PETITS
TOURS
( ET PUIS
S’EN
VONT ! )

CIRQUE — Duo pour deux clowns vieillissants, aigris, cabots, touchants, qui
savent faire deux ou trois trucs encore bluffants. Nos artistes de pacotilles rêvent encore et toujours des plus
grandes scènes internationales. Ces
touches à tout, ces 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 à tous
les curieux et leur montrer de quoi ils
sont encore capables. Une bulle pour
dire que finalement la vie est belle.

Création : 6 et 7 juillet 2019,
ACB – SN, Festival RenaissanceS,
Bar-le-Duc (55)
Auteur et mise en scène :
Valentin Monnin
Compositeur : Stéphane Levigneront
Chorégraphe : Romain Henry
Lumière et manipulation des lampes :
Polo Leblan
Programmation des lampes :
Francis Da Costa
Costumière : Barbara Mornet
Scénographes : Valentin Monnin,
Jacques Caurla, Eric Schirk
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 50 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 10 Juillet 2019, Festival des Petites
Formes de Montfavet, Montfavet (84)
• 14 septembre 2019, Festival
T’as pas 5 minutes ? Nettancourt (55)
• 21 septembre 2019, Festival Suivez
les Regards, Pont-à-Mousson (54)
Contact : Marion Battu, production
diffusion.marionbattu@gmail.com
artistique.ruedelacasse@gmail.com
+33 (0)6 33 00 58 13
www.ruedelacasse.jimdo.com
Création : 6 -> 27 juillet 2019,
Artéphile, Avignon (84)
Auteur : Gary Owen (anglais)
Traductrices : Blandine Pélissier,
Kelly Rivière
Mise en scène : Blandine Pélissier
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h35
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Blandine Pélissier
+33 (0)6 03 22 06 10
blandine.pelissier@nousautres.net
www.lescrisdunombril.net

Création : 6 juillet 2019,
Festival Les Virevoltés, Vire (14)
Auteur et mise en scène :
Emmanuel Gilleron
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 40 min
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
•20 et 21 juillet 2019, Festival
Les Échappées Belles, Alençon (61)
•30 et 31 août 2019,
Festival Éclat(s) de rue, Caen (14)
Contact : Florence Bray
+33 (0)2 31 80 78 73
flobray@maxetmaurice.com
www.maxetmaurice.com

T1J (Théâtre d’Un Jour)

EXODUS

Création : 9 et 10 juillet 2019,
Festival au Village,
Brioux-sur-Boutonne (79)
Auteur : Jean Racine
Mise en scène : Robin Renucci
Nombre d’interprètes : 7
Durée : 1h50
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 13 -> 17 juillet 2019, Île de Loisirs
du Port aux cerises, Draveil (91)
• 25 -> 28 et 31 juillet 2019,
Île de Loisirs de
Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
• 10 -> 13 août, Île de loisirs
de Cergy-Pontoise (95)
Contact : Maud Desbordes,
+33 (0)1 55 89 12 58
+33 (0)6 82 57 50 36
maud.desbordes@
treteauxdefrance.com

THéâTRE, VIDéO, MUSIQUE, MARIONNETTE, CIRQUE — Ce spectacle écrit
sous forme d’une allégorie questionne
les grands mouvements migratoires. Il
s’inspire des récits autobiographiques
du metteur en scène – ses parents
quittent la Belgique en pleine crise économique après la seconde guerre mondiale – et du musicien irakien du spectacle, joueur de oud, qui témoigne au
nom de ces milliers de migrants qui, aujourd’hui, jouent leur vie à pied, ou dans
la cale d’un bateau de fortune, pour rejoindre l’espace Schengen. Ce projet
pluridisciplinaire se termine sans un
mot avec une performance circassienne
d’une vérité rare, le Sanddorn Balance…

Création : 9 -> 22 juillet 2019,
Festival Villeneuve-en-Scène,
Villeneuve-lez-Avignon (30)
Auteurs : Vinciane Despret,
Patrick Masset (texte), Mädir Eugster/
Rigolo Circus (performance cirque/
Sanddorn Balance)
Mise en scène : Patrick Masset
Compositeur : Hussein Rassim
Scénographe : Johan Daenen
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 70 minutes
Langue : Français, Anglais,
arabe (avec sur-titres)
Public : Tout public, dès 14 ans
Contact : Bérénice Masset
+32 470 116312
theatredunjour.ad@gmail.com
www.T1J.be
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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. La maîtrise de l’alexandrin de
Robin Renucci permet aux comédiens
toute l’incandescence de la tragédie
des sentiments qui se joue devant nous.
Nous sommes face à trois jeunes gens
qui vont grandir à travers leur amour de
jeunesse, passer de l’enfance au monde
adulte, du sentiment à la parole, des paroles à l’action.
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Tréteaux de France – CDN

Création : 6 Juillet 2019, Festival
Urbaka, Limoges (87)
Auteur : Daniil Harms
Mise en scène : Laurent Savalle
Compositeur : Gabriel Levasseur
Décorateur : Frank Baruk
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 55 min
Langue : Français, Russe
Public : Tout public, à partir de 12 ans
Représentation suivante :
22 -> 25 août 2019,
Festival International de Théâtre
de rue d’Aurillac (OFF)
Contact : Laurent Savalle
+33 (0)6 12 89 74 35
laurent.savalle@gmail.com
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TOUTE
GUEULE
RAISON NABLE
SUSCITE
EN MOI UN
SENTIMENT
DéSAGRéABLE

THéâTRE DE RUE — De drôles de gens
qui dorment debout, qui marchent en
dormant, qui rêvent en marchant , qui
tombent en rêvant… Des rencontres
incongrues, des accidents, des tragédies, des pulsions meurtrières… Voilà le
monde absurdo-comique dans lequel
nous entraînent trois compères pas très
nets dans une folie contagieuse et bariolée. Accoudés à un comptoir, parfois
au-dessus, parfois en dessous, ils nous
racontent des anecdotes, portent des
toasts, chantent, nous emportent dans
un tourbillon joyeux et rageur ; et puis
au cœur de la tempête, les accents décalés et lyriques d’un accordéon qui
ouvre des brèches et taille des chemins
de traverse. Davaî !

© Berenice Masset

Compagnie Ça va aller
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RECONSTITUTION,
LE PROCÈS
DE
BOBIGNY

La Chose Publique

LES
TéMOINS
DE
LA JOIE

Compagnie Sous le sabot
d’un cheval

1 / IN
VISIBLE

Création : 10 -> 14 octobre 2019,
Festival d’Automne,
T2G - Théâtre de Gennevilliers (92)
Autrices : Maya Boquet
et Émilie Rousset
Mise en scène : Émilie Rousset
Nombre d’interprètes : 15
Durée : 2h30 avec entracte de 30 min
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Cédric Andrieux,
+33 (0)6 33 18 35 35
cedric@bureauproduire.com
www.bureauproduire.com

THéâTRE DE RUE, MUSIQUE — Mouvement musical de rue, avec les témoins,
vous garderez votre joie en éveil. Ils
récoltent et répandent le bonheur en
retranscrivant en musique les mots des
passants d’hier et d’aujourd’hui. Cette
fanfare électro au gros son saura vous
communiquer sa joie à travers des musiques énergiques et envoutantes.

Création : 11 juillet 2019, Nancy (54)
Auteur et compositeur : Till Sujet
Regard extérieur : Nicolas Turon
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 55 min
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 21 -> 24 août 2019,
Festival international de Théâtre
de Rue, Aurillac (15)
• 14 septembre 2019, Jarville
en fête, Jarville-la-Malgrange (54)
• 14 septembre 2019, Festival
T’as pas 5 min ?, Nettancourt (55)
Contact : Stéphanie Parrens
+33 (0)3 83 95 50 76
communication@lachosepublique.com
www.lachosepublique.com
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THéâTRE — Émilie Rousset et Maya
Boquet s’emparent d’un événement historique : le procès tenu le 8 novembre
1972, de Marie-Claire Chevalier pour
l’avortement de la jeune fille suite à un
viol. Moment crucial dans l’avancée des
droits des femmes, ce procès cristallise les réflexions et combats féministes
de l’époque. Le dispositif original déconstruit l’aspect théâtral du procès.
Chaque spectateur·trice est amené à
choisir son propre chemin d’appropriation, en naviguant entre 15 interprètes
comme autant de témoignages en
adresse directe.

© Charlotte Le Bec

John Corporation
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THéâTRE GESTUEL & DANSE — Un
solo itinérant de proximité, de danse et
théâtre gestuel présenté dans une caravane. Un rêve de transformation, une
tentative de retour à l’instinctif. Entrez
chez Mademoiselle M., à la mort, à la
vie ! « Les morts sont invisibles, ils ne
sont pas absents » – Saint-Augustin.

Création : 13 juillet 2019, Festival
À tire d’aile, Savigny-sur-Orge (91)
Mise en scène : Maud Miroux,
assistée de Mathieu Desfemmes
Chorégraphe : Maud Miroux
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 25 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public, à partir de 10 ans
Représentations suivantes :
21 -> 24 août 2019,
Festival international de Théâtre
de Rue, Aurillac (15)
Contact : Maud Miroux
+33 (0)6 70 43 22 62
lecabaretdesoiseaux@gmail.com
www.lecabaretdesoiseaux.org

LEWIS
VERSUS
ALICE

LUIT – Laboratoire
Urbain d’Interventions
Temporaires

à VENIR

Daniel Jeanneteau

LE RESTE
VOUS
LE CONNAISSEZ
PAR LE
CINÉMA

THéâTRE MUSICAL — Avec Lewis versus Alice, Macha Makeïeff entre dans
l’univers féérique de l’étrange écrivain
britannique Lewis Carroll, poète énigmatique célébré par les Surréalistes.
Musique pop gothique, voix étonnantes,
sons d’un autre monde, danse et glissements de la lumière, avec une excentricité so british, les sept magnifiques comédiens de Lewis versus Alice chantent,
dansent, racontent la fantaisie et l’incertitude, à la croisée du rêve, de l’enfance
et de l’extravagance anglaise !

Création : 14 -> 22 juillet 2019
(relâche le 18 juillet), FabricA,
Festival d’Avignon (84)
Auteur : D’après Lewis Carroll
Mise en scène : Macha Makeïeff
Nombre d’interprètes : 7
Durée estimée : 2h
Langue : Spectacle en français
avec de l’anglais
Public : Tout public, à partir de 12 ans
Représentations suivantes :
27 septembre -> 13 octobre 2019,
Théâtre Gérard Philipe – CDN,
Saint Denis (93)
(relâche 1er et 8 octobre 2019)
Contact : Charles Mesnier
+33 (0)6 63 79 34 58
c.mesnier@theatre-lacriee.com
www.theatre-lacriee.com

THéâTRE DE RUE, PERFORMANCE —
L’Agence À VENIR révèle le mystère de
la création du storytelling urbain à ceux
qui sont les premiers concernés, les
habitants. Ensemble, ils ont sept jours
pour changer la face du quartier où
l’agence a posé son pop’n space, sept
jours pour en faire LA prochaine destination touristique. Une équipe d’experts.
Un mode opératoire infaillible. Parce
que chaque territoire peut devenir le
centre du monde.

Création : 15 -> 20 juillet 2019,
Festival Scènes de rue, Mulhouse (68)
Autrice et mise en scène :
Zelda Soussan
Scénographe : Marion Prével
Nombre d’interprètes : 7
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
23 -> 27 juillet 2019, Festival Chalon
dans la rue (IN), Chalon-sur-Saône (71)
Contact : Amandine Bretonnière
+33 (0)1 48 45 55 42
amandine@akompani.fr

THéâTRE — La rencontre anachronique du mythe d’Œdipe et d’un chœur
contemporain d’adolescentes. Elles sont
le Sphinx, insolent et ingénieux, qui
pose des questions et convoque tour à
tour les grandes figures du mythe - incarnées par des comédien·ne·s puissant·e·s - pour mieux interroger l’état
du monde dont elles héritent. Pièce politique et poétique, extraordinairement
agissante, l’œuvre s’adresse au présent
avec une implacable ironie. Daniel Jeanneteau monte pour la première fois en
France le texte de Martin Crimp écrit à
partir des Phéniciennes d’Euripide.

Création : 16 -> 22 juillet 2019,
Gymnase Aubanel,
Festival d’Avignon (84)
Auteur : Martin Crimp
Mise en scène : Daniel Jeanneteau
Nombre d’interprètes : 19
Durée : 2h30
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Coralie Guibert
+33 (0)1 41 32 26 10
coralie.guibert@tgcdn.com
www.theatre2gennevilliers.com
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© Macha Makeïeff

La Criée, Théâtre national
de Marseille
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AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

Jongleur de fables

OUI CHEF

CirkVOST / Le Passager

LE SILENCE
DANS
L’éCHO
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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.

Création : 17 -> 23 juillet 2019,
Gymnase du lycée Mistral, Festival
d’Avignon (84)
Autrice : Naomi Wallace (anglais)
Traductrice : Dominique Hollier
Mise en scène : Tommy Milliot
Nombre d’interprètes : 7
Durée : 2h20
Langue : Français
Public : Adulte
Contact : Sylvie Becquet
Man Haast / Tommy Milliot
+33 (0)671 044 983
production@manhaast.com
www.manhaast.com

CIRQUE — Quand on a envie de dire
non et tout ce qu’on peut dire c’est le
contraire…

Création : 20 juillet 2019, Festival
La Potée ose ; St-Eloy-les-mines (63)
Auteur, mise en scène : Jan Oving
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 40 min
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Oving Jan
+33 (0)6 69 47 95 89

© M.Wiart

Man Haast

CIRQUE — Un spectacle de trapèze sonorisé pour une acrobate et un musicien
en scène qui explore les relations entre
les mots, les sons, les corps et les frontières. Enfermés dans le tripode qui leur
sert de monde, les deux artistes nous
racontent une histoire de vie, d’amour,
de malentendus et de temps qui passe.

Création : 20 juillet 2019,
Aire de Loisirs, Combe à Roux /
Jauldes (16)
Mise en scène : Nicolas Ramond
Scénographes : Nicolas Forge,
Sara Sandqvist
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 55 min
Langues : Multiples
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 24 -> 28 juillet 2019,
Festival Chalon dans la rue,
Chalon-sur-Saône (71)
• 2 -> 4 août 2019, Festival Font’arts,
Pernes-les-Fontaines (84)
• 8 -> 10 août 2019, Les Primeurs,
Off de Fest’arts, Libourne (33)
• 24 août 2019, Festival
les Romanesques,
Saint-Roman-de-Codières (30)
• 21 septembre 2019, Foyers ruraux
clunysois, Chissey-lès-Mâcon (71)
• 3 -> 6 octobre 2019 (option),
Seoul Street Arts Festival (Kor)
Contact : Anne-Sophie Taty,
diffusion@cirkvost.eu
+33 (0)6 76 23 00 23
www.cirkvost.eu

CIRQUE — Silence : Prénom féminin. Silence, on lui a dit « tais-toi » plus de fois
que « dis-moi ». Et à force qu’on lui dise
de se taire, Silence a fini par s’enfermer dans un carton. Pour pouvoir crier
quand bon lui semblait. Mais aujourd’hui,
elle n’en peut plus de cette seconde
peau. Elle ne sait même plus de quoi ça
la protège. Alors Silence s’épluche pour
faire enfin place à son vacarme. Silence
est l’histoire d’un personnage décalé
qui aimerait trouver sa peau à elle sans
faux-semblants et sans armure.

Création : 15 et 16 août 2019,
Éclat(s) de rue, Caen (14)
Auteur : Anouk Germser
Mise en scène : Élodie Cercleux
Regard extérieur clown :
Simone Venditti
Compositeur : Anouk Germser,
Maël Oudin
Scénographe : Sila Herrera
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 45 min
Langue : Français,
version espagnole possible
Public : Tout public, à partir de 8 ans
Représentation suivante :
7 décembre 2019,
Temps de cirque dans l’Aude,
Cenne-Monestiés (11) (option)
Contact : Élise Monnier
+33 (0)7 66 15 90 92
elise.rouages@gmail.com
www.cirquerouages.wixsite.com/
cirquerouages/accueil

© Julien Athonady

Cirque Rouages
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Création : 23 -> 27 juillet 2019,
Festival Chalon dans la rue,
Chalon-sur-Saône (71)
Auteurs et mise en scène :
Aurélie Tedo, Paule Vernin
Aide à la dramaturgie :
Cécile Delhommeau
Chorégraphe : Christine Maltête
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 80 min
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 14 ans
Représentations suivantes :
• 2 -> 25 août 2019 (option),
Festival international de Théâtre
de Rue, Aurillac (15)
• 13 septembre 2019, Centre culturel
de la ville Robert, Pordic (22)
• 22 septembre 2019 (option),
Festival Encore les beaux jours,
Saulx-les-Chartreux (91)
• 28 Septembre 2019,
La cave à Théâtre, Colombes (92)
Contact : Mathilde Froger
+ 33 (0)6 27 74 46 18
teteailleurs@gmail.com

SILENCE
( EN ATTENDANT, JE
M’éPLUCHE)

1er J U I L L . -> 15 O C T. 2019

DANSE
AVEC
TA MèRE

THéâTRE DE RUE — « Que faire du
poids de la famille, si ce n’est de danser avec ? » Six interprètes s’emparent
de cette question initiale, pour évoquer
la famille, son poids, ses rôles, jouant
avec des instantanés qui racontent la
façon dont chacun chemine avec ce
poids. Le parking est leur terrain de jeu,
il est comme la famille : utile, fonctionnel,
pas toujours beau. Usant d’une esthétique électro-pop, rythmée et immersive,
Danse avec ta Mère agite le corps de la
famille avec curiosité, tendresse et excès.
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Compagnie
La Tête Ailleurs /
Compagnie
le Grand Appétit
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ÇA NE
REND PAS
SOURD !
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Papillon Noir Théâtre /
Ultrabutane 12.14

1er J U I L L . -> 15 O C T. 2019

CYRANO

Théâtre des Célestins
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LA VIE DE
GALILéE
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SPECTACLE SONORE — Installez-vous
confortablement, mettez un casque sur
vos oreilles, bandez vos yeux et écoutez… Juste écoutez… Vous aurez la possibilité de tout imaginer ! Ça ne rend
pas sourd ! est un spectacle sonore à
écouter au casque à partir de textes de
la littérature érotique. Réalisé en live et
en son spatialisé, vous vivrez une expérience immersive et intime. à l’abri de
la rumeur de la ville, laissez-vous embarquer pour une sieste sonore où il se
pourrait bien que vous ne dormiez pas
beaucoup…

Création : 21 -> 24 août 2019,
Festival international
de Théâtre de Rue, Aurillac (15)
Auteurs : Montage de textes
par Cécile Martin à partir de textes
de Emmanuelle Arsan, Marguerite
Duras, Nelly Kaplan, Lucie DelarueMardrus, Felix Nogaret, San Antonio,
Françoise Rey, Gherasim Luca
Mise en scène : Cécile Martin,
Catherine Piffaretti
Compositeur : Arnaud De La Celle,
Martin Antiphon
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 60 min
Langue : Français
Public : Adulte
Représentations suivantes :
6 -> 8 septembre 2019, Festival
Floréales Théâtrales, Paris (75)
Contact : Cie Drôle de Rêve
+33 (0)6 99 89 64 21
contact@droledereve.fr

THéâTRE DE RUE — « Ma mère ne m’a
pas trouvé beau. » La complexité du
personnage de Cyrano réside dans ce
vers. Tout part du nez. Les paradoxes
de l’humanité se cristallisent en lui. Il
inspire la violence et souffle de la poésie. Chacun attend son nez, un bon mot,
mais dès lors qu’il quitte sa peau, il est
profondément seul et sombre. Rencontrer Cyrano, le drôle, l’intime, le sensible.
Il insulte, frappe, tue, on lui pardonne
car il magnifie ses exploits avec verve et
poésie. Sans toucher à l’alexandrin original, les comédiens réinventent le rythme
du texte et dessinent des images faisant
référence à notre époque.

Création : 22 -> 23 août 2019,
Saison des Arts de la Rue Éclat(s)
de Rue, Caen (14)
Auteur : Edmond Rostand
Mise en scène : Lucie Dumaine
Nombre d’interprètes : 8
et un chœur de figurants
Durée : 2h
Langue : Français
Public : Tout public
Représentation suivante :
11 septembre 2019, Festival
international de théâtre
de Mont-Laurier, Québec (CAN)
Contact : Elsa Mesnil
+33 (0)9 73 55 44 80
contact@papillonnoir.fr
www.papillonnoir.fr

© Hélène Builly

Compagnie Drôle de Rêve

THéâTRE — Cela aurait pu être un jour
comme les autres. Mais ce jour-là, au
XVIIe siècle, Galilée braque une lunette
astronomique vers le ciel et confirme
l’hypothèse de Copernic : la terre n’est
pas au centre de l’univers. Cette affirmation fait exploser l’ordre qui prévalait depuis des siècles. Dans La Vie de Galilée,
Bertolt Brecht éclaire une humanité qui
doit, du jour au lendemain, changer de repères. Pour jouer le rôle du célèbre savant,
Claudia Stavisky a choisi Philippe Torreton,
entouré d’une dizaine d’interprètes.

Création : 10 septembre 2019,
La Scala, Paris (75)
Auteur : Bertolt Brecht
Mise en scène : Claudia Stavisky
Nombre d’interprètes : 11
Durée : 2h30
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
17 et 18 octobre 2019,
Le Liberté – SN, Toulon (83)
Contact : Caroline Begalla
+33 (0)4 26 84 48 07
caroline.begalla@
theatredescelestins.com
www.theatredescelestins.com

L’ANIMAL
IMAGINAIRE

Création : 20 septembre -> 13 octobre
2019, La Colline –
Théâtre national, Paris (75)
Auteur et mise en scène :
Valère Novarina
Nombre d’interprètes : 10
Durée : en création
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Solenn Reto
+33 (0)1 44 62 54 08
s.reto@colline.fr
www.colline.fr

THéâTRE — Après la création de L’Homme
hors de lui en septembre 2017, Valère
Novarina et Wajdi Mouawad ont poursuivi le fil d’une conversation où la question
de l’écriture était abordée en sous-entendus, comme effleurée à travers des
considérations sur le temps, l’espace et
cette perpétuelle entrée de l’acteur sur le
plateau qui vient porter, apporter, transporter, délivrer presque à la manière du
livreur qui, après avoir garé son véhicule,
livre sa marchandise : la parole.
Les Clandestines

IM WALD,
ECHAPPéE
SYLVESTRE

T H é âT R E — L e s C l a n d e st i n e s 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.
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AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

Création : 18 septembre -> 12 octobre
2019, La Colline –
Théâtre National, Paris (75)
Auteurs : Joséphine Serre,
Véronique Caye, Frédéric Minière,
Guillaume Compiano
Mise en scène : Joséphine Serre
Nombre d’interprètes : 7
Durée : 3h15
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes : 27 et 28
mars 2020, Le Lieu Unique, Nantes (44)
Contact : Alain Rauline
+33 (0)9 81 35 20 70
alainrauline.linstantpropice@gmail.com
Page Facebook

Création : 21 et 22 septembre 2019,
Pôle Culturel de la Neuenbourg
(inauguration), Guebwiller (68)
Mise en scène : Anne Lemeunier,
Régine Westenhoeffer
Compositeur : Franz Schubert,
répertoire populaire
Costumes : Sabine Siegwalt
Nombre d’interprètes : 11
Durée : 50 min
Langue : Français, Allemand
Public : Tout public
Représentations suivantes : Printemps
2020 sur le territoire du Parc Naturel
Régional des Ballons des Vosges (68)
Contact : Stéphanie Lépicier
+33 (0)6 33 55 38 89
info@lesclandestines.fr
www.lesclandestines.fr
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DATA,
MOSSOUL

SPECTACLE PLURIDISCIPLINAIRE — À
la façon d’un kaléidoscope, Data Mossoul
met en scène une ingénieure du web privée d’une partie de sa mémoire, un bibliothécaire collectant des écrits d’anonymes, une archéologue à Mossoul sauvant des tablettes d’argile millénaires des
destructions de Daesh et le roi-scribe
assyrien Assurbanipal. Évoluant dans ces
strates de géographies, d’époques et de
civilisations, ces quatre personnages sont
liés par la notion de conservation des récits et de la transmission de l’Histoire.

© Valère Novarina

L’Instant Propice
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MILIEU &
ALENTOUR

Monstre(s)

LE BRUIT
DES LOUPS

MAGIE, MARIONNETTE — Dans un
monde devenu trop propre, un homme
devient myope. Il s’occupe de son ficus
et de sa plante verte quand une souris
s’immisce dans sa vie. La nature se rappelle à lui et l’emporte lors d’un voyage
au clair de lune. Images symboliques de
notre rapport à la nature, aux animaux et
à l’enchantement. Étienne Saglio nous
emmène dans les bois et y déploie un
bestiaire fantastique orchestré par un
étrange renard. De la plante verte qui
se rebelle, au géant attentionné. Tendre
l’oreille au bruit des Loups qui résonne
en nous comme une pensée sauvage.
Monstre(s) bénéficie du soutien de la
Fondation BNP Paribas pour le développement de ses projets.
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MARIONNETTES — Milieu, expérience
sensible pour une marionnette à longs
fils exposée aux variations climatiques
d’un décor lunaire, est complété par
Alentour : une installation activée par
Renaud Herbin en collaboration avec le
compositeur Philippe Le Goff. Le spectateur se retrouve immergé dans un environnement sonore et visuel en mutation qui le confronte aux imaginaires de
l’érosion et de l’altération.

© Prisma Laval

TJP – CDN Strasbourg –
Grand Est

Compagnie Tantôt /
Association Tambouille

SOUVENIRS
D’UN
AMNéSIQUE

MANIPULATION D’OBJETS, STOP MOTION — Un travail curieux sur une mémoire suspendue dans le temps, une
histoire en bosse crânienne et en secrets cachés dans les creux de l’oubli.
Une vision onirique du traumatisme
d’enfance qui forge l’adulte du futur.
Faisant cohabiter arts vivants et cinéma d’animation, l’immédiateté du jeu de
manipulation et la projection différée de
l’image animée, éric Bézy libère un espace-temps singulier : celui de la poésie.

Création : 23 et 24 septembre 2019,
Festival Mondial des Théâtres de
Marionnettes, Charleville-Mézières (08)
Auteur et mise en scène :
Renaud Herbin
Composition : Philippe Le Goff
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h
Langue : Sans texte
Public : Tout public, à partir de 8 ans
Représentations suivantes :
30 septembre -> 2 octobre 2019,
Festival Musica, TJP– CDN, Strasbourg (67)
Contact : Bérangère Steib
+33(0)3 90 23 68 61
production@tjp-strasbourg.com
www.renaudherbin.com
Création : 24 -> 28 septembre 2019,
le Grand T, Nantes (44)
Création et interprétation : Étienne Saglio
Dramaturgie et regard extérieur :
Valentine Losseau
Regard extérieur : Raphaël Navarro
Scénographie : Benjamin Gabrié
Musique : Madeleine Cazenave
Costumes : Anna Le Reun
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h
Langue : Sans paroles
Public : Tout public, à partir de 8 ans
Représentations suivantes :
• 1er et 2 octobre 2019,
Le Grand R – SN, La Roche-sur-Yon (85)
• 5 octobre 2019, Centre culturel
Jacques Duhamel, Vitré (35)
• 16 et 17 octobre 2019,
La Maison – SC Arts en territoire
en préfiguration, Nevers (58)
• 5 et 6 novembre 2019,
La Coursive – SN, La Rochelle (17)
• 15 et 16 novembre 2019,
LeCarré – SN, Château-Gontier (53)
• 5 -> 8 décembre 2019,
puis 10 et 11 décembre 2019,
ThéâtredelaCité – CDN, Toulouse (31)
Contact : Géraldine Werner
+33 (0)2 99 78 29 19
contact@ay-roop.com
Création : 25 et 26 septembre 2019,
Médiathèque Voyelles, Festival
Mondial des Théâtres de Marionnettes,
Charleville-Mézières (08)
Mise en scène : Éric Bézy
Compagnon d’écriture : Christophe Moyer
Costumière : Mélanie Loisy
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 50 min
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 11 ans
Représentations suivantes :
• 17 octobre 2019, M Festival,
Maison Folie Moulin, Lille (59)
• 29 novembre 2019,
Centre culturel l’Arc-en-Ciel,
Culture Commune (62)
Contact : Bérénice Riollet
+33(0)6 60 62 72 51
ctantot@gmail.com
www.tantot.net

THéâTRE D’OBJETS ET ARTS PLASTIQUES — À travers la question « d ’où
viennent les idées ? », Gribouillis rend
hommage au dessin, à l’imagination, au
hasard et à l’informe. Un homme pense
et sa pensée prend la forme d’un gribouillis. Il lui faudra démêler ce sac de
nœuds, tirer les fils de la pensée, pour
y voir plus clair. D’expériences en rencontres, l’aventure devient collective.
Chacun suivant son fil, rivalisant d’ingéniosité ou de maladresse créative, ils redécouvrent le monde ensemble et interrogent sa complexité. Gribouillis s’appuie
sur le motif du trait, de la ligne, du tracé, qui pourront devenir fil, ficelle, laine,
câble, fil de fer, puis se décliner en bobines, en pelotes, en boules, en entrelacs,
puis en dessin, en écriture, en tricot, en
couture… Gribouillis interroge plastiquement et théâtralement l’origine même de
la création quand tout est encore permis.

Création : 27 et 28 septembre 2019,
Festival mondial des Théâtres de
marionnettes, Charleville-Mézières (08)
Auteurs : Estelle Charles, Fred Parison
Mise en scène : Estelle Charles
Compositeur : Gabriel Fabing
Décorateur : Fred Parison, Sophie Deck
Scénographe : Fred Parison
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 50 min
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 5 ans
Représentations suivantes :
2 -> 10 décembre 2019
(relâche le 4), Centre Culturel
André Malraux – SN,
Vandœuvre-lès-Nancy (54)
Contact : Amandine Royer
+33 (0)6 99 22 38 24
diffusion@lamachoire36.com
www.lamachoire36.com

© Mathieu Rousseau

La Mâchoire 36

GRI BOUILLIS

52

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

AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

Création : 26 septembre 2019,
Auditorium Sophie Dessus,
Uzerche (19)
Autrice : Sonia Ristic
Mise en scène : Astrid Mercier
Nombre d’interprètes : 7
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 30 septembre et 1er octobre 2019,
Théâtre de l’Union – CDN, Limoges (87)
• 17 et 18 octobre 2019, Tropiques
Atrium – SN, Fort-de-France (972)
• 7 novembre 2019,
L’ancien Évêché, Uzès (30)
• 12 novembre 2019,
Théâtre Christian Ligier, Nîmes (30)
• 13 novembre 2019,
Salle Georges Brassens, Lunel (34)
• 15 novembre 2019,
Théâtre Benoit XII, Avignon (84)
• 21 -> 30 novembre 2019,
Théâtre de Macouria, Tonate (973)
Contact : Astrid Mercier
+33 (0)6 96 34 45 05
dimwazellcie@gmail.com
www.facebook.com/dimwazellcie/

1er J U I L L . -> 15 O C T. 2019

POURVU
QU’IL
PLEUVE

THéâTRE — Ici, un café de quartier.
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. Qui sommes-nous ? Des mondes
qui n’auraient jamais dû se rencontrer
vont se retrouver fort étroitement liés.
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OBRA Théâtre

1er J U I L L . -> 15 O C T. 2019

IBIDEM

La Manufacture
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THéâTRE — Feutrine est une sorte de
conte moral, un récit à la fois linéaire
et éclaté qui éclaire un certain état de
notre société et des rapports d’inclusion ou d’exclusion qui s’y jouent. Dans
Feutrine, des notables gravissent peu à
peu les échelons de la gouvernance municipale. Cette ascension se matérialise
par la construction de nouveaux étages
de l’immeuble familial. Du haut de cette
petite tour, ils toisent les habitants et
tentent de leur imposer un bien commun, normé, à leur image. Une des filles
de cette famille, différente des autres,
au tempérament artistique et frondeur,
s’émancipe du carcan politico-familial
en creusant des galeries sous le bel édifice. Un conte concret et métaphysique.

Création : 1er -> 6 octobre 2019,
Espace 44, Lyon (69)
Autrice : Sandrine Roche
Mise en scène : Philippe Labaune
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 16 -> 18 octobre 2019,
Gare au Théâtre, Vitry-sur-Seine (94)
• 24 et 25 octobre 2019,
Théâtre des Carmes, Avignon (84)
• 21 -> 23 novembre 2019, Anis
Gras - le Lieu de l’Autre, Arcueil (94)
• 27 novembre -> 1er décembre 2019,
Lavoir Moderne Parisien, Paris (75)
Contact : Philippe Labaune
+33 (0)6 12 03 25 30
theatreduverseau@gmail.com
www.theatreduverseau.blogspot.com

THéâTRE — IBIDEM est une célébration anarchique et poétique d’un lieu et
d’une rencontre, une méditation rythmique et physique sur les traces que
nous laissons derrière nous, dans un
monde qui se transforme plus rapidement que nous. OBRA Theatre va créer
un paysage aux multiples langues et
instruments de musique, tricoté d’anecdotes quotidiennes, de science approximative, de mensonges et de fantastique,
afin de questionner l’obsession de la
société quant à sa propre croissance et
à son évolution.

Création : 1er -> 3 octobre 2019,
La Biennale - Arts vivants /
International, ThéâtredelaCité –
CDN, Toulouse (31)
Auteurs : OBRA Theatre
Mise en scène : Kate Hannah Papi
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h15
Langue : Multiples
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 28 et 29 novembre 2019,
CIRCa – PNC, Auch (32)
• 8 février 2020,
Théâtre Jacques Cœur, Lattes (34)
Contact : Marie de Rochebrune
+33 (0)7 66 44 40 76
production@obratheatre.co
www.obratheatre.co

© La Manufacture
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THéâTRE — Qui sont-ils ces deux-là qui
errent dans la maison vide ? Des revenants, des fantômes ? Ils vont de pièce
en pièce et se remémorent. Là c’était
une chambre, après c’était un salon.
C’est dans ce lit que je suis morte ! Et
les souvenirs défilent, c’était la guerre et
j’ai connu l’amour. Il y avait là une épicerie, les clients c’étaient les ouvriers des
usines. Là il y avait des prairies, et puis
plus du tout ; où sont-ils tous les voisins,
les amis ? Ils parlent à voix basse mais
qui les entend ?

Création : 2 -> 4 octobre 2019,
Théâtre de la Manufacture, Nancy (54)
Auteur et mise en scène :
Philippe Minyana
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 12 octobre 2019,
Théâtre du Saulcy, Metz (57)
• 6 novembre -> 1 décembre 2019,
Théâtre du Rond-Point, Paris (75)
• 4 -> 6 février 2020,
Comédie de Caen – CDN, Caen (14)
• 7 février 2020, Théâtre de Lisieux (14)
• 4 -> 6 mars 2020,
Théâtre Liberté – SN, Toulon (83)
• 2 avril 2020, Théâtre Jean Vilar,
Saint-Quentin (02)
Contact : Agathe Cordray
+33 (0)3 83 37 78 13
a.cordray@theatre-manufacture.fr
www.theatre-manufacture.fr/
la-manufacture

Le CENTQUATRE-PARIS

STALLONE

Le Désordre des Choses

NEUF MOUVEMENTS
POUR UNE
CAVALE
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

THéâTRE — Rocky Balboa, mentor
imaginaire d’une jeune étudiante en
médecine. Emmanuèle Bernheim l’avait
imaginé dans une de ses nouvelles que
portent Clotilde Hesme et Fabien Gorgeart à la scène. Accompagnée par son
complice musicien et comédien Pascal
Sangla, l’actrice boxe les mots de l’écrivaine passionnée par la figure de Sylvester Stallone.

Création : 2 -> 4 octobre 2019,
Théâtre Sorano, Toulouse (31)
Auteur : Emmanuèle Bernheim
Imaginé par : Fabien Gorgeart,
Clotilde Hesme
Mise en scène : Fabien Gorgeart
Nombre d’interprètes : 2
Durée estimée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 8 -> 19 octobre 2019,
Festival d’automne,
CENTQUATRE-PARIS, Paris (75)
• 6 -> 9 novembre 2019, Théâtre
National de Bretagne, Rennes (35)
• 13 -> 15 mai 2020,
Théâtre Liberté, Toulon (83)
Contact : Mathilde Langevin
+33 (0)1 53 35 50 50
m.langevin@104.fr
www.104.fr

THéâTRE — Le 20 mai 2017, un gendarme tue Jérôme Laronze, éleveur, au
terme de neuf jours de cavale transformée en chasse à l’homme. Il prend la
fuite après un contrôle sanitaire, sans
qu’aucune violence n’ait été commise,
avant d’être abattu par trois balles. L’affaire ne retient pas l’attention des médias. Une sœur – possible Antigone
contemporaine – réclame un procès,
dans une affaire risquant d’être classée en non-lieu. Un monologue en neuf
mouvements, pour transformer le deuil
en révolte.

Création : 3 octobre 2019,
La Coloc’ de la Culture,
Cournon-d’Auvergne (63)
Auteur : Guillaume Cayet
Mise en scène : Aurélia Lüscher
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 5 et 6 octobre 2019,
La Passerelle, Menat (63)
• 10 -> 20 octobre 2019,
La Ferme du Bonheur, Nanterre (92)
• 13 -> 17 novembre 2019,
La Comédie de Clermont-Ferrand –
SN, Clermont-Ferrand (63)
• 12 décembre -> 17 janvier 2020,
La Comédie de Valence – CDN,
Valence (26)
Contact : Isabelle Patain
+33 (0)6 83 61 09 56
ciedesordredeschoses@gmail.com
www.ledesordredeschoses.
wixsite.com/ledesordredeschoses
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THéâTRE — Dans cette nouvelle création, Arnaud Meunier retrouve le plaisir
du théâtre-récit à travers un auteur cher
à son cœur, Voltaire. Pour faire (ré)entendre aujourd’hui la langue somptueuse
et l’esprit libre et sarcastique du philosophe, il réunit au plateau une joyeuse
bande composée de huit acteur.rice.sconteur.euse.s, et de deux musiciens délicieusement déjantés. Un conte philosophique et initiatique revisité en un chant
à la fois joyeux, débridé et salutaire.

Création : 2 octobre 2019,
Comédie de Saint-Étienne (42)
Auteur : Voltaire
Mise en scène : Arnaud Meunier
Nombre d’interprètes : 8
Durée : 2h
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Nathalie Grange Ollagnon
ngrange@lacomedie.fr
www.lacomedie.fr
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La Comédie
de Saint-Étienne
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Création : 4 et 5 octobre 2019,
Lux – SN, Valence (26)
Auteurs et mise en scène :
Claire Bardainne, Adrien Mondot
Compositeur : Limousine
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 40 min
Langue : Sans paroles
Public : Tout public
Représentations suivantes :
19 et 20 octobre 2019,
Philharmonie de Paris (75)
Contact : Adrien M & Claire B
diffusion@am-cb.net
www.am-cb.net

THéâTRE — Une tragi-comédie sur fond
de fugues, d’insoumission et de déluge.
Un road movie pour 4 jeunes égarés, un
Wapiti-man et quelques animaux migrateurs. L’eau monte à Lisbonne. La
neige et la glace recouvrent Marseille.
Une abeille survivante de Tanger envoie
un appel à la rejoindre. Et la jeunesse
en Europe s’ennuie, hésite et balbutie.
Jusqu’à l’arrivée de l’urgence : La Wapiti
wave, le cataclysme annoncé. La pièce
commence par un prologue où s’entrecroisent les paroles entendues dans la
bouche de la jeunesse d’aujourd’hui.
Combatives ou résignées, altruistes
ou autocentrées, déboussolées, drôles,
provocatrices. On y repère déjà les personnages qui seront les protagonistes
de la pièce à venir.

Création : 8 -> 12 octobre 2019,
Théâtre de la Tête Noire – SC,
Orléans (45)
Autrice : Martinage
Mise en scène : Patrice Douchet
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h30
Langue : Français et fragments
en arabe, anglais et portugais
Public : Tout public, à partir de 12 ans
Représentations suivantes :
• 15 octobre 2019, Théâtre
de Chartres, Chartres (28)
• 5 et 6 novembre 2019, Théâtre
de l’Éphémère – SC, Le Mans (72)
• 19 et 20 mars 2020, Centre
Pablo Picasso– SC, Homécourt (54)
• 27 au 31 mars 2020,
Théâtre Am Stram Gram,
Centre international
de création pour la jeunesse,
Genève (CH)
• 9 avril 2020, Centre culturel
Albert Camus, Issoudun (36)
• 19 mai 2020, Atelier à spectacles,
Vernouillet (78)
Contact : Julie Lecler
julie.lecler@theatre-tete-noire.com

Théâtre de la Tête Noire

WAPITI
WAVES
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DANSE, MUSIQUE, ARTS NUMéRIQUE —
Un voyage sonore. Des images en mouvement. Un instant, éphémère et singulier. Un road movie musical et numérique
en immersion, pensé en clin d’œil à la
pièce Hakanaï. La rencontre de deux
univers : celui de Limousine avec sa musique instrumentale, à la fois pop, à la
fois jazz, contemplative et gracieuse et
celui d’Adrien M & Claire B avec ses paysages d’images, sensibles et vertigineux.

© Céline Gaille
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Adrien M & Claire B
en collaboration
avec Limousine
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Le GdRA – Christophe
Rulhes et Julien Cassier

SELVE
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Création : 10 et 11 octobre 2019,
Agora, Centre culturel
de Boulazac – PNAC, Boulazac (24)
Auteurs : Christophe Rulhes,
Sylvana Opoya
Mise en scène : Christophe Rulhes
Chorégraphie : Julien Cassier,
Chloé Beillevaire
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h40
Langue : Wayana, français
Public : à partir de 10 ans
Représentations suivantes :
• 15 -> 18 octobre 2019,
Théâtre Romain Rolland, Villejuif (94)
• 24 et 26 octobre 2019,
Festival CIRCa, Auch (32)
• 14 et 15 novembre 2019,
Le Prato – PNAC, Lille (59)
• 19 novembre 2019,
Le Bateau Feu – SN, Dunkerque (59)
• 21 -> 23 novembre 2019,
Théâtre de la Cité Internationale – dans
le cadre de New Settings, Paris (75)
• 26 -> 29 novembre 2019,
Les 2 Scènes –SN, Besançon (25)
Contact : Elisabeth Le Coënt
+33 (0)6 10 77 20 25
elisabeth@altermachine.fr
www.legdra.fr
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SPECTACLE PLURIDISCIPLINAIRE —
Sur scène, à vingt ans, Sylvana Opoya,
femme « amérindienne » Wayana d’Amazonie, prend la parole et déploie ses attachements et ses imaginaires... Elle est
entourée par quatre Palasisi, « ceux qui
viennent du soleil », « des blancs ». Ils la
traduisent, la dansent et font musique
ensemble. Se forge alors un point de
vue métis, teinté de vie, de pourriture et
de germination, de mort et de création.
Quel est le devenir autochtone de chacun ? Comment être femme ? Comment
penser forêt ? Avec la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son
programme New Settings.

1er J U I L L . -> 15 O C T. 2019
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QUESTIONS

8

DE
DROIT

QUI PEUT DONNER ? 2
Toute personne, physique ou morale, peut accorder un
don. Cependant, pour bénéficier du régime du mécénat certaines conditions sont nécessaire.
Toute entreprise assujettie à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés selon un régime réel
d’imposition peut faire un don au titre du mécénat.
Pour une structure culturelle, la démarche de
recherche de financement auprès d’une entreprise est
fondamentalement différente de la recherche d’une
subvention publique. Si une entreprise souhaite financer une structure culturelle, c’est qu’elle y trouve
un intérêt. Il est donc essentiel de comprendre cet
intérêt. Il s’agira donc de sensibiliser l’entreprise au
travail de l’association (invitations, visites, etc.) mais
également de bien la connaître.
Le mécénat se traduisant par un don, il
ne doit en principe pas exister de contrepartie.
L’administration fiscale admet néanmoins que des
contreparties soient accordées, à condition qu’il
existe une disproportion avec le montant du versement (n’excédant pas 25% du montant du don, et ce
dans la limite de 65 euros par an et par bénéficiaire).
Il peut s’agir de la mention du nom de l’entreprise
donateur dans les documents de communication, de
places de spectacle, etc.
L’entreprise donatrice devra joindre une déclaration spéciale à sa déclaration de résultats récapitulant toutes les réductions et crédits d’impôts de
l’exercice3.

QUELLES SONT LES FORMALITÉS
ADMINISTRATIVES À EFFECTUER ?
Délivrer un reçu : En contrepartie du don, l’organisme
bénéficiaire délivre un reçu fiscal permettant de justifier la réduction d’impôt accordée au mécène 6. Tout
reçu irrégulièrement délivré donne lieu à une amende
fiscale égale à 25% du montant du don. Toutefois, le
mécène, s’il est de bonne foi, ne perd pas le bénéfice
de sa réduction d’impôt.
Demander l’avis de l’administration (facultatif) : Pour
éviter tout litige avec l’Administration fiscale sur le
bien-fondé d’une réduction d’impôt, la loi prévoit
une procédure de rescrit fiscal permettant aux organismes souhaitant bénéficier de dons de s’assurer
auprès de l’administration de leur habilitation à délivrer des reçus fiscaux7.
Rédiger une convention de mécénat (facultatif) :
Rédiger une convention de mécénat permet de sécuriser et de préciser le plus clairement possible le
caractère libéral de l’opération entre le donataire et
le donateur. À ce titre, certaines informations doivent
figurer dans cette convention :
— Nature du don ainsi que son évaluation en argent
(pour un don en nature ou en compétence) ;
— Qualité de l’entreprise bénéficiaire du don qui
permet d’appliquer le régime du mécénat (entreprise d’intérêt général par exemple) ;
— Régime fiscal applicable ;
— Absence de contrepartie.
Apolline Raffner et Xavier Schmitt
[Juristes à ARTCENA]
Retrouvez davantage d’informations et un modèle de
convention de mécénat sur www.scène-juridique.fr
[bientôt ARTCENA juridique]

QUEL AVANTAGE
POUR LE DONATEUR ?
L’entreprise donatrice bénéficie d’une réduction
d’impôt égale à 60% du montant du don dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaire ou, à partir de janvier
2020, dans la limite de 10 000 euros pour les entreprises4. De plus, même si la structure bénéficiaire est
assujettie à la TVA, l’opération de mécénat est exonérée puisqu’il ne s’agit pas d’un acte commercial et
qu’il n’y a pas de contrepartie significative.
Le mécène particulier bénéficie d’une réduction d’impôt égale à 66% du montant du don retenu
dans la limite de 20% du revenu imposable.

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

Le mécénat peut constituer une source de financement complémentaire pour une structure culturelle. Il
se traduit par le versement d’un don (en numéraire,
en nature ou en compétence 1) à un organisme pour
soutenir une œuvre d’intérêt général et permet au donataire de bénéficier d’une réduction fiscale.
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Pour que l’opération ouvre droit à déduction fiscale
pour le donateur, le bénéficiaire du don doit exercer
son activité en France et faire partie de l’une des catégories énoncées par le Code général des impôts.
Sont notamment éligibles au mécénat :
— les fondations ou associations reconnue d’utilité
publique 5 ;
— les établissements d’enseignement supérieur ou
d’enseignement artistique public ou privé, d’intérêt général, à but non lucratif ;
— les œuvres ou organismes d’intérêt général ayant
un caractère notamment culturel ou concourant
à la mise en valeur du patrimoine artistique ou à
la diffusion de la culture.

1er J U I L L . -> 15 O C T. 2019

DE PLUS EN PLUS DE COMPAGNIES ET DE STRUCTURES CULTURELLES SONT DÉSORMAIS À LA
RECHERCHE DE NOUVEAUX MOYENS DE FINANCEMENT. LES JURISTES D’ARTCENA APPORTENT
DANS CET ARTICLE UNE SYNTHÈSE DES CONDITIONS ET DES FORMALITÉS LIÉES AU MÉCÉNAT.

QUELLES STRUCTURES SONT ÉLIGIBLES
AU RÉGIME DU MÉCÉNAT ?

1. Mécénat en numéraire : versement
d’une somme d’argent ; mécénat
en nature : don d’un bien ; mécénat
en compétence : notamment mise
à disposition de personnel au profit
du bénéficiaire.
2. Retrouvez un répertoire des
mécènes sur www.admical.org
3. Depuis le 1er janvier 2019,
les entreprises qui effectuent
des dons de plus de 10 000€
doivent déclarer de façon
dématérialisée le montant et la
date de versement de ces dons,
l’identité des bénéficiaires
et la valeur des contreparties.

4. Art. 148 de la loi 2018-1317
du 28 décembre 2018.

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 2

Le mécénat :
conditions
et formalités

5. Forme d’association
dont l’utilité publique doit
être reconnue par décret.
6. Cette formalité n’est obligatoire
que vis à vis des particuliers
mécènes mais dans la pratique,
les structures bénéficiaires
du don délivrent également des
reçus aux entreprises.
7. Pour plus d’information,
consulter le site www.asso.gouv.fr
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CALENDRIER

9

DES

FESTIVALS

SORTIES DE BAIN
• Granville (50) / 17e édition
• Tél. +33 (0)2 33 69 27 30
communication@archipelgranville.com
• www.sortiesdebain.com

60

02 -> 06 JUILL.
FESTIVAL DE LA
CORRESPONDANCE
• Grignan (26) / 24e édition
• Tél. +33 (0)4 75 53 63 21
• www.grignanfestivalcorrespondance.com

25 JUIN -> 08 JUILL.
FESTIVAL DES 7 COLLINES
• Saint-Etienne (42) / 25e édition
• Tél. +33 (0)4 77 32 54 13
contact@festivaldes7collines.com
• www.festivaldes7collines.com
26 JUIN -> 21 JUILL.
TOLLWOOD SOMMERFESTIVAL
• Münich (DE)
• info@tollwood.de
• www.tollwood.de
28 JUIN -> 07 JUILL.
FESTIWAL SZTUKA ULICY
• Varsovie (PL) / 27e édition
• sztukaulicy@tlen.pl
• www.sztukaulicy.pl
29 JUIN -> 13 JUILL.
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

JUILLET

02 JUILL. -> 06 AOÛT
FORT ANTOINE
DANS LA VILLE
• Monaco (98)
• Tél. +377 98 98 83 03
info@theatrefortantoine.com
• www.theatrefortantoine.com
03 -> 07 JUILL.
ÉCHAPPÉES
• Châlons-en-Champagne (51) /
Présentation de projets
de la 31e promotion du CNAC
• reservations@cnac.fr
• www.cnac.fr
03 -> 09 JUILL.
JYVÄSKYLAN KESA
• Jyväskylä (FI)
• Tél. +358 (0)50 464 6025
kesa@jyvaskylankesa.fi
• www.jyvaskylankesa.fi
03 -> 14 JUILL.
LES TOMBÉES DE LA NUIT
• Rennes (35)
• Tél. +33 (0)2 99 32 56 56
infos@lestombeesdelanuit.com
• www.lestombeesdelanuit.com

1er -> 06 JUILL.
04 -> 06 JUILL.
CRATÈRE SURFACES
• Alès (30) / 21e édition
• Tél. +33 (0)4 66 52 52 64
• www.cratere-surfaces.com
01 -> 07 JUILL.
LES ZACCROS D’MA RUE
• Nevers (58) / 21e édition
• Tél. +33 (0)3 86 61 17 80
zaccrosdmarue@wanadoo.fr
• www.zaccros.org

LES CHEMINS
DE L’IMAGINAIRE
• Terrasson Lavilledieu (24) /
29e édition
• Tél. +33 (0)5 53 50 13 80
cc.terrasson@wanadoo.fr
• www.centre-culturel-terrasson.fr

04 -> 14 JUILL.
MONTRÉAL
COMPLÈTEMENT
CIRQUE
• Montréal (CA) / 10e édition
• Tél. +1 514 374 3522
info@montreal
completementcirque.com
• www.montreal
completementcirque.com

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

GDIF – GREENWICH +
DOCKLANDS INTERNATIONAL
FESTIVAL
• Londres (GB)
• Tél. +44 208 308 1818
admin@festival.org
• www.festival.org

LES VIREVOLTÉS
• Vire (14) / 28e édition
• Tél. +33 (0)2 31 66 60 37
• www.lesvirevoltes.org

04 -> 23 JUILL.
FESTIVAL D’AVIGNON
• Avignon (84) / 73e édition
• Tél. +33 (0)4 90 27 66 50
festival@festival-avignon.com
• www.festival-avignon.com
05 -> 06 JUILL.
AU FOIN DE LA RUE
• Saint-Denis-de-Gastines (53) /
20e édition
• Tél. +33 (0)2 43 08 84 48
contact@aufoindelarue.com
• www.aufoindelarue.com

1er J U I L L . -> 15 O C T. 2019

21 JUIN -> 06 JUILL.

04 -> 07 JUILL.

05 - 07 JUILL.
LES AFFRANCHIS
• La Flèche (72) / 27e édition
• Tél. +33 (0)2 43 94 08 99
accueil@carroi.org
• www.lecarroi.org
05 -> 07 JUILL.
BOUDU LA JONGLE
• Gagnac sur Garonne (31) /
18e édition
• Tél. +33 (0)5 61 80 25 49
• www.parhazart.org
05 -> 07 JUILL.

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 2

JUIN

01 -> 09 JUILL.

DEVENTER OP STELTEN
• Deventer (NL) / 23e édition
• Tél. +31 570 649 959
info@deventeropstelten.nl
• www.deventeropstelten.nl
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05 -> 07 JUILL.

05 -> 27 JUILL.

09 -> 21 JUILL.

HAT FAIR FESTIVAL
• Winchester (GB) / 44e édition
• Tél. +44 196 284 9841
info@hatfair.co.uk
• www.hatfair.co.uk

SUL FILO DEL CIRCO
• Grugliasco (IT)
• stratta@cirkovertigo.com
• www.sulfilodelcirco

VILLENEUVE
EN SCÈNE
• Villeneuve lez Avignon (30) /
Théâtres en itinérance
• Tél. +33 (0)4 32 75 15 95
admin@festivalvilleneuve
enscene.com
• www.festivalvilleneuve
enscene.com
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05 JUILL. -> 16 AOÛT
05 -> 07 JUILL.
FESTIVAL
RENAISSANCES
• Bar-le-Duc (55) / 22e édition
• Tél. +33 (0)3 29 79 32 65
renaissances@barleduc.fr
• www.festivalrenaissances.fr

06 -> 07 JUILL.
05 -> 07 JUILL.
FESTIVAL
RUES ET VOUS
• Rions (33) / 13e édition
• Tél. +33 (0)5 56 72 56 25
communication@cc-artolie.fr
• www.festivalruesetvous.net

1er J U I L L . -> 15 O C T. 2019

05 - 12 JUILL.
FESTIVAL AU VILLAGE
• Brioux-eur-Boutonne (79) /
31e édition
• Tél. +33 (0)5 49 27 57 95
scenes.nomades@
scenesnomades.fr
• www.festivalauvillage.fr
05 -> 13 JUILL.

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 2

FESTIVAL
DE L’ARPENTEUR
• Les Adrets en Belledonne (38) /
24e édition
• Tél. +33 (0)4 76 71 16 48
scenes.obliques@free.fr
• https ://scenes.obliques.free.fr
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LES NOCTURNES DU
VENDREDI
• Thonon-les-Bains (74)
• Tél. +33 (0)4 50 26 21 07
• www.thononevenements.com

05 -> 14 JUILL.
OVER HET IJ FESTIVAL
• Amsterdam (NL)
• info@overhetij.nl
• https ://overhetij.nl

LES TRAVERSES
• Méréville (91) / 12e édition
• Tél. +33 (0)1 64 95 00 98
• www.lestraverses.org

NOCTE, FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE ARTES ESCENICAS
DE GRAUS
• Graus (ES) / 16e édition
• Tél. +34 974 54 00 01
festival@noctegraus.es
• www.noctegraus.es

LES MERCREDIS DU PORT
• Port-Saint-Louis-du-Rhône (13) /
10e édition
• Tél. +33 (0)4 42 48 40 04
communication@lecitronjaune.com
• www.lecitronjaune.com
10 JUILL. -> 21 AOÛT

06 JUILL. -> 25 AOÛT
LES BEAUX DIMANCHES
DU MONT NOIR
• Hazebrouck (59)
• Tél. +33 (0)3 28 49 51 30
• www.csehazebrouck.fr

FIESTA
DES P’TITS LOUPS
• Thonon-les-Bains (74)
• Tél. +33 (0)4 50 26 21 07
• www.thononevenements.com
11 -> 13 JUILL.

08 -> 11 JUILL.
MARCHÉ INTERNATIONAL
DE CIRQUE CONTEMPORAIN
• Montréal (CA) / 5e édition
• Tél. +1 514 374 3522
info@montreal
completementcirque.com
• www.montreal
completementcirque.com

IDÉKLIC – FESTIVAL
INTERNATIONAL
POUR L’ENFANT
• Moirans-en-Montagne (39) /
30e édition
• Tél. +33 (0)3 84 42 00 28
festival.ideklic@wanadoo.fr
• www.ideklic.fr
11 -> 14 JUILL.

08 -> 20 JUILL.
L’OCCITANIE
FAIT SON CIRQUE
EN AVIGNON
• Avignon (84) / 12e édition
• avignon@polecirqueverrerie.com
• www.polecirqueverrerie.com/
avignon
09 -> 14 JUILL.

05 -> 21 JUILL.

10 -> 31 JUILL.

LE FESTIVAL
D’ALBA-LA-ROMAINE
• Alba-La-Romaine (07) /
11e édition
• Tél. +33 (0)4 75 54 46 33
billeterie@lacascade.org
• https ://lefestivaldalba.org

HOP HOP HOP
• Metz (57) / 10e édition
• contact@deracinemoa.eu
• www.hophophop.eu
11 JUILL. -> 31 AOÛT
ÉCLAT(S) DE RUE
• Caen (14) / 5e édition
• Tél. +33 (0)2 31 30 45 55
dac@caen.fr
• www.eclatsderue.caen.fr
11 JUILL. -> 15 SEPT.
LES PIQUE-NIQUES
KERHORRES
• Relecq Kerhuon (29) /
11e édition
• Tél. +33 (0)2 98 46 19 46
bonjourbonsoir@lefourneau.com
• www.lefourneau.com

12 -> 13 JUILL.

18 -> 20 JUILL.

19 JUILL. -> 04 AOÛT

RUES D’ÉTÉ
• Graulhet (81) / 11e édition
• Tél. +33 (0)5 63 58 26 95
com.ruesdete@gmail.com
• www.ruesdete.fr

PFLASTERSPEKTAKEL
• Linz (AT) / 33e édition
• Tél. +43 732 7070 1941
pflasterspektakel@linz.at
• www.pflasterspektakel.at

SOMMERWERFT
• Francfort (DE)
• Tél. +49 69 94 14 77 17
office@protagon.net
• www.sommerwerft.de

12 -> 14 JUILL.

18 -> 21 JUILL.

20 -> 21 JUILL.

CIRQUE PLUS
• Bruges (BE)
• tim.billiet@bruggeplus.be
• www.cirqueplus.be

FESTIVAL RÉSURGENCE
• Lodève (34) / 5e édition
• Tél. +33 (0)4 11 95 02 20
• www.festival-resurgence.fr

LES TRANSES
CÉVENOLES
• Sumène (30) / 22e édition
• Tél. +33 (0)4 67 81 30 16
contact@leselvis.org
• www.lestranses.org

12 -> 14 JUILL.

18 -> 21 JUILL.

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

SCÈNES DE RUE
• Mulhouse (68) / 23e édition
• Tél. +33 (0)3 69 77 77 50
• www.scenesderue.fr

20 JUILL. -> 03 AOÛT

9. C A L E N D R I E R D E S F E S T I VA L S
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LES FALTAISIES
• Falaise (14) / 8e édition
• www.falaise.fr

18 -> 22 JUILL.
CÔTÉ COUR – CÔTÉ JARDIN
• Bernay (27) / 14e édition
• Tél. +33 (0)2 32 43 32 08
secretariat.culturel@bernay27.fr
• www.bernaytourisme.fr

23 -> 27 JUILL.
FESTIVAL RUE DES ÉTOILES
• Biscarosse (40)
• Tél. +33 (0)5 58 78 82 82
crabb.biscarrosse@orange.fr
• www.crabb.fr

MIMOS
• Périgueux (24) / 37e édition
• Tél. +33 (0)5 53 53 18 71
billetterie.mimos@mimos.fr
• www.mimos.fr

19 -> 21 JUILL.
12 JUILL. -> 03 AOÛT
FESTIVAL PARIS L’ÉTÉ
• Paris (75) / 29e édition
• Tél. +33 (0)1 44 94 98 00
contact@parislete.fr
• www.parislete.fr

23 -> 27 JUILL.
FÊTE DES SOTTISES !
• Salies-de-Béarn (64) /
11e édition
• Tél. +33 (0)5 59 38 68 71
• www.lacaze-aux-sottises.org

OLALA
• Lienz (AT) / 28e édition
• www.olala.at

1er J U I L L . -> 15 O C T. 2019

12 JUILL. -> 03 AOÛT

23 JUILL. -> 02 AOÛT
19 -> 21 JUILL.

LES VENDREDIS DE L’ÉTÉ
• Bagnoles de l’Orne (61)
• Tél. +33 (0)2 33 30 72 70
• www.bagnolesdelorne.com
14 -> 28 JUILL.
LES RENCONTRES DE DANSE
AÉRIENNE
• Saint-Nazaire (44) / 10e édition
• contact@lesrencontres
dedanseaerienne.com
• www.lesrencontres
dedanseaerienne.com

FIRA DE CIRC AL
CARRER DE LA BISBAL
D’EMPORDA
• La Bisbal d’Empordà (ES) /
24e édition
• Tél. +34 972 64 25 93
correu@firadecirc.org
• www.firadecirc.org
19 -> 21 JUILL.
LES ZENDIMANCHÉS
• Saint-Hilaire-de-Chaléons (44) /
21e édition
• Tél +33 (0)2 40 31 73 67
collectif.ser@wanadoo.fr
• www.spectacles-en-retz.com

15 -> 28 JUILL.
GALWAY ARTS FESTIVAL
• Galway (IE) / 42e édition
• Tél. +353 91 509700
info@giaf.ie
• www.giaf.ie

19 -> 23 JUILL.
MIRAMIRO
• Gand (BE)
• Tél. +32 9 324 36 63
miramiro@miramiro.be
• www.miramiro.be

FESTIVAL DE THÉÂTRE
DE FIGEAC
• Figeac (46) / 19e édition
• Tél. +33 (0)5 65 38 29 08
• www.festivaltheatre-figeac.com
24 -> 28 JUILL.
CHALON DANS LA RUE
• Chalon-sur-Saône (71) /
33e édition
• Tél. +33 (0)3 85 90 94 70
• www.chalondanslarue.com
25 JUILL. -> 15 AOÛT
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12 JUILL. -> 16 AOÛT

LES JEUDIS DU PORT
• Brest (29) / 31e édition
• Tél. +33 (0)2 98 46 19 46
bonjourbonsoir@lefourneau.com
• www.lefourneau.com
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26 -> 28 JUILL.

30 JUILL. -> 03 AOÛT

02 -> 04 AOÛT

LA BELLE ROUGE
• Saint-Amant-Roche-Savine (63) /
14e édition
• Tél. +33 (0)1 49 98 39 20
• www.cie-joliemome.org

SPECTACLES DE
GRANDS CHEMINS
EN VALLÉES D’AX
• Ax-les-Thermes (09) /
22e édition
• Tel : +33 (0)5 61 64 38 00
contact@ax-animation.com
• www.ax-animation.com

FESTIVAL FONT’ARTS
• Pernes-les-Fontaines (84) /
23e édition
• festival.fontarts@gmail.com
• www.facebook.com/Fontarts

9. C A L E N D R I E R D E S F E S T I VA L S
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26 -> 28 JUILL.
LES ESCALES
• Saint-Nazaire (44) / 28e édition
• Tél. +33 (0)2 51 10 00 00
contact@les-escales.com
• www.festival-les-escales.com

31 JUILL. -> 03 AOÛT
SCÈNE DE CIRQUE
• Puget-Théniers (06) /
13e édition
• www.scenedecirque.fr

02 -> 04 AOÛT
SPRAOI FESTIVAL
• Waterford (IE)
• Tél. +353 51 841 808
info@spraoi.com
• www.spraoi.com

26 -> 28 JUILL.

02 -> 26 AOÛT

ESTIVALES DE BITCHE
• Bitche (57) / 10e édition
• Tél. +33 (0)3 87 96 00 13
animation@ville-bitche.fr
• www.ville-bitche.fr

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

AOÛT
01 -> 04 AOÛT

1er J U I L L . -> 15 O C T. 2019

26 -> 28 JUILL.

BASTID’ART
• Miramont-de-Guyenne (47) /
25e édition
• Tél. +33 (0)9 53 82 83 46
bastidart_miramont@yahoo.fr
• www.bastidart.org

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

01 -> 04 AOÛT

03 -> 06 AOÛT
INTERNATIONELLA
GATUTEATERFESTIVALEN
• Halmstad (SE)
• Tél. +46 70 574 21 12
gatuteater@halmstad.se
• www.internationel
lagatuteaterfestivalen.se

26 JUILL. -> 03 AOÛT
MIMA – FESTIVAL
DES ARTS DE LA
MARIONNETTE DE MIREPOIX
• Mirepoix (09) / 31e édition
• mima@artsdelamarionnette.com
• www.mima.
artsdelamarionnette.com

LA STRADA,
INTERNATIONALES FESTIVAL
FUR STRASSEN
UND FIGURENTHEATER
• Graz (AT) / 21e édition
• Tél. +43 316 26 97 89
info@lastrada.at
• www.lastrada.at

04 -> 10 AOÛT
LA PLAGE DES SIX POMPES
• La Chaux-de-Fonds (CH) /
26e édition
• Tél. +41 32 967 89 95
laplage@laplage.ch
• www.laplage.ch

01 -> 04 AOÛT
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27 JUILL. -> 02 AOÛT
HUMOUR ET EAU SALÉE
• Saint-Georges-de-Didonne
34e édition
• Tél. +33 (0)5 46 06 87 98
• www.crea-sgd.org

(17)

/

STOCKTON INTERNATIONAL
RIVERSIDE FESTIVAL
• Newcastle-upon-Tyne (GB) /
31e édition
• arts@stockton.gov.uk
• www.sirf.co.uk

05 -> 11 AOÛT
TAMPERE THEATRE FESTIVAL
• Tampere (FI) / 50e édition
• Tél. +358 3 222 8536
info@teatterikesa.fi
• www.teatterikesa.fi

01 -> 11 AOÛT
27 JUILL. -> 03 AOÛT
PASSAGE
• Helsingborg (SE) et Helsingor (DK)
• info@helsingor-teater.dk
dunkerskulturhus@helsingborg.se
• www.passagefestival.nu

06 -> 10 AOÛT
THEATERFESTIVAL
BOULEVARD
• Bois-le-Duc (NL) / 34e édition
• Tél. +31 73 6124505
info@festivalboulevard.nl
• www.festivalboulevard.nl

LES FONDUS DU MACADAM
• Thonon-les-Bains (74) / 24e édition
• Tél. +33 (0)4 50 26 21 07
• www.thononevenements.com
06 -> 11 AOÛT

02 -> 03 AOÛT
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STREET A(RT)NIMATION
• Luxembourg (LU)
• touristinfo@lcto.lu
• www.streetartnimation.lu

L’ÉTÉ DE VAOUR
• Vaour (81) / 34e édition
• Tél. +33 (0)5 63 56 36 87
edv@etedevaour.org
• www.etedevaour.org

07 -> 11 AOÛT

16 -> 18 AOÛT

22 -> 25 AOÛT

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

HAASTE TÖNE ? !
FESTIVAL INTERNATIONAL
DE RUE
• Eupen (BE)
• Tél. +32 87 59 46 20
info@sunergia.be
• www.haastetoene.be

FESTIVAL SPOFFIN
• Amersfoort (NL) / 10e édition
• Tél. +31 33 451 92 92
festival@spoffin.nl
• www.spoffin.eu

SZIGET FESTIVAL
• Budapest (HU) / 26e édition
• Tél. +36 1 372 06 73
info@sziget.hu
• www.szigetfestival.com

23 -> 25 AOÛT
16 -> 24 AOÛT
LA ROUTE DU SIRQUE
• Nexon (87)
• Tél. +33 (0)5 55 00 73 53
info@sirquenexon.com
• www.sirquenexon.com

CIRK ! AALST
• Aalst (BE)
• info@aalst.be
• www.cirkaalst.be
23 -> 27 AOÛT

08 -> 10 AOÛT
FEST’ARTS
• Libourne (33) / 28e édition
• Tél. +33 (0)5 57 74 13 14
liburnia@festarts.com
• www.festarts.com
09 -> 10 AOÛT
FARSE – FESTIVAL
DES ARTS DE LA RUE
DE STRASBOURG
• Strasbourg (67)
• www.farse.strasbourg.eu
09 -> 11 AOÛT
LA RUE BUCOLIQUE
• La Hague (50)
• culturel@lahague.com
• www.lahague.com

17 -> 18 AOÛT
FESTIVAL
INTERNATIONAL DES ARTS
DE LA RUE
DE CHASSEPIERRE
• Florenville (BE) / 46e édition
• Tél. +32 61 31 45 68
info@chassepierre.be
• www.chassepierre.be
20 -> 24 AOÛT
FERIA DE TEATRO
DE CASTILLA Y LEON
• Ciudad Rodrigo (ES) /
22e édition
• Tél. +34 923 48 22 22
civitas@feriadeteatro.com
• www.feriadeteatro.com

DEHORS !
• Portes-lès-Valence (26) /
9e édition
• dehors@lesvertebrees.fr
• www.dehorsblog.wordpress.com
23 -> 31 AOÛT
BUSKERBUS
• Krotoszyn, Wroclaw et Zielona
Gora (PL) / 23e édition
• admin@buskerbus.com
• www.buskerbus.com
23 AOÛT -> 01 SEPT.
BERLIN CIRCUS FESTIVAL
• Berlin (DE) / 5e édition
• www.berlin-circus-festival.de

1er J U I L L . -> 15 O C T. 2019

07 -> 13 AOÛT
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23 AOÛT -> 01 SEPT.
21 -> 24 AOÛT

LETNI LETNA
• Prague (CZ) / 16e édition
• Tél. +420 732 377 984
info@letniletna.cz
• www.letniletna.cz

FESTIVAL
INTERNATIONAL
DE THÉÂTRE
DE RUE D’AURILLAC
• Aurillac (15) / 34e édition
• Tél. +33 (0)4 71 43 43 70
festival@aurillac.net
• www.aurillac.net

15 -> 17 AOÛT
FESTIVAL
MUSICALARUE
• Luxey (40) / 29e édition
• Tél. +33 (0)5 58 08 05 14
info@musicalarue.com
• www.musicalarue.com

22 -> 25 AOÛT

15 -> 25 AOÛT

22 -> 25 AOÛT

NOORDERZON,
PERFORMING
ARTS FESTIVAL
• Groningue (NL) / 29e édition
• Tél. +31 50 314 02 78
info@noorderzon.nl
• www.noorderzon.nl

ROZTOC FEST
• Prague (CZ)
• www.roztocfest.com

FESTIVAL DES MÔMES
• Montbéliard (25) / 19e édition
• Tél. +33 (0)3 81 91 86 26
• www.festivaldesmomes.fr

SPANCIRFEST
• Varazdin (HR)
• info@spancirfest.com
• www.spancirfest.com
24 -> 25 AOÛT
RUE DU BOCAGE
• Herve (BE) / 24e édition
• scenedubocage@chac.be
• www.ruedubocage.be
25 -> 30 AOÛT
AU BONHEUR
DES MÔMES
• Le Grand Bornand (74) /
28e édition
• Tél. +33 (0)4 50 02 78 00
infos@aubonheurdesmomes.com
• www.aubonheurdesmomes.com

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 2

14 AOÛT -> 01 SEPT.
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25 -> 30 AOÛT

30 AOÛT -> 01 SEPT.

06 -> 08 SEPT.

WAVES FESTIVAL
• Vordingborg (DK)
• teater@cantabile2.dk
• www.wavesfestival.dk

TUTTI MATTI
PER COLORNO
• Corlono (IT) / 12e édition
• info@tuttimattipercolorno.it
• www.tuttimattipercolorno.it

LAKES ALIVE
• Kendal (GB)
• lakesalive@lakedistrict.gov.uk
• www.lakesalive.co.uk
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25 AOÛT -> 02 SEPT.

07 SEPT. -> 22 DÉC.
30 AOÛT -> 08 SEPT.

BURNING MAN
• Black Rock City (US)
• press@burningman.org
• www.burningman.org

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

26 -> 27 AOÛT
PERFORMANCE
• Paderborn (DE) / 13e édition
• Tél. +49 (0) 52 51 88-1279
info@performance-paderborn.de
• www.performance-paderborn.de

LES TOILES DANS LA VILLE
• Lille (59) / 5e édition
• Tél. +33 (0) 3 20 52 71 24
• www.leprato.fr
12 -> 15 SEPT.

31 AOÛT
LA VALSE DES AS
• Valréas (84)
• lavalsedesas84@free.fr
• www.facebook.com/
la-Valse-des-As

INTERNATIONALES
COMEDYARTS
FESTIVAL MOERS
• Moers (DE) / 43e édition
• Tél. +49 2841 169 257 4
• www.comedyarts.de

26 AOÛT -> 08 SEPT.

1er J U I L L . -> 15 O C T. 2019

14 -> 15 SEPT.
TRÉTEAUX NOMADES,
FESTIVAL ITINÉRANT
DES ARÈNES
DE MONTMARTRE
• Paris (75) / 20e édition
• Tél. +33 (0)1 48 40 27 71
production@mysterebouffe.com
• www.treteauxnomades.com
27 -> 31 AOÛT
LES RIAS
• Pays de Quimperlé (29) /
11e édition
• Tél. +33 (0)2 98 46 19 46
bonjourbonsoir@lefourneau.com
• www.lesrias.com

SEPTEMBRE
05 -> 08 SEPT.
AT.TENSION
• Lärz (DE) / 8e édition
• theater@kulturkosmos.de
• www.attension-festival.de
05 -> 08 SEPT.
FIRA TARREGA
• Tàrrega (ES) / 39e édition
• Tél. +34 973 31 08 54
firateatre@firatarrega.com
• www.firatarrega.com
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28 -> 30 AOÛT
LE LIBERTÉ PLAGE
• Toulon (83) / 3e édition
• Tél. +33 (0)4 98 00 56 76
reservation@theatreliberte.fr
• www.theatre-liberte.fr

30 AOÛT -> 01 SEPT.
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06 -> 07 SEPT.
LES 30 ANS DE MONTHELON
• Monthelon (89)
• Tél. +33 (0)3 86 32 18 24
contact@monthelon.org
• www.monthelon.org

28 AOÛT -> 01 SEPT.
FREEDOM FESTIVAL
• Hull (GB)
• www.freedomfestival.co.uk

RUE DELL ARTE
• Hénon, Quessoy et
Moncontour (22) / 14e édition
• Tél. +33 (0)2 96 73 49 57
ruedellarte@gmail.com
• www.festivalruedellarte.com

FESTIN DE PIERRES
• Saint-Jean-de-Védas (34) /
10e édition
• www.festindepierres.com

06 -> 08 SEPT.
LES ACCROCHE-COEURS
• Angers (49) / 21e édition
• Tél. +33 (0)2 41 66 04 49
• www.angers.fr/accrochecoeurs
06 -> 08 SEPT.
COUP DE CHAUFFE À COGNAC
• Cognac (16) / 25e édition
• Tél. +33 (0)5 45 82 32 78
• www.avantscene.com

13 -> 15 SEPT.
FESTIVAL DE RUE
DE RAMONVILLE
• Ramonville (31) / 32e édition
• Tél. +33 (0)5 61 00 27 39
contact.arto@gmail.com
• www.festivalramonville-arto.fr
14 -> 15 SEPT.
OUT THERE FESTIVAL
• Great Yarmouth (GB) /
12e édition
• Tél. +44 1493 745458
• www.seachangearts.org.uk
17 -> 22 SEPT.
LE CHAINON MANQUANT
• Laval et Changé (53) / 28e
édition
• Tél. +33 (0)2 43 56 01 29
• www.lechainon.com
19 -> 23 SEPT.
QUELQUES P’ARTS –
LE TEMPS FORT
• Annonay, Félines, Boulieu,
Vinzieux, Peaugres, Vernosc
et Champagne (07) / 17e édition
• Tél. +33 (0)4 75 67 56 05
buro@quelquesparts.fr
• www.quelquesparts.fr

20 -> 22 SEPT.

28 SEPT.

11 -> 12 OCT.

CERGY, SOIT !
• Cergy-Pontoise (95) /
22e édition
• Tél. +33 (0)1 34 33 43 34
cergysoit@ville-cergy.fr
• www.cergysoit.fr

LES UNES FOIS D’UN SOIR
• Huy (BE)
• info@1x1soir.be
• www.1x1soir.be

LES FEUX DE LA RAMPE
• Yerres (91)
• Tél. +33 (0)1 69 49 59 64
feuxdelarampe.hasle@wanadoo.fr
• www.feuxdelarampe.fr

OCTOBRE

11 -> 13 OCT.

20 -> 29 SEPT.
FESTIVAL MONDIAL
DES THEÂTRES
DE MARIONNETTE
• Charleville-Mézières (08) /
20e édition
• Tél. +33 (0)3 24 59 94 94
festival@marionnette.com
• www.festival-marionnette.com

03 -> 06 OCT.
SEOUL STREET
ARTS FESTIVAL
• Séoul (KR)
• Tél. +82 2 3290 7090
festivalseoul@gmail.com
• www.festivalseoul.or.kr

20 SEPT. -> 12 OCT.
04 -> 06 OCT.
ACTORAL
• Marseille (13) / 18e édition
• Tél. +33 (0)4 91 37 30 27
• www.actoral.org

FESTIVAL
DU JAMAIS LU - PARIS
• Paris (75) / 5e édition
• Tél. +33 (0)1 42 55 55 50
resa@theatreouvert.com
• www.theatreouvert.com
16 -> 20 OCT.
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FESTIVAL CIRCOLO
• Tilburg (NL) / 8e édition
• info@festivalcircolo.nl
• www.festivalcircolo.nl

LES EXPRESSIFS
• Poitiers (86) / 24e édition
• Tél. +33 (0)5 49 50 73 49
pj@poitiers-jeunes.com
• www.lesexpressifs.com

21 SEPT. -> 13 OCT.
FESTIVAL DES CLOWNS,
BURLESQUES
ET EXCENTRIQUES
• Bagnolet (93) / 18e édition
• Tél. +33 (0)1 43 60 98 30
contact@lesamovar.net
• www.lesamovar.net

04 -> 06 OCT.
FESTIVAL
INTERNATIONAL
DU CIRQUE
DU VAL D’OISE
• Domont (95) / 20e édition
• Tél. +33 (0)1 45 45 61 23
• www.cirqueduvaldoise.fr
04 -> 12 OCT.
4+4 DAYS IN MOTION
• Prague (CZ) / 24e édition
• Tél. +420 224 809 116
fourdays@theatre.cz
• https ://ctyridny.cz

24 SEPT. -> 12 OCT.
LA BIENNALE /
ARTS VIVANTS /
INTERNATIONAL
• Toulouse (31) / 1re édition
• Tél. +33 (0)5 34 45 05 49
contact@labiennale-toulouse.com
• www.labiennale-toulouse.com

04 -> 20 OCT.
FESTIVAL
INTERNATIONAL
DES ARTS DE
BORDEAUX METROPOLE
• Bordeaux (33) / 4e édition
• contact@festivalbordeaux.com
• www.fab.festivalbordeaux.com

26 -> 28 SEPT.
LABEL RUE
• Rodilhan (30)
• Tél. +33 (0) 4 67 73 98 40
assoeurekart@gmail.com
• www.labelrue.fr
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FÊTE DE LA LUMIÈRE
• Chartres (28)
• Tél. +33 (0)2 37 18 47 60
dsa@ville-chartres.fr
• www.chartresenlumieres.com

1er J U I L L . -> 15 O C T. 2019

21 SEPT.

0 -> 06 OCT.
FESTIVAL
DES VENDANGES
DE SURESNE
• Suresnes (92) / 36e édition
• Tél. +33 (0)1 42 04 96 72
actionculturelle@ville-suresnes.fr
• www.suresnes.fr
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OPINIONS

1. Pour en savoir plus : Corps en scène (2015),
Mise en intrigue (2016), Violence et passion (2017),
Le Désordre du monde (2018),
Le Jeu et la règle (2019), édition C. Courtet,
M. Besson, F. Lavocat, A. Viala, CNRS Editions.
2. La 6e édition des Rencontres Recherche
et Création, sur le thème « Traversées des mondes »,
organisées par l’ANR et le Festival d’Avignon,
aura lieu les 9, 10 juillet 2019 au Cloître Saint-Louis
à Avignon.
3. Le forum « Intelligences culturelles – Percevoir,
interpréter, connaitre, inventer », organisé par
l’ANR, le Festival d’Avignon et le CNRS, dans
le cadre de ses 80 ans, aura lieu le 11 juillet 2019,
également à Avignon.

Catherine Courtet
[Responsable des Rencontres Recherche et Création
pour l’Agence nationale de la recherche]

1 0 . OP I N I O N S

Ulysse errant d’îles en îles, Enée fuyant le désastre de Troie en flammes,
Oreste poursuivi par son crime… à travers leurs voyages, leurs errances,
leurs fuites, leurs exils, les héros grecs traversent des mondes. Les îles de
l’Odyssée sont autant de sociétés à découvrir, après la destruction de Troie,
d’autres cités sont à fonder, la vengeance fait naitre la soif de justice…
Les mythes grecs n’ont pas seulement accompagné les transformations de la société de l’époque et fondé le théâtre occidental : ils
constituent aussi une source de la démocratie et de notre civilisation
européenne.
Le programme des Rencontres Recherche et Création, organisées par l’Agence nationale de la recherche et le Festival d’Avignon, se
construit à la confluence de la programmation du Festival et de la recherche en train de se faire, pour lire autrement l’actualité1. Les œuvres
sont autant de guides et d’inspirations que l’occasion de susciter des
contre-points tout au long des deux journées de cette 6e édition2, inscrite dans les 60 ans du ministère de la Culture. Initiés par Olivier Py
et Paul Rondin aux côtés de l’ANR, ces Rencontres s’inscrivent dans le
programme des Ateliers de la pensée, espace-temps privilégié pour ce
dialogue en liberté.
Les analyses des traces archéologiques montrent que déjà, il
y un million d’années, l’Europe existait comme espace d’échange et
de circulation. Ces travaux mettent en perspective la constitution de
l’Europe comme union d’états après la Seconde Guerre mondiale. C’est
la question de l’articulation entre l’histoire, les imaginaires et les civilisations qui est posée.
Si la quête d’aventures traverse l’Odyssée, certains romans médiévaux ainsi que les explorations des mers au XIVe siècle, elle deviendra
un modèle d’existence, presque une nouvelle mystique, à la fin du XIXe
siècle. Peut-être guidera-t-elle aussi les explorations des anthropologues qui trouveront dans l’altérité exotique matière à de nouvelles théories sur la constitution des cultures.
Les transformations historiques de la citoyenneté, la fonction
réparatrice du récit des violences, les formes d’exil politique au XIXe en
Europe, le rapport à l’altérité culturelle et religieuse des sociétés contemporaines fournissent autant de questions sur ce qui fonde les sociétés.
Le désir d’ailleurs nourri le décentrement du regard. En élargissant le monde à l’ensemble du globe, la Renaissance a inauguré le rêve de
voyager sur la Lune. Aux lendemains des cruautés des guerres de religion,
le roman fleuve de l’Astrée ouvre le rêve d’une vie libre et sans contrainte.
Roland Auzet, Alexandra Badea, Laurent Gaudé, Kévin Keiss,
Maelle Poésy, Blandine Savetier et Jean-Pierre Vincent échangeront avec
des historiens, des sociologues, des anthropologues, des musicologues,
des spécialistes d’études littéraires et théâtrales, de neurosciences.
La culture et la création jouent un rôle essentiel dans les apprentissages fondamentaux, le développement humain et des sociétés. L’ANR,
le Festival d’Avignon et le CNRS, dans le cadre de ses 80 ans, organisent
un Forum le 11 juillet 20193 qui sera l’occasion de confronter l’expérience, les savoirs des artistes et des représentants du monde culturel et
l’apport de la recherche, autour du thème « Intelligences culturelles ».
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Les temps
forts
de l’Agence
Nationale
de la
Recherche
au Festival
d’Avignon

Les voyages DES héros de la mythologie grecque seraientils le témoignage d’un désir d’ailleurs toujours vivant ? Ce
désir n’est-il pas aussi celui de la rencontre de l’autre ?
par-delà ces interrogations, en quoi les créations artistiques et culturelles jouent-elles un rôle essentiel dans
le développement humain ? Telles sont les problématiques
explorées par l’Agence Nationale de la Recherche à travers deux temps forts organisés cette année aVEC LE
Festival d’Avignon.
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Expériences
de l’ailleurs

[L’Agence nationale de la recherche a pour mission la mise
en œuvre du financement de la recherche sur projets en France]
[www.recherche-creation-avignon.fr]
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+
des modèles pour rédiger
vos contrats et formulaires ;
+
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