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L’instant T.
Assister au passage du temps, le temps d’un instant
Ce projet aurait pu emprunter son titre au film de Guy Debord, Sur le passage de quelques personnes à travers
une assez courte unité de temps : performance pour l’espace public, L’Instant T. est une tentative de réaction à
cette accélération du temps qui caractérise notre société ; une tentative de suspension du temps quotidien, par
la reproduction en boucle d’un instant précis.
L’idée de départ, qui sera mise en étude, questionnée, nourrie et fouillée pendant les premières phases de
recherche, est la suivante : alors que le metteur en scène accueille les spectateurs avec un bref discours, un
homme avec un pull rouge traverse la rue, puis il croise une femme avec un manteau beige qui boit une gorgée
d’eau à la bouteille, elle disparaît à l’angle, puis la fourgonette blanche klaxonne deux fois avant de s’arrêter à
hauteur du passage piéton pour saluer l’homme qui porte un carton dans les bras, tandis que les deux
adolescents passent à velo et que la femme avec un gilet vert entre chez le coiffeur, précédée de l’homme avec
le manteau gris qui lui tient la porte... Puis le metteur en scène fait un bref discours, l’homme avec un pull rouge
traverse la rue, il croise la femme avec un manteau beige, la fourgonette klaxonne deux fois avant de s’arrêter à
hauteur du passage piéton, etc.
Cette partition, ce “tableau en mouvement” — exécuté par une vingtaine de personnes (acteurs et habitants
complices) — presque imperceptible au départ, va donc se répéter un certain nombre de fois, parmi les vrais
passants présents dans l’espace à ce moment-là, et tout autour des spectateurs qui se retrouvent bientôt dans
une immersion à 360° dans un réel devenu étrange — d’abord par le simple fait de sa répétition, puis par l’écriture
progressive d’un subtil jeu d’infimes variations.
Dans la lignée des précédents projets
On retrouve dans L’Instant T. certains des axes de recherche récurrents de La Vaste Entreprise :
- écrire pour l’espace public à partir de son observation factuelle, plutôt que d’y plaquer un objet spectaculaire
- générer chez le spectateur une attention particulière à l’infra-ordinaire
- rendre perceptible et visible le temps qui passe — y compris celui de la représentation
- explorer les capacités de l’acte artistique à modifier la perception du réel
- activer la réflexion sur les notions de réel et de factice en passant par l’expérience sensible
- poursuivre la recherche sur une écriture contextuelle et relationnelle qui laisse de la place à tout ce qui constitue
les hasards extérieurs de chaque représentation, nécessaires pour activer l’oeuvre, et l’alimenter.
- veiller à maintenir ouvertes les possibilités de transformation de l’objet artistique dans le temps (y compris dans
le temps de sa diffusion).
Expérimentation formelle
L’idée est toujours, pour chaque nouveau projet, de postuler une recherche formelle différente de celle menée
pour les précédents travaux. Après l’écriture d’une “déambulation audioguidée pour une voix de synthèse et
un groupe d’individus” avec Visite de Groupe, puis d’une “conférence performative à l’issue incertaine” avec
L’Origine du monde, puis d’une “installation commémorative en 350 micro-romans déployés dans la ville” avec
Légendes, cette nouvelle création explorera une écriture du geste, du mouvement et de la musicalité. La place
des interprètes y sera différente, et la place du spectateur lui-même sera une nouvelle fois repensée : à la fois
sa place face à l’oeuvre, mais aussi dans l’oeuvre.
Chorégraphie de l’ordinaire
L’un des enjeux de l’écriture, à partir de la phrase chorégraphique de départ qui se reproduit plusieurs fois à
l’identique, sera donc peu à peu d’enrichir la “boucle” de nouvelles actions (une femme sort à son balcon pour
arroser ses plantes / un serveur casse un verre à la terrasse d’à côté...), puis d’écrire le décalage progressif et
précis de ces actions, qui vont se décaler peu à peu, parfois juste d’un détail (la femme qui buvait une gorgée

d’eau boit une gorgée de soda / les deux adolescents passent à pieds, et non plus à vélo / la femme qui entrait
chez le coiffeur entre dans la pharmacie à côté / l’arrosoir de la femme qui arrose ses plantes au balcon n’est
plus jaune, mais bleu, etc.), en contaminant tout l’espace, y compris grâce à des complices parmi les spectateurs
(le téléphone d’une spectatrice sonne, elle le cherche dans son sac puis l’éteint, avant de remettre sa mèche de
cheveux en place et de murmurer un mot à l’oreille de son conjoint qui, lui, se gratte légèrement la joue droite...).
L’enjeu sera de chercher ce qui, dans le geste quotidien, peut devenir danse, sans altérer son caractère quotidien,
sans le rendre extra-ordinaire, de façon à ce que tout autre “passant” traversant par hasard l’espace de la
performance puisse être regardé au même titre que les performeurs.
La place du spectateur
Il y a dans cette écriture quelque chose de fondamentalement expérimental, au sens où le spectateur se trouvera
face à une forme de théâtralité inhabituelle, et un peu déroutante, mais il y a aussi une dimension très ludique
qui devrait se développer à mesure que la partition de départ se répète et se modifie, créant une sorte de “jeu
des sept erreurs”, qui permettra à chacun de se laisser prendre par l’expérience de façon très concrète et
spontanée : les spectateurs doivent activement guetter, tout autour d'eux, les pièces du puzzle. Puis le trouble
devra se développer, le caractère incertain de ce moment que l’on est en train de partager, pour susciter une
sorte de sidération à mesure que la contamination s'étend, de plus en plus, à tout l’espace, jusqu’à la sensation
d’immersion totale dans une réalité devenue étrange. À partir de là, l’enjeu sera d’amener le spectateur à
développer une attention décuplée, acérée, à tout ce qui se passe – y compris aux « vrais gens » qui se trouveront
là à ce moment-là, aussi bien certainement qu’aux autres spectateurs... Peu à peu, il deviendra impossible de
savoir ce qui, tout autour de nous, est de l’ordre du factice ou du réel. C’est là que travailleront véritablement
ensemble tous les “agents actifs” de cette écriture : le jeu, le questionnement, le trouble et le poétique.
Oeuvre plastique vivante / Spectacle soluble
En s’attachant à suspendre ce bref moment où un spectacle serait sur le point de commencer — autour du motif
simple d’un discours d’accueil — L’Instant T. serait un spectacle qui n’aurait jamais commencé qu’il serait déjà fini.
Et qui, pourtant, aura eu lieu. J’aime évidemment ce postulat contradictoire. Je le relie au célèbre énoncé de
Robert Filliou, que l’on pourrait placer en exergue de ce projet : “L’art est ce qui rend la vie plus intéressante
que l’art”. Un énoncé qui, philosophiquement, s’auto-détruit — tout en actionnant pourtant de la pensée. La phrase
est d’ailleurs souvent privée de son contexte, mais Filliou parle précisément ici de “performances artistiques qui,
idéalement, changeraient l'environnement dans lequel nous vivons”. C’est aussi cette idée qui guide le projet :
imaginer un spectacle “soluble dans le réel”, qui postule de s’effacer pour laisser place à une observation de la
vie en train de s’écouler — et rendue effectivement, par son dérèglement momentané, plus visible.
Partition sonore
Le travail sonore fera pleinement partie de la recherche : il s’agira de chercher comment faire entendre la
partition, autant que de la donner à voir. La musique qui vient du bar d’à côté, et qui recommencera toujours au
même passage, mais aussi le bruit du verre que le serveur casse, le téléphone de la spectatrice qui sonne, une
portière de voiture qui se claque, le carillon de la porte du coiffeur, etc., mais aussi le choix de chaussures à
talons pour la signature sonore de telle actrice, ou l’attention portée à l’arythmie des pas de deux personnes
dans l’escalier. C’est aussi dans l’écriture de ces détails que pourra vraiment opérer le trouble.
Participation des habitants
Nous poursuivons ici notre démarche d’invitation d’habitants dans le processus artistique : parce qu’il nous
semble qu’au-delà des rencontres publiques et des bords-plateau, inviter régulièrement des personnes à
partager notre travail permet de créer les conditions d’une rencontre où les questions artistiques se partagent
réellement, et concrètement. Si les interprètes professionnels porteront la colonne vertébrale de la partition,
chaque habitant sera formé à l’écoute du groupe et de sa musicalité, et travaillera la qualité de son geste et sa
précision. Nous souhaitons également proposer à des étudiants et lycéens en théâtre et en danse, mais aussi
en musique ou en arts visuels, de prendre part à la création, créant ainsi des groupes porteurs d’une vraie mixité
de profils et de sensiblités
Nicolas Heredia - juin 2020
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Ressources
Robert Filliou — artiste
Sans Titre - Sans tête, film vidéo, 1983
“Je m’intéresse aux genres de performances artistiques qui, idéalement, changeraient l’environnement dans
lequel nous vivons, selon le principe général que l’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art.”
Georges Perec — auteur
Avant-propos de Tentative d’épuisement d’un lieu parisien, 1975
“Mon propos dans les pages qui suivent a plutôt été de décrire ce que l’on ne note généralement pas, ce qui ne
se remarque pas, ce qui n’a pas d’importance : ce qui se passe quand il ne se passe rien, sinon du temps, des
gens, des voitures et des nuages.”
Alberto Giacometti — peintre et sculpteur
Entretien avec Jean-Marie Drot, dans son film Giacometti. Un homme parmi les hommes, 1963
— “ Pour moi, l’art n’est qu’un moyen de savoir comment je vois le monde extérieur. C’est comme si la réalité
était cachée sous des rideaux que vous enlevez peu à peu. Il y en a toujours un autre.
— C’est comme un oignon qu’on épluche ?
— Exactement. Et on arrive jamais à la... comment on peut dire ? Au coeur de l’oignon.
— Mais Giacometti, vous ne cherchez pas seulement à voir ce que vous voyez, vous cherchez aussi à donner à
ce que vous voyez une sorte de permanence, d’éternité presque ?
— Oui, le moteur c’est sûrement de donner de la permanence à ce qui passe. D’une certaine manière, je crois
que, que l’on fasse de la sculpture, de la peinture, que l’on écrive ou n’importe quelle activité de ce genre,
c’est toujours pour donner une certaine permanence à ce qui fuit. Non ? “
Vincent de Gaulejac — sociologue
Entretien avec Olivia Gesbert pour La Grande table (France Culture)
“En ces temps d'accélération et de modernité, le gain de temps engrangé par les technologies compresse notre
temps et nous oblige à être plus performants en toutes circonstances. Mais si tout le monde est “hors du
commun”, que devient le monde commun ? “
Chantal Akerman — cinéaste
Conversation avec Dominique Païni, Mostra Internacional de Cinema de Barcelone, 2006
“Quand les gens disent qu’ils ont aimé un film, ils disent qu’ils « n’ont pas vu le temps passer ». Donc en fait, il y
a deux heures de leur vie qui leur ont été volées. Dans mes fims, au contraire, on sent chaque seconde passer :
je cherche plutôt à restituer du temps au spectateur.”

Photos Nicolas Heredia / MRAC — Musée d’art contemporain de Sérignan
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NICOLAS HEREDIA
Auteur, metteur en scène et comédien, Nicolas Heredia conçoit et développe depuis
2007 le projet artistique de La Vaste Entreprise, où se rejoignent son travail théâtral
et sa pratique des arts visuels (photographies, vidéos, graphisme, installations).
Dans ce cadre, il conçoit et interprète en 2009 l’installation théâtrale La Mastication
des morts (oratorio-solo) d’après Patrick Kermann, puis en 2011 L’Augmentation
(épopée immobile) d'après Georges Perec.
Dès 2013, l’écriture prend une place plus importante : il crée Faux-plafond (ciel
variable), né de la rencontre de travailleurs et d’analystes du travail et de l’entreprise,
avec six acteurs de la compagnie La Bulle bleue (compagnie professionnelle
d’acteurs en situation de handicap mental ou psychique).
En 2014 il écrit et met en scène N’attrape pas froid (ma grand-mère), à partir de
messages de répondeur sauvegardés, d’images filmées, de textes. La Vaste Entreprise publie à cette occasion
un livre qui prolonge le spectacle (images et textes).
En 2016, il écrit et crée pour l’espace public et les centres d’art Visite de Groupe, une visite qui se propose de
visiter le groupe de visiteurs qui la constitue, “performance audioguidée pour une voix de synthèse et un groupe
d'individus” (Pronomade(s), L’Atelline, Le Citron Jaune, Culture Commune, Carré d’Art - Nîmes, La Panacée Montpellier, Scènes croisées de Lozère, Scène nationale d’Albi, Scène nationale de Narbonne...).
En 2018, il écrit et interprète L’Origine du monde (46x55), performance théâtrale prenant pour point de départ
une copie de la toile de Courbet achetée dans une brocante (Printemps des Comédiens, La Manufacture Avignon, NEST - CDN de Thionville, Scène nationale d’Albi, Théâtre du Beauvaisis, Scène nationale du Havre...)
En 2019, il écrit Légendes, installation pour l’espace public en 350 micro-romans déployés dans tous les
interstices de la ville, ouvrant de vastes pistes de réflexion sur la place des habitants dans l’oeuvre, et les
dimensions relationnelles de l’écriture (Résurgence - Festival espace public à Lodève, Pronomade(s) - CNAREP
Haute-Garonne, ARTO - Ramonville, Scènes croisées - scène conventionnée de Lozère...)
Il signe aussi plusieurs écritures plurielles (textes, photographies, vidéos) à partir d’immersions sur des territoires,
notamment avec le Parc naturel régional de la Narbonnaise, dans le cadre du dispositif Paysage en chantier /
Les Archives du sensible : Inventaire balnéaire en 2015, Encore des vestiges en 2016 et Le Diamètre du
nombril en 2018.
Son écriture étant généralement indissociable des autres éléments scéniques, la publication n’est que rarement
possible, et nécessite dans tous les cas d’interroger les formats d’édition. La Vaste Entreprise mène ce travail en
éditant régulièrement des objets singuliers ; de son côté, le Parc naturel de la Narbonnaise a publié Encore des
vestiges (2017) et Le Diamètre du nombril (2019) dans sa collection Territoire réel, imaginaire, rêvé.
Par ailleurs, il collabore régulièrement avec d’autres artistes :
— avec Marion Coutarel, sur la plupart de leurs projets respectifs, en particulier sur la dramaturgie, et explorent
ensemble la question de “l’écriture par l’image”, à travers des projets photographiques (La Maison de mes rêves,
exploration d’une villa abandonnée en 2010, ou L’Usine, résidence dans l’Usine Arcellor Mittal de Saint-Chély
d’Apcher en 2013)
— dans le champ du cirque contemporain, avec Lonely Circus, il est metteur en scène du spectacle Fall Fell Fallen
en 2012 (Printemps des Comédiens, Scène nationale de Sète, Scène nationale de Quimper, tournées en
Angleterre, Croatie, Australie...), puis co-auteur et metteur en scène de L’Enquête en 2020.
Il intervient également régulièrement auprès d'étudiants, autour des liens entre spectacle vivant, arts visuels et
espace public (comme récemment avec le CNAREP L’Abattoir et l’Ecole d’art de Chalon-sur-Saône, en 2020).
Avec La Vaste Entreprise, il est artiste associé au Parvis - Scène nationale Tarbes-Pyrénées (2021-2023).

COLLABORATEURS ARTISTIQUES
Marion Coutarel / Collaboration à la recherche pour la dramaturgie
Marion Coutarel est comédienne et metteur en scène pour le Théâtre de la Remise, compagnie fondée en 1998
par un collectif d’acteurs, scénographes et musiciens (Viens plus près d’après Virginia Woolf, Top Girls de Caryl
Churchill, Ciseaux d’après Stéphane Michaka, La Maladie de Sachs d’après Martin Winckler, La Jeune femme à
la licorne d’après Tennesse Williams). Elle est aussi interprète pour différentes compagnies (Collectif Exit, Cie
Satellite, Grognon Frères, etc.). Depuis une dizaine d’années, elle mène avec Nicolas Heredia un travail
d’expérimentation autour de différents enjeux, et collabore à la plupart des projets de La Vaste Entreprise.
En parallèle, elle créé des spectacles et performances avec des personnes en situation de handicap mental et
psychique, et a été la première artiste associée à La Bulle Bleue - ESAT artistique à Montpellier, de 2012 à 2015.
Elle fait partie de Magdalena Project, réseau international de femmes artistes depuis 2005. En septembre 2015,
elle initie le premier évènement Magdalena en France, avec de nombreux lieux partenaires à Montpellier
(Théâtre des Treize Vents - CDN, ICI - CCN, Théâtre Jean Vilar, Théâtre La Vignette...). Une seconde édition a
lieu en 2019, dont elle assure de nouveau la direction artistique.
Elle est par ailleurs responsable de l’entraînement de l’acteur pour le MASTER Arts de la scène et spectacle vivant
à l’Université Montpellier Paul Valéry depuis trois ans.
Maxence Rey / Collaboration à la recherche pour l’écriture chorégraphique
Maxence Rey s’est formée à la danse classique et contemporaine au Conservatoire de Musique et Danse de
Lyon. De 2000 à 2004, elle est coordinatrice de la danse dans le lieu artistique Mains d’Œuvres à Saint-Ouen.
Depuis 2004, elle est danseuse complice des créations de Patrick Bonté – compagnie Mossoux-Bonté. Depuis
2005, elle s’investit au sein du collectif d’artistes Les Souffleurs – commandos poétiques, créé par Olivier Comte.
De 2003 à 2010, entre danse et théâtre, elle contribue à la recherche du corps tentative d’Isabelle Esposito.
En 2010, elle crée Betula Lenta en Ile-de-France et un premier solo Les Bois de l’ombre ; suivront le trio Sous ma
peau en 2012, le trio CURIOSITIES en 2014, créé dans le cadre du projet européen B-Project, le quintet Le Moulin
des Tentations en 2016 et le solo Anatomie du Silence en 2017, qui renforce son lien prégnant aux arts plastiques.
Elle propose aussi des performances dans des musées, galeries, parcs et jardins. Elle a écrit plusieurs articles
concernant le théâtre-danse, notamment pour les revues Alternatives Théâtrales et Études Théâtrales.
Depuis 2004, sa pratique du Qi Gong – Nei Gong devient inséparable de son parcours d’artiste.
Sa prochaine création, Passionément, sera créée à La Commune - CDN d’Aubervilliers dans le cadre des
Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis en novembre 2020.
Jérôme Hoffmann / Collaboration à la recherche pour l’écriture sonore
Compositeur de musique et d’espaces sonores, pour l’image, le spectacle vivant et la radio, Jérôme Hoffmann
propose des expériences sensibles à la croisée des arts visuels, des arts numériques et du spectacle vivant, pour
sublimer les rapports que l’on entretient avec nos environnements quotidiens. Avec Braquage sonore & Cie,
fondée en 2018, il poursuit un travail de créations sonores in situ et de performances en direct : des concerts
immersifs où la spatialisation des sons, le travail d’écoute des traces sonores des lieux et la manipulation d’objets
est au coeur du processus de création.
Avec Lonely Circus et Sébastien Le Guen, il développe depuis plus de dix ans le concept de Cirque Electro
(électroacoustique et électronique) entre équilibres sur objets et déséquilibres sonores. Leurs spectacles ont
été présentés dans de nombreux lieux en France et à l’étranger (Festival d’Avignon — Sujet à Vif, Festival
International de Sydney, La Friche Belle de Mai à Marseille, Trafo House of Contemporary Art à Budapest…).
Il est aussi membre fondateur d’ E.L.E.M (Electroacoustique Laptop Ensemble de Montpellier), et travaille aussi
avec le plasticien Stéphane Perche sur une installation vivante : Murmuration (La Villette, Paris, 2018).
Afin d’approfondir ses recherches il travaille en collaboration avec l‘IES de Montpellier (CNRS-UPV2).

LA VASTE ENTREPRISE
> www.lavasteentreprise.org
Basée à Montpellier, La Vaste Entreprise développe depuis 2007 différents projets dans des théâtres, des centres
d’art ou en espace public, au croisement du spectacle vivant, des arts visuels ou performatifs.
Pour chaque nouvelle création se dessine une forme spécifique, composant au fil des années un ensemble de
pièces qui se répondent et se nourrissent, en privilégiant la mise en lumière d’un ordinaire rendu sensible, plutôt
que le spectaculaire, et en puisant dans le réel (rencontres / immersions in situ / histoires personnelles / objets
trouvés / aléas du direct / hasards heureux) pour développer une écriture poétique multiforme.
CRÉATIONS
L’Instant T 2022 Conception et écriture Nicolas Heredia
À ne pas rater 2021 Conception et écriture Nicolas Heredia
L’Origine du monde (46x55) 2018 Conception, écriture, interprétation Nicolas Heredia
Légendes (réalité augmentée) 2017 (installation pour l’espace public) Conception, écriture Nicolas Heredia
Portrait / Paysage (un album photo) in progress Conception, images, écriture, interprétation Nicolas Heredia
Visite de Groupe (visite de groupe) 2016 (espaces publics et muséaux) Conception, écriture Nicolas Heredia
N’attrape pas froid (ma grand-mère) 2014 Ecriture, images, mise en scène Nicolas Heredia
Faux-plafond (ciel variable) 2013 partenariat Cie La Bulle bleue + écriture et mise en scène Nicolas Heredia
L’Augmentation (épopée immobile) 2011 Georges Perec + conception, interprétation Nicolas Heredia
La Mastication des morts (oratorio-solo) 2009 Patrick Kermann + conception, interprétation Nicolas Heredia
IN SITU
Le Diamètre du nombril (archives du sensible n°3) 2018 Conception, images, écriture Nicolas Heredia
Encore des vestiges (archives du sensible n°2) 2016 Conception, images, écriture Nicolas Heredia
Inventaire balnéaire (archives du sensible n°1) 2015 Conception, images, écriture Nicolas Heredia
L’Usine (poème filmique) 2013 Conception Marion Coutarel et Nicolas Heredia
Les Vies argentiques (mémorial tricoté) 2011 Conception, images, écriture Nicolas Heredia
La Maison de mes rêves (poème visuel) 2010 Conception Marion Coutarel et Nicolas Heredia
EDITIONS
Pêle-mêle 2017, SÉRIE DE 8 “PHOTO-GRAPHIES” (PORTRAIT/PAYSAGE) Conception Nicolas Heredia
Cartes/souvenirs 2016, SÉRIE DE 8 CARTES POSTALES (VISITE DE GROUPE) Conception Nicolas Heredia
Encore des vestiges (le livre) 2016 Textes, images Nicolas Heredia (publié avec Le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise)
Inventaire balnéaire (le livre) 2015, LIVRE NUMÉRIQUE Textes, images, et réalisation Nicolas Heredia
N’attrape pas froid (le livre) 2014, LIVRE Textes, images, et réalisation Nicolas Heredia
Lieux étapes ________ L’Abattoir - Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public, Chalon-sur-Saône ___ L’Agora, Le Crès ___
ARTO, Ramonville ___ L’Atelline - lieu d’activation art et espace public, Montpellier ___ La Baignoire - lieu des écritures contemporaines,
Montpellier ____ La Bulle bleue, Montpellier ____ Carré d’Art - musée d’art contemporain, Nîmes ___ Le Citron Jaune - Centre National des
Arts de la Rue et de l’Espace Public, Bouches-du-Rhône ___ Culture Commune - scène nationale, Loos-en-Gohelle ____ Derrière le Hublot scène conventionnée, Capdenac-Gare ___ Domaine d’O - domaine départemental d’art et de culture, Montpellier ___ Effervescences,
Clermont-Ferrand ___ Institut Français de Barcelone, Espagne ___ Lieux Publics - Centre National de Création, Marseille ___ Le MAIF Social
Club, Paris ____ MAMC - Musée d’art moderne et contemporain, Saint-Etienne ___ La Manufacture, Avignon ____ MRAC - Musée Régional
d’Art Contemporain, Sérignan ___ MO.CO. Panacée - centre d’art contemporain, Montpellier ___ Musée Fabre, Montpellier ___ Musée du
Louvre-Lens ___ Musée de Valence ___ NEST - Centre Dramatique National Thionville Grand-Est ____ Parc Naturel Régional de la Narbonnaise
- Les Archives du sensible ___ La Piscine - Université du Littoral Côte d’Opale, Dunkerque ___ Printemps des Comédiens, Montpellier ____
Pronomade(s) - Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public, Haute-Garonne ___ Résurgence - saison et festival en Lodévois &
Larzac ___ Scène Nationale d’Albi ____ Scènes Croisées, scène conventionnée de Lozère ____ Le Sillon - scène conventionnée, Clermontl’hérault ___ sortieOuest - scène conventionnée, Bayssan ___ Théâtre Albarède, Ganges ____ Théâtre du Beauvaisis - scène nationale,
Beauvais ____ Théâtre + Cinéma - scène nationale, Narbonne ____ Théâtre des Halles - scène d’Avignon ____ Théâtre Jean Vilar, Montpellier
____ Théâtre de la Maison du Peuple - scène conventionnée, Millau ___ Théâtre de la Nacelle, Aubergenville ____ Théâtre du Périscope scène conventionnée, Nîmes ____ Le Volcan - scène nationale, Le Havre ____ La ZAT - festival art et espace public, Montpellier (...)
Soutiens ________ DRAC Occitanie ___ Région Occitanie ___ Département de l’Hérault ___ Montpellier Méditérranée Métropole ___ Ville
de Montpellier ___ Occitanie en scène ___ L’ONDA.
Compagnie associée ________ La Vaste Entreprise est associée au Parvis - Scène nationale Tarbes-Pyrénées (2021-2023).
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Contact
La Vaste Entreprise
1 rue Duval-Jouve - 34000 Montpellier
Production et tournée
Mathilde Lubac-Quittet
06 48 14 14 54 — production@lavasteentreprise.org
Artistique
Nicolas Heredia
06 63 59 24 40 — contact@lavasteentreprise.org
Régie générale
Gaël Rigaud
06 51 33 64 21 — regie@lavasteentreprise.org

+++ découvrez les autres projets sur

www.lavasteentreprise.org
Partenaires : La Bulle bleue - ESAT et lieu de fabrique artistique, Montpellier / L’Atelline - lieu d’activation art et espace public, Juvignac / Université
Paul Valéry Montpellier 3 – Master Création Spectacle Vivant / (autres partenaires : en cours).
Avec l’aide de la SACD et du Ministère de la Culture (Direction Générale de la Création Artistique) dans le cadre de la bourse d’écriture Ecrire
pour la rue / Avec l’aide de la DRAC Occitanie.
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