
poésie-danse-investigation autour de la virilité
création d’un solo pour 2022 

 Maxime Potard

Danser 
dans 

mon petit salon 
sans me poser 

de 
questions



 
Il avait tenté, vraiment, assidûment, 
avec application, de devenir  
un «garçon». On lui avait clairement 
fait comprendre que c’était un échec.

Mis à part la capacité d’aller chaque 
mois se faire couper les cheveux à une 
longueur réglementaire, tout le reste 
de la panoplie était absent. Il voyait 
bien que les autres détestaient ça, 
cette absence.
Mais quand même, il était passé entre 
les mailles du filet, parce que quand 
même on le trouvait attendrissant, 
sensible, et puis ça finirait bien 
par changer. 
 

Il ne savait plus bien quand il avait 
croisé le mot «virilité» pour la pre-
mière fois, mais à un moment sur le 
chemin, c’était devenu à la fois un 
épouvantail et un objet de désir, 
cette chose.

 
Plus tard, quand il dansait dans les boums, 

il réalisait peu à peu qu’il avait le droit de 
danser comme il le faisait dans sa chambre,

 sans se poser de questions,
 parce que les garçons ET les filles 

la trouvaient cool,
sa manière de danser.

Il sentait bien dans ces moments, 
en mouvement,

 qu’il était à la lisière de deux mondes.
 C’était grisant et reposant. C’était un monde 
en soi. Vaste. Une revanche pas revancharde.



J’ai réalisé il y a quelques temps  
que le mot «virilité» a toujours tenu 

une place floue dans mon imaginaire, 
surtout quand c’est moi qui en suis 

l’objet. Un mot qui évoque énormément, 
mais auquel je suis incapable de donner 

un sens précis, une substance.
Les définitions proposées par l’ensemble 

des dictionnaires populaires n’étant 
d’aucune aide, je me suis dit qu’une ap-

proche différente était nécessaire, et 
que pour avoir une idée concrète du sens 

de ce concept, je pouvais tenter de 
prendre une «photo» d’ensemble des dé-
finitions et imaginaires de mes congé-
nères. Me demander avec eux et elles 

dans quelle mesure nos imaginaires sont 
colonisés, par quoi, comment, et tra-

vailler ensemble à la redéfinition d’un 
mot toujours présent, toujours source   
de souffrances et exclusions diverses.

Ensuite arrive la création d’une pièce 
de poésie textuelle, sonore et dansée 
par moi, dans laquelle je tente de me 

représenter à la frontière de tous ces 
imaginaires. L’idée étant d’abord de 

tout balayer, observer, 
 se demander ce qui est important, 

 et peut-être reconstruire.



ETAPE 1: 
INVESTIGATION... 
ET ECRITURE DE LA MATIÈRE TEXTUELLE 

# Une série d’entretiens courts avec des volontaires  
hommes et femmes, rencontré·e·s au hasard de la rue 
(travail déjà entamé) 
et une série de rencontres plus approfondies 
avec des hommes uniquement, lors d’entretiens,  
d’ateliers d’écriture et de danse sous divers formats. 

# Avec tous ces témoignages comme terreau, 
je commence à travailler à l’écriture d’un long  
poème en patch-work, composé d’une série de  
petits textes, des «fils» de pensée en fil rouge,  
des témoignages, des réflexions personnelles, 
des poèmes écrits par moi et les auteur.ice.s  
complices du Muerto Coco,  
des extraits d’ouvrages philosophiques,  
psychologiques, mathématiques.... 
le but étant d’embarquer innocemment dans un 
questionnement, et d’avancer, sur un chemin 
où la parole créé de la pensée, et où  
la pensée créé de la parole,  
sans savoir où cela va mener.



ETAPE 2 : 
TRAVAIL DE PARTITIONNAGE VOCAL 

MISE EN MUSIQUE 
EN DANSE 

 ET EN HABITS

La partition textuelle n’est qu’un des «fils»  
tendus dans le spectacle:  

# Au fur et à mesure que le poème avance,  
certains morceaux choisis vont être repris,  
et musicalisés en direct, puis enregistrés.  

Mis bout à bout, ils formeront une  
comédie musicaled’une dizaine de minutes  
qui sera jouée en clôture  du spectacle.

# Le travail corporel et vestimentaire représente  
un fil supplémentaire qui aura sa propre existence,  

il va cohabiter avec le fil textuel et musical, 
il est une pièce à lui seul.  

Il s’agira de créer un mouvement de balancier  
d’une extêmité à l’autre des codes corporels,  

sociaux et vestimentaires genrés. 
 

 # Tous ces «fils» vont connaitre un grand nombre  
de rendez-vous signifiants par superposition.  

Un chorégraphe et une costumière seront présent·e·s  
sur ces étapes de création. 



ETAPE 3: 
TRAVAIL DE L’ESPACE

# L’espace représente le dernier «fil» du spectacle.
Mon intention est de travailler sur l’antagonisme 
entre l’espace intime, qui ne génère pas d’injonction  
à performer les codes sociaux genrés, et  
l’espace public, qui est son contraire sur ce point. 

# Les déplacements seront dans un premier temps  
limités à une ligne droite, l’occupation de l’espace 
se fera très progressivement, géométriquement.
 
# Au delà de l’interprétation et de l’adresse de la
partition, je souhaite traiter l’antagonisme  
intime/public par l’intervention concrète d’un 
intérieur/extérieur, je réfléchis actuellement  
aux différentes possibilités de matérialisation de  
cette envie. Mais pour sûr, l’espace s’ouvrira pour 
laisser apparaître d’autres personnages masculins, 
qui eux aussi effectueront des modifications de  
leur apparence,pour au final être 
danseurs de la comédie musicale de clôture.  
J’envisage la constitution de plusieurs groupes  
de danseurs amateurs (par région de diffusion).



UNE PREMIERE MAQUETTE DE L’ÉCRITURE EN COURS...
(Pensée 1)
En géométrie, la droite désigne un objet formé de points alignés. Elle est illi-
mitée des deux côtés, et sans épaisseur. Dans la pratique, elle est représentée 
sur une feuille par une ligne droite ayant bien entendu des limites — celles de 
la feuille — et une épaisseur —celle du crayon.
Pour les Anciens, la droite était un concept « allant de soi », si « évident » 
que l’on négligeait de préciser de quoi on parlait. L’un des premiers à forma-
liser la notion de droite fut le Grec Euclide . Mais c’est la naissance des géo-
métries non euclidiennes qui a conduit à la découverte de nouveaux types 
de « droites » et, par là-même, nous a forcés à éclaircir et approfondir ce 
concept.

[Trois étudiants assis par terre dans la rue] 
-Tiens Jess par exemple il est virile

-Mais d’où il est virile Jess? Il a des cuisses de poulet quoi chicken legs 

(Pensée 2)
Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde.

Acquiescer sans discussion aux définitions telles que l’air du temps les formule, c’est être 
certain de se faire voler le débat. Ce qui signifie tourner en rond, autour d’un pivot fixé 

par une sensibilité particulière . 
Le travail de redéfinition doit permettre de faire émerger d’autres manières de considé-

rer le monde, exprimer d’autres points de vue et bâtir des alternatives.

[Une mère et ses amis, à l’enfant qui affirme qu’un garçon ne peut pas 
avoir les cheveux longs]

Non mon chéri, c’est pas toujours vrai, y’a des exceptions, par exemple euh
Si tu vis dans une grotte ça va

Si tu es un indien dans la ville ça va
Si tu t’appelles Obélix ça va

Si c’est pour une soirée déguisée ça va
Si tu es dans un boys band ça va

Si tu portes une armure de chevalier ça va
Vous notez là?

Si tu possèdes un drakkar ça va
Si tu es un Yakuza ça va

Si tu es Kurt Cobain ça va
Si tu as une moto, non, pas un scooter, une moto ça va

Si tu es Dracula ça va
Si tu es John Lennon ça va

Si tu écoute du hard rock ça va
Si tu t’appelles Lorenzo ça va

Si tu es italien ça va
Si tu es un barbare dans la série Game of Thrones ça va

Si tu reviens d’une expédition de plus de deux ans en milieu naturel ça va                                      

[Mon amie L.]
La virilité en un mot? 

C’est ….
Ouh….c’est….je sais pas…..c’est…c’est compliqué….

Euh……c’est…..je sais pas là….c’est…comme ça là….je…
..c’est très….

Ben c’est marrant tiens euh c’est euh pffff c’est je AHHHH 
c’est......euh.....je 

je saurais pas trop dire en fait
attends c’est…c’est hyper dûr là ce que tu me demandes….

T’écris ça là tu notes ça là? Ok c’est euh ben d’accord c’est
C’est des poils

C’est un qualificatif
C’est un concept
C’est un homme

C’est une attitude
C’est des poils 

C’est une pompe à vélo (ouais jsais pas j’ai pensé à ça là)
C’est  l’homme qui est homme

C’est le mot qui décrit l’humain homme 
L’homme



Cher Journal 
Aujourd’hui dans un ouvrage de psychologie, j’ai lu un paragraphe sur les tics, 
comme celui de ne pas vouloir ou pas pouvoir marcher sur les lignes au sol, les 
lignes dessinées pour le code de la route, les lignes qui séparent chaque morceau 
de carrelage, les lattes d’un parquet, alors, il faut que les lattes du parquet soient 
très larges, enfin qu’elle soient plus larges que la longueur de ton pied, sinon ça 
compte pas et tu peux marcher dessus, ou alors si t’as le pied plus long mais moins 
large que la largeur d’une latte du parquet, tu peux le faire mais du coup il faut 
marcher en crabe comme ça ou sur la pointe des pieds, et là, ben c’est du haut ni-
veau quoi, bon ben si t’as un truc comme ça c’est que t’es en proie à une frustration, 
à priori d’ordre sexuel.

[Mon pote J.]Tu vois moi j’appelle ça le paradoxe de Hugh Jackman tu vois y’a Hugh Jackman en Wolverine dans les X-men et Hugh Jackman en couverture des magazines et un homme il veut voir un autre homme hyper virile et sauvage comme Wolverine alors qu’une femme elle veut le voir en cou-verture d’un magazine avec un petit pull en cachemire sur ses poils parce qu’elle veut voir le père de ses enfants

                      

[Mon ami S]
À New York une pote me disait en fait ça y est c’est déjà has been 

 la misandrie  ça y’est c’est bon
On peut être qui on veut on peut être virile les hommes sont plus 
obligés de prouver qu’ils sont pas trop viriles pour montrer qu’ils 

sont cool

[Un homme en terrasse de café]

Moi on m’a toujours dit t’inquiète pas t’es virile. T’es virile quand même.

Mais moi même je me suis retrouvé en quête de virilité….chez les autres. De 

la force, d’une figure rassurante. J’appelle ça virilité mais on le trouve chez les 

femmes aussi ce truc.

 
[Une femme dans la rue] 
C’est un combo, c’est une manière de se mouvoir, de parler, de penser générale-

ment. Une manière de s’imposer, d’imposer une classe, c’est pas forcément négatif 

être virile, y’a un truc de l’affirmation de soi, prendre la place dans la rue, fumer 

dans la rue, prendre la place dans la conversation, parler fort faire du bruit, y’a aus-

si des attributs corporels, un homme grand beau et fort, les hommes ils ont jamais 

peur de dire de la merde, une femme elle peut être virile en robe et en talons quoi

[Le monsieur exalté] 
Les hommes ouh les perruques ouh….les perruques là , les talonnettes c’est très ouh c’est très 

c’est très 18eme les jupes et puis ça là cette façon de se poudrer le nez comme ça hihihihi c’est très 
18eme c’est la virilité très 18eme c’est très…..égypte antique tu vois les jupes le mascara c’est très 

virilité de l’Egypte antique



[La dame très calme]

Moi-moi tu vois, pour moi hein, et ça n’engagage que moi-moi, si un nonome ne fais 

pas sa lessissive, s’il ne fait son méménage et tout-tout ce qui vava avec comme euh, 

bien laver son culcul,  hé bien moi-moi, je considère toutou simplement qu’il n’est 

pas encocore propre, et dondonc que c’est en-co-core un enfant, HU. Et moi, je ne 

conconprends pas-pas poupourquoi on troutrouve ça nonormal que je poupourrais 

avoir envivi de cou-coucher avec, ben non-non, çaça ferait de moi moi une PÉDO-

PHILE, voilà, c’est de la pédophilie, pépédo, phiphilie, oui oui oui voilà voilà, et moi je 

ne veux-veux pas-pas aller en priprison  non nonnon non, voilàlà,  

 c’était ce que j’avais à didire.

(Pensée 3)
Être vu, c’est aussi être jugé. Si autrui me regarde, je suis immédiatement 
modifié, altéré par son regard, et concerné au plus vif de mon être. L’Autre 
nous fait être. Le problème est que l’Autre nous fait être à sa convenance, il 
peut donc aussi nous déformer à volonté.

 
 
 
 

Cher Journal
Aujourd’hui à la récré, je marchais dans la cour de récré,  

j’allais d’un coin de la cour de récré à l’autre coin de la cour,  
et j’aimais bien, ça faisait une jolie diagonale,  

et mes mains se balançaient un peu d’avant en arrière,  
et je marchais et je sentais mes cuisses  

qui frottaient l’une contre l’autre,  
c’était un peu parce que j’ai des grosses cuisses,  

et un peu parce que j’aimais bien que mes cuisses se frottent  
l’une contre l’autre.  

Et là y’a un petit de CE2 que j’avais déjà vu dans la cour de récré,  
et qui m’a regardé arriver, et qui m’a dit « Tapette ».  

Et on aurait dit qu’il attendait depuis longtemps de me dire ça, 
 je pense qu’il m’avait déjà vu faire mes diagonales  

dans la cour de récré.
Moi je lui ai répondu avec courage  

«  ben non, je suis pas une tapette hein » 
 et j’ai continuer à marcher mais plus comme une tapette quoi.  

Et je me suis pas retourné en espérant qu’il me suive pas  
pour continuer à me parler  

ou pour qu’on se batte.

[Trois étudiants assis par terre dans la rue, le retour]

Mais Jess quand il arrive j’suis là putain fait chier  

c’est pas parce qu’il mange des entrecôtes qu’il est virile  

c’est bon non mais le mec il met des photos de lui  

sur Facebook de lui avec des couteaux et des steaks  

et c’est même pas pour faire de la pub pour sa boucherie  

c’est pas de la com tu vois c’est juste que le mec il trouve ça 
trop cool pour son image 



L’EQUIPE ARTISTIQUE

Directeur de la compagnie La Mentira depuis 2004,  Leonardo Montecchia  conçoit la danse comme 
 un outil de pensée. Chacune de ses créations pourrait être vue comme une photographie, 
 un arrêt sur image d’un vécu en mouvement. 
Le chorégraphe aime explorer de nouveaux chemins. Son double parcours de danseur et comédien 
l’amène bien souvent à mêler texte, jeu d’acteur et danse dans ses créations. L’humour est un de ses 
ressorts favoris pour traiter de la gravité.

 
Julie Honoré, été 1994: «je veux être la reine du style» et c’est ainsi qu’elle fût tout simplement et sans 
aucune prétention. Julie n’était encore qu’une enfant lorsqu’elle collectionnait de manière compulsive 
les pages fashion du magazine ELLE qu’elle subtilisait à sa tante. Bien plus tard et après quelques an-
nées d’études en Design à Paris et Arts de la scène à Lyon, Julie devint Banana Wintour et bâtit l’em-
pire de la mode de Berlin-sur-Saône dans les prestigieux locaux de La Méandre. Ces deux dernières 
années, Julie Banana travailla les costumes de hautes personnalités du monde de la mode de rue et de 
la salle comme Marc Prépus, Marzouk Machine,  Les Oxyputs, Les Fugaces, Fernweh et La Méandre.

Loïc Lavaut à été formé en electronique option théatre à Dijon (si si ça existe) 
et comme technicien son aux Ateliers de l’image et du son à Marseille.
Il enchaine depuis les experiences professionnelles en audiovisuel (prise de son, montage, mixage),  
évenementiel et spectacle vivant (sonorisation, regie technique).
Touche à tout bidouilleur qui parfois fait des trucs qui marche et qui s’intéresse à toutes les diciplines, 
il a notament collaboré avec le plasticien Sylvain Sciavaldini, avec Muriel Modr dans le cadre du projet 
Diwan, les mots voyagés ou encore avec le chorégraphe Miguel Nosibor et sa compagnie En Phase.

Après trois ans au Conservatoire de Bordeaux avec Tchekhov et Racine, Maxime Potard vient à Aix en 
Provence pour faire la Compagnie d’Entraînement du Théâtre des Ateliers. Il y comprend que ce qu’il 
aime, c’est la poésie contemporaine. C’est se prendre pour un peintre qui créé des grandes  
fresques sonores avant tout, qu’il joue dans son salon, puis derrière des pupitres, puis sur des tables, 
puis sur des podiums rétro-éclairés, et puis maintenant en dansant aussi.
Co-fondateur du Muerto Coco et du Petit Milan (catering itinérant de la Toy-Party), il cuisine sur ta-
lons, et organise des évènements à travers lesquels il défend que les systèmes normatifs de ce monde 
ont bien assez duré comme ça. Et que non, ce n’est pas un sujet qui va ou devrait passer de mode.

CONCEPTION &
INTERPRÉTATION
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(Nous visons une première de création pour le printemps 2022)

# LA SAISON 2020-2021 = L’ÉCRITURE 
nous cherchons les partenaires qui souhaiteraient 
nous accompagner dans l’écriture de la partition,
mettre en place avec nous: 
des rencontres avec les publics, 
des ateliers d’écriture, de danse,  
et nous proposer des espaces de travail 
type studio pour la danse et la musique. 
(4 semaines)

# LA SAISON 2021-2022 = LA CRÉATION
Ce sera la finalisation de la partition, 
nous aurons besoin de travailler en espaces
et de mettre en place la technique.
6 semaines

# Budget en cours d’élaboration, en pièce jointe
Coproductions confirmées à ce jour:
La Passerelle, Scène nationale de Gap-Alpes du Sud
Théâtre Joliette, Scène Conventionnée art et création
Superstrat / Regards et mouvements

LES BESOINS DE TEMPS, D’ESPACES, DE PRODUCTION, D’AMOUR



création : Maxime Potard
 maxime.potard.mp@gmail.com

06 99 83 30 33

production : Charles Bodin
danserdansmonpetitsalon@gmail.

com
06 87 31 55 68

administration: Lo Bol
vincent@lo-bol.fr

06 46 73 38 53

Détachement International du Muerto Coco

muertococo@yahoo.fr
www.muertococo.jimdo.fr

c/o Lo Bol 16 Avenue des Chartreux
13004 MARSEILLE

SIRET : 51742706800054
APE : 9001Z Arts du spectacle vivant

Licence entrepreneur du spectacle : 2-1079128
Administration : LO BÒL - Comptoir du Spectacle



COPRODUCTIONS

P.U. Q. T. BRUT C.S. TOTAL 2020 2021 2022 TOTAL 2020 2021 2022

1. Ecriture 9 570 €             5 473 €            15 043 €                1 210 €            13 833 €               -  €                      1. Recherche / Ecriture 12 924 €                1 200 €              11 724 €              -  €                      

Maxime POTARD Auteur 110 €    49 5 390 €             2 965 €            8 355 €                  682 €                7 673 €                 -  €                      Le Théâtre la Passerelle Acquis 4 224 €                  -  €                  4 224 €                -  €                      

Leonardo MONTECCHIA Regard extérieur 110 €    38 4 180 €             2 508 €            6 688 €                  528 €                6 160 €                 -  €                      Le Théâtre Joliette Acquis 2 000 €                  -  €                  2 000 €                -  €                      

Animakt Acquis 2 500 €                  -  €                  2 500 €                -  €                      

2. Création 16 500 €           9 570 €            26 070 €                -  €                 2 585 €                 23 485 €               Université de Montpellier En discussion 1 500 €                  -  €                  1 500 €                -  €                      

Maxime POTARD Comédien 110 €    60 6 600 €             3 630 €            10 230 €                -  €                 1 705 €                 8 525 €                 Bouillon Cube En discussion 1 500 €                  -  €                  1 500 €                -  €                      

Leonardo MONTECCHIA Regard extérieur 110 €    50 5 500 €             3 300 €            8 800 €                  -  €                 880 €                     7 920 €                 Le Grand Ménage Acquis 1 200 €                  1 200 €              -  €                     -  €                      

Loïc LAVAULT Régisseur 110 €    40 4 400 €             2 640 €            7 040 €                  -  €                 -  €                      7 040 €                 

2. Création 51 500 €                8 000 €              9 000 €                34 500 €               

3. Prestations & conseils techniques 5 500 €             3 300 €            8 800 €                  -  €                 1 760 €                 7 040 €                 Théâtre la Passerelle Acquis 8 000 €                  5 000 €              -  €                     3 000 €                 

Julie HONORE Costumière 110 €    20 2 200 €             1 320 €            3 520 €                  -  €                 880 €                     2 640 €                 Superstrat En discussion 3 000 €                  -  €                  -  €                     3 000 €                 

Roman GIGOI Conseiller musical 110 €    20 2 200 €             1 320 €            3 520 €                  -  €                 880 €                     2 640 €                 Théâtre de la Joliette Acquis 12 000 €                3 000 €              9 000 €                -  €                      

En recherche Conseiller dramaturgique 110 €    10 1 100 €             660 €               1 760 €                  -  €                 -  €                      1 760 €                 

Coproduction en recherche 28 500 €                -  €                  -  €                     28 500 €               

4. Représentations attachées à la production 3 985 €             2 358 €            6 343 €                  -  €                 -  €                      6 343 €                 

Maxime POTARD Comédien 195 €    7 1 365 €             761 €               2 126 €                  -  €                 -  €                      2 126 €                 64 424 €                9 200 €              20 724 €              34 500 €               

Leonardo MONTECCHIA Regard extérieur 195 €    7 1 365 €             829 €               2 194 €                  -  €                 -  €                      2 194 €                 

Loïc LAVAUT Régisseur 179 €    7 1 255 €             768 €               2 023 €                  -  €                 -  €                      2 023 €                 PREACHATS

TOTAL 2020 2021 2022

56 255 €                1 210 €           18 178 €             36 868 €             Festival Tous dehors Acquis 2 000 €                  -  €                  -  €                     2 000 €                 

Théâtre de la Joliette Acquis 4 900 €                  -  €                  -  €                     4 900 €                 

Grand Ménage En discussion 2 000 €                  -  €                  -  €                     2 000 €                 

TOTAL 2020 2021 2022

1. Prestations & Achats 11 550 €                740 €                3 800 €                 7 010 €                 Préachats en recherche -  €                      -  €                  -  €                     -  €                      

Matériel technique Achats matériel son & lumière 4 000 €                  -  €                 1 000 €                 3 000 €                 

Costume & accessoires 2 000 €                  140 €                500 €                     1 360 €                 8 900 €                  -  €                  -  €                     8 900 €                 

Scénographie 1 500 €                  -  €                 500 €                     1 000 €                 

Consommables 750 €                     -  €                 300 €                     450 €                     SUBVENTIONS

Frais de régie Attachés aux représentations 200 €                     -  €                 -  €                      200 €                     TOTAL 2020 2021 2022

1. Institutions publiques 30 000 €                -  €                  15 000 €              15 000 €               

Frais de stage 600 €                     600 €                -  €                      -  €                      DGCA - Ministère de la culture -  €                      -  €                  -  €                     -  €                      

Note d'auteurs Commande à auteur.rice.s 2 500 €                  -  €                 1 500 €                 1 000 €                 DRAC Sud 15 000 €                -  €                  5 000 €                10 000 €               

Région Sud 5 000 €                  -  €                  -  €                     5 000 €                 

2. Frais logistiques 9 019 €                  310 €                2 948 €                 5 760 €                 Département Bouches du Rhône 5 000 €                  -  €                  5 000 €                -  €                      

Transport 7 029 €                  310 €                2 208 €                 4 510 €                 Ville de Marseille 5 000 €                  -  €                  5 000 €                -  €                      

Défraiement 1 990 €                  -  €                 740 €                     1 250 €                 

2. Sociétés Civiles -  €                      -  €                  -  €                     -  €                      

20 569 €                1 050 €           6 748 €               12 770 €             -  €                      -  €                  -  €                     -  €                      

30 000 €                -  €                  15 000 €              15 000 €               

TOTAL 2020 2021 2022

1. Administration 15 700 €                1 750 €            6 800 €                 7 150 €                 

Frais administratifs 5 700 €                  600 €                2 400 €                 2 700 €                 103 324 €          9 200 €           35 724 €           58 400 €            

Frais de production 9 450 €                  1 050 €            4 200 €                 4 200 €                 

Frais de gestion courante 550 €                     100 €                200 €                     250 €                     

2. Communication & diffusion 6 800 €                  -  €                 2 600 €                 4 200 €                 

Chargé.e de diffusion 5 300 €                  -  €                 2 400 €                 2 900 €                 103 324 €              4 010 €            34 326 €            64 988 €             

Communication 1 500 €                  -  €                 200 €                     1 300 €                 

103 324 €              9 200 €            35 724 €            58 400 €             

Total frais administratifs 22 500 €                1 750 €           9 400 €               11 350 €             

0 €-                         5 190 €           1 398 €             6 588 €-               

IMPREVUS 4 000 €                  0 0 4 000 €               

103 324 €          4 010 €          34 326 €            64 988 €            TOTAL CHARGES DE CREATION

TOTAL RECETTES DE CREATION

Total Subventions

Total Préachats

Total Coproductions

FRAIS ADMINISTRATIFS

TOTAL DES CHARGES DE CREATION

TOTAL DES RECETTES DE CREATION

Transfert de charges/produits

BUDGET DE CREATION 2020-2022

DANSER DANS MON PETIT SALON SANS ME POSER DE QUESTION

Muerto Coco

RECETTES DE CREATIONCHARGES DE CREATION

Total frais de création

FRAIS DE CREATION

Total salaires

SALAIRES



15/02/2021 19/02/2021 LA MEANDRE CHALON SUR SAONE (71) Résidence d'écriture 5 jours

mars-21 mars-21
L'ATELLINE
En discussion

JUVIGNAC (34)
Résidence écriture

dans le cadre de "3 jours à l'Hôtel des Postes"
3 jours

19/04/2021 25/04/2021 LA PASSERELLE GAP (05)
Résidence d'écriture

inclutant d'ateliers d'écriture
7 jours

sept-21 sept-21 THEATRE JOLIETTE MARSEILLE (13)
Résidence d'écriture

inclutant d'ateliers d'écriture
5 jours

03/10/2021 16/10/2021 ANIMAKT SAULX-LES-CHARTREUX (91)
Résidence d'écriture

inclutant d'ateliers d'écriture
13 jours

25/10/2021 31/10/2021
CENTRE CULTUREL DE 

CUCURON
CUCURON (13)

Résidence d'écriture

inclutant d'ateliers d'écriture
6 jours

nov-21 nov-21
UNVIERSITE DE MONTPELLIER
En discussion

MONTPELLIER (34)
Résidence d'écriture

inclutant d'ateliers d'écriture
5 jours

nov-21 nov-21
CAVE POESIE
En discussion

TOULOUSE (31) Expérimentations publiques 5 jours

déc-21 déc-21 EN RECHERCHE Résidence de création 10 jours

janv-22 janv-22 EN RECHERCHE Résidence de création 5 jours

févr-22 févr-22 EN RECHERCHE Résidence de création 10 jours

mars-22 mars-22 SUPERSTRAT SAINT-ETIENNE (42) Résidence de création 10 jours

11/04/2022 24/04/2022 THEATRE JOLIETTE MARSEILLE (13) Résidence de création 10 jours

25/04/2022 29/04/2022 THEATRE JOLIETTE MARSEILLE (13) Premières en salle 5 repré

mai-22 mai-22 EN RECHERCHE Résidence de création 5 jours

mai-22 mai-22 LA PASSERELLE GAP (05) Résidence de création 10 jours

27/05/2022 29/05/2022 FESTIVAL TOUS DEHORS GAP (05) Première en espace public 1 repré

DIFFUSION juin-22 juin-22
CENTRE CULTUREL DE 

CUCURON
CUCURON (13) Représentation 1 repré

ECRITURE (*)
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