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© Kyle Thompson/Agence VU’

cirque, danse — « I heard it through
the grapevine » est une expression
célèbre grâce à Marvin Gaye qui signifie
« j’ai reçu ces informations de sources non fondées ». La réception d’une
œuvre d’art n’est-elle pas comparable au
fait d’entendre des choses « through the
grapevine » ? Ce pas de deux s’intéresse
aux différentes manières de se mettre
en rapport avec l’autre. Ces rapports
indiquent souvent un jeu complexe de
désirs dans lequel les gestes d’attraction
et de mise à distance forment un nœud
difficile à dénouer.

15 JA N. -> 15 AV R . 2020
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THÉÂTRE — Projet de création et de recherche avec des escales au Chili et en
France, le geste premier de ces EC[H]OS
aura été le besoin de tisser des liens entre
des territoires et des langues, de partager
un espace de traduction et de voyage au
sens large : voyage de formes, voyage de
paroles, traductions des autres en nous
ou de nous-mêmes à travers les autres.
La rencontre entre ces préoccupations
générales et le texte de Joël Pommerat
a créé un espace d’exploration scénique,
chambre de résonances entre questions
philosophiques et humaines. D’où viennent nos paroles ? Nous disent-elles
vraiment ? Que communique-t-on véritablement quand on exprime nos émotions
et nos désirs ?

© Fotokultuur

Académie Nomade

THÉÂTRE — Au début des années 60,
un jeune physicien français au génie
précoce et u n a uteu r de sciencefiction soviétique à la réputation sulfureuse travaillent sans le savoir sur le
même concept : l’existence d’univers parallèles au nôtre, qui expliquerait la nature
même de notre réalité. Quelques décennies plus tard, leurs enfants – le leader
d’un groupe de rock renommé et une futurologue récemment médiatisée – sont
chacun hantés par l’héritage paternel et
confrontés au même moment à d’étranges
évènements…

Auteur : D’après
La Réunification des deux
Corées de Joël Pommerat
et autres textes
Metteuse en scène :
Millaray Lobos García
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 1h30
Langue : Français,
espagnol, anglais,
japonais, arabe…
Public : Tout public
Jauge : 400
Coût de production :
130 000 €
Partenaires :
• ThéâtredelaCité – CDN
Toulouse Occitanie (31)
• Académie Nomade (CL)
• Comédie de Caen – CDN
de Normandie (14)
• Ministerio de las Culturas
y las Artes-Chile (CL)
• Instituto Chileno Francés
de Cultura (CL)
• Teatro Nacional Chileno (CL)
• Teatro la Memoria (CL)

Recherche :
Partenariats
Création : 4 -> 13 novembre 2020, ThéâtredelaCité
– CDN Toulouse Occitanie

Type de spectacle : En salle
Auteur et metteur
en scène :
Alexander Vantournhout
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Public : Adulte
Jauge : 500/600
Coût de production :
293 225 €
Recherche : Partenariats
Partenaires :
• Le Centquatre, Paris (75)
• Kunstencentrum Vooruit,
Gand (BE)
• PERPLX,
Courtrai-Marke (BE)
• Theater Malpertuis,
Tielt (BE)
• MA – SN, Montbéliard (25)
• Les Hivernales – CDCN,
Avignon (84)
• Cirque-Théâtre Elbeuf –
PNC, Elbeuf (76)
• Theater Freiburg,
Fribourg-en-Brisgau (DE)
• Théâtre des Quatre
Saisons, Gradignan (33)
• Théâtres de la Ville
de Luxembourg,
Luxembourg (LU)

Résidences :
• 1 -> 6 février 2020,
Kaaitheater, Bruxelles (BE)
• 2 -> 6 mars 2020, Theater
Malpertuis, Tielt (BE)
• 14 -> 17 avril 2020,
Le Centquatre, Paris (75)
Contact : Flore Roggeman
+32 92 34 12 12
flore@fransbrood.com
www.alexandervantournhout.be

Auteur, metteur en scène :
Frédéric Sonntag
Nombre d’interprètes : 9
Durée estimée : 1h50
Langue : Français
Public : Tout public
Coût de production :
285 000 €
Partenaires :
• Le Nouveau Théâtre
de Montreuil – CDN (93)
• Le Grand R – SN
La Roche-sur-Yon (85)
• La SN61 – SN
Alençon-Flers-Mortagneau-Perche (61)
• Le Théâtre-Sénart –
SN (77)
• Points Communs –
Nouvelle Scène nationale
de Cergy-Pontoise
et du Val d’Oise (95)
Recherche de partenariats :
Recherche de coproductions
et de préachats

Résidences :
• 10 -> 22 février 2020,
Nouveau Théâtre
de Montreuil – CDN (93)
• 16 mars -> 4 avril 2020,
Nouveau Théâtre
de Montreuil – CDN (93)
• 6 -> 27 avril 2020,
Le Grand R – SN
La Roche-sur-Yon (85)
• 11 -> 16 septembre 2020,
Nouveau Théâtre de
Montreuil – CDN (93)
Création :
• 28 et 29 avril 2020,
avant-premières,
Le Grand R – SN
La Roche-sur-Yon (85)
• 17 septembre ->
3 octobre 2020,
Nouveau Théâtre de
Montreuil – CDN (93)
Contact : Emilie Henin
+33 (0)9 81 91 75 05
emilie@bureau-formart.org
www.bureau-formart.org

(31)

Contact : Sophie Cabrit,
+33 (0)6 83 87 01 09
s.cabrit@theatre-cite.com
David Charier
+33 (0)6 48 55 57 16
davidgaetan.charier@
gmail.com

Desiderata

cIRQUE — Les auteurs et interprètes de
cette création sont six acrobates sortant
tout juste du CNAC : deux au portique
coréen et quatre à la bascule. Leur
envie de créer et de pouvoir présenter
leur univers artistique, les réunit autour
du spectacle Desiderata, qui abordera la question de l’identité genrée. Il
sera question d’interroger tout en voltige,
portés, textes et mouvements dansés, la
notion d’identité masculine ou féminine
et d’offrir le témoignage de ces six
hommes à notre époque malmenée par
des dissensions sur ce qu’on doit penser
de l’égalité des sexes.
Cie Circo Criollo

l’inmigrante

CIRQUE — L’In-migrante est un spectacle de cirque mêlant poésie théâtrale et
danse. « Cette femme dont on ne sait rien,
sort son numéro de sa valise, le symbole
de son histoire d’exil, sa nostalgie, son
échange possible avec le nouveau pays,
une gamme d’émotions, un chavirement
de l’âme. Simplement, retrouver la beauté
de l’espoir chevillé au cœur de l’immigrant et sa sublimation artistique ».

Type de spectacle :
En salle, frontal,
possibilité d’adaptation en
chapiteau et à l’extérieur
Auteurs : Rémi Auzanneau,
Hernan Elencwajg,
Johannes Holm Veje,
Tanguy Pelayo,
Baptiste Petit, Martin Richard
Metteuse en scène :
Sophia Perez
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 1h10
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 400
Coût de production :
71 698 €
Recherche :
Partenariats et résidences

Partenaires :
• CIRCa – PNC, Auch (32)
• Cirk Eole, Montigny
Les Metz (57)
• Le Cheptel Aleïkoum,
Couëtron-au-Perche (41)
• Plateforme 2 pôles cirque
en Normandie, CirqueThéâtre – PNC, Elbeuf
(76) et La Brèche – PNC,
Cherbourg (50)
• Le Plus Petit Cirque
du Monde, Bagneux (92)
• PNC Agora, Boulazac (24)
• ARCHAOS – PNC,
Marseille (13)
• Le Palc – PNC en
préfiguration, Châlonsen-Champagne (51)
Résidences :
• 23 mars -> 4 avril 2020,
Le Plus Petit Cirque
du Monde, Bagneux (92)
• 6 -> 18 avril 2020,
Théâtre Louis Aragon,
Tremblay-en-France (93)
Contact : Maude Tornare
+33 (0)6 10 64 03 85
ciecabas@yahoo.fr

Type de spectacle :
Extérieur, fixe,
sous chapiteau, en salle
Autrice, metteuse
en scène :
Mariangeles Kalamar
Nombre d’interprète : 1
Durée : 30 min
Langue : Français,
Espagnol
Public : Tout public
Coût de production :
3000 €

Recherche :
Partenariats et résidences
Résidences :
Avril 2020, Théâtre
des Roches, Montreuil (93)
Contact : Cie Circo Criollo
+33 (0)6 19 54 20 33
asso.circocriollo@gmail.com
www.assocircocriollo.com
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Résidences :
• 13 -> 25 janvier 2020,
Atelier 231 – CNAREP,
Sotteville-Lès-Rouen (76)
• 17 -> 23 février 2020,
Sur le Pont – CNAREP,
La Rochelle (17)
• 25 -> 29 février 2020,
La Déferlante, St-Hilairede-Riez (85) / La Paperie
– CNAREP, SaintBarthélemy-d’Anjou (49)
• 9 -> 13 mars 2020,
La Transverse, Corbigny (58)
• 16 -> 27 mars 2020,
Le Boulon – CNAREP,
Vieux-Condé (59)
• 30 mars -> 4 avril 2020,
Le Fourneau –
CNAREP, Brest (22)
• 13 -> 18 avril 2020,
37e Parallèle, Mettray (37)
Contact : Hélène Bourdon
+33 (0)6 74 97 05 90
helene@adhok.org
www.adhok.org

15 JA N. -> 15 AV R . 2020

Cie Cabas

© Cie Cabas

THÉÂTRE de rue, DANSE — En 2020,
avec Qui vive !, troisième volet d’une
trilogie consacrée à l’humain et ses
conditions de vie, Doriane Moretus
et Patrick Dordoigne aborderont une
nouvelle tranche de vie tout en restant
fidèle au style développé au sein de la
Cie Adhok : du théâtre-danse à teneur
poétique avec des préoccupations sociales. Cette fois-ci, la question sera :
que se passe-t-il entre 30 et 60 ans ?
Les interprètes nous plongent dans
l’intime d’un couple et d’une famille à
travers ces 30 dernières années. Du
départ des enfants du foyer familial, à
l’accompagnement des parents dans
leur grand âge et à la perspective de
départs bien plus définitifs… l’histoire
avance dans le temps au rythme de
son déplacement dans l’espace public. Notre conscience s’aiguise, celle du
temps qui passe… alors que tout reste à
inventer encore.

Type de spectacle :
Déambulatoire, en journée
Auteurs et metteurs
en scène : Doriane Moretus
et Patrick Dordoigne
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 400
Coût de production :
173 470 €
Recherche : Partenariats
(co-productions)
Partenaires :
• Théâtre du Fil de l’eau,
Pantin (93)
• Les Ateliers Frappaz –
CNAREP, Villeurbanne (69)
• Atelier 231 – CNAREP,
Sotteville-Lès-Rouen (76)
• Sur le Pont – CNAREP,
La Rochelle (17)
• L a Paperie – CNAREP,
Saint-Barthélemyd’Anjou (49)
• Le Boulon – CNAREP,
Vieux-Condé (59)
• Le Fourneau –
CNAREP, Brest (22)
• L a Déferlante,
St-Hilaire-de-Riez (85)
• L a Transverse,
Corbigny (58)
• 37e Parallèle, Mettray (37)
• Festival Les Années Joué,
Joué les Tours (37).
• L auréat « Écrire pour
la Rue » 2019,
SACD Beaumarchais

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 4

QUI VIVE !

© Gilbert Garcin /
Galerie Camera Obscura

Cie Adhok
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© Olivier Courtemanche

Cie Fabrika Pulsion

Type de spectacle :
Extérieur
Auteurs : Olivier Deweer,
Vincent Viala
Metteur en scène :
Olivier Courtemanche
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 55 min
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 10 ans
Jauge : 300
Coût de production :
35 000 €
Recherche :
Partenariats et résidences

Partenaires :
• Région Centre Val de
Loire - Ville d’Orléans (45)
• Festival les Z’accrocs
d’ma rue, Nevers (58)
• Festival L’Echo du
Caquetoire, Cheverny (41)
• Le 37e Parallèle, Tours (37)
• L a Grange,
Lailly-en-Val (45)
• Le 108, Orléans (45)
Résidences :
16 -> 24 avril 2020,
Festival Les Z’accrocs d’ma
rue, Nevers, (58)
Contact : Magali Escande
+33 (0)6 51 28 80 47
fabrikacontact@free.fr
www.fabrikapulsion.fr

cIRQUE — De A à Zèbre, c’est 26 lettres
qui s’enchaînent ; 26 respirations pour
se faire plaisir, pour rire, sourire, chanter,
danser, poétiser librement sans aucune
contrainte, laisser divaguer son esprit
au gré des vents ; 26 signes comme
une galerie de portraits avec des petits et des grands cadres, des portraits
sombres, des portraits clairs, des qu’on
préfère, d’autres qu’on trouve moches ;
26 caractères pour montrer, s’il est encore besoin, que nous sommes multiples
dans nos choix, qu’il n’y a pas une vérité,
une direction. De A à Zèbre, un abécédaire absurde, libertaire et joyeux.

Type de spectacle :
Sous chapiteau, possibilité
d’adaptation en salle
Auteur : Emmanuel Gilleron
Nombre d’interprètes : 9
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 5 ans
Jauge : 300
Coût de production :
290 000 €
Recherche : Partenariats

Partenaires :
• Le Quai des Arts,
Argentan (61)
• L a Brèche – PNC,
Cherbourg (50)
• PALC – PNC, Châlonsen-Champagne (51)
• L a Cité du Cirque Marcel
Manceau, Le Mans (72)
• Transversales, Verdun (55)
Le Sablier - Pôle des
arts de la marionnette
en Normandie,
Ifs et Dives-sur-Mer (14)
• L’Atelier Culturel,
Landerneau (29)
Résidences :
• 6 -> 17 janvier 2020, La
Brèche – PNC, Cherbourg

dan s e conte m pora i ne pour
l’espace public — La Mémoire de
l’eau se conçoit comme une rêverie
chorégraphique fouillant la part sombre,
légère et ludique de cet indispensable
élément. Elle ramènera à la surface des
corps et des imaginaires tout un ensemble d’impressions, de sensations et de
mouvements liés à notre mémoire collective, à notre lien intime et millénaire
avec l’eau. Elle cultivera sa part sensuelle,
accueillante, fantastique, mélancolique,
furieuse, ludique et saisira son humeur
changeante et imprévisible…

Type de spectacle :
Environnement aquatique,
en milieu protégé
(piscines, bains publics…)
ou en milieu naturel
(rivière, bord de lac)
Chorégraphe :
Nathalie Pernette
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h
Public : Tout public
Jauge : 300
Coût de production :
141 428 €
Recherche :
Partenariats et résidences

THÉÂTRE de rue — Pour de vrai, pour
de bon, pour de bio Johnny est toujours
vivant ! Il nous revient : éclairé, transformé ! Devenu flower power, féministe,
écolo, végétarien, yogi, adepte de la
décroissance, activiste résolu… tant que
l’amour est là ! Fini, les grosses cylindrées,
les tournées dans les stades, le fric, le
feu et les machines. Il veut conserver son
rapport intime et direct avec son public
et décide de repartir pour une tournée
« sobre et heureuse » avec son plus fidèle
musicien, un « bontempiste » émérite,
afin de transmettre ses nouvelles valeurs à ses fans. Il réécrit ses plus grands
succès à la sauce bio, en conservant les
mélodies originelles qui appartiennent
désormais à la mémoire collective.
Cie Max & Maurice

De a
À zÈbre

Cie Pernette

la
mÉmoire
de
l’eau

(50)

•2
 -> 13 mars 2020,
PALC – PNC, Châlonsen-Champagne (51)
• 23 mars -> 17 avril 2020,
La Cité du Cirque Marcel
Manceau, Le Mans (72)
Contact : Florence Bray
+33 (0)2 31 80 78 73
flobray@maxetmaurice.com
www.maxetmaurice.com

Partenaires :
• Le Théâtre – SN,
Saint-Nazaire (44)
• Théâtre d’Auxerre,
Auxerre (89)
• DRAC BourgogneFranche-Comté (25)
• Les 2 Scènes — SN,
Besançon (78)
• Le Moulin Fondu —
CNAREP,
Garges-lès-Gonesse (95)
• Les Ateliers Frappaz —
CNAREP,
Villeurbanne (69)
• 2R2C, Paris (75)
Résidences : 20 -> 22
janvier 2020, Théâtre
d’Auxerre, Auxerre (89)
Contact : Anne Teresa Piel
+33 (0)6 37 38 54 60
compagniepernette@
gmail.com

La Compagnie Singulière

amalgames

Das Plateau

PÉNÉ LOPE (S)

cirque — AmalgameS : espoir en arabe,
jeu en anglais et « S » majuscule de la
compagnie Singulière qui s’amuse encore à se poser des questions. À quoi
joue le monde ? Avons-nous encore
l’espoir d’échapper à une société de vigilance et d’arrêter ce cirque sécuritaire ?
Objets connectés, caméras de surveillance, lois d’exception, manifestations
encadrées, dictature du portable, ce petit
objet « anodin » à l’évolution trouble qui
nous piste partout, pour, en filigrane,
surveiller l’ensemble d’une population et
mieux la contrôler. Il nous faut rester vigilants et, si besoin, faire un nœud à notre
mouchard.

THÉÂTRE ( PETITE FORME ) — Cette
forme itinérante et in situ se propose à
partir d’interview de femmes et avec le
texte d’Homère, d’écouter celles qu’on
dit «  soumises  ». Femmes voilées,
prostituées, femmes ayant recourt à la
chirurgie esthétique, femmes au foyer,
nous toutes. Ce dispositif sonore et
visuel, faisant dialoguer littérature et
documentaire, présent et passé, mythe
et faits divers, interrogera, au plus près
des habitants et avec eux, les femmes
dans leur rapport à la domination, à la
soumission, à la liberté.

Auteur, metteur en scène :
Olivier Lopez
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 13 ans
Partenaires :
• Le Volcan, SN du Havre (76)
• Saison culturelle
de la Ville de Bayeux (14)
• L’Archipel, Scène
Conventionnée,
Granville (50)
• Le Théâtre des Halles,
Avignon (84)

Résidences :
Le Volcan en amont
de la création
Création : 26 -> 30 mai
2020, Le Volcan,
SN du Havre (76)
Contact : La Cité/Théâtre
+33 (0)2 31 93 30 40
contact@lacitetheatre.org

Type de spectacle :
En salle ou en extérieur,
frontal, fixe
Auteurs : Thomas Bodinier,
Moussa Camara,
Jean Costadau,
Christian Coumin,
Laurence Hillel,
Daniel Masson, Hélène
Tourmente, Michaël Vienot
Mise en scène :
Christian Coumin
Nombre d’interprètes : 7
Durée : 90 min
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 10 ans
Jauge : 400/500
Coût de production :
120 000 €
Recherche :
Partenariats et résidences

Partenaires :
• Mix’art Myrys, Toulouse (31)
• Festival ARTO,
Ramonville (31)
• La Grainerie, Balma (31)
• La Verrerie – PNC, Alès (30)
• Association L’été
de Vaour, Vaour (81)
• CIRCa - PNC, Auch (32)
• Théâtre du Grand Rond,
Toulouse (31)
• L a Laverie,
Saint-Etienne (42)
• Malraux – SN,
Chambéry (73)
Résidences :
• 6 -> 15 janvier 2020,
La Grainerie, Balma (31)
• 2 -> 15 mars 2020,
La Verrerie – PNC, Alès (30)
• 13 -> 17 avril 2020,
L’endroit / L’Espace
Malraux, Chambéry (73)
• 19 -> 25 avril 2020,
Espace Paul Jargot,
Crolles (38)
• 25 -> 30 mai 2020,
Le Tracteur, Cintegabelle (31)
Contact : Suzon Mouilleau
+33 (0)7 67 63 26 23
suzonmouilleau@
lacompagniesinguliere.fr

Auteur : Homère
Metteuse en scène :
Céleste Germe
Nombre d’interprètes : 1
Durée estimée : 40 min
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : en cours
Partenaires :
• Das Plateau en résidence
aux Ulis (91)
• Résidences Théâtre
Paris-Villette (75),
Centre culturel Boris Vian,
Les Ulis (91)

Résidences :
• 11 -> 14 février 2020 –
Théâtre Paris-Villette,
Paris (75)
Création : Printemps 2020,
Espace Culturel Boris Vian
- Les Ulis (91)
Contact : Emile Henin
+33 (0)9 81 91 75 05
emilie@bureau-formart.org
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THÉÂTRE — « Rabudôru », c’est le nom
japonais pour ces poupées à l’imitation
humaine si fidèle qu’elles en deviennent
troublantes. Elles s’immiscent dans la
vie privée mais aussi dans le monde du
travail, puisqu’une entreprise familiale
mise ici sur la fabrication de ces robots
sexuels pour éviter la banqueroute. Elles
prennent aussi une place grandissante
dans l’intimité des personnages, en incarnant le fantasme absolu de la femme
objet, parfaitement soumise aux volontés
de son propriétaire et totalement muette
de toute attente à son endroit. Elles interrogent finalement en profondeur les
rapports sociaux et humains d’une société perdue entre surconsommation et
quête de sens.
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MON
AMOUR
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© Virginie Meigné

La Cité/Théâtre
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LA CRÉATION
ARTCENA

Galapiat Cirque
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l’Âne
et la
carotte

Juglair
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ThÉÂtre — C’est d’un uppercut qu’est
né la volonté de commander une pièce
à Sidney Ali Mehelleb, avec pour seule
ligne directrice un cri de révolte. Une
pièce qui part de ce moment insondable,
incompréhensible qu’a été la nuit du
13 Novembre. Soldat.e Inconnu.e, c’est
l’histoire de Caroll, créature chimérique
qui prend les ondes. À travers ses mots
et tout son corps, Caroll mène une
bataille féroce pour réaliser son œuvre
d’art. Un monde meilleur. Caroll envoie
de la musique comme on envoie des
balles perforantes. Pendant que la musique nous touche, se déroule un monde
en état d’urgence. Ce monde est un
couple, IL et ELLE. Des sentinelles de
l’opération du même nom. Un homme et
une femme à qui l’on a demandé de rester à leur place un soir de drame.
cirque — En piste, un homme s’est
lancé un défi : enchaîner une série d’exploits. Saut du lion, numéro du phoque
enflammé, numéro du cow-boy, petite
routine au trapèze, dégringolade sur
corde lisse, équilibres improbables, funambule, prouesses du cuisinier fou, et
autres incontournables passent en revue.
Têtu et obnubilé par un but qu’il n’atteindra sans doute jamais, il s’obstine à
vouloir aller encore plus vite, plus loin,
plus haut… Avec le concours de son
fidèle garçon de piste et de son cher
public, peut-être qu’il finira par comprendre que sa quête est vaine et perdue
d’avance, et qu’il vaut mieux changer ses
désirs plutôt que l’ordre du monde.

© Claire Dosso

Deug Doen Group

cirque — Beyoncé et Johnny réunis
dans un show intimiste et grandiloquent !
Une mini-scène comme une mini-piste
avec au centre un pole dance tout en
brillance. Un homme se travestit en
femme alors qu’elle est une femme. Ou
une femme qui est un homme qui veut
devenir une femme ou bien encore, une
femme qui décide qu’elle est homme
tout en jouant la femme, etc. Un mélange
des sexes à en perdre son féminin et
son masculin. Donner un goût de liberté.
Liberté d’être ce que l’on désire être.
Faire la nique aux clichés et se laisser
ébaubir. Jouer et se laisser troubler.

Auteur :
Sidney Ali Mehelleb
Metteuse en scène :
Aurélie Van Den Daele
Nombre d’interprètes : 3
Durée estimée : 1h30
Langue : Français
Public : Adulte
Jauge : 300/400
Coût de production :
193 000 €
Partenaires :
• Théâtre Ouvert, Paris (75)
• TnBA, CDN de Bordeaux
Nouvelle Aquitaine (33)
Recherche :
Partenariats

Résidences :
• 16 et 17 mai 2019,
Théâtre Ouvert, Paris (75)
• 3 -> 7 juin 2019, Théâtre
Ouvert, Paris (75)
• 16 -> 20 décembre 2019,
Théâtre Ouvert, Paris (75)
• 4 -> 21 mai 2020, La
Chartreuse, Villeneuve
Les Avignon (30)
• 9 -> 19 juin 2020,
Théâtre des Ilets CDN
de Montluçon (03)
• Septembre/octobre
2020, Théâtre Ouvert,
Paris (75)
Création : 2 -> 18 octobre
2020, Théâtre Ouvert,
Paris (75)
Contact : Gabrielle Dupas
Sébastien Ronsse
+33 (0)6 88 46 74 68
bonjour@boitenoire.fr
www.boitenoire.fr
www.deugdoengroup.org

Type de spectacle :
En salle ou en chapiteau
Auteur et metteur
en scène : Lucho Smit
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h10
Langue : Français,
adaptation prévue
en anglais
Public : Tout public
Jauge : 200/450
Coût de production :
102 000 €
Recherche : Partenariats

Partenaires :
• Plateforme 2 Pôles
Cirque en Normandie /
La Brèche, Cherbourg (50)
• L a Villette, Paris (75)
• Le Carré Magique – PNC,
Lannion (22)
• École Nationale de
Cirque, Châtellerault (86)
• Les 3T, Châtellerault (86)
• Espace Périphérique,
Paris (75)
• Théâtre Onyx,
St-Herblain (44)
• Cirk’éole,
Montigny-lès-Metz (57)
• AY-ROOP, Rennes (35)
• TRIO…S,
Inzinzac-Lochrist (56)
• Espace La Maillette,
Locminé (56)
Résidences :
18 février -> 4 mars 2020,
La Brèche – Pôle National
Cirque de Normandie,
Cherbourg (50)
Contact : Camille Rondeau
+33 (0)6 31 45 19 93
camille@galapiat-cirque.fr

Type de spectacle :
Intérieur et extérieur
(gradin semi-circulaire)
Autrice : Sandrine Juglair
Metteuse en scène :
Claire Dosso
Nombre d’interprète : 1
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 180
Coût de production :
120 421 €
Recherche :
Partenariats et résidences

Partenaires :
• Plateforme 2 pôles cirque
en Normandie, CirqueThéâtre – PNC, Elbeuf
(76) et La Brèche – PNC,
Cherbourg (50)
• Le Manège – SN,
Reims (51)
• Théâtre de Cornouaille –
SN, Quimper (29)
• Furies / Le Palc – PNC
en préfiguration,
Châlons-en-Champagne (51)
• Théâtre Onyx,
St-Herblain (44)
• Le Domaine d’O,
Montpellier (34)
• Théâtre La Vista / La
Chapelle, Montpellier (34)
• AY-ROOP, Rennes (35)
• Cirk’éole,
Montigny-lès-Metz (57)
• Espace Périphérique,
Paris (75)
• L a Cascade – PNC,
Bourg-St-Andéol (07)
Résidences :
• 3 -> 11 janvier 2020,
Théâtre La Vista La Chapelle, en partenariat
avec le Domaine d’O,
Montpellier (34)
• 27 janvier -> 1er
février 2020, Théâtre
de Cornouaille – SN,
Quimper (29)
Contact : AY-ROOP
Colin Neveur
+33 (0)7 89 99 97 13
colin@ay-roop.com
* Titre provisoire

Résidences :
• 4 -> 22 mai 2020, Lilas
en Scène, Les Lilas (93)
• 30 mai -> 4 juin 2020,
Théâtre de Gascogne,
Scènes de Mont-deMarsan (40)
Création :
• 5 juin 2020
(avant-première),
Théâtre de Gascogne,
Mont-de-Marsan (40)
• Juillet 2020, Création
au Festival d’Avignon (84)
Contact : Anne Herrmann
+33 (0)1 43 36 37 12
anne@magnaneriespectacle.com
Martin Galamez
martin@magnaneriespectacle.com
www.magnaneriespectacle.com
www.guypierrecouleau.fr

Type de spectacle :
En salle, lieu non dédié
Auteurs : Frédéri Vernier,
Sébastien Davis Vangelder
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Sans parole
Public : Tout public
Jauge : 300
Coût de production :
180 500 €
Recherche :
Partenariats et résidences

Partenaires :
• Plateforme 2 pôles cirque
en Normandie,
Cirque-Théâtre – PNC,
Elbeuf (76) et La Brèche –
PNC, Cherbourg (50)
• L a Maison, Nevers (58)
• Théâtre Firmin Gémier
/ La Piscine – PNC,
Anthony (92)
• Le Sirque – PNC,
Nexon (87) (en cours)
• AY-ROOP, Rennes (35)
Résidences :
• 13 -> 19 avril 2020,
La Brèche – PNC,
Cherbourg (50)
• 1 -> 14 juin 2020,
Théâtre Firmin Gémier /
La Piscine – PNC,
Anthony (92)
• 7 -> 20 septembre 2020,
AY-ROOP, Rennes (35)
Contact : Olivier Daco
+33 (0)6 86 26 52 48
olivier@ay-roop.com
www.ay-roop.com/
out-of-the-blue

Type de spectacle :
Intérieur (éventuellement
extérieur clos)
Auteurs :
Danielle Le Pierrès,
Christophe Lelarge
et Alexandre Demay
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 200/300
Coût de production :
82 100 €
Recherche :
Partenariats et résidences

Partenaires :
• L a Paillette, Rennes (35)
• TRIO...S,
Inzinzac-Lochrist (56)
• Bourse « écriture
en campagne » SACD
• L atitude 50, Marchin (BE)
• L a Cascade – PNC,
Bourg-St-Andéol (07)
• Le Lieu, Guingamp (22)
• Château de Monthelon,
Montréal (89)
• Théâtre du Vieux
St-Etienne, AY-ROOP,
Rennes (35)
• L a Cirkerie,
Plouégat-Guérand (29)
Résidences :
• 17 -> 23 janvier 2020,
Latitude 50, Marchin (BE)
• 11 -> 16 février 2020,
Le Logelloù, Penvénan (22)
• 16 -> 22 mars 2020,
La Cascade – PNC,
Bourg-St-Andéol (07)
Contact : Colin Neveur
+33 (0)7 89 99 97 13
colin@ay-roop.com

© DR

Out of the blue

OUT OF
THE BLUE

cirque — L’apnée comme nouvelle
discipline de cirque. Une performance
du dedans qui touche au plus profond
celui qui la regarde. Dans Out of the blue,
nous ne cherchons pas devenir des hommes poissons, mais plutôt à reconnecter
l’humain avec ses capacités aquatiques.
Rendre visibles et partageables nos expériences d’immersion, pour en faire
un art immersif. Découvrir une nouvelle
aquacité, acquérir la maîtrise nécessaire
au merveilleux. Faire subtilement oublier que nous sommes dans l’eau, privés
d’air, tout en supportant le message
suivant : retenir son souffle, c’est avant
tout réapprendre à respirer, à se mettre
à l’écoute de notre machine intérieure.
Grâce à l’eau, développer un potentiel
poétique encore inexploré, rendre le familier étrange et l’étrange familier.
Le P’tit Cirk

Klas
kloun

clown — Les trois clowns (Crécelle,
Marcel et Zinc) vivent, existent et ils
travaillent avec leur(s) prof(s). C’est un
moment de vie de clowns, dans une
« sorte » de classe. Il y a des choses un
peu préparées, comme un socle, et il y a
des improvisations. Suivant le ou la prof
sollicité·e, ils travaillent la danse, l’import,
la musique… La mise en abîme est omniprésente. Grâce à ses obsessions, ses
désirs, ses vides, ses bides et suivant le
thème de travail-vie proposé par le prof,
chaque clown va s’offrir des voyages, des
risques dans tous les sens, des endroits
de vie où il ne pensait pas aller, justement.
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Auteur : Guillaume Corbeil
Metteur en scène :
Guy-Pierre Couleau
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 300 places
maximum
Coût de production :
142 000 €
Partenaires : Compagnie
Des Lumières et
Des Ombres, Théâtre
de Gascogne, Scènes
de Mont-de-Marsan (40)
Recherche :
Partenariats

15 JA N. -> 15 AV R . 2020

UNITÉ
MODÈLE

THÉÂTRE — Comédie lucide et acerbe sur l’habitat, cette pièce inédite en
France dépeint avec vigueur nos espoirs de bonheur matérialiste et nos
illusoires croyances dans les valeurs du
« monde moderne ». Dans cette critique
sans concession du consumérisme et
du conformisme, il est difficile pour le
spectateur d’échapper à l’introspection
voulue par son auteur Guillaume Corbeil.
Unité modèle, « Appartement témoin » en
québécois, est porté par un duo et peut
être joué en salle, comme en tournée
décentralisée.
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Des Lumières
et Des Ombres –
Guy Pierre-Couleau
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Rode Boom

magie — Cette création explorera la façon
dont on évolue en permanence entre différentes réalités et dont on peut en jouer.
Joris et Kurt veulent partager le sentiment
magique qu’ils ont en lisant des livres scientifiques sur les dimensions multiples, le
multivers, la théorie des cordes, etc. Mais
ils veulent aussi communiquer la sensation de frustration et de vide que l’on peut
ressentir quand les réalités nous échappent sans que l’on parvienne à s’en saisir.
Comme les précédentes créations de la
Cie, Réalités traitera à nouveau d’un sujet
intemporel et philosophique qui appelle
à la poésie.
Scène musicale mobile

Concerto
pour
un
plateau
nu

Subliminati Corporation

made_in

ci rque, danse, musique — Un
homme en colère, interprété par deux
circassiens, se retrouve nez à nez avec
un parquet personnifié qui va lui servir de
défouloir, de confident et de tremplin. Il
va lui parler, le cogner, lui porter toute son
attention. En définitive cet homme cherche à se soigner lui-même. S’adressant à
son agrès, l’acrobate remet en question
son propre socle, ses fondements, qui
ont tremblés. Le parquet lui répond, émet
des sons (résonateurs à cordes tendues
et micros sous le plancher). Il se tisse un
langage musical où les acrobates deviennent musiciens pour composer le groove
de cette catharsis.

cirque — Aux extrêmes de l’existence,
un enfant et une vieille femme. Entre les
deux, nous : désillusionnés, précaires, anti-héros. Il y a la loseuse qui n’abandonne
jamais, la rêveuse des causes perdues et
lui, pâle, médiocre, intolérant, toujours
avec son pied sur la pédale de frein. C’est
leur revanche. MADE_IN, c’est repartir de
zéro et se donner une seconde chance.
C’est tomber, se lever, trouver une autre
raison de ne pas céder au désenchantement. C’est l’illusion ultime d’être capable
de changer les résultats de son existence.

Type de spectacle :
Intérieur
Auteurs : Kurt Demey,
Joris Vanvinckenroye
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h15
Langue : Français
(possible en flamand
et anglais)
Public : Tout public,
à partir de 12 ans
Jauge : 350
Coût de production :
165 956 €
Recherche :
Partenariats et résidences

Partenaires :
• Communauté Flamande (BE)
• L a Villette, EPPGHV,
Paris (75)
• Theater Op de Markt,
Dommelhof (BE)
• Théâtre La Vista / La
Chapelle, en partenariat
avec le Domaine d’O,
Montpellier (34)
• Le Manège – SN, Reims (51)
• Théâtre d’Arles, Arles (13)
• Théâtre du Vieux StEtienne, AY-ROOP,
Rennes (35)
• L atitude 50, Marchin (BE)
Résidences :
27 -> 31 janvier 2020,
Latitude 50, Marchin (BE)
Contact : Colin Neveur
+33 (0)7 89 99 97 13
colin@ay-roop.com
* Titre provisoire

Type de spectacle :
Extérieur ou intérieur,
sous chapiteau/kiosque
autoporté autonome
Auteur et metteur
en scène : Alexis Thépot
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 45 min
Langue : Sans parole
Public : Tout public
Jauge : 600
Coût de production :
130 000 €
Recherche :
Partenariats et résidences

Partenaires :
• Pronomade(s) – CNAREP,
Encausse-les-Thermes

Type de spectacle : En salle
Auteurs : Ilaria Senter,
Mikel Ayala
Metteuse en scène :
Virginie Baes
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Français
(peut être joué en anglais,
italien et espagnol)
Public : Tout public
Jauge : 500
Coût de production :
66 500 €
Recherche :
Partenariats et résidences
Partenaires :
• KOMM TANZ Teatro
Cartiera, projet de
résidence de la Cie
Abbondanza/Bertoni,
Rovereto (IT)
• Réseau CirquEvolution
• FLIC Scuola di Circo/
RSGT – Residenza
Surreale, Turin (IT)
• L a Verrerie d’Alès –
PNC Occitanie (30)

(31)

•L
 ’Usine – CNAREP,
Tournefeuille (31)
• Le Palc – PNC, Châlonsen-Champagne (51)
• L a Verrerie – PNC, Alès
(30)

• CIRCa – PNC, Auch (32)
Maison du Savoir, SaintLaurent-de-Neste (65)
• L acaze aux sottises,
Orion (64)
• Le Triangle, Huningue (68)
• Le CCOUAC, Montierssur-Saulx (55)
• Le Mêmo, Nancy (54)
Résidences :
9 -> 19 mars 2020,
CIRCa – PNC, Auch (32)
Contact : Camille Chabert
+33 (0)6 41 66 64 76
scenemusicalemobile@
gmail.com
www.scenemusicale
mobile.com

Résidences :
• 6 -> 16 janvier 2020,
Le Pôle,
Le Revest-les-Eaux (83)
• 17 -> 29 février 2020,
La Verrerie – PNC, Alès (30)
• 23 -> 30 mars 2020,
Ax animation,
Ax-les-Thermes (09)
• 10 -> 21 avril 2020,
Réseau CirquEvolution (95)
• 4 -> 14 mai 2020,
La Grainerie, Balma (31)
• 15 -> 19 Juin 2020,
La Fabrique, Université
Le Mirail, Toulouse (31)
Contact : Sarah Barreda
+33 (0)6 62 76 02 22
subliminati.corp@
gmail.com
www.subliminati.wixsite.com/
subliminati-corp

La Traversée –
Cédric Orain

ENFANTS
SAUVAGES

© Svelt Studio

THÉÂTRE — Le 26 mai 1828, un adolescent blême et à bout de forces apparaît sur
la place centrale de Nuremberg. Il accoste
des passants dans un mélange d’argot et
d’onomatopées. Elevé dans un cachot
depuis sa petite enfance, Kaspar Hauser,
prend en quelques heures le monde de
plein fouet. On appelle « enfants sauvages » les enfants qui ont grandi seuls, dans
un milieu pas tout à fait humain. Toutes
leurs histoires semblent extraordinaires,
car elles interrogent l’essence même de la
nature humaine. « C’est ce que je souhaite
traverser le temps d’un spectacle en me
penchant sur ce que grandir veut dire »
(Cédric Orain).

Type de spectacle :
Extérieur, fixe en bi-frontal
Auteure et mise en scène :
Charlotte Meurisse
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 45 min
Langue : Français
Public : Tout public,
à partir de 8 ans
Jauge : 100/400
Coût de production :
174 000 €
Recherche :
Partenariats et résidences

Partenaires :
• Le Moulin Fondu –
CNAREP,
Garges-lès-Gonesse (95)
• Le Théâtre de Givors,
Givors (69)
• L a Dame d’Angleterre,
Brignon (30)
• L a Gare à Coulisse,
Eurre (26)
• Collège La Gardonnenque,
Brignon (30)
• Le Prunier Sauvage,
Grenoble (38)
• Le CREARC, Grenoble (38)
Résidences :
• 9 -> 20 mars 2020,
Le Moulin Fondu –
CNAREP,
Garges-lès-Gonesse (95)
• 6 -> 10 avril 2020,
La Dame d’Angleterre,
Brignon (30)
Contact :
Gwendoline Delengaigne
+33 (0)6 59 61 60 96
production@toutenvrac.net
www.toutenvrac.net

Auteur, metteur en scène :
Cédric Orain
Nombre d’interprètes : 3
Durée estimée : 1h10
Langue : Français
Public : Jeune Public
Jauge : 300 places
(scolaire) et 400 places
(tout public)
Coût de production :
144 000 €
Partenaires :
• Maison de la Culture
d’Amiens – Pôle
européen de création
et de production (80) ;
Le phénix - SN
de Valenciennes (59)
• Le Vivat scène
conventionnée d’intérêt
national art et création,
Armentières (59)

Recherche :
Partenariats et résidences
Résidences : en cours,
• 30 mars ->
30 septembre 2020,
Maison de la Culture
d’Amiens – Pôle
européen de création
et de production (80)
• Le Phénix - SN
de Valenciennes (59)
Création : 1er -> 6 octobre
2020, Maison de la
Culture d’Amiens - Pôle
européen de création
et de production (80)
Contact : Anne Herrmann
+33 (0)1 43 36 37 12
anne@magnaneriespectacle.com
Martin Galamez
martin@magnaneriespectacle.com
www.magnaneriespectacle.com
www.latraversee.net
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THÉÂTRE de rue — Brûlons Scarlett et
les autres ! Brûlons nos classiques puisqu’ils n’ont plus le droit d’être témoins
du passé. Brûlons-les, puisque nous
avons désormais peur de notre propre
reflet… Brûlons ces gens qui osent incarner ceux qu’ils ne sont pas ! Le théâtre
et les comédiens, au bûcher ! Et brûlons
ces personnages puisqu’ils témoignent
des noirceurs de notre humanité ! Ou
bien… Ou bien peut-être une dernière
fois ? Peut-être allons-nous oser nous raconter une histoire d’une autre époque ?
Une histoire d’amour avec un insupportable séducteur, une femme qu’on aime
détester, une histoire empreinte d’un racisme éculé authentiquement ridicule, mais
aussi une histoire d’émancipation, de liberté et de guerre pour le Bien… à moins
que les héros de nos mémoires, de nos
fictions, ne nous fassent peur ?
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burning
scarlett
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Tout en vrac
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La Tribu évanescente
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LA CRÉATION
ARTCENA

La Volte-cirque

la grosse
aventure*

ThÉÂtre — Un homme et sa femme vivent dans une ville que les déchets ont
envahie. Arrivent deux étrangères fuyant
un pays en guerre, que les habitants imaginent mettre à distance en improvisant
une frontière incongrue. La rencontre
entre les individus offre l’opportunité de
penser le positionnement de chacun visà-vis de tous et de négocier alliances et
désaccords afin de recomposer une société dont l’équilibre interne est singulier.
Avec distance, poésie et humour, la pièce
questionne la nature sociale et humaine
de la (dé)construction des territoires, et
donne à voir les mécanismes d’aliénation
et de stigmatisation que cela provoque sur
des individus en proie à une mise en crise
de la société, de ses institutions et de son
identité. Alors comment l’en faire sortir ?
cirque — La Grosse Aventure met en
scène deux acrobates se questionnant
sur leur rapport au risque. Pourquoi ontils besoin de se mettre en danger ? D’où
leur vient cette passion du risque ? Quel
procédé chimique agit en eux lorsqu’ils
sortent victorieux d’un saut dans le vide ?
Pourquoi le public paye-t-il pour venir les
voir ? Parallèlement, ils étudient consciencieusement les recherches effectuées sur
le risque dans d’autres domaines comme
la science, la philosophie, l’économie ou
l’histoire. C’est en confrontant leur propre
expérience aux découvertes des « risquologues » de tous domaines qu’ils sont
finalement amenés à reconsidérer leur
passion pour le risque.

Autrice : Hala Moughanie
Metteur en scène :
Imad Assaf
Nombre d’interprètes : 4
Durée estimée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public
Recherche :
Partenariats et résidences
Partenaires :
• Théâtre Ouvert –
Centre National
des Dramaturgies
Contemporaines,
Paris (75)
• L a Ferme Godier –
CIE Issue de secours,
Villepinte (93)
• MC93 – Maison de
la Culture de SeineSaint-Denis, Bobigny (93)
• Théâtre des Quartiers
d’Ivry – Centre
Dramatique National
Val-de-Marne,
Ivry-sur-Seine (94)
• Collectif Kahraba &
Hamana Artist House (LB)
• Théâtre Monnot (LB)

Type de spectacle :
Fixe, en intérieur avec
gradin semi-circulaire
autonome, possible
en extérieur avec palc
Auteurs et mise en scène :
Matthieu Gary, Sidney Pin
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Jauge : 170
Coût de production :
190 000 €
Recherche :
Partenariats et résidences
Partenaires :
• Service Territorial
d’Éducation et
d’Insertion, Rezé (44)
• Maison de quartier
Madeleine Champsde-Mars, Nantes (44)
• Ville d’Indre (44)
• Théâtre ONYX,
Saint-Herblain (44)
• Cité du Cirque Marcel
Marceau – PR Cirque
Le Mans (72)
• Plateforme 2 pôles
cirque en Normandie,
Cirque-Théâtre – PNC,
Elbeuf (76) et La Brèche –
PNC, Cherbourg (50)
• Centre Culturel Pablo
Picasso, Homécourt (54)
• Le Plus Petit Cirque
du Monde, Bagneux (92)

Résidences :
3 février -> 6 mars 2020,
La Ferme Godier,
Villepinte (93)
Création :
26 mars 2020, MC93 –
Maison de la Culture
de Seine-Saint-Denis /
Théâtre Ouvert – Centre
National des Dramaturgies
Contemporaines (93)
Contact : Imad Assaf
+33 (0)6 67 19 68 91
latribuevanescente@
gmail.com

Résidences :
• 20 -> 24 janvier 2020,
MC2, Grenoble (38)
• 10 -> 14 février 2020,
Service Territorial
d’Education et
d’Insertion, Rezé (44)
• 22 -> 29 février 2020,
Ville d’Indre (44)
• 23 -> 28 mars 2020,
Maison de quartier
Madeleine Champsde-Mars, Nantes (44)
Contact : Elsa Lemoine
+33 (0)6 07 86 73 65
elsa@avantcourrier.fr
* Titre provisoire

