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MISE EN PISTE

GALAPIAT CIRQUE

CRÉATION 2019 - TOURNÉE 2020

Paris (75) La Villette
Espace Chapiteaux
du 22 janvier au 16 février
Schaerbeek (Belgique) Les halles
du 28 février au 1er mars

Elbeuf (76) Cirque-Théâtre d’Elbeuf
Pôle national Cirque Normandie
dans le cadre du festival “Spring“
du 3 au 5 avril
Langueux (22) - Centre culturel Le Grand Pré
du 5 au 7 juin

En région Grand Est
Charleville-Mézières (08)
Théâtre municipal
du 24 au 26 mars

Photo Sébastien Armengol - Design graphique les produits de l'épicerie - Licences entrepreneur de spectacles n° 1-1065269 et 2-1065270

Reims (51)
Le Manège, scène nationale-reims
du 17 au 19 avril

Montigny-lès-Metz (57) Cirk’Eole
dans le cadre du festival "Les nuits d'Eole"
et de la saison "Passages"
du 8 au 10 mai

3

CNAC.FR
CNAC.TV
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THÉÂTRE
Koffi Kwahulé
Sylvie Chalaye
(dir.).

Les études de l’œuvre de l’auteur dramatique ivoirien Koffi
Kwahulé montrent comment
son écriture, enjouée par les accords souples du jazz, libère les
forces évocatrices des mots qui
viennent habiter sa langue poétique. Cette musicalité permet
une mise en texte du sensible
et de ressentir, par sa mise en
scène, jusqu’aux infimes vibrations du monde contemporain.
[ Classiques Garnier /
coll. Écrivains francophones
d’aujourd’hui nº6 / Août 2019 /
323 pages / 39 € ]

THÉÂTRE
Agresser
le spectateur :
Généalogie
d’une politique
Johanna
Krawczyk

Mettre en œuvre une réalité
fictionnelle pour ébranler, en
public, le spectateur ; le déstabiliser dans ses convictions « intimes », insinuer en lui le doute
pour déranger l’ordonnancement convenu de son entre soi ;
le provoquer, enfin, pour convier
le chaos sur scène… Autant de
formes d’agressions théâtrales
dont l’auteur, dans une mise en
perspective historique, cherche à
jauger l’efficacité et voir si elles
amènent le spectateur à changer
sa perception du monde.
[ Classiques Garnier / coll.
Rencontres / Octobre 2019 /
343 pages / 39€ ]

THÉÂTRE
Actualité
des tragédies
grecques
entre France
et Allemagne :
La tentation
mélancolique
Claire Lechevalier

Du texte original à leur appropriation contemporaine, les tragédies grecques sont le socle
de nouvelles adaptations qui, en
France comme en Allemagne,
oscillent entre la convocation de
l’intemporalité de leurs mythes
aux valeurs toujours actuelles
ou l’utilisation de leurs textes
comme matériaux à relire sans fin
pour réinterpréter notre monde.
[ Classiques Garnier / coll.
Perspectives comparatistes nº89,
Série : Classique/Moderne nº8 /
Octobre 2019 /
378 pages / 46 € ]

ÉCONOMIE
CULTURELLE
Culture
& économie
sociale
et solidaire
Hervé Defalvar
(dir.)

Cet ouvrage établit un inventaire
des liens entretenus par les secteurs de la Culture et de l’ESS et
de leurs effets conjugués sur les
équipes de structures et leurs
territoires d’ancrage. Les analyses croisent souvent le spectacle vivant où l’ESS est très
développée notamment dans
les lieux intermédiaires. Elles
montrent aussi comment les
articulations entre « solidarités
collectives » et « liberté individuelle » - notamment celle de
l’artiste - nécessitent des ajustements constants aux régulations prévues dans les principes
de gouvernance des structures
qui adoptent l’ESS.
[ PUG — Presses Universitaires
de Grenoble / coll. Économie
sociale et solidaire / Octobre
2019 / 178 pages / 22 € ]

ÉDUCATION
ARTISTIQUE
ET CULTURELLE
La fabrique
territoriale de
l’éducation artistique et culturelle :
5 ans de pratiques
partagées dans
les intercommunalités
engagées
de NouvelleAquitaine
François Pouthier
et Christophe
Miqueu (dir.)

Cet ouvrage restitue les comptes
rendus de séminaires ou d’ateliers, les réflexions collectives
renforcées par des témoignages
d’acteurs de l’EAC (agents administratifs, acteurs culturels ou
associatifs, élus, etc.) investis
dans des projets à partir d’intercommunalités de Nouvelle
Aquitaine. L’étude pratique des
expérimentations menées a permis de définir des analyses et
cadres d’évaluation réutilisables
et partageables.
[ La Librairie des Territoires /
Novembre 2019 /
122 pages / 15 € ]

THÉÂTRE
Légitimités
culturelles :
Nouvelles scènes,
nouvelles voies
Textes réunis
par Luc Boucris
et Véronique
Lemaire

Le mot « culture » est problématisé entre l’a ppro che de
« culture cultivée » introduite
par Malraux et celle, très élargie, des « Droits culturels » tels
que définis par la Déclaration
de Fribourg en 2007. Chacune
de ces interprétations, à son
niveau, est engagée dans un
mouvement de légitimation/
d é l é g i t i m at i o n d e s œ u v re s,
des artistes et des institutions
dans son propre champ culturel d’abord et sociétal ensuite.
Cet ouvrage analyse plus particulièrement la construction
du processus de légitimation
du théâtre et son érosion lors
de sa confrontation aux bouleversements que le monde et les
sociétés enregistrent, notamment en ce début de XXIe siècle.
[ Centre d’études théâtrales
de l’Université catholique
de Louvain (Belgique) /
coll. Études théâtrales
nº67-2017 / Novembre 2019 /
208 pages / 21 € ]

Nés dans les années 80 de la reconnaissance de l’apport économique de l’industrie culturelle et
de sa « classe créative » qui génère emploi et développent local
dans les territoires en France et
à l’étranger, les clusters culturels
et les scènes culturelles locales
sont, dans cet ouvrage, l’objet
d’études croisées en sciences
humaines et sociales (économie,
gestion, sociologie, géographie,
urbanisme). Elles permettent
de cerner le processus de leur
émergence et de leur mise en
place en lien avec les collectivités territoriales. Elles analysent
leur principe de gouvernance
ainsi que leur instrumentalisation
politique.
[ PUR — Presses universitaires
de Rennes / coll. Économie,
gestion et société / Novembre
2019 / 286 pages / 25 € ]

SCÉNOGRAPHIE
Une lumière
au coeur de la
nuit : Le lustre,
de l’intime
à la scène
Georges Banu

L’auteur propose un voyage
dans les éclats de la lumière,
les effets qu’elle dispense et les
techniques développées pour
déployer ses jeux sur la scène. Il
raconte les métamorphoses qu’a
connu la lumière au théâtre, ne
modifiant en rien sa force évocatrice, légère et transparente.
[ Arléa / Février 2020 /
100 pages / 17 € ]

Appuyant leurs études sur des
spectacles ou des films, les
auteurs explorent l’interaction
corps vivant et objets animés
(automates, marionnettes ou
robots) et comparent leur capacité au jeu théâtral ce qui fait
que l’un peut imiter ou amplifier la virtualité de l’autre. Dans
cette confrontation, l’objet peut
introduire une mécanique bien
huilée installant le doute entre
ce qui relève du vivant ou de
l’animé. Reste aux contributeurs,
spectateurs avertis, d’apprécier
la nécessité, ou non, du jeu de
l’acteur pour incarner les récits.
[ Orizons / coll. Comparaisons /
Octobre 2019 /
212 pages / 23 € ]

THÉÂTRE
Issue de secours
Jean-Michel
Ribes et Fabienne
Pascaud Photographies de
Max Armengaud
et Giovanni
Cittadini

Fabienne Pascaud retrace tous
les itinéraires professionnels
em pru ntés pa r Jea n-Michel
Ribes qui, pour se réinventer
toujours, a ouvert constamment
des portes à la découverte de
nouveaux décors où réenchanter
sa vie par la culture et le théâtre.
[ Actes Sud / coll. Actes
Sud-Papiers / Octobre 2019 /
333 pages / 49 € ]

MIME
Le mime de A
à Z : Les arcanes
de la création
Pinok et Matho

Engagées dans la transmission
de leur art depuis 1965 où elles
ouvrent une école, le TEMP
(Théâtre École Mouvement et
Pensée), les mimes Pinok et
Matho donnent les clefs de
compréhension de la création
du mouvement et de son appropriation par l’apprentissage. Des
exercices pratiques définis en
fonction de l’âge et du niveau
des participants permettent
d’explorer techniquement les
différents genres et types de jeu
rencontrés dans le mime.
[ Riveneuve : Archimbaud
éditeur / Octobre 2019 /
368 pages / 28 € ]
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DÉVELOPPEMENT
CULTUREL
Scènes locales,
clusters culturels
et quartiers
créatifs :
Les ressorts
en enjeux
territoriaux du
développement
culturel
Sandrine Emin
et Nathalie
Schieb-Bienfait
(dir.) Avant-propos
de Dominique
Sagot-Duvauroux

ACTEURS
Jeu d’acteur et
corps artificiels :
Effets de
coprésence à la
scène et à l’écran
Florence Fix (dir.)

15 JA N. -> 15 AV R . 2020

Une double exploration historique
des photographies de spectacles
esthétique et technique pour observer comment théâtre et photographie se révèlent l’un l’autre et
fixent leur histoire.
L’approche de travaux de photographes qui s’apprivoisent au
plateau et inventent la photographie de scène.
[ Société d’histoire du théâtre /
coll. Revue d’Histoire
du Théâtre, Vol. 1 nº283
et Vol. 2 nº284 / Septembre
et décembre 2019 /
160 pages / 16 € ]
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THÉÂTRE
La photographie
de scène en
France : Art,
document, média
Vol. 1, « Des
origines à la
Belle Époque.
Construire
un imaginaire » ;
Vol. 2, « Des
années folles
à nos jours.
Capter
l’invisible »
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THÉÂTRE
Race et théâtre :
Un impensé
politique
Sylvie Chalaye

La scène théâtrale, lieu de représentation du monde et de
nos sociétés, a été interpelée
par les artistes non-blancs qui,
dans diverses actions récentes,
ont montré comment leurs origines et couleurs de peau les
excluaient des centres de productions artistiques. Cet ouvrage analyse l’enjeu à la fois
social et créatif de la présence
de ces artistes dans tous les espaces de la fabrique de théâtre.
[ Actes Sud / coll.
Apprendre / Janvier 2020 /
144 pages / 16 € ]

CIRQUE
Thinking through
circus
Bauke Lievens,
Quintijn Ketels,
Sebastian Kann,
Vincent Focquet

Cet ou v ra g e ra sse m b l e d i x
dialogues d’artistes de cirque.
Chaque entrée témoigne de la
façon dont une pratique spécifique du cirque est (également)
une pratique de la pensée critique, révélant comment le féminisme, l’esthétique queer, la
dramaturgie, l’amour, la désobéissance, le post-humanisme
et l’imaginaire esthético-politique sont repensés dans et par
la pratique contemporaine du
cirque. Avec ce livre, The Circus
Dialogues s’intéresse aux relations incarnées entre le cirque
contemporain et le monde d’aujourd’hui, en défendant le cirque
comme un domaine dans lequel
la pensée expérimentale est
déjà en cours et peut continuer
de se produire.
[ The Circus Dialogues /
Janvier 2020 / 176 pages / 25€ ]

CIRQUE
La suspension…
Repères, cahier
de danse n°44

à l’ère de la montée en puissance de la danse verticale et
de la sortie de la monographie
Gravité de Steve Paxton, ce numéro se penche sur la question
de la suspension - ses outils, sa
représentation, et sa poésie à
travers diverses époques de la
danse. Du ballet romantique aux
arts circassiens, quel rôle joue
la suspension par rapport aux
temporalités, aux techniques
et aux regards de la danse ? La
suspension se limite-t-elle au
désir d’envol ? De nos jours, la
danse verticale se développe
plus que jamais, et notamment
depuis Man walking down the
side of a building de Trisha
Brown, la suspension propose
une autre façon d’incarner l’espace et l’architecture.
[ La Briqueterie – CDCN
du Val de Marne /
Novembre 2019 / 7 € ]

CIRQUE
Ex nihilo
Stephan et Alexis
Gruss - Préface
de Natalie
Petiteau

Cet ouvrage est la troisième
leçon donnée dans le cadre du
PACE (Pôle d’Action Culturelle
Équestre) créé à Avignon en
2014. Alexis Gruss, directeur
artistique de la compagnie depuis 2005, relate comment la
piste est source d’inspiration
féconde et permet, de rien, la
création toujours renouvelée de
ses spectacles.
[Ed. Universitaires d’Avignon
/ coll. Entre- vues. Grandes
conférences / Janvier 2020 /
80 pages / 8 € ]
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EC [ H ] OS

Alexander Vantournhout

through
the
grapevine
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Asanisimasa

9

D’AUTRES
MONDES

© 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
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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.

12

15 JA N. -> 15 AV R . 2020

RABUDÔRU,
MON
AMOUR
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La Cité/Théâtre
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AIDE À
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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© Fabien Gruau

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

2 . R E PÉ R AG E S — P R OJ E T S D E C R ÉAT I O N

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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Tout en vrac
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La Tribu évanescente
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LA MER
EST
MA NATION
AIDE À
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

3

NOUVEAUX
SPECTACLES
15 JA N. -> 15 AV R . 2020

3. R E PÉ R AG E S — N O U V E AUX SP E C TAC L E S

REPÉRAGES
D’ARTCENA

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 4

18

18

ALETHEIA

LALALANGUE,
Prenez
et
mangez-en
tous

Auteur : Frédérique Voruz
Metteur en scène : Simon Abkarian
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public
Création : 29 janvier -> 9 février 2020,
Théâtre du Soleil, Paris (75)
Contact : Compagnie Alétheia
+33 (0)6 21 27 17 75
compagnie.aletheia@gmail.com
www.theatre-du-soleil.fr

THÉÂTRE — À l a s u i te d e M a d re ,
Angélica Liddell crée Padre, à travers
lequel elle interroge la réalité de la vie
par la religion et le dogme de la résurrection par la philosophie, convoquant
notamment sur scène la pensée de
Gilles Deleuze. Comme toujours dans
l’écriture d’Angélica Liddell, c’est dans
l’expérimentation du plateau que l’écriture prend sa forme à travers l’addition
des sensations, visuelles, sonores, performatives, orales, qui donnent naissance au lien entre le spectateur et le
spectacle, lien toujours sacré, empreint
d’un cérémonial qui appelle brutalement
à l’éveil de la vie intérieure.

Autrice, metteuse en scène :
Angélica Liddell
Nombre d’interprètes : 3
Langue : Espagnol
Public : Adulte
Création : 10 janvier -> 7 février 2020,
La Colline – Théâtre national, Paris (75)
Contact : Sindo Puche
Cie Iaquinandi s.l.
sindop@hotmail.com

THÉÂTRE — Partir d’un mot : Conjectures. Un mot-méthode pour le plateau,
et qui d’ailleurs, dans la langue allemande où l’on nous invite à venir travailler, contient l’idée de courage : Mut.
Partir aussi d’un roman, Conjectures sur
Jakob (la frontière), à la fois enquête
policière, témoignage historique et récit
intime empreint d’humour noir et de
très concrète poésie.

Auteur : Uwe Johnson
Metteuse en scène : Camille Dagen
Nombre d’interprètes : 7
Durée estimée : 2h30
Langue : Allemand
Public : Adulte
Création : 3 avril 2020, Staatschauspiel
Dresden, Dresde (ALL)
Contact : Cécile Jeanson
+33 (0)1 81 91 75 05
cecile@bureau-formart.org

Angélica Liddell

© Angélica Liddell
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THÉÂTRE — L’histoire de Lalalangue est
avant tout l’histoire d’une mère. Du corps
d’une mère. Un corps unijambiste, cette
mère ayant perdu sa jambe gauche lors
d’un accident de montagne et qui dit sur
son lit d’hôpital : « je me vengerai sur les
enfants ». C’est le témoignage du petit
Poucet devenue femme, qui nous raconte l’enfance dans l’antre de la mère
dévoratrice et du père doux dingue qui
parle aux arbres. Un conte contemporain
un brin puritain à faire froid dans le dos
et à faire rire à s’en déboîter la mâchoire.

UNA
COSTILLA
SOBRE
LA MESA :
PADRE

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 4

15 JA N. -> 15 AV R . 2020

Présentation
de Sacher-Masoch
« Le Froid et le cruel
ou la question
de la ressemblance »

Animal Architecte

19

MUTMAS SUNGEN
(CONJECTURES)

Association
le SNOB et Cies

chapeau
melon
et botte
de
cuivres
Bruta Flor

NIJINSKI,
OU LA
DERNIÈRE
DANSE
DU DIEU
BLEU

Auteur : D’après les textes
de Jean-Paul Curnier
Metteur en scène : Yves Fravega
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 16 ans
Création : 3 -> 7 mars 2020,
Théâtre Joliette – Scène conventionnée
art et création – expressions et
écritures contemporaines, Marseille (13)
Représentations suivantes :
• 24 -> 27 mars 2020,
Bonlieu SN d’Annecy (74)
Contact : Emmanuelle Gourvitch
+33 (0)6 84 33 94 74
contact@lartdevivre.org
www.lartdevivre.org
www.theatrejoliette.fr/spectacle/
rien-narriveet-ca-arrive-souvent

spectacle musical — Nouvelle création du SNOB : Chapeau melon et bottes
de cuivres, Tribute to Laurie Johnson
présente un florilège des compositions
de Laurie Johnson principalement extraites de la série télévisée des années
60 et 70, Chapeau melon et bottes
de cuir. C’est aussi un formidable réservoir d’inspiration pour entrainer le
public dans un voyage qui a marqué
plusieurs générations de spectateurs.
C’est enfin l’occasion de donner à entendre le travail d’un compositeur majeur de musiques de film du XXe siècle.

Création : 31 janvier 2020,
Espace culturel Les Halles,
Tonnay-Charente (17)
Type de spectacle : Salle
Auteurs et metteurs en scène :
Manuel Gablain et le SNOB
Décorateur : Anne Vergneault
Nombre d’interprètes : 9
Durée : 1h10
Public : Tout public
Contact : Erwan Santi
+33 (0)6 99 88 68 26
diffusion.lesnob@gmail.com

THÉÂTRE — Nijinski, le danseur mythique et révolutionnaire, commence à
écrire ses Cahiers en janvier 1919 : une
sorte de journal intime, un texte testamentaire. Ce sera sa dernière parole, un
ultime effort de titan pour mettre de
l’ordre et du sens dans son délire visionnaire avant de sombrer dans les
ténèbres et être interné à l’hôpital psychiatrique. Il avait à peine 30 ans. Avec
une extrême clairvoyance, Nijinski nous
livre un discours puissant qui a la force
de traverser le siècle et de nous parler
directement, à nous, ici et aujourd’hui.

Auteurs : D’après Cahiers
de Vaslav Nijinski.
Traduction : Christian Dumais-Lvowski
Metteuse en scène : Flavia Lorenzi
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Création : 31 janvier -> 9 février 2020,
Théâtre du Soleil, Paris (75)
Contact : Cie Bruta Flor
+33 (0)7 60 92 48 14
resa.nijinski@gmail.com

3. R E PÉ R AG E S — N O U V E AUX SP E C TAC L E S

THÉÂTRE — Les textes du recueil Peine
perdue du philosophe et écrivain JeanPaul Curnier font surgir l’allégresse du
drame. Le metteur en scène Yves Fravega
et le compositeur Pascal Gobin adaptent
à la scène ce recueil en hommage au
penseur et ami, libre et irrévérencieux.
Un spectacle-performance où l’univers
sonore et visuel se construit sous nos
yeux, avec ses imprévus, ses accidents,
et ses narrations parallèles. Un laboratoire de l’imbécillité heureuse où cinq
personnages produisent du « moins que
rien », convaincus de l’importance de
l’inutilité de ce qu’ils cherchent. Depuis
sa fondation en 1995, L’Art de Vivre lie,
de façon intime, théâtre et création sonore au sein de ses spectacles.
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ET ÇA
ARRIVE
SOUVENT !

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 4

© Clémence Savalle

L’Art de Vivre
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L’HEURE
BLEUE

Le CENTQUATRE-PARIS

LES
VAGUES,
LES
AMOURS,
C’EST
PAREIL
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THÉÂTRE — Derrière les murs d’une belle
demeure bourgeoise, un père autoritaire,
craint et respecté, décline. La famille se
retrouve à son chevet et les cœurs, parfois en lambeaux, s’ouvrent, rebattant les
cartes de la pyramide patriarcale. Avec
cette tragédie, David Clavel offre de nouveaux visages à la vérité et à l’amour, à la
liberté et à la soumission.

© Richard Schroeder

Le CENTQUATRE-PARIS

THÉÂTRE — Considérer ces moments
(du quotidien), non seulement comme
pleins de sens mais aussi sacrés, animés
de la même force qui a créé les étoiles,
la compassion, l’amour, l’unité souterraine de toute chose. Ces mots, que
David Foster Wallace a prononcés devant un parterre d’étudiants fraîchement
diplômés, trois ans avant son suicide
en 2008, ont convaincu Marie Vialle de
construire sa propre tribune de manière
autonome, libre et légère. Les vagues,
les amours, c’est pareil est une affirmation de l’insondable beauté de la vie
malgré les cadres asphyxiants qui tente
de « l’organiser ».
Le Chat Borgne

J’AI SAIGNÉ

THÉÂTRE — Engagé dans la légion
étrangère en 1915, Blaise Cendrars est
touché au combat par un éclat d’obus.
Vingt-trois ans plus tard, il écrit cette
nouvelle pour raconter cette période, la
rééducation, la résilience, la solidarité.
Un chemin de renaissance ou l’auteur
invite différents souvenirs dont Mme
Adrienne, infirmière major fascinée par
la puissance de reconstruction et l’énergie qui habite ce convalescent de 28
ans. Un récit simple, direct et pudique,
emmené par le jeu entier et généreux de
Jean-Yves Ruf.

Auteur, metteur en scène : David Clavel
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 2h
Langue : Français
Public : Tout public
Création : 14 -> 18 janvier 2020,
La Comédie de Reims – CDN (51)
Représentations suivantes :
• 25 janvier -> 8 février 2020,
le CENTQUATRE-PARIS (75)
Contact : Marine Lelièvre
+33 (0)7 75 10 87 21
m.lelievre@104.fr
www.104.fr
Auteurs : Marie Vialle, d’après
C’est de l’eau, un discours
de David Foster Wallace.
Metteuse en scène et interprétation :
Marie Vialle
Nombre d’interprètes : 1
Collaboration artistique :
Clémence Galliard, Dalila Khatir,
Chantal de La Coste
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Création : 4 et 5 février 2020,
La Comète, SN
de Châlons-en-Champagne (51)
Représentations suivantes :
• 23 -> 25 janvier 2020,
CENTQUATRE-PARIS (75)
Contact : Marine Lelièvre
+33 (0)7 75 10 87 21
m.lelievre@104.fr
www.104.fr

Auteur : Blaise Cendrars
Metteur en scène : Jean-Yves Ruf
Nombre d’interprètes : 1
Durée estimée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 12 ans
Création : 27 mars 2020,
Le Préau CDN de Normandie – Vire,
Salle polyvalente de Bény-Bocage (14)
Représentations suivantes :
• 28 mars 2020, Le Rex, Sourdeval (50)
• 31 mars 2020, Salle multiculturelle
de Passais-la-Conception,
Passais Villages (61)
• 7 -> 9 avril 2020, Le Préau
CDN de Vire (14)
• 15 -> 17 avril 2020, Espace des arts
SN de Chalon-sur-Saône (71)
Contact : Sébastien Juilliard
+33 (0)6 37 78 82 25
s.juilliard@lepreaucdn.fr

Cie À Portés de Mains

MLE

© Florian Minjat

ci rque — « M LE… Ai mez le ou…
Mademoiselle avec une elle… ». À l’occasion d’un rendez-vous familial, des frères
et sœurs se retrouvent. C’est l’occasion
d’échanger. Parler de la mort de leur
mère et de ce qu’ils sont, de ce qu’ils
deviennent aujourd’hui et de ce qui les
lie encore. La piste de cirque devient leur
terrain de jeu : celui de leur enfance, de
leur famille. Mademoiselle avec des elles
en fils et des ils en selle… Vélo, violoncelle, jonglage, équilibres et funambule
sur un fil ou à côté vous emmènent vers
un ailleurs dangereux et libérateur…

Création : 31 Mars 2020,
Festival Spring, Coutances (50)
Type de spectacle : En salle
Auteurs, metteurs en scène
et scénographes :
Pierre Cartonnet, Julien Lepreux
Compositeur : Julien Lepreux
Chorégraphe : Pierre Cartonnet
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 55 min
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Cie 180°
bonjour@boitenoire.fr

Type de spectacle : Sous,
sur et autour d’un chapiteau
Metteur en piste : Solen Henry
Constructeur : Dimitri Rompion
Costumes : Camille Lacombe
Univers sonore : Sandy Ralambondrainy
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 9 avril 2020, 37e Parallèle, Tours (37)
• 23 -> 26 juillet 2020, Chalon
dans la Rue, Chalon-sur-Saône (71)
• 11 -> 15 août 2020, Au Chapito,
Dolus-d’Oléron (17)
• 11 et 12 septembre 2020, Cirque
du Docteur Paradi, Festival Les
Débrousailleuses, Trémentines (49)
• 25 -> 27 septembre 2020, Cirq’en
Cavale, Saint-Pol-sur-Ternoise (62)
Contact : Hélène Merceron
Association Poisson Pilote
+33 (0)6 71 43 92 79
associationpoissonpilote@gmail.com
Coralie Muckensturm
+33 (0)7 81 59 12 11
cieaportesdemains@gmail.com

3. R E PÉ R AG E S — N O U V E AUX SP E C TAC L E S

THÉÂTRE — Objet théâtro-musical parlant de notre obsession à exister parfois
bruyamment aux yeux des autres, Bru(i)t
est un seul en scène. Un homme lutte
pour se faire entendre. En voulant amplifier sa voix, il fait finalement surgir
tous les bruits contenus à l’intérieur de
lui. Ces bruits envahissent alors l’espace
comme des bêtes sauvages. Ici, chaque
geste et mouvement est enveloppé d’un
univers sonore et amplifié grâce à un
dispositif technique très simple : un microphone, des câbles et des enceintes,
détournés tour à tour en objets chorégraphiques. Le comédien et circassien
compose bon gré mal gré avec cet ensemble de sons sans forme dans une
mise en scène à forte dimension corporelle, où le burlesque n’est jamais loin.
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© Frédéric Stoll

Cie 180°
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© Cie Allegorie

Cie Allégorie

Cie La Chose Publique

le pot
de dÉparT

CIRQUE — Comment se présente-t-on à
l’autre ? Revêt-on un costume ? Se meton à nu ? Avec le vêtement comme symbole de ce que nous sommes, quatre
artistes parlent du tissu de nos relations.
Jonglage, voltige, contorsion et trapèze
étoffent de prouesses physiques cette
poésie humaniste. La relation est une
écharpe dont deux êtres tiennent les
extrémités ; et les multiples facettes de
notre personnalité sont les peaux dont
nous nous parons. À partir de vêtements récoltés, des histoires de ceux
qui les ont portés et des symboles qu’ils
revêtent, les quatre artistes nous emportent dans un cirque du dévoilement.

Création : 11 février 2020,
Le Champilambart, Vallet (44) dans
le cadre du soutien du Grand T, Théâtre
de Loire-Atlantique et du fonds RIPLA
pour la création et la diffusion artistique
Type de spectacle : Salle, frontal
Auteurs et metteurs en scène :
Katell Le Brenn, David Coll Povedano
Regards extérieurs : Loïc Touzé,
Marie Molliens, Olivier Martin-Salvan
Création musicale : Joan Cambon
Scénographie et costumes :
Camille Lacombe
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h
Langue : Sans parole
Public : Tout public, à partir de 8 ans
Représentations suivantes :
• 14 février 2020, Quai des Arts,
Pornichet (44)
• 15 mai, La MAC, Relais culturel
de Bischwiller (67)
• 19 mai 2020, Théâtre de l’Espace
de Retz, Machecoul (44)
• 28 et 29 mai 2020, L’Escale Culture,
Sucé-sur-Erdre (44)
• 13 juin 2020 : Festival Les Pellerin’ez,
Le Pellerin (44)
• 26 -> 28 juin 2020, Festival
Le Mans fait son Cirque, Le Mans (72)
Contact : Coralie Muckensturm
+33 (0)6 24 88 10 93
coralie.allegorie@gmail.com
www.compagnieallegorie.com

THÉÂTRE de rue — Le public est invité
au pot de départ de M. Moréna, habitant
du quartier. On comprend au bout d’un
moment qu’il est décédé et qu’il a mis
en scène sa cérémonie d’adieu pour que
les habitants se retrouvent et échangent
ensemble… Sur un parking, une place,
un terrain vague, le public entrera en
immersion avec un univers singulier à
la fois joyeux et grinçant, onirique et
rock’n roll. Un fabuleux enterrement où
tout peut arriver.

Création : 4 avril 2020,
Ville de Jarville-la-Malgrange (54)
Type de spectacle :
Fixe pour place publique
Auteurs : Till Sujet, Marielle Durupt,
Thomas Milanèse, Nicolas Turon
Metteuse en scène et chorégraphe :
Marielle Durupt
Compositeur : Till Sujet
Scénographie : Laurent Diwo
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Contact : Stéphanie Parrens
+33 (0)3 83 95 50 76
communication@lachosepublique.com
www.lachosepublique.com

THÉÂTRE — Virtuose de la rencontre
entre une œuvre et un lieu – où l’on
se souvient d’Yvonne, princesse de
Bourgogne sur château-toboggan et
de J’ai peur quand la nuit sombre pour
parcs et jardins à la tombée de la nuit
– Edith Amsellem confie à des espaces
inattendus le soin de produire ces déflagrations poétiques qui révèlent soudain le sens d’un texte. Avec Virginia à
la bibliothèque, elle explore l’univers de
Virginia Woolf et les pages de son célèbre ouvrage Un lieu à soi. Manifeste
d’auteure, ce plaidoyer pour l’éducation
féminine s’incarne, non sans humour,
dans une mise en scène qui invite le paranormal et ses fantômes. Une traversée
qui aborde la question essentielle de la
place des femmes en littérature.

3. R E PÉ R AG E S — N O U V E AUX SP E C TAC L E S

VIRGINIA
à LA
BIBLIOTHÈQUE

Création : 28 janvier 2020,
Bibliothèque du Merlan, Marseille (13)
Type de spectacle :
Bibliothèque fermée au public
Autrice : Virginia Woolf
Traduction : Marie Darrieussecq
Metteuse en scène : Edith Amsellem
Compositeur et scénographe :
Francis Ruggirello
Nombre d’interprète : 1
Durée : 50 min
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 14 ans
Représentations suivantes :
• 29 janvier 2020, Bibliothèque
du Merlan, Marseille (13)
• 4 -> 8 février 2020, Bibliothèque
l’Alcazar, Marseille (13)
• 13 et 14 février 2020,
La Passerelle – SN, Gap (05)
• 25 -> 27 février 2020,
Théâtre de Châtillon, Châtillon (92)
• 5 mars 2020, Théâtre Marélios,
La Valette-du-Var (83)
• 8 mars 2020, Points Communs –
SN, Cergy Pontoise (95)
• 31 mars -> 3 avril 2020,
Le Dôme, Albertville (73)
• 30 avril 2020, Le Sémaphore,
Port-de-Bouc (13)
Contact : Lydia Ramos
+33 (0)6 61 57 26 74
+33 (0)4 91 11 19 47
oignonsprod@gmail.com
Anne Maguet
+33 (0)6 61 40 90 95
diffusionerdo@gmail.com
www.enrangdoignons.com
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Création : 11 avril 2020,
Esplanade des Ecoles, Los Masos (66)
Type de spectacle : Extérieur, fixe
Metteuse en scène et scénographe :
Magali Espitalier
Chorégraphes : Sophie Cutillas,
Marjorie Dorandeu
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 50 min
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 4 ans
Représentations suivantes :
• 14 juillet 2020, Saint-Estève (66)
Contact : Magali Espitalier
+33 (0)4 68 05 33 78
lacompagniecielo@gmail.com
www.cielo.fr

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 4

jeux de
sorciÈres

THÉÂTRE, danse — Au détour d’une
rue, au crépuscule, trois sorcières
livrent leurs secrets. Volvaya, Zoukaya
et Aggripa ont plus d’un tour dans leur
sac, plus d’un sort dans leur grimoire
et plus d’une idée en tête. Audacieuses,
elles se moquent du danger, jouent
avec le feu, lisent l’avenir dans les volutes de fumées et les boules de cristal.
Impétueuses, en femmes libres, elles
célèbrent les bruixas oubliées. Agiles,
elles disparaissent derrière leur cape,
s’envolent sur des balais incandescents
et partagent avec les plus courageux
la potion de leur chaudron. Les effets
magiques et ensorcelants, se révèlent
tout au long du rite où les potions en
ébullition viennent rythmer le rituel en
de fascinants éclats flamboyants.

© Vincent Beaume

Cie Cielo
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okami
et les
quatre
saisons
du
cerisier

Création : 18 et 19 mars 2020,
Festival Premières Rencontres,
Garges-lès-Gonesse (95)
Type de spectacle : Extérieur
Autrice, direction artistique :
Camille Perreau
Assistante à la mise en scène :
Sarah Douhaire
Construction : Fabien Barbot
Costumes : Sara Sandqvist
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 40 min
Langue : Français
Public : Enfants de 1 à 4 ans
et leurs accompagnants
Représentations suivantes :
• 16 et 17 mai 2020, Festival
Les 3 éléphants, Laval (53)
• 24 mai 2020, Festival
1.9.3 soleil !, Romainville (93)
• 31 mai 2020, Le Printemps
des Rues, Paris (75)
• 4 et 5 juillet 2020, Biennale Urbaine
de Spectacles, Pantin (93)
• 17 et 18 juillet 2020,
Festimômes, Aubagne (13)
• 23 -> 26 juillet 2020, Chalon
dans la Rue IN, Chalon-sur-Saône (71)
• 8 août 2020, le FARSe, Strasbourg (67)
• 23 -> 28 août 2020, Au Bonheur
des Mômes, Le Grand Bornand (74)
Contact : Marion Pancrazi
+33 (0)6 73 40 05 11
marion@cie-entrechienetloup.net
www.cie-entrechienetloup.net

THÉÂTRE — Pierre est paysan. Il vit
et travaille à la ferme des Drailles, entouré de son père et de son fils. C’est
un homme qui a fait le choix (mais en
était-ce vraiment un ?) de reprendre
l’exploitation familiale avec ce que
cela comporte de difficultés, de joie
et d’amour. Vacarme(s) ou comment
l’homme marche sur la Terre…, c’est
l’histoire de sa vie, de celle de ses parents, de ses amis, le portrait intime et
complexe d’une existence ancrée dans la
terre. Vacarme(s) ou comment l’homme
marche sur la Terre…, c’est aussi un
hymne au monde rural, où l’agriculture française et ses bouleversements,
se dessinent au travers de l’histoire de
toute une famille.

Création : 10 et 11 avril 2020,
Saison culturelle en Pays Gentiane (15)
Auteur : François Pérache
Metteur en scène : Thomas Pouget
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public à partir de 12 ans
Représentations suivantes :
• 9 août 2020, Ferme de Platé,
Neuvy le Roi (37)
• 3 octobre 2020, Saison culturelle
Séverac d’Aveyron (12)
Contact : Thomas Pouget
06 31 26 72 92
Emilie Maraval
06 11 90 91 58

Cie de La Joie Errante

© Antonin Charbouillot
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DÉambulation — Déambulation dans
l’espace public en poussettes pour des
enfants de un à quatre ans. à bord de
poussettes équipées permettant la diffusion de sons et la manipulation d’objets, les enfants traversent les quatre
saisons d’une année autour du personnage d’Okami à la recherche de demain !
Une joyeuse cohorte arpente ainsi l’espace public entre musique, chansons,
théâtre et arts plastiques, pour une
expérience immersive et sensible, qui
s’adresse aussi bien aux tout-petits
qu’aux adultes qui les accompagnent.

VACARME(S)
OU
COMMENT
L’HOMME
MARCHE
SUR
LA TERRE
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

Cie La Poursuite –
Hala Ghosn

LA
RÉVÉRENCE

© David Moreau

THÉÂTRE — Dans un palais présidentiel d’Europe de l’Est, à l’aube d’une
insurrection, quatre femmes attendent
le retour du dictateur : son épouse, la
meilleure amie de cette dernière, une
photographe américaine et sa jeune
traductrice. Chacune a son histoire, un
rôle à jouer, un statut à garder, un rang
à respecter. En mettant en scène la
pièce à succès d’Abi Morgan, Delphine
Salkin, avec quatre formidables comédiennes que sont Christiane Cohendy,
Laurence Roy, Anne Sée et Roxanne
Roux, nous entraîne dans une investigation effrénée…

THÉÂTRE — À travers le drame du
Costa Concordia et les multiples événements qui l’ont suivi, Hala Ghosn et son
équipe d’acteurs, auteurs, vidéastes et
musiciens nous plongent corps et âme
dans ce drame hors du commun, tissant
une fiction à partir des fils de la réalité. Transposant le vrai dans une écriture
dramatique tendue, une mise en scène
astucieuse convoque toute une galerie
de situations et de personnages, existants ou fantasmés. Leurs diverses interprétations de cette tragédie ouvrent
un champ de réflexion plus intime sur
notre rapport à la responsabilité.

Autrice : Hala Ghosn
Metteuse en scène : Hala Ghosn
+ écriture collective
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 13 ans
Création : 3 -> 7 mars 2020,
Le Volcan, SN du Havre (76)
Contact : Cie La Poursuite
+33 (0)6 62 80 90 42
prod@lapoursuite.org
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SPLENDEUR

Auteur : Abi Morgan
Metteuse en scène : Delphine Salkin
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h50
Langue : Français
Public : Adulte
Création : 21 -> 25 janvier 2020,
Théâtre-Sénart, SN, Lieusaint (77)
Représentations suivantes :
• 28 -> 31 janvier 2020,
Théâtre 71, SN de Malakoff (92)
• 4 -> 8 février 2020,
MC2 Grenoble – SN, (38)
• 20 février 2020,
Ma SN – Pays de Montbéliard (25)
• 3 mars 2020,
Le Manège – SN de Maubeuge (59)
• 6 mars 2020, La Comète SN de Châlons-en-Champagne (51)
• 10 et 11 mars 2020, MCB°,
Maison de la culture de Bourges (18)
• 24 -> 27 mars 2020, Théâtre
de l’Archipel, SN de Perpignan (66)
Contact : Aurélia Hulst
+33 (0)1 60 34 53 85
ahulst@theatre-senart.com
Jean-Michel Puiffe
+33 (0)1 60 34 53 70
production@theatre-senart.com
www.theatre-senart.com

26

15 JA N. -> 15 AV R . 2020

Cie NoNuMoï

Auteur, metteur en scène : David Lescot
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 50 min
Langue : Français
Public : Jeune public
Création : 21 -> 29 mars 2020, Théâtre
de la Ville – Espace Cardin, Paris (75)
Représentations suivantes :
• 3 -> 22 juillet 2020, La Manufacture,
Festival d’Avignon (84)
Contact : Véronique Felenbok
+33 (0)6 61 78 24 16
veronique.felenbok@yahoo.fr
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J’AI TROP
D’AMIS

THÉÂTRE — Être ou ne pas être populaire, telle est la grande question au
cœur de J’ai trop d’amis, une sorte de
J’ai trop peur saison 2. Vous vous souvenez ? À l’époque notre jeune héros était
tellement pétrifié à l’idée d’entrer en 6e
qu’il s’en gâchait les grandes vacances.
D’autant que sa petite sœur faisait tout
pour l’agacer et que ses parents ne
semblaient pas vraiment prendre la mesure de l’affaire. Cette fois, ça y est, la
rentrée a bien eu lieu. Et ce n’est pas
du tout ce qu’on avait prévu. C’est pire…

© Éric Miranda

Cie du Kaïros
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Cie Trafic de styles
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danse de rue — InSinuation est une
pièce sur la différence. Sur les possibilités que nous offrent nos singularités
corporelles, quand il s’agit d’en contourner les contraintes. Est-ce la tête qui
pense les chemins de nos vies ou nos
corps qui les tracent ? C’est aussi une
pièce sur la résignation, l’apprentissage
de la rencontre, la nécessité de travailler sur soi-même pour tendre vers les
autres. Un troisième protagoniste : le
patin à roulette. Des « corps sur-naturés », voir hybrides ; frotter, freiner, rouler… adhérence, énergie et immobilité.

Création : 2 avril 2020,
La Merise, Trappes (78)
Type de spectacle : Extérieur
Chorégraphes : Sébastien Lefrançois,
Claire Bournet
Compositrice : Lola Malique
Création lumière : David Baudenon
Décorateur : Erick Plaza-Cochet
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 35 min
Langue : Sans parole
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 23 mars 2020, Théâtre de Sens,
Sens (89)
• 26 et 27 mars 2020, Espace
Lino Ventura, Garges-Lès-Gonesse (95)
• 2 avril 2020, La Merise, Trappes (78)
Contact : Georgiana Branzei
+33 (0)6 40 94 12 29
contact@traficdestyles.com
www.traficdestyles.com

THÉÂTRE — Cent millions qui tombent
est une pièce inachevée de Georges
Feydeau. Dans le salon de Paulette se
succèdent valets, maquereaux, amants,
maris et princes déchus. Au sein de
ce boulevard hystérique à la mécanique implacable, les personnages vont,
viennent et s’agitent. Que se passerait-il si la machine se déréglait et que,
le divertissement se fissurant, une porte
nouvelle s’ouvrait ?

Auteurs : Collectif Les bâtards dorés,
Georges Feydeau
Metteurs en scène :
Collectif Les Bâtards dorés
Nombre d’interprètes : 5
Durée : 2h
Langue : Français
Public : Tout public
Création : 24 -> 31 janvier 2020,
ThéâtredelaCité – CDN Toulouse
Occitanie (31)
Représentations suivantes :
• 18 – 22 février 2020, Théâtre national
de Bordeaux en Aquitaine (33)
• 28 février 2020, Théâtre de Chelles (77)
• 27 mars 2020, Théâtre de l’Arsenal,
Val-de-Reuil (27)
Contact : Violaine Noël
+33 (0)6 80 26 24 62
batards.dores@gmail.com
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Collectif Les Bâtards
dorés

CENT
MILLIONS
QUI
TOMBENT

Collectif Le Grand
Cerf Bleu

LES
OISEAUX
MEURENT
FACILEMENT
DANS
CETTE
CHAMBRE
Collectif Porte 27

I WOKE UP
IN MOTION

THÉÂTRE, MUSIQUE, DANSE BUTÔ —
Ikuko, enfant gravement malade et se
sachant condamnée, vit recluse dans sa
chambre, où elle joue à fomenter avec
son frère le meurtre d’une mère cruelle
et cupide. Pulsions incestueuses, fantasmes de parricide… Sous l’emprise
d’Eros et Thanatos, et le regard d’une
tante impuissante, la famille libère des
pulsions archaïques et dévastatrices
sans doute révélatrices d’un mal social
plus profond. Jean-Baptiste Tur invite le
public à s’installer aux lisières de cette
chambre, fermée d’autre part par deux
musiciens qui baignent l’espace d’une
nappe sonore permanente, abstraite et
musicale.

Auteurs : d’après L’arbre
des tropiques de Yukio Mishima
Mise en scène : Jean-Baptiste Tur
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h
Langue : Français
Public : Tout public
Création : 21 janvier 2020,
SN d’Aubusson (23)
Contact : Léa Serror
+33 (0)6 80 53 30 45
leaserror.production@gmail.com

cirque ET arts visuels — Originaire
de Macédoine, Vasil Tasevski s’est formé
aux arts du cirque et aux arts visuels en
France. Pratiquant l’acrobatie et la manipulation d’objets, il a créé son propre
agrès, la « topka », une sphère métallique.
Depuis toujours, l’expérimentation tient
une place prépondérante dans sa recherche où se croisent différentes disciplines artistiques et techniques comme
la photographie, l’installation, la performance et le cirque. Au sein du Collectif
Porte27, Vasil Tasevski a développé des
projets et de nombreuses collaborations,
notamment ISSUE01, qui a ouvert sa réflexion sur l’errance et suscité I woke up
in motion - une création qui marque une
étape dans son parcours et synthétise
des années de travail.

Création : 5 février 2020,
Le Manège – SN, Reims (51)
Type de spectacle : En salle
Auteur : Vasil Tasevski
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 12 mai 2020, Le Nouveau Relax,
Chaumont (52)
Contact : Marie Pluchart
+33 (0)6 63 67 50 65
marie@triptyqueproduction.fr
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CIRQUE — Nous voulons Vivre, encore
un chouïa ! (V)îvre est une création collective sous chapiteau. Au centre de
cette création, le Vivre ensemble. La
force de cette éternelle question et de
ses conséquences, heureuses ou malheureuses, poussent à l’ivresse. L’ivresse
de la joie de vivre, mais aussi l’ivresse
pour oublier, l’ivresse de la musique
de la danse, de la transe. Le chapiteau devient un refuge, un chemin de
traverse, un lieu où le public et les artistes n’auront pas d’autres choix que de
chercher des solutions, ensemble, avant
de pouvoir chacun retourner à sa vie.

Création : 2, 3 et 5 avril 2020,
L’Hectare — SC, Vendôme (41)
Type de spectacle : Chapiteau
Auteurs : (création collective)
Anja Eberhart, Cécile Berthomier,
Charlotte Rigaut, Franck Bodin,
Guillaume Dutrieux, Lola Renard,
Matthias Penaud, Maxime Mestre,
Nedjma Benchaïb, Olivier Pasquet,
Rémi Sciuto, Thomas Reudet,
Christian Lucas
Compositeurs :
Guillaume Dutrieux, Rémi Sciuto
Metteur en scène : Christian Lucas
Scénographe et constructeur :
Armand Bardet
Nombre d’interprète : 12
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• 15 -> 17 mai 2020, Festival CIKL,
Leuven (BE) – Option en cours
de confirmation
• 5 -> 7 juin 2020, Biennale des Arts
du Cirque CAPI – Théâtre du Vellein,
Villefontaine (69)
• 26 -> 28 juin 2020, Festival
Le Mans Fait son Cirque, Le Mans (72)
Contact : Cheptel Aleïkoum
Déborah Boëno
+33 (0)6 75 68 44 64
diffusion.cheptelaleikoum@gmail.com
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( V ) Îvre

© Déborah Boeno

Collectif Cheptel Aleïkoum

28

29

© Matjaz Slanic

Comédie de Colmar

PISCINE (S)
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Fani Carenco –
La Grande Horloge

DES FLEURS
DANS TA
BOUCHE

THÉÂTRE — Il y a Paul. Près de sa piscine, entouré d’amis, ses filles jouent
au tennis, sa femme est amoureuse. Il
brille, au plus fort de sa force. Tous
ces couples s’amusent, boivent, parlent,
remplissent le vide. Mais peu à peu, la
mécanique se dérègle. Paul a changé,
ses paroles inquiètent. On reste en suspens, à assister à la chute de cet homme
qui se mure dans les mots. Piscine(s) est
un conte sur les temps présents, histoire
d’une double chute, celle d’un homme et
d’une société. Pour cette première création de Matthieu Cruciani à la Comédie
de Colmar, François Bégaudeau, avec
l’humour qu’on lui sait, signe la chronique acidulée d’une société endormie.

Création : 21 -> 30 janvier 2020,
Comédie de Colmar (68)
Auteur : François Bégaudeau
Mise en scène : Matthieu Cruciani
Nombre d’interprètes : 7
Durée : 1h45
Langue : Français
Public : Adulte
Représentations suivantes :
• 5 -> 7 février 2020, Théâtre Dijon
Bourgogne CDN, Dijon (21)
• 11 -> 13 février 2020,
Comédie de Saint-Etienne CDN,
Saint-Etienne (42)
Contact : Claire Dupont
c.dupont@comedie-colmar.com
03 89 24 73 47
06 66 66 68 82

THÉÂTRE ET MUSIQUE LIVE — Émois
des premiers amours… Fani Carenco
questionne l’adolescence et ses tourments. Quinze jeunes gens qui s’attardent dans la salle des fêtes désertée,
une femme… Et la musique qui les entoure… Tendons bien l’oreille : les ados
prennent la parole ! Peut-on encore être
amoureuse, en ce début de XXIe siècle ?
Le patient travail d’investigation que
Fani Carenco a mené avec des adolescents, entretiens, ateliers d’écriture, est
magnifiquement porté au plateau. Entre
innocence et violence, espoirs et dépits,
comment se construiront ces futurs
adultes ?

Autrice, metteuse en scène :
Fani Carenco
Nombre d’interprètes : 16
et chœur de 15 adolescents
Musique en live : Annette Roux
Durée : 1h10
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 13 ans
Création : 14 -> 16 avril 2020,
Bonlieu SN D’Annecy (74)
Contact : Céline Chagnas
+33 (0)6 69 39 01 67
lagrandehorloge@gmail.com

LE
MONTAGE
DES
ATTRACTIONS

SPECTACLE PLURIDISCIPLINAIRE — Un
spectacle autour de l’œuvre théâtrale du
grand cinéaste Eisenstein (1898-1948)
à travers sa mise en scène, Le plus
malin s’y laisse prendre. Cette comédie
du XIXe d’Alexandre Ostrovski, dramaturge qui a marqué le développement
du théâtre russe, nous raconte la tentative d’un jeune homme pauvre, Egor
Gloumov, à trouver protection auprès
de gens importants pour accéder à un
haut poste et rencontrer une riche fiancée. Il en devient un redoutable joueur
d’échecs dans l’échafaudage de son
évolution sociale.

(78)

Auteur : D’après Alexandre Ostrovsky
Metteur en scène : Vladimir Pankov
Nombre d’interprètes : 33
Durée : 1h15
Langue : Français, Russe
Public : Tout public, à partir de 15 ans
Création : 6 -> 8 février 2020,
Le Préau CDN de Normandie – Vire (14)
Représentations suivantes :
• 12 et 13 février 2020,
Centre Pompidou-Metz, Metz (57)
Contact : Françoise Lacan
+33 (0)6 50 65 90 18
secretariatgeneral@festival-passages.fr
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GITIS Académie d’art
dramatique de Russie
à Moscou – Compagnie
Soundrama Moscou

Création : 3 avril 2020,
La Ferme de Bel Ebat, Guyancourt
Type de spectacle : Salle,
chapiteau, extérieur (portique)
Autrice et metteuse en scène :
Laura Terrancle
Aide à la mise en scène :
Guillaume Servely
Regard extérieur : Fanny Soriano
Compositeur : Didier Préaudat
Nombre d’interprète : 1
Durée : 40 min
Langue : Sans parole
Public : Tout public
Représentations suivantes :
• Avril 2020, Atelier du Plateau,
Paris (75)
Contact : Sébastien Ronsse
Gabrielle Dupas
+33 (0)7 83 99 01 17
bonjour@boitenoire.fr
www.boitenoire.fr
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LE
JOURNAL
DE LA
FEMME
CANON

CIRQUE — Au départ il y a cette femme
de cirque, son corps. Des corps, qu’elle
modifie. Cette obsession de la féminité,
ce besoin de transformation permanent.
Renverser les canons. Écrire un manifeste de l’autre beauté, des beautés
multiples : cassées, musclées, enrobées,
dures, bourrelées. Un univers décalé, drôle et empreint de bouffonnerie.
Un personnage clownesque qui évolue
dans cette quête cyclique de la beauté.
Prise entre l’image qu’elle se fait d’elle
même, celle qu’elle croit que lui renvoie le public et celle qu’elle aimerait
donner. Une femme oignon qui révèle
par strates ces codes et injonctions qui
nous façonnent. Elle n’a pas de morale,
elle joue, elle se moque. Elle n’a pas de
limite, elle va toujours plus loin, autant
dans ses démonstrations acrobatiques,
que dans ses empilages de stéréotypes.
Au fil du spectacle, de clichés en accidents, elle transforme son corps avec
ce qui lui passe sous la main et explore
son rapport à la féminité. Avec la corde
comme principal accessoire de jeu, elle
traverse tout.

© GITIS

La Femme Canon Cie
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Groupe LA gALERIE –
Théâtre Dijon
Bourgogne, CDN

LA
MOUETTE
(JE N’AI
PAS
RESPECTÉ
LE MONOPOLE )
THÉÂTRE — Tout commence par une
représentation dans une salle de classe,
une tentative ratée. Deux générations
d’artistes, deux couples se font face.
Constantin rêve d’écrire des formes
nouvelles, Nina de devenir une actrice
célèbre, Irina et Boris tiennent le haut
de l’affiche et répètent indéfiniment les
recettes de leur succès. Et les puissants
humilient ceux qu’ils aiment. Et ceux qui
rêvent d’avenir finiront donc brisés sur
l’autel du confort et de la célébrité.

Studio Pablo Valbuena

TIENTOS
AL TIEMPO

Les Passeurs

HEROÏNE (S)
#3 – ÊTRE
OU NE PAS

Auteur : D’après Anton Tchekhov
Metteuse en scène et conception :
Céline Champinot
Nombre d’interprètes : 2
Durée : 55 min
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 15 ans
Création : 21 -> 24 janvier 2020 –
Théâtre Dijon Bourgogne, Dijon (21)
Représentations suivantes :
• 27 -> 31 Janvier 2020,
Lycée Le Castel et Lycée Carnot,
Dijon (21)
• 3 -> 7 février 2020, Lycée général
et technologique Les Haberges,
Vesoul (70) et Lycée général
et technologique Camille Claudel,
Digoin (71)
• 18 -> 21 février 2020, Lycée
polyvalent Louis Davier, Joigny (89)
et Lycée Augustin Cournot, Gray (70)
• 23 -> 27 mars 2020, Lycée polyvalent
Hyacinthe Friant, Poligny (39)
et Lycée général et technologique
Chevalier d’Eon, Tonnerre (89)
• 6 -> 9 avril 2020, Lycée des métiers
François Mitterrand, Château-Chinon
(58) et Lycée des métiers du Bois,
Mouchard (39)
• 14 -> 17 avril 2020, Lycée
professionnel Jean Rostand,
Nevers (58) et Lycée
Pierre-Gilles de Gennes,
Cosne-Cours-sur-Loire (58)
Contact : Auréline Hostein
+33 (0)3 80 68 47 46
a.hostein@tdb-cdn.com

SPECTACLE PLURIDISCIPLINAIRE —
Regarder le son, écouter la lumière,
toucher le temps à travers la danse
flamenco. Tientos al tiempo est une
série d’expériences qui étend la danse
flamenco dans le temps et dans l’espace, utilisant la lumière et le son pour
visualiser les schémas rythmiques du
compás flamenco.

Conception et metteur en scène :
Pablo Valbuena
Chorégraphie et interprétation :
Patricia Guerrero
Nombre d’interprètes : 1
Durée estimée : 1h
Public : Tout public
Création : 1 -> 4 avril 2020,
Le CENTQUATRE-PARIS (75)
Contact : Marcelle Pamponet,
Administratrice de production
+33 (0)1 53 35 50 37
m.pamponet@104.fr

THÉÂTRE — Dans une logorrhée verbale, elle se raconte, avec fierté. Elle, le
pur produit maison. En 20 ans, elle a
gravi tous les échelons. Elle dit son infatigabilité. Pas de place pour le doute
ou la fragilité. Elle dit sa capacité à
révéler les talents cachés ou à les humilier pour conforter sa place et son
pouvoir. Ce n’est pas du travail, c’est
sa vie. Même son langage est devenu
conquérant. Jusqu’aux premières failles,
à l’épuisement et à l’implosion qui
court-circuite la raison pure et laisse
place à de la poésie brute… Après l’alcool, puis l’amour, la compagnie en résidence longue Les Passeurs clôture son
triptyque Héroïne(s) autour des dépendances avec une création sur l’engloutissement au travail.

Autrice : Sophie Lannefranque
Metteuse en scène : Lucile Jourdan
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h15
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 13 ans
Création : 11 -> 14 février 2020,
Théâtre Joliette – Scène conventionnée
art et création – expressions
et écritures contemporaines –
Marseille (13)
Contact : Alain Fillit
+33 06 83 71 57 18
compagnie.lespasseurs@gmail.com
www.theatrejoliette.fr

Pierre Pradinas –
Le Chapeau Rouge

LE MOCHE

La Ricotta

LUCY IN
THE SKY
EST
DÉCÉDÉE

Auteurs : Agathe Mélinand,
Jean-Sébastien Bach, Carl Phillip
Emmanuel Bach, François Couperin,
Christian Petzold
Metteuse en scène : Agathe Mélinand
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 65 min
Langue : Français
Public : Tout public
Création : 21 -> 31 janvier 2020,
MC2 : Grenoble (38)
Représentations suivantes :
• 11 février 2020, Théâtre du Casino –
Saison Culturelle Deauville (14)
• 13 février 2020, Scène du Golfe –
La Lucarne, Arradon (56)
Contact : Colin Pitrat
production@lesindependances.com
+33 (0)1 43 38 39 30
+33 (0)1 43 38 23 71
lesindependances.com

THÉÂTRE — Pour arriver à convaincre,
il faut être beau ! L’ingénieur Lette l’apprendra à ses dépens. Tout génial qu’il
soit, de l’avis de son patron comme de
sa femme, décidément il n’est pas présentable. Il faut accepter le diktat des
apparences, céder à l’appel de la chirurgie esthétique. Alors débute un infernal
tourbillon… Bulles de réalisme prises
dans les méandres du cauchemar, lumières et reflets, quatre acteurs pour huit
personnages, la musique de Christophe
« Disco » Minck… Pierre Pradinas emporte
cette comédie aux relents kafkaïens vers
des sommets d’absurdité terrorisante.
Alors, rire ou vertige ?

Auteur : Marius Von Mayenburg
Metteur en scène : Pierre Pradinas
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Adulte
Création : 9 -> 13 mars 2020,
Bonlieu - SN d’Annecy (74)
Contact : Karinne Méraud
+33 (0)6 11 71 57 06
kmeraud@sfr.fr
www.ksamka.com

THÉÂTRE — La pièce de Bérangère
Jannelle se présente comme une chronique à la fois documentée et fabulée
de la naissance du monde depuis la découverte de Lucy en 1974 et le premier
grand choc pétrolier jusqu’à aujourd’hui.
Dans un appartement qu’ils ont autrefois habité, envahi par le sable du désert, quatre personnes remontent le
fil du temps en évoquant l’histoire de
leur rencontre, de leur amour et, finalement, de notre époque au regard de
leur passion pour les premières traces
de l’humanité.

Autrice, metteuse en scène :
Bérangère Jannelle
Nombre d’interprètes : 4
Durée estimée : 1h45
Langue : Français
Public : Adulte
Création : 6 -> 22 mars 2020, TGP –
CDN de Saint-Denis (93)
Représentations suivantes :
• 7 -> 10 avril 2020, MC2 Grenoble (38)
• 12 -> 13 mai 2020, Maison de la
Culture d’Amiens (80)
Contact : Compagnie La Ricotta
Claire@lepetitbureau.fr
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THÉÂTRE musical — Anna Magdalena
Bach, la deuxième femme de JeanSébastien Bach, l’épousa à l’âge de 20
ans et lui donna 13 enfants dont cinq
survécurent. En 1725, Jean-Sébastien
lui avait offert le Notenbüchlein für Anna
Magdalena Bach. Partitas, marches, polonaises, menuets, chorals… le petit livre
de notes est comme un album photographique en musique. C’est un spectacle
sur Anna Magdalena Bach, sur l’amour
et la musique. Comment on la fait, comment on l’apprend, comment on la vit,
quand votre père, votre professeur, votre
mari est… Jean-Sébastien Bach.
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Prima Donna

LA
BASCULE
DU
BASSIN

Autrice, metteuse en scène :
Isabelle Fruchart
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h20
Langue : Français
Public : Adulte
Création : 6 -> 7 mars 2020,
SN de Châteauvallon, Ollioules (83)
Représentations suivantes :
• 12 -> 13 mars 2020, Théâtre
de Châtillon, Châtillon (92)
• 21 mars 2020, Fontenay
En Scènes, Fontenay-Sous-Bois (94)
Contact : Hélène Icart
+33 (0)1 42 47 18 72
productions.primadonna@gmail.com
www.les2bureaux.fr

THÉÂTRE — Une nuit, Memphis apparaît, un contrat faustien dans sa poche.
Dans un quartier étranger de la ville,
des inconnus se croisent, cachent des
choses et se fuient. Un sac en plastique
au contenu compromettant les unit malgré eux ; tout le monde veut s’en défaire.
Engagé dans une errance nocturne,
chacun sait que toutes les menaces se
baladent avec lui. Mais comment les
conjurer ? Comment fuir ce sac en plastique ? Comment déjouer les intentions
insondables de Memphis ? Le jour paraît
encore si loin.

Création : 25 février -> 1er mars 2020,
Théâtre Le Colombier, Bagnolet (93)
Auteur : Maurici Macian-Colet
Metteur en scène : Maurici
Macian-Colet
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 1h40
Langue : Français
Public : Tout public à partir de 11 ans
Contact : Maurici Macian-Colet
+33 (0)6 24 35 65 55
compagnie@lessbiressiberiens.com
www.lessbiressiberiens.com

THÉÂTRE — Notre sang n’a pas l’odeur
du jasmin est le récit d’une initiation :
celle d’une jeune journaliste, Salwa, désertant sa vie parisienne pour couvrir
les émeutes en Tunisie connues sous le
nom de « révolution de jasmin ». Happée
par le désir d’être au cœur de l’Histoire,
elle se lie à de jeunes militant·e·s et
découvre la violence du cadre dans lequel on voudrait les maintenir. Elle écrit,
interroge, photographie pour créer un
pont entre ses deux pays. Son travail
journalistique va rapidement s’ouvrir, à
son insu, sur une quête plus personnelle,
celle d’un héritage perdu. Son père
meurt. Elle accompagne la transformation du pays dans lequel il est né.

Création : 25 février -> 7 mars 2020,
Théâtre L’Échangeur, Bagnolet (93)
Autrice : Sarah Mouline
Metteuse en scène : Sarah Mouline
Nombre d’interprètes : 6
Durée estimée : 2h
Langue : Français
Public : Tout public à partir de 14 ans
Contact : Éléonore Damoison
06 37 75 01 63,
sicecisesait.diffusion@gmail.com,
www.sicecisesait.org

Les Sbires Sibériens

© Cie. Les Sbires Sibériens
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THÉÂTRE — Isabelle Fruchart interroge
une thématique intime et qui appartient à
tous : la naissance. La bascule du bassin
raconte un accouchement encore inhabituel en occident aujourd’hui : à la maison,
sans médecin ni anesthésie. Ce spectacle
fait écho aux problématiques de violence
et de médicalisation systématique de
la naissance et propose une alternative
tendre et drôle tout en questionnant l’héritage transgénérationnel, la question du
masculin-féminin et notre condition en
tant que mammifères humains.

LA NUIT
CHINOISE
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Si ceci Se sait

NOTRE
SANG
N’A PAS
L’ODEUR
DU
JASMIN
AIDE À
LA CRÉATION
ARTCENA

Théâtre Joliette

SUPERVISION

Théâtre des nuages
de neige

LES
INNOCENTS,
MOI ET
L’INCONNUE AU
BORD
DE LA
ROUTE
DÉPARTEMENTALE

THÉÂTRE — Une plongé e da ns le
monde de l’hôtellerie : des coulisses
de l’école hôtelière aux dédales d’un
hôtel de luxe. Nous suivons Tina, Dylan,
Samy, Ana, Betty, Karl… dans les étages,
les chambres, les couloirs, les ascenseurs ; nous nous attardons dans le bar,
les cuisines ou l’espace spa… Tout ce
petit monde s’agite, se croise et travaille. Tous essaient de répondre aux
attentes des clients sous la surveillance
constante du « groupe ». Les gestes et
les fonctions modèlent et fatiguent les
corps. Avec en creux la violence d’un
monde organisé au cordeau, surveillé,
au sein duquel le moindre pas de côté
s’avère intolérable. Une épopée moderne à l’écriture documentée, humaine
et poétique qui pose un regard aiguisé
sur le fonctionnement de cette société.

Autrice : Sonia Chiambretto
Metteuse en scène : Pierrette Monticelli
Nombre d’interprètes : 6
Durée : 2 petites formes de 40 min
Langue : Français
Public : Tout public, à partir de 16 ans
Création : 26 -> 27 mars 2020,
Théâtre Joliette - Scène conventionnée
art et création – expressions
et écritures contemporaines –
Marseille (13)
Représentations suivantes :
• 30 mars -> 10 avril 2020,
Tournée hors les murs
sur le territoire de proximité
Contact : Florence Chaudière
+33 (0)4 91 90 07 94
florence.chaudiere@theatrejoliette.fr
www.theatrejoliette.fr

THÉÂTRE — Le récit prend place au
bord d’une route départementale, lieu
du passage à lente allure, du voyage
d’un bourg à l’autre, mais aussi lieu
du repos, une zone hors du temps. La
route départementale s’offre comme
une pause respiratoire et fait des alentours un monde disponible pour le regard et l’imagination. Pour donner voix
au dernier texte pour le théâtre de Peter
Handke, Alain Françon s’entoure de ses
acteurs fidèles, notamment Dominique
Valadié et Gilles Privat.

Auteur : Peter Handke
Metteur en scène : Alain Françon
Nombre d’interprètes : 12
Langue : Français
Public : Adulte
Création : 3 -> 29 mars 2020,
La Colline – Théâtre national, Paris (75)
Contact : Anne Cotterlaz
info@theatre-des-nuages-de-neige.fr
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THÉÂTRE — Je me souviens., ou la
fresque sociale d’un village menacé
par la disparition. Nous sommes dans
le Sud-Est de la France. L’usine ferme,
on parle de supprimer des classes.
Comment les habitants hauts en couleur
de cette petite bourgade affirment malgré tout avec joie et fureur que, oui, ils
sont bel et bien vivants ? Avec eux, leurs
rêves et leurs fantômes, leurs victoires
et leurs échecs. Suivez cette épopée,
créée au Théâtre du Soleil par dix comédiens de toutes générations.
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Auteur, metteur en scène : Paul Platel
Nombre d’interprètes : Une douzaine
Durée : 2h40 sans entracte
Langue : Français
Public : Tout public
Création : 9 -> 26 janvier 2020,
Théâtre du Soleil, Paris (75)
Contact : Théâtre des Évadés
+33 (0)6 63 66 40 29
theatredesevades@gmail.com
www.theatre-du-soleil.fr

A R TC E N A — L e b ulletin N ° 1 4

JE ME
SOUVIENS.

© Cie Théâtre des évadés

Théâtre des Évadés
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Théâtre du Rond-Point
et 984 Productions

LA VISITE
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DANSE, ARTS VISUELS — Créateurs
d’un univers scénique fascinant dans
lequel l’humain et l’objet s’interpellent,
fusionnent, s’excluent, entre combats et
débordements d’amour, Théo Mercier et
Steven Michel signent un nouveau pacte
avec l’espace domestique peuplé d’appareils connectés qui sont tour à tour
serviteurs dociles ou espions sans cœur.
Les corps de quatre femmes oscillent
entre cellule familiale, constellation et
rituel. Un questionnement décalé et fécond, au carrefour de l’anthropologie,
de la science-fiction et de la danse.

Conception et chorégraphie :
Théo Mercier, Steven Michel
Texte : Jonathan Drillet
Nombre d’interprètes : 4
Durée : 1h40
Langue : Français
Public : Adulte
Création : 9 -> 11 mars 2020,
Bonlieu – SN d’Annecy (74)
Contact : Delphine Vuattoux
+33 (0)1 46 14 70 35
d.vuattoux@amandiers.com
Paola Gilles
+33 (0)1 46 14 70 48
p.gilles@amandiers.com

THÉÂTRE — Dans un décor de poulies,
de cordes, de barres horizontales et de
contrepoids, les deux gaillards font tout
pour se hisser au-dessus du plancher
des vaches, joignant le geste à la parole. Pierre Meunier remet au plateau,
sous le regard de Marguerite Bordat, ce
spectacle créé en 1996. Au croisement
du comique burlesque et de la métaphysique, la « version 2020 » encourage
à remonter ses manches pour s’extirper de tout ce qui nous rabaisse, nous
cloue au sol, nous étouffe. Réjouissant
et salutaire.

Auteur : Pierre Meunier
Metteurs en scène : Marguerite Bordat,
Pierre Meunier, Hervé Pierre
Nombre d’interprètes : 3
Durée : 1h30
Langue : Français
Public : Tout public
Création : 18 mars -> 9 avril 2020,
Nouveau Théâtre de Montreuil (93)
Contact : Florence Kremper
+33 (0)6 74 68 16 43
florence.labellemeuniere@gmail.com
www.labellemeuniere.fr

THÉÂTRE — Anne-Marie Mille n’avait
pas le physique pour le cinéma. Elle le
dit elle-même. La consécration dont
rêvent les acteurs c’est Giselle Fayolle,
son amie des débuts, qui l’a connue. À
la mort de Giselle, Anne-Marie évoque
leur vie. Anne-Marie la Beauté nous dit
le chagrin et la joie d’une vie de théâtre,
la froideur des lumières et des murs
sans mémoire. C’est aussi un hymne aux
obscurs qui ont cru en leur étoile, aux
oubliés qui ont brillé pour quelques-uns.

Autrice, metteuse en scène :
Yasmina Reza
Nombre d’interprètes : 1
Langue : Français
Public : Adulte
Création : 5 mars -> 5 avril 2020,
La Colline – théâtre national, Paris
Contact : Solenn Réto
s.reto@colline.fr

© Théo Mercier et Erwan Fichou

BIG
SISTERS

La Belle Meunière
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Autrice, metteuse en scène :
Anne Berest
Nombre d’interprètes : 1
Durée : 1h05
Langue : Français
Public : Tout public
Création : 23 -> 25 janvier 2020,
Châteauvallon- SN, Ollioules (83)
Contact : Arnaud Bertrand
+33 (0)6 85 56 37 72
a.bertrand@984productions.com

Théo Mercier & Steven
Michel
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THÉÂTRE — Dans ce monologue écrit
et mis en scène pour Lolita Chammah,
Anne Berest balaye toutes les idées reçues sur l’instinct maternel et les joies
de l’enfantement. On croit que tout
va bien alors que tout va mal quand,
à l’heure de la tétée du nouveau-né,
la femme s’installe sur le canapé et
s’adresse aux visiteurs. S’en suit un hilarant délirium sur les risques d’allergie
aux fleurs, la crainte d’une pneumonie,
la mode des couches biologiques, le
chemisier auréolé du lait maternel…
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08 JANV. -> 02 FEV.
LONDON
INTERNATIONAL MIME
FESTIVAL
• Londres (GB) / 44e anniversaire
• Tél. +44 207 637 5661
direction@mimelondon.com
• www.mimelondon.com

15 JA N. -> 15 AV R . 2020

22 JANV. -> 02 FÉVR.

SMELLS LIKE CIRCUS
• Gand (BE)
• www.circuscentrum.be/
smellslikecircus

FESTIVAL DIRE
• Villeneuve d’Ascq (59) /
1re édition / Explorer
à travers des performances,
des spectacles, des installations
et des ateliers d’écriture,
la « vitalité de la scène littéraire
émergente contemporaine »
• Tél. +33 (0)3 20 61 96 96
• www.larose.fr

14 -> 24 JANV.
FESTIVAL AMIENS EUROPE
• Amiens (80)
• Tél. +33 (0)3 22 97 79 77
accueil@mca-amiens.com
• www.maisondelaculture-amiens.
com

09 -> 26 JANV.
TRAITS D’UNION
• Ivry-sur-Seine (94) /
4e festival de la jeune création
• Tél. +33 (0)1 46 71 52 29
• www.cielesentiches.com
09 -> 30 JANV.
MOIS DE LA COMÉDIE
• Dieppe (76) / 8e édition /
Temps fort pluridisciplinaire
dédié à l’humour et à l’absurde
• Tél. +33 (0)2 35 82 04 43
billetterie@dsn.asso.fr
• www.dsn.asso.fr

14 -> 25 JANV.
FESTIVAL VAGAMONDES
• Mulhouse (68) / 8e festival d’arts
et de sciences humaines dédié
aux cultures du Sud
• Tél. +33 (0)3 89 36 28 28
• www.lafilature.org
16 -> 26 JANV.
FESTIVAL INTERNATIONAL
DE CIRQUE DE MONTE-CARLO
• Monaco (98) / 44e édition
• Tél. +377 92 05 23 45
• www.montecarlofestival.mc

10 -> 25 JANV.
16 JANV. -> 16 FÉVR.
LES SINGULIERS
• Paris (75) / 4e édition /
Des personnalités singulières
s’essaient à des créations
à la frontière de leurs disciplines
habituelles
• Tél. +33 (0)1 53 35 50 00
• www.104.fr
10 JANV. -> 06 FÉVR.
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14 -> 18 JANV.

FESTIVAL CIRCONOVA
• Quimper (29) / 8e édition
• Tél. +33 (0)2 98 55 98 55
contact@theatre-cornouaille.fr
• www.theatre-cornouaille.fr

L’ENTRE-DEUX BIENNALES
• Marseille (13) / 3e édition
• publics@archaos.fr
• www.biennale-cirque.com

SURESNES
CITES DANSE
• Suresnes (92) / 28e édition
• Tél. +33 (0)1 46 97 98 10
• www.suresnes-cites-danse.com

LE MOI DE LA DANSE
• Lyon (69) / 5e édition
• Tél. +33 (0)4 78 39 10 02
contact@les-subs.com
• www.les-subs.com
23 JANV. -> 16 FÉVR.
BREAD & CIRCUS WORLD BUSKERS
FESTIVAL
• Christchurch (NZ) / 27e édition
• Tél. +64 3 377 2365
info@breadandcircus.co.nz
• www.breadandcircus.co.nz
24 -> 26 JANV.
FAITES LA TRANSITION
• Cognac (16) / 2e édition /
Théâtre et « art-ctif »
• Tél. +33 (0)5 45 82 32 78
resa@avantscene.com
• www.avantscene.com
24 JANV. -> 02 FEV.

21 JANV. -> 01 FÉVR.
TRENTE TRENTE
• Nouvelle Aquitaine / 17e
rencontres de la forme courte
• Tél. +33 (0)5 56 17 03 83
info@trentetrente.com
• www.trentetrente.com

FESTIVAL
COMPLI’CITE
• Huningue (68) / 8e édition
• Tél. +33 (0)3 89 89 98 20
• www.ville-huningue.fr
25 -> 26 JANV.

21 JANV. -> 06 FÉVR.
11 JANV. -> 02 FÉVR.

23 JANV. -> 09 FÉVR.

ART DANSE
• Dijon (21)
• Tél. +33 (0)3 80 73 97 27
info@art-danse.com
• art-danse.org

20 MIN DE BONHEUR
EN PLUS
• Trégueux (22) / 10e anniversaire /
Festival de rue en salle
• Tél. +33 (0)2 96 71 31 20
• www.bleu-pluriel.com
26 -> 29 JANV.

22 -> 23 JANV.
13 JANV. -> 08 FÉVR.
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FAITS D’HIVER
• Paris (75) / 22e édition
• Tél. +33 (0)1 42 74 46 00
• www.faitsdhiver.com

BIS - BIENNALES
INTERNATIONALES
DU SPECTACLE
• Nantes (44)
• Tél. +33 (0)2 72 00 32 00
• www.bis2020.com

INTERNATIONALE
KULTURBÔRSE
FREIBURG
• Fribourg (DE) / 31e édition
• Tél. +49 (0) 761 38 81 02
info@kulturboerse.de
• www.kulturboerse-freiburg.de

30 JANV. -> 02 FÉVR.

05 -> 16 FÉVR.

14 FÉVR. -> 15 MARS

FESTIVAL
MONDIAL DU CIRQUE
DE DEMAIN
• Paris (75) / 41e édition
• Tél. +33 (0)1 40 55 50 56
• www.cirquededemain.paris

LES ELANCÉES
• Istres (13) / 22e festival
des arts du geste
• Tél. +33 (0)4 42 56 48 48
• www.scenesetcines.fr

ADELAIDE FRINGE FESTIVAL
• Adelaide (AU)
• Tél. +61 8 8100 2000
buzz@adelaidefringe.com.au
• www.adelaidefringe.com.au

07 FÉVR. -> 02 MARS

15 -> 29 FÉVR.

PERTH INTERNATIONAL
ARTS FESTIVAL
• Perth (AU)
• Tél. +61 8 6488 2000
festival@perthfestival.com.au
• www.perthfestival.com.au

CARNAVAL DE NICE
• Nice (06) / Thème 2020 :
« Roi de la Mode »
• www.nicecarnaval.com

30 JANV. -> 02 FÉVR.
NEW ZEALAND
JUGGLING
AND CIRCUS FESTIVAL
• Tauranga (NZ) / 28e édition
• contact@nzja.org.nz
• nzja.org.nz

15 -> 29 FÉVR.
09 -> 15 FÉVR.

30 JANV. -> 09 FÉVR.
FESTIVAL MOMIX
• Kingersheim (68) / 29e festival
international jeune public
• Tél. +33 (0)3 89 57 30 57
info@momix.org
• www.momix.org

CIRKOPOLIS
• Prague (RT) / Festival de cirque
contemporain
• adela@cirqueon.cz
• www.cirkopolis.cz

CONTES
ET RENCONTRES
EN LOZERE
• Lozére / 29e édition
• fdfr48@wanadoo.fr
• www.foyers-ruraux.com

4 . C A L E N D R I E R D E S F E S T I VA L S
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21 -> 23 FÉVR.

FARAWAY
• Reims (68) / 1re édition du
festival des arts de Reims
• Tél. +33 (0)3 26 48 49 10
hello@farawayfestival.eu
• www.farawayfestival.eu

EXPERIMENTA, LA BIENNALE
ARTS SCIENCES
• Agglomération grenobloise (38) /
12 spectacles dans huit salles
partenaires
• Tél. +33 (0)4 76 90 00 45
billeterie@theatre-hexagone.eu
• www.experimenta.fr
13 -> 18 FÉVR.

février
01 -> 02 FÉVR.
NEW GENERATION
• Monaco (98) / 9e édition /
Compétition de cirque pour
de jeunes artistes
• Tél. +377 92 05 23 45
• www.montecarlofestival.mc
03 -> 14 FÉVR.
FESTIVAL
MELI MELO
• Canéjan (33) / 20e édition
• Tél. +33 (0)5 56 89 38 93
signoret@canejan.fr
• www.signoret-canejan.fr
05 -> 13 FÉVR.
LES HIVERNALES
• Avignon (84) / 42e édition
• Tél. +33 (0)4 90 82 33 12
accueil.hivernales@orange.fr
• www.hivernales-avignon.com

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DEL CIRC
ELEFANT D’OR
• Girona (ES) / 9e édition
• info@festivaldelcirc.com
• www.festivaldelcirc.com

LES FABRICOLES
• Meung-sur-Loire (45) / 3e édition
• krizotheatre@yahoo.fr
• krizotheatre.wixsite.com
26 -> 29 FÉVR.
MILANO CLOWN FESTIVAL
• Milan (IT) / 15e édition
• info@milanoclownfestival.it
• www.milanoclownfestival.it
27 -> 29 FÉVR.
WET
• Tours (37) / 5e festival de
la jeune création contemporaine
• Tél. +33 (0)2 47 64 50 50
• cdntours.fr/festival-wet

13 -> 23 FÉVR.
29 FÉVR. -> 14 MARS
RENDEZ-VOUS
CHEZ NOUS
• Bamako (ML) / 11e édition /
Parade le 8 février
• Tél. +226 71 82 21 12
rdvcheznous@gmail.com
• www.acmur-rdvcheznous.org
14 FÉVR. -> 06 MARS
SOLSTICE
DE LA MARIONNETTE
• Belfort (90) / Festival international
des arts de la marionnette
• Tél. +33 (0)3 84 28 99 65
marionnettebelfort@hotmail.com
• marionnette-belfort.com/
solstice-de-la-marionnette

MARTO !
• Hauts-de-Seine / 20e édition /
Marionnettes & objets
• www.festivalmarto.com

MARS
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31 JANV. -> 09 FÉVR.

15 JA N. -> 15 AV R . 2020

11 -> 20 FÉVR.

02 -> 07 MARS
DAÑSFABRIK
• Brest (29) / 9e édition
• Tél. +33 (0)2 98 33 70 70
lequartz@lequartz.com
• www.lequartz.com
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03 -> 06 MARS

12 -> 14 MARS

19 -> 29 MARS

LES PETITS PASSAGES
• Lozère / Spectacles,
ateliers, rencontres, échanges
pour petits et grands
• www.scenescroisees.fr

FESTIVAL XS
• Bruxelles (BE) / Théâtre, danse,
cirque
• Tél. +32 2 203 53 03
location@theatrenational.be
• www.theatrenational.be

FESTIVAL UP !
• Bruxelles (BE) / Biennale
internationale de cirque
• Tél. +32 (0)2 538 12 02
espace@catastrophe.be
• upfestival.be

12 -> 15 MARS

20 MARS -> 05 AVRIL

MIRAGE FESTIVAL
• Lyon (69) / 8e édition / Art,
innovation et cultures numériques
• contact@miragefestival.com
• www.miragefestival.com

FESTIVAL
(DES)ILLUSIONS
• Paris (75) / 14 spectacles,
3 week-ends
• Tél. +33 (0)1 56 08 33 88
• www.lemonfort.fr

4 . C A L E N D R I E R D E S F E S T I VA L S
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03 -> 07 MARS
FESTIVAL DE LIEGE
• Liège (BE) / Moment entièrement
dédié à des compagnies
et des artistes émergents
• Tél. +32 (0)4 343 42 47
info@festivaldeliege.be
• www.festivaldeliege.be/factory

13 -> 17 MARS
04 MARS -> 01 AVRIL
FESTIVAL
éCRITURES PARTAGéES
• Caen (14)
• Tél. +33 (0)2 31 46 27 29
accueil@comediecaen.fr
• www.comediedecaen.com

21 -> 28 MARS
ST PATRICK’S FESTIVAL
• Dublin (IE)
• Tél. +353 1 676 3205
info@stpatricksday.ie
• www.stpatricksday.ie

MARS PLANÈTE DANSE
• Cognac (16) / 5e édition
• Tél. +33 (0)5 45 82 32 78
• resa@avantscene.com
www.avantscene.com

13 -> 21 MARS
26 -> 29 MARS
15 JA N. -> 15 AV R . 2020

05 MARS -> 05 AVRIL
SPRING
• Normandie / 11e festival
des nouvelles formes de cirque
en Normandie
• Tél. +33 (0)2 33 99 88 99
billetterie@labreche.fr
• www.festival-spring.eu
07 -> 23 MARS
PRINTEMPS DES POèTES
• Paris (75) / 22e édition
• Tél. +33 (0)1 53 80 08 00
• www.printempsdespoetes.com

LES GIBOULÉES
• Strasbourg (67) / Biennale
internationale corps-objet-image
• Tél. +33 (0)3 88 35 70 10
reservation@tjp-strasbourg.com
• www.tjp-strasbourg.com

LA MOSTRA D’IGUALADA
• Igualada (ES) / 31e festival de
théâtre jeune public
• info@lamostraigualada.cat
• lamostraigualada.cat

13 MARS -> 08 AVRIL

27 MARS -> 05 AVRIL

FESTIVAL SéQUENCE
DANSE PARIS
• Paris (75) / 8e édition / Festin
chorégraphique, de la danse
contemporaine aux danses et
cultures urbaines en passant par
la performance
• Tél. +33 (0)1 53 35 50 00
• www.104.fr

FESTIVAL MYTHOS
• Rennes (35) / 24e édition /
Festival des arts de la parole
• Tél. +33 (0)2 99 79 00 11
billetterie@festival-mythos.com
• www.festival-mythos.com
28 -> 29 MARS
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09 -> 19 MARS
LE RENDEZ-VOUS
DES PICCOLIS
• Chalon-sur-Saône (71) /
11e édition / Temps fort jeune
public : théâtre, danse,
musique, théâtre d’objet, cirque
• Tél. +33 (0)3 85 42 52 12
billeterie@espace-des-arts.com
• www.espace-des-arts.com

14 -> 15 MARS
FESTIVAL CIRCUSNEXT
• Noisiel (77) / Week-end
dédié aux arts de la piste avec
cinq spectacles /
En association avec Circusnext
• Tél. +33 (0)1 64 62 77 77
• contact@lafermedubuisson.com
• www.lafermedubuisson.com

10 -> 12 MARS
19 -> 29 MARS
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MARIO EN CRÉATION
• Vendôme (41) / Fenêtre
sur la création marionnette
contemporaine
• Tél. +33 (0)2 54 89 44 00
• www.lhectare.fr

AY-ROOP TEMPS FORT
ARTS DU CIRQUE
• Rennes métropole (35),
Ille-et-Vilaine / 8e édition
• Tél. +33 (0)2 99 78 29 19
festival@ay-roop.com
• www.festivalayroop.com

FESTIVAL ITINÉRANCES
• Saint-Jean-la-Poterie (56) / 33e
édition au Centre Glet
• Tél. +33 (0)2 99 71 87 96
• www.clacallaire.org
31 MARS -> 05 AVRIL
LA COUR AUX ADOS
• Clermont-Ferrand (63) /
3e édition / Festival national
théâtre adolescence écriture
• Tél. +33 (0)4 73 91 50 60
contact@theatredupelican.fr
• www.theatredupelican.fr

10 -> 12 AVRIL

FACTO
• Lunéville (54) / 9e festival
pour les arts croisés
et un théâtre original
• Tél. +33 (0)3 83 76 48 70
• billeterie@lameridienne-luneville.fr
• www.lameridienne-luneville.fr
01 AVRIL -> 17 MAI
RENCONTRE DES JONGLAGES
• La Courneuve (93)
et Île-de-France / 13e édition
• Tél. +33 (0)1 49 92 60 54
info@maisondesjonglages.fr
• festival.maisondesjonglages.fr
02 -> 04 AVRIL
L’IMPRUDANSE
• Draguignan (83) / 4e édition
• Tél. +33 (0)4 94 50 59 59
billetterie@theatresendracenie.com
• www.theatresendracenie.com
03 -> 05 AVRIL
BRUT D’ARÈNES
• Nanterre (92) / 7e édition
• arenesdenanterre@free.fr
• www.les-noctambules.com

10 -> 13 AVRIL
FESTIVAL CIRQUE(S)
• Angers (49) / 13e édition
• Tél. +33 (0)2 44 01 22 22
contact@lequai-angers.eu
• www.lequai-angers.eu
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DE GEVLEUGELDE
STAD IEPER
• Ypres (BEL) / Festival de
promotion internationale des arts
de la rue
• Tél. +32 (0)57 239 480
gevleugeldestad@mac.com
• www.gevleugeldestad.be

10 AVRIL -> 03 MAI
PRISE DE CIRQ’
• Métropole dijonnaise (21)
et en région
Bourgogne-Franche-Comté /
12e édition
• contact@cirqonflex.fr
• www.cirqonflex.fr
13 -> 19 AVRIL
HOPLA !
• Bruxelles (BE) / 14e édition
• Tél. +32 (0)2 279 64 14
brusselsculture@brucity.be
• www.hopla.brussels

15 JA N. -> 15 AV R . 2020

AVRIL

03 -> 25 AVRIL
FESTIVAL DES ARTS DÉCALES
• Trégueux (22) / 5e édition
• Tél. +33 (0)2 96 71 31 20
• www.bleu-pluriel.com

FESTIVAL DE CIRQUE
UNE SEMAINE
SOUS CHAPITEAU
• Cailloux-Sur-Fontaines (69) /
2e édition
• Tél. +33 (0)4 78 22 06 87
mjc.fontaines@wanadoo.fr
• www.mjc-fsm.com

04 -> 09 AVRIL
FESTIVAL ACTHEA
• Albi (81) / 22e festival européen
de théâtre étudiant
• Tél. +33 (0)5 63 49 31 97
• festival.acthea@gmail.com
• acthea.wp.imt.fr
06 -> 11 AVRIL

14 -> 19 AVRIL
CIRK !ABOEM
• Alost (BE) / Festival de cirque
jeune public
• ccdewerf@aalst.be
• www.ccdewerf.be
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13 -> 19 AVRIL

COLOR CIRCUS
• Alès / Une semaine de pratique
artistique ouverte à tous
et un workshop
• Tél. +33 (0)4 66 86 45 02
• www.polecirqueverrerie.com
40

FORMATION SUPÉRIEURE
OUVERTURE DU CONCOURS : SEPTEMBRE 2020

MOOC
CREATE IN PUBLIC SPACE

FORMATION CONTINUE
+33 (0) 4 91 69 74 67 I www.faiar.org I infos@faiar.org
41
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ARTCENA — Le Bulletin
est une édition d’ARTCENA,
Centre national des arts du
cirque, de la rue et du théâtre.

ARTCENA — Le Bulletin est
réalisé grâce aux informations
que les professionnels
nous ont communiquées.
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Des réponses d’experts
à toutes vos questions juridiques
et administratives.
Abonnez- vous sur artcena.fr !

Grâce à votre abonnement,
vous pourrez accéder à :
l’ensemble de la législation
sous forme d’études approfondies
+
des modèles pour rédiger
vos contrats et formulaires ;
+
toute l’actualité juridique
envoyée par alerte.

Les juristes d’ARTCENA
veillent pour vous.
Service en ligne sur abonnement.
Tarif :
180€ par an
(soit 15€ par mois)
Tarif spécial compagnie » :
144€ par an
(soit 12€ par mois)

