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Représentations soutenues 
en 2014 :

aides aux équipes artistiques
A la clôture de l’excercice comptable 2014

- tri par ordre alphabétique de projet -

Bénéficiaire Dépt Projet équipe artistique Nombre de
représentations en Bretagne hors Bretagne Montant versé Montant voté

Compagnie Bouffou Théâtre 56 By nocchio de Mergerac Compagnie Bouffou Théâtre
4

Canada 3 200,00€ 3 200,00€

Compagnie W 35 Pleurage et scintillement Compagnie W
10

Paris 4 07 5,44€ 6 000,00€

Compagnie les Y eux Creux 29 La Maison des morts Compagnie les Y eux Creux
2

Paris 7  000,00€ 7  000,00€

Collectif Lumière d'août 35 La place du chien/Marine Bachelot Collectif Lumière d'août
6

Paris 1  500,00€ 1 500,00€

Compagnie Le temps qu'il faut 29 Brume du soir Compagnie Le temps qu'il faut
9

Bagnolet 9 000,00€ 9 000,00€

Marmouzic 29 Photo-Concert : Regards de Breizh Marmouzic 
3

Avignon 10 000,00€ 10 000,00€

Ton All Produksion -  Innacor Records & Booking 56 N'Diale Jacky  Molard Quartet et Trio Foune 
Diarra 2

Coutances ; Pay s-Bas 2 600,00€ 2 600,00€

Ton All Produksion -  Innacor Records & Booking 56 Jacky  Molard Quartet Jacky  Molard Quartet
 
1

Marseille 1  600,00€ 1 600,00€

Ton All Produksion -  Innacor Records & Booking 56 Krismenn Solo / Krismenn & Alem Krismenn
 
2

Marseille 2 300,00€ 2 300,00€

Ton All Produksion -  Innacor Records & Booking 56 Gipsy  Burek Orkestar Gipsy  Burek Orkestar
Cie Hirundo Rustica

1

Budapest 2 200,00€ 2 200,00€

Compagnie TM Project 35 Double Jack Compagnie TM Project
1

Issy -les-Moulineaux 3 500,00€ 3 500,00€

Bob Théâtre 35 Fin de série Bob Théâtre
2

Canada (Montréal) 3 500,00€ 3 500,00€

Compagnie Tango Sumo 29 Around Compagnie Tango Sumo
4

Sottev ille-lès-Rouen 5 329,00€ 7  500,00€

Compagnie Figure Project 35 Self portrait camouflage ; Adieu et MerciCompagnie Figure Project
4

Marseille ; Canada 6 000,00€ 6 000,00€

Compagnie Figure Project 35 Self portrait camouflage Compagnie Figure Project
9

Etas-Unis (New-Y ork) 5 000,00€ 5 000,00€

Compagnie Figure Project 35 Loredreamsong Compagnie Figure Project
6

Paris 4 000,00€ 4 000,00€

Compagnie Bakelite 35 La Caravane de l'Horreur Compagnie Bakelite
24

Espagne (Segovia) 1  000,00€ 1 000,00€

Association 3 P'tit Tour 35 Tournée de Laëtitia Sheriff Tournée Laëtitia Sheriff
3

Canada (Québec, Montréal) 5 000,00€ 5 000,00€

Association Éclats de Rock 22 Ma bête noire Association Éclats de Rock
10

Chalon sur Saône 8 000,00€ 8 000,00€

Goldmund Théâtre de la Bouche d’Or 56 Une petite flamme dans la nuit Goldmund Théâtre de la Bouche d’Or
18

Villeneuve-les-Avignon 4 500,00€ 4 500,00€

AY  ROOP - Association de production 35 Ensemble Cie Jupon
3

Chalon sur Saône 3 000,00€ 3 000,00€

AY  ROOP - Association de production 35 Mad in Finland Compagnie Galapiat
3

Rennes 4 500,00€ 4 500,00€

Compagnie Machtiern 35 "Les AquamenS" - "Les Caboches" Compagnie Machtiern
6

Chine 2 500,00€ 2 500,00€

Compagnie Mecanika 35 Deep news#2 ; Petites âmes ; La queue de Mr KatCompagnie Mecanika
7

Montpellier 1  332,00€ 2 000,00€

CompagnieLes danses de Dom 35 Accumulation #1  ; Peux-je et Accumulation #2CompagnieLes danses de Dom
2

Bagnolet 2 200,00€ 2 200,00€

Compagnie ak entrepôt 22 entre deux pluies Compagnie ak entrepôt
4

Espagne (Segovia) 1  336,00€ 3 000,00€

Compagnie Léda 35 Democracy Compagnie Léda
1

Allemagne (Dresden)
Suisse (Bern) 

2 37 0,00€ 3 000,00€

Compagnie Léda 35 Democracy Compagnie Léda
1

Marseille 1  500,00€ 1 500,00€

Compagnie SO 56 Volte-Face Association SO
4

Bar-le-Duc 2 000,00€ 2 000,00€

Compagnie Le P'tit Cirk 22 Hirisinn Compagnie Le P'tit Cirk
18

Paris 12 000,00€ 12 000,00€

Compagnie Mawguerite 29 Aire de Jeux/Bach Compagnie Mawguerite
7

Avignon 2 300,00€ 2 300,00€

Association KLAM Records 56 Menace d'Éclaircie Menace d'éclaircie
c/o Klam records / Rue Y ves de Pont-Sal 
56400 PLUNERET
4

Aurillac 4 000,00€ 4 000,00€

Association Les Cris de Vénus 35 Oi Siunta Association Les Cris de Vénus
7  rue Jules Guesde
35000 RENNES
1

Laval 2 7 00,00€ 2 7 00,00€

Le Groupe Vertigo 35 Mirror Teeth Le Groupe Vertigo
12 rue Lobineau
35000 RENNES
18

Avignon 20 000,00€ 20 000,00€

Association ZABRAKA 56 Rose is a rose es una rosa est une rose Association ZABRAKA
2

Nantes 5 500,00€ 5 500,00€

Compagnie Mirelaridaine 35 Entresort culinaire Compagnie Mirelaridaine
8

Maroc 1  957 ,00€ 2 400,00€

Collectif Le Pôle 56 Every  little movement Collectif Le Pôle
1

Paris 2 000,00€ 2 000,00€

Compagnie Hirundo Rustica 22 Ainara Trio Kej et Trio d'en bas
 
1

Junas 1  000,00€ 1 000,00€

Compagnie Le Vent des forges 35 Chubichaï Compagnie Le Vent des forges
15

Canada (Montréal) 5 000,00€ 5 000,00€

http://bit.ly/SVB-RA2014
http://bit.ly/SVB-SITE
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Représentations soutenues 
en 2014 :

aides aux structures de programmation
A la clôture de l’excercice comptable 2014

- tri par ordre alphabétique de projet -

Bénéficiaire Dépt Projet équipe artistique Nombre de
représentations en Bretagne hors Bretagne Montant versé Montant voté

Théâtre de Cornouaille - Scène nationale de Quimper 29 Vox Nu piping Erwan Keravec, Donatienne Michel-Dansac, Vincent Bouchot, Benat Achiary , José Manuel Lopez
 
1

Ecosse (Banchory ) 1  300,00€ 1 300,00€

La Lucarne - Pôle Culturel 56 Orphelins Compagnie Héros Limite/Chloé Dabert
2

Arradon 3 500,00€ 3 500,00€

Le Canal, théâtre intercommunal du Pay s de Redon 35 Orphelins Compagnie Héros Limite/Chloé Dabert
3

Redon 2 500,00€ 2 500,00€

Le Canal, théâtre intercommunal du Pay s de Redon 35 Les Caprices de Marianne Compagnie 13/10è en UT
1

Redon 1 201,00€ 1 500,00€

L'Atelier Culturel - Le Family 29 Une pièce acrobatique Compagnie Est Ouest
1

Landerneau 1 000,00€ 1 000,00€

La Paillette Théâtre 35 Je n'ai pas peur Compagnie Tro-Héol
2

Rennes 1  500,00€ 1 500,00€

Le Triskell - SPAC de la Ville de Pont-L'Abbé 29 Une pièce acrobatique Compagnie Est Ouest
1

Pont-L'Abbé 1  500,00€ 1 500,00€

Le Triangle - Cité de la danse 35 Every  little movement Collectif Le Pôle
2

Rennes 2 040,00€ 2 500,00€

La Maison du Théâtre 29 Ravie Association Perspective Nevski/Sandrine Roche
3

Rennes 3 500,00€ 3 500,00€

La Maison du Théâtre
29

La place du chien Collectif Lumière d'août/Marine Bachelot
3

Brest 5 000,00€ 5 000,00€

CPPC - Centre de productions paroles contemporaines 35 Chunky  Charcoal - vapeur plaisir (titre prov isoire)Sébastien Barrier
 
1

Avignon 2 500,00€ 2 500,00€

OMC Loudéac
22

Les Caprices de Marianne Compagnie 13/10è en UT
1

Loudéac 3 000,00€ 3 000,00€

Association de gestion et d'animation du Théâtre du Pay s de Morlaix
29

Les Caprices de Marianne Compagnie 13/10è en UT
3

Morlaix 1  500,00€ 1 500,00€

Communauté de Communes de la Presqu'île de Rhuy s
56

Les Caprices de Marianne Compagnie 13/10è en UT
1

Sarzeau 3 000,00€ 3 000,00€

L'Archipel, Fouesnant
29

Les Caprices de Marianne Compagnie 13/10è en UT
2

Fouesnant 1  000,00€ 1 000,00€

v. la liste de toutes les représentations soutenues à la diffusion par Spectacle vivant en Bretagne 
en ligne

http://bit.ly/SVB-RA2014
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Mobilités soutenues 
en 2014 :

dans les salons internationaux 
musiques du monde

En partenariat avec BWS – Bretagne World Sound :

BWS – Bretagne World Sound
Daktari music
Drom
Hirundo Rustica
Innacor records
Klam records
Label Caravan
Madame Bobage
Musiques têtues
Naiade
Roots Power

Groupes présentés dans la sélection Babel Med 2014 :

Krismenn
Jacky Molard Quartet
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SALON D’ARTISTES / ARTISTS’ SALON 

18 MARS 2014 / 18th MARCH 2014 

BREST, BRETAGNE, FRANCE 
 
 
 
Lieu / Venue : Le Quartz, scène nationale de Brest / Bretagne (FRANCE)  
Période / Dates : du 17 au 19 mars 2014 
 
 
 
 
 
 

Le Salon : 
Ce salon d’artistes est un temps de rencontre organisé pour stimuler les échanges entre artistes et 
programmateurs. 
Organisé en deux temps, le salon proposera, le matin, des présentations succinctes de chaque 
participant (artistes, programmateurs et partenaires), et, l’après-midi, des rencontres en petit 
groupe avec chaque artiste invité. 
 

Salon: 
This professional meeting is organised as a meeting space aiming to stimulate the encounter 
between artists and programmers. 
Organised in two sessions, the morning will be dedicated to the straightforward presentations of each 
participant (artists, programmers, partners), and the after-noon will focus on more intimate meetings in 
small groups with each invited artist. 
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Le projet DanSCe Dialogues 2 (2011-2014) a été sélectionné dans le cadre du programme européen de coopération transfrontalière 
Interreg IV A France (Manche)-Angleterre, cofinancé par le FEDER. 

The DanSCe Dialogues 2 (2011-2014) project has been selected within the context of the European programme of cross border 
cooperation Interreg IV A France (Channel) – England co financed by ERDF. 
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EMPLOI DU TEMPS | PLANNING 

LUNDI 17 MARS : ARRIVÉE MONDAY 17TH MARCH : ARRIVAL 

RENNES 

14h Répétition publique 2:00 PM Public rehearsal 
Matthew Morris et Frédéric Deslias, Triangle, Rennes

16h19>18h30 4:19> 6:30 PM 
Train : Rennes > Brest 

BREST 

19h Spectacle 7:00 PM show 
Pour Ethan, Mickaël Phelippeau, Le Quartz 

21h Spectacle 9:00 PM show 
Weltanchauung, Clément Thirion, Le Quartz 

MARDI 18 MARS TUESDAY 18TH MARCH 

BREST 

9h-12h30   1ère partie du Salon d’artistes 9:00-12:30 AM 1st part of the Artists’ Salon
Bienvenue : Matthieu BANVILLET, directeur du Quartz, scène 
nationale de Brest et Thierry BORE, directeur Spectacle vivant 
en Bretagne 

Welcome : Matthieu BANVILLET, director of the Quartz and 
Thierry BORE, director of Spectacle vivant en Bretagne   

 
Présentation des partenaires de DanSCe Dialogues 2 Presentation of the DanSCe Dialogues 2 partners 
Présentation des programmateurs 
Présentation des artistes : 

- Impermanence dance      page 18  
- Pilot Fishes     page 20 
- bgroup       page 10 
- Les Danses de Dom   page 12 
- Urban Playground   page 14 
- La BaZooka    page 8 
- Dog Kennel Hill Project   page 16 
- Silenda     page 22 
- Theo Clinkard     page 24 

 

Programmers’ presentation
Artists’ presentations  

12h30-14h30 Déjeuner 12:30-2:30 PM Lunch 
Promenade au Fourneau, Centre National des Arts de la Rue, 
présentation du projet ZEPA 2 et du réseau « Petites Scènes 
Ouvertes » 

Walk to the Fourneau, National Street Arts Center, ZEPA 2 
project and « Petites Scènes Ouvertes » network presentation. 

14h30-15h50 2ème partie du Salon d’artistes 2:30-3:50 PM  2nd part of the Artist’s Salon
La BaZooKa | bgroup | Les Danses de Dom | Urban Playground

Pause de 30 minutes Break 30 minutes  

16h20-18h 3ème partie du Salon d’artistes 4:20-6:00 PM  3rd part of the Artist’s Salon
Dog Kennel Hill Project | Pilot Fishes | Impermanence Dance | Silenda

18h-22h Soirée 6:00-10:00 PM  Evening 
Diner+ Spectacle Diner + Show
Rien n’est établi, de Martine Pisani, Mac Orlan 
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Présentation programmateurs (7 minutes) 

Nous proposons aux programmateurs de répondre à 
ces questions en toute liberté avec une contrainte : 
une prise de parole qui n’excède pas 7 minutes. 

 

• Si vous deviez partager 3 spectacles que vous 
avez accueillis ces 3 dernières saisons, quels seraient-
ils ? (images vidéos, photos, sons…) 

• Quels seraient les 5 mots que vous choisiriez 
pour définir le projet artistique et culturel de votre 
lieu (direction artistique, architecture, moyens, 
environnement, publics…) ? 

• Si vous deviez partager une expérience 
charnière de votre parcours (collaboration 
professionnelle, références, expérience de vie, 
rencontres…) quelle serait-elle ? 

 

Présentation artistes (7 minutes) 

Nous proposons aux artistes de répondre à ces 
questions en toute liberté avec une contrainte : une 
prise de parole qui n’excède pas 7 minutes  

• Quels seraient les trois mots, images et/ou 
vidéos et/ou sons… que vous choisiriez pour 
présenter la démarche de votre compagnie ? 

• Quels seraient les trois mots, images et/ou 
vidéos et/ou sons… pour présenter un de vos 
projets artistiques en particulier ? 

• Si vous deviez partager une expérience 
charnière de votre parcours (collaboration 
professionnelle, références, expérience de vie, 
rencontres…) quelle serait-elle ?

Programmers’ presentation (7 minutes) 

We are suggesting that programmers answer the 
following questions freely, the only constraint being 
that their contribution takes no more than 7 
minutes. 

• If you were to share 3 shows you have 
hosted in the last 3 seasons, which ones would they 
be? (images, film, photos, sound…) 

• What would be the 5 words you would 
choose to define the creative and cultural core of 
your venue (artistic direction, architecture, 
resources, environment, audiences…)? 

• If you were to share a turning point in your 
career path (professional collaboration, influences, 
life experience, meeting…) what would it be? 

 
 
Artists’ Presentations (7 minutes)  
 

We are suggesting that the artists answer the 
following questions freely, the only constraint being 
that their contribution takes no more than 7 
minutes. 
• What would be the three words, images 
and/or film and/or sound… that you would choose 
to show how your company works? 

• What would be the three words, images 
and/or film and/or sound…… chosen to present 
one particular creative project of yours? 

• If you were to share a turning point in your 
career path (professional collaboration, influences, 
life experience de vie, meeting…) what would it be? 
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LES PARTICIPANTS |THE PARTICIPANTS 

PARTENAIRES DANSCE DIALOGUES 2 PRÉSENTS 

ODIA Normandie www.odianormandie.fr

Caroline LOZE Directrice  

Eliane PASQUERO Conseillère artistique  

Anne 
SAINT-
GERMIER Coordinatrice DD2  

Le Phare, CCN du Havre Haute Normandie www.lephare-ccn.fr

Solenne RACAPE Directrice déléguée  

Emmanuelle VO-DINH Directrice  

South East dance www.southeastdance.org.uk

Louise COSTELLOE Public Programme Manager  

Cath JAMES Programme Director  

Carla PISCITELLI Public Programme Administrator  

Kirsty SULSTON Producer - Public Program  

Spectacle Vivant en Bretagne www.svbretagne.fr

Isabel ANDREEN Conseillère artistique  

Thierry BORE Directeur  

Nyota BULIMWENGU Stagiaire  

Pierre-Yves CHARLOIS Directeur adjoint  

Flora EVEN Resp. information, communication  

Take Art www.takeart.org

Ralph LISTER Directeur  

Le Triangle, cité de la danse www.letriangle.org

Charles-
Edouard FICHET Directeur  

Odile BAUDOUX Programmatrice danse  

Writer in residence  

Donald HUTERA Writer 

Special guest  

Theo  CLINKARD Choreographer  

DÉLÉGATION POLONAISE / POLISH PROFESSIONALS 

Arts Station Foundation www.starybrowarnowytaniec.pl

Agata KOLACZ Communication  

Grand Theatre www.opera.poznan.pl

Renata 
BOROWSKA-
JUSZCZYNSKA Director  

Polish Dance Theatre www.ptt-poznan.pl 

Andrzej KRYCZKA Foreign contact manager  
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COMPAGNIES / COMPANIES 

bgroup www.bgroup.org.uk

Ben WRIGHT Choreographer  

Danses de Dom www.lesdansesdedom.fr 

Maëlle BRAMOULLE Stagiaire  

Dominique JEGOU Chorégraphe  

Marion LE GUELLEC Administration  

Dog kennel Hill Project www.dogkennelhillproject.org 

Henrietta HALE Choreographer  

Impermanence Dance Theatre www.impermanence.co.uk

Roseanna ANDERSON Co-Director  

Josh BEN-TOVIM Co-Director  

La BaZooKa www.labazooka.com 

Sarah CREPIN Directrice artistique  

Etienne CUPPENS Directeur artistique  

Pilot Fishes www.i-m.co/pilotfishes/hello/home.html

Alina BILOKON Chorégraphe  

Lea RAULT Chorégraphe  

Pilot Fishes/Le 26 www.le26.fr/le-bureau.htm 

Dominique MAHE Chargé de production (Le 26)  

Silenda www.arteco.org/silenda

Jonathan BOYER Chargé de diffusion  

Damiano FOA Directeur artistique  

Laura SIMI Directrice artistique  

The Urban Playground Team www.theurbanplayground.co.uk 

Malik DIOUF Choreographer  

Alistair O'LOUGHLIN Choreographer  

PROGRAMMATEURS / PROGRAMMERS 

Corn Exchange www.cornexchangenew.co.uk 

Grant David BRISLAND General Manager  

Festival Danse de tous les sens www.ladansedetouslessens.com 

Catherine 
GAMBLIN-
LEFEVRE Directrice  

La Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc www.lapasserelle.info 

Stéphane JOUAN Directeur Adjoint  

Mac Orlan www.brest.fr 

Patrice COUM Directeur  

Parcours tout Court www.parcourstoutcourt.fr 

Benoît BRADEL Directeur artistique  

Pavilion Dance South West www.pdsw.org.uk

Danielle ROSE 
Programming and producing 
manager  

Pegasus Theater www.pegasustheatre.org.uk

Jonathan LLOYD Artistic director/ CEO  

Théâtre des Chalands www.theatredeschalands.com 

Benoît GENEAU Directeur  
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LA BAZOOKA  
Le Havre, Haute-Normandie, F 

 www.labazooka.com 
Direction artistique/ Artistic director Sarah CREPIN & Etienne CUPPENS 
Contact contact@labazooka.com 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La compagnie

 

The company 

La BaZooKa est née en 2002 de l’association d’Etienne 
Cuppens et Sarah Crépin. 
Ensemble, ils conçoivent des spectacles à caractère 
chorégraphique avec des obsessions récurrentes 
comme l’identité, la mémoire et la fiction. 

La BaZooKa was born in 2002 from the artistic meeting 
of Sarah Crépin and Etienne Cuppens. 
Re-occurring obsessions underlie the company’s work 
since the beginning: Identity, memory and fiction. 

Projet artistique Creative project 

La majorité des pièces de La BaZooKa puisent leurs 
sources et ressources dans des souvenirs d’enfance, 
réels ou fantasmés. Ce travail donne lieu à des modes 
de narration particuliers: les pièces, constituées comme 
des puzzles à recomposer, donnent au récit un 
fonctionnement proche de celui de l’inconscient. 
La place du spectateur est régulièrement remise en jeux 
grâce notamment à des dispositifs scéniques et/ou 
optiques qui offrent au regard et au corps du spectateur 
des perspectives inédites, où les repères sont déplacés.  
Une esthétique délibérément graphique dans un monde 
de référents sonores : nourries de la confrontation de 
deux imaginaires artistiques, les pièces s’incarnent dans 
un univers plastique singulier où les codes de nos 
cultures visuelles et sonores modernes sont identifiés 
puis détournés. 

Most of the works created by La BaZooKa originate in 
and use childhood memories, be they real or imaginary 
ones. This process gives rise to particular types of story-
telling: the dance works are made up of parts, like a jigsaw 
that needs putting together, giving a storyline which works 
in a similar way to that of the sub-conscious mind. 
Often questioned, especially thanks to the set-up of the 
stage and/or the optical effects used, giving the spectator 
an alternative viewpoint and body position, displacing the 
traditional reference points. 
Enriched by the confrontation of the imaginations of two 
different artists, the dance works come to life in a unique 
visual universe, where references from our modern visual 
cultures and soundscapes are identified then twisted. 

Partenaires Partners 

DRAC de Haute-Normandie  
Conseil Régional de Haute Normandie  
Conseil Général de Seine-Maritime  
Ville du Havre 
ODIA Normandie 
ONDA 
Adami 
 

Le Rive Gauche - Saint-Etienne-du-
Rouvray 
Le Phare - Centre Chorégraphique 
National du Havre Haute-Normandie 
La Cie Beau Geste 
Le Volcan - Scène nationale du Havre 
Scène nationale Evreux Louviers 
Le Théâtre des Bains-Douches du 
Havre 
 

Le Siroco Saint-Romain-de-Colbosc
Chorège - Relais Culturel régional du 
Pays de Falaise 
Relais Culturel de Basse-Normandie - 
2 Angles  
Escales en Val d’Oise  
L’Espace des Arts – Scène Nationale 
de Chalon sur Saône 

 

Queen-Kong Etienne Cuppens 
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Répertoire et calendrier de diffusion Répertoire and performance dates 

Queen Kong 
 27-28 février 2014 - Théâtre de Saint-Lô (F) 
 4-6 mars 2014 - Espace Sarah Bernhardt-Escales en Val d'Oise, Goussainville (F) 
 11-14 mars 2014 - La Foudre - Scène Nationale de Petit Quevilly/Mont Saint-Aignan (F) 
 8 avril 2014 - L'Eclat, Pont-Audemer (F) 
Monstres indiens pour adultes 
 20-21 mars 2014 - Forum de Louviers - Scène Nationale Evreux/Louviers (F) 
 28-29 mars 2014 - Espace Germinal - Escales en Val d'Oise, Fosse (F) 
 11-12 avril 2014 - Théâtre des Chalands, Val de Reuil (F) 
 5-6 juillet 2014 - TETRIS-Festival les Z'Estivales, Le Havre (F) 
Madison 
 24-26 avril 2014 - Gymnase du Lycée agricole - Festival Ado - CDN de Vire (F) 
 12 juin 2014 - Visages du monde, Cergy Pontoise (F) 
 
 

NOTES 
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BGROUP  
The South East, U.K 

 www.bgroup.org.uk 
Direction artistique/ Artistic director Ben WRIGHT 
Contact ben@bgroup.org.uk 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La compagnie

 

The company 

Récemment nommée Meilleure compagnie 
indépendante du Royaume-Uni par le Prix national de 
danse du cercle de la critique britannique, bgroup est 
une compagnie de danse contemporaine située dans le 
sud-est de l’Angleterre et dirigée par le chorégraphe 
indépendant Ben Wright (Wright est aussi directeur 
artistique associé de Skånes Dansteater en Suède). Créé 
en 2008, le groupe attire un public important et un 
succès critique avec quatre créations longues : The 
Diminishing Present, About Around, The Lessening of 
Difference et Just As We Are. Par le biais de bgroup, 
Wright collabore avec des artistes venant d’autres 
champs de création et accompagne des interprètes aux 
univers très différents. L’œuvre de Wright est 
solidement ancrée dans la danse contemporaine et le 
répertoire de bgroup comprend souvent une dimension 
théâtrale. Wright s’intéresse aux notions de foi, de jeu, 
d’interdépendance, d’engagement du public, du récit, 
de la collectivité et du besoin croissant d’empathie. Ces 
lignes fortes se retrouvent dans l’action culturelle 
menée par la compagnie. 

Recently nominated by the UK Critics Circle National 
Dance Awards as Best Independent Company in the 
UK, bgroup is a contemporary dance company based 
in the South-East of England and directed by 
independent choreographer Ben Wright (Wright is also 
the Associate Artistic Director of Skånes Dansteater 
Sweden). Established in 2008, the ensemble has attracted 
a broad audience following and critical acclaim, so far 
producing four full-evening works: The Diminishing 
Present, About Around, The Lessening of Difference and Just As 
We Are. Through bgroup Wright continues to initiate 
collaborations with individuals from a number of 
creative fields and supports a shifting range of 
performers. Wright’s work is firmly routed in 
contemporary dance but bgroup’s repertoire is frequently 
theatrical in presentation. 
Wright is interested in notions of faith, play, 
interdependency, audience engagement, narrative, 
community and an increasing need for empathy. These 
core themes are also reflected in the company’s outreach 
practice. 

Projet artistique Creative project 

Spectrum 2014/2015 : « Nous pouvons bien envisager le 
monde à notre façon, il présentera toujours une face 
jour et une face nuit » Goethe. La dernière création de 
Wright s’inspire de considérations écrites par son 
grand-père en 1952 sur la couleur et la peinture. 
Spectrum traitera les effets de la couleur sur nos 
émotions et nos souvenirs. Nous sommes incapables 
de distinguer la couleur lorsque la lumière ou 
l’obscurité règnent et Spectrum se déroule entre ces deux 
pôles. En révélant toute la gamme humaine de 
couleurs, de teintes, de nuances et de valeurs, Wright et 
son équipe réalisent une œuvre pluridisciplinaire qui 
réunit danse, scénographie, musique live et chant. La 
recherche démarrera en juillet 2014 ; la période de 
création s’étalera très probablement entre janvier et 
mars 2015, suivie immédiatement de diffusion. 

Spectrum 2014/2015: ‘However well we get to know the 
world it will always contain a day and a night side’ Goethe. 
Wright’s latest piece for his company is inspired by a 
curious discovery of some faded notes about colour and 
painting, written by his late grandfather in 1952. Spectrum 
will be an investigation into the associated effects of 
colour on our emotions and memories. It is a fact that we 
are unable to distinguish colour when either light or 
darkness predominate and Spectrum will take place between 
these extremes. Revealing all human ranges of hue, tint, 
shade and value, Wright and his creative team are 
developing a multi-disciplinary performance that combines 
dance,  set design, live music and song. 
Research begins July 2014 with provisional creation period 
Jan – March 2015 with immediate touring possibilities. 

 

     Spectrum Image Ben Wright/Bgroup  
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Partenaires Partners 

The Point Theatre Eastleighle 
South East Dance 

The Octagon Theatre Yeovil 
The Royal Opera House 

Greenwich Dance 

Répertoire et calendrier de diffusion Répertoire and performance dates 

Spectrum 
 18th-25th July 2014 (TBC) 
The Feeling of Going’ 
 May 2015 - Malmö Opera - Skanes Dansteater (SE) 
 

NOTES 
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LES DANSES DE DOM  
Rennes, Bretagne, F 

 www.lesdansesdedom.fr  
Direction artistique/ Artistic director Dominique JEGOU 
Contact administration@lesdansesdedom.fr 
 

qz

 

 

 

 

 

 

 
 

La compagnie

 

The company 

Dominique Jégou / Les danses de Dom crée des 
projets chorégraphiques de différentes natures : pièces 
avec des professionnels et avec des amateurs, films de 
danse, conférences performées, formations artistiques à 
partir d'œuvres chorégraphiques. 
Il est actuellement danseur dans ses pièces personnelles 
et aussi pour Boris Charmatz, directeur artistique du 
Musée de la danse – CCN de Rennes. 
Il a dansé entre autres pour Trisha Brown et pour 
Dominique Bagouet. 

Dominique Jégou / Les danses de Dom creates different 
kinds of choreographic projects: pieces with professional 
artists and amateurs, dance movies, performing 
conferences, artistic teaching about the history of dance. 
He is a dancer in his own pieces and also for Boris 
Charmatz, the artistic director of Musée de la danse 
(Dancing Museum), the national choreographic center in 
Rennes (France). 
He danced with the famous choreographers Trisha 
Brown and Dominique Bagouet. 

Projet artistique Creative project 

Dominique Jégou crée des projets où la danse est 
travaillée par la géométrie et par des moments 
d'improvisation plus instinctifs libérant les interprètes 
de la structure chorégraphique. 

Dominique Jégou proposes dance pieces where there is a 
great place for geometry, connected to instinctive 
moments for the dancers who can improvise with 
previously established scores. 

Partenaires Partners 

DRAC Bretagne 
Région Bretagne 

Ville de Rennes Musée de la Danse–CCN Rennes 
Théâtre de Lorient 

Répertoire et calendrier de diffusion Répertoire and performance dates 

Cubing bis 
 2 mars 2014, Bazouges-la-Pérouse (F) 
Accumulation #1 - PEUX-JE 
 8 mars 2014 - Maison de la Poésie, Saint-Quentin en Yvelines (F) 
 12 avril 2014 - Printemps des poètes, Roz-sur-Couesnon//Mont-Saint-Michel (F) 
conférence dansée 
 18 avril 2014 - L'Athéna, Ergué-Gabéric (F) 

 

   

 

Portrait Yann Peucat 
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NOTES 
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THE URBAN PLAYGROUND TEAM  
Brighton, Sussex, U.K 

 www.theurbanplayground.co.uk  
Direction artistique/ Artistic director Alistair O’LOUGHLIN & Malik DIOUF 
Contact prodigal@prodigaltheatre.co.uk 
  

 

 

 

La compagnie The company 

THE URBAN PLAYGROUND TEAM est la toute 
première compagnie de spectacles-parkour qui réunit la 
danse contemporaine et urbaine à l’authentique 
parkour français, utilisant particulièrement la vitesse et 
la hauteur. Diffusion, spectacles et formation 
internationales depuis 2006. Ils fondent le réseau 
international de spectacle-parkour (2013). 

THE URBAN PLAYGROUND TEAM are the first 
ever performance-parkour company creating dance at 
speed and height combining contemporary and urban 
dance with authentic French Parkour. Touring, 
performing and teaching internationally since 2006. 
Founders of the international performance-parkour 
network (2013). 

Projet artistique Creative project 

Titre provisoire: STEAM 
Notre prochain projet présentera une forme courte (20 
min) et une forme longue (90 min) 
Le spectacle se déroulera à l’intérieur d’un train à 
vapeur, construit en échafaudage et objets recyclés, 
avec des surfaces pour projections et éclairage intérieur. 
La découverte d’un ancien entrepôt ferroviaire 
abandonné mène les interprètes dans les couloirs de la 
vie du train à travers une gamme de styles 
chorégraphiques et dramatiques : du cinéma muet à la 
bouffonnerie, du western aux fameuses cascades de 
James Bond, des cambriolages historiques et des 
meurtres qui rappellent Agatha Christie, aux histoires 
d’amour de Noel Coward et à l’épopée industrielle de la 
révolution russe. 

Working title: STEAM  
Our next project will result in a short (20 min) outdoor 
and full length (90 minute)  in-theatre performance set on 
a steam train, constructed from scaffold and reclaimed 
objects, include surfaces for projection, and internal 
lighting.  
The discovery of an old, disused train shed leads 
performers through episodes in the life of the train 
through various choreographic and theatrical styles ranging 
from silent movie slapstick comedy, cowboy westerns and 
James Bond stunt sequences, great robberies, Agatha 
Christie murders, Noel Coward love affairs, and the epic 
industry of the Russian revolution. 

Partenaires Partners 

DepArts 
South East Dance 
Pavilion Dance South West 
 

Arts Council 
British Council 

Station North Arts (USA) 
Entertainment District (USA) 
EUNIC 

 

   

 
Run this Town  Matthew Andrews 
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Répertoire et calendrier de diffusion Répertoire and performance dates 

The Inner City 
 7th – 16th March 2014 -British Council, Kuwait City (KW) 
 4th – 13th April 2014 -British Council, Doha (QA) 
 16thApril 2014 -South East Dance, Brighton (GB) 
 September 28th 2014 (TBC)-Bournemouth Festival (GB) 
Play The Plaza 
 21st April-31stMay 2014 -Station North, Baltimore (US) 
The Next Level 
 July 12th 2014 -Bradford Urban Festival (GB) 
 September 27th 2014 -Derby Feste, Morayfield Leisure Centre, Morayfield (AU) 
Run This Town 
 March 22nd 2014 -Coade Hall Theatre, Dorset (GB) 
 June 30th 2014 (TBC)-Hull Dance (GB) 
 October 2nd 2014-Stanley & Audrey Burton Theatre Northern Dance, Leeds (GB) 
 
 

NOTES 
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DOG KENNEL HILL PROJECT  
Hertfordshire, Rickmanworth, U.K 

 www.dogkennelhillproject.org  
Direction artistique/ Artistic director Ben ASH, Henrietta HALE & Rachel LOPEZ DE LA 

NIETA 
Contact dkhp@fussy.net 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

La compagnie The company 

DOG KENNEL HILL PROJECT est un collectif 
d’artistes, constitué notamment d’Henrietta Hale, Ben 
Ash et Rachel Lopez de la Nieta. 

Nous créons des performances qui adoptent des 
formats multiples comme le théâtre, le travail en 
galerie, la visites audio-guidée, la promenade en forêt, 
une excursion en bateau, des entretiens privés, la danse 
sur écran et des documentaires vidéo. 

DOG KENNEL HILL PROJECT is a collectively run 
company of artists including Henrietta Hale, Ben Ash 
and Rachel Lopez de la Nieta, among invited guests. 

We produce performance work that takes on many 
forms, and has included theatre works, gallery pieces, 
audio guided tours, walks through a forest, boat rides, 
one to one interviews, screen dance and video 
documentary. 

Projet artistique Creative project 

TUG est un projet de diffusion, situé sur une péniche 
flottante. Le public peut monter à bord en petits 
groupes ou suivre le bateau au bord du canal avec un 
casque audio-guide. 

TUG utilise une vidéo de paysage qui défile lentement 
en fond pour interroger nos perceptions et leurs 
évolutions au fil du temps : les transformations socio-
historiques de la fonction du canal et les modifications 
de son  paysage ; et la manière dont les valeurs 
culturelles, les préjugés et les notions du « juste » ont 
changé dans le même temps. 

ETUDES IN TENSION AND CRISIS est un 
nouveau projet de recherche, qui  a débuté en  février 
et qui interroge l’appropriation de rôles conflictuels et 
le style mélodramatique. 

TUG is a current touring project that takes place on a 
floating canal boat. Audiences can board the boat in small 
groups or follow the boat on a towpath with an audio 
guide on a headset. 

TUG uses a slow moving landscape as a context for 
images to unfold and questions to be raised around 
notions of time changing perceptions, both in terms of the 
socio historical shifts of meaning and function that the 
canal site and the ways that a culture's values, prejudices, 
and notions of correctness change over time. 

ETUDES IN TENSION AND CRISIS is a new research 
project just begun this February, investigating the 
performance of appropriation of conflictual roles and 
melodrama. 

 

Partenaires Partners 

Dance4 
Watford Palace Theatre 
Dance Umbrella Festival 
 

The Place 
South East Dance 
ACE Camden Arts Centre 
 

The Basement 

   

 

 Tony Wadham
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Répertoire et calendrier de diffusion Répertoire and performance dates 

Etudes in Tension and Crisis(Performance in progress) 
 26th February 2014-Camden Arts Centre (GB) 
Exorcism in the usual off centre quarter way back 
 27th March2014-Lylian Baylis studio, Sadlers Wells Theatre, Islington (GB) 
Oak Effect 
 3th – 4th May 2014-Tyne and Wear Museum-Gift festival, Gateshead (GB) 
TUG 
 September 2014 (TBC)-Boston Lincoln Canal 
Beijing Bucket Blues 
 14th-15th October 2014-ArtsCross (Rescen, Beijing Dance Academy and TNUA) 
Dance in Libraries Project 
 November (TBC)/Novembre-Twickenham library (GB) 
 

NOTES 
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IMPERMANENCE DANCE THEATRE  
U.K 

 www.impermanence.co.uk  
Direction artistique/ Artistic director Josh-Ben TOVIM & Roseanna ANDERSON 
Contact josh@impermanence.co.uk 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La compagnie

 

The company 

Impermanence débute en 2010. 
Tout en invitant des collaborations ouvertes, 
l’agrandissement et le rétrécissement, IDT a six 
membres principaux formés ensemble à l’Ecole 
Rambert. 
Notre pratique est ancrée dans l’engagement social, 
reflète des récits authentiques et divers, des voix et une 
expérience qui créent une œuvre à résonnance 
universelle, visuelle, et à fort impact émotionnel. 

Impermanence began in 2010. 
Allowing for open collaboration, expansion and 
contraction, IDT has six core members who trained 
together at the Rambert School. 
Our work is rooted in socially engaged practice, 
reflecting authentic and diverse stories, voices and 
experiences to create work with universal resonance and 
visual and emotional impact. 

Projet artistique Creative project 

En 2014, Impermanence dirigera un programme 
d’ateliers très divers et jouera dans toutes sortes de 
lieux. 
La création sera différente dans chaque endroit et 
construite par des collaborateurs différents aux côtés de 
la compagnie principale. 
Au cours d’une période de résidence soutenue, plus de 
20 artistes, scénographes, universitaires et architectes 
internationaux collaboreront pour créer un fonds de 
matériel et d’idées – en collectif et sans hiérarchie ni 
contrainte – qui sera utilisé comme palette pour créer 
des spectacles et manifestations qui répondent à nos 
temps, situations, espaces et publics. 

Throughout 2014, Impermanence will lead a diverse range 
of workshop programs and perform in a variety of 
contexts. 
The work will be different at each location and constituted 
by different collaborators alongside the core company. 
Through an extended residency period, over 20 
international artists, designers, academics and architects 
will collaborate to create a bank of material and ideas – 
collectively and without hierachy or restriction – which 
will be used as a palette to create performances and events 
that are responsive to time, context, space and audience. 
‘Imagine a dance company that tours like a band. Different 
sets for different places. Popping up at festivals, theatres, 
pubs, street corners and everywhere in between  

Partenaires Partners 

Dartington Arts Centre 
Exeter Northcott Theatre 
 

Pavilion Dance South West 
Barbican Theatre, Plymouth. 

 

   

 

Performer, Roseanna Anderson  Fabrizio Caperchi 
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Répertoire et calendrier de diffusion Répertoire and performance dates 

Impermanence 
 8th March 2014-Falmouth Performance Centre (GB) 
 23th April 2014-Salisbury Arts Centre (GB) 
 28th April 2014-The Posh Club, Crawley (GB) 
 2th-3th May 2014 (TBC)-Kings Weston House, Bristol (GB) 
 9th May 2014-Barbican Theatre, Plymouth (GB) 
 16th May 2014-Arts House Melbourne (AU) 
 19th June 2014-Exeter Northcott Theatre (GB) 
 20th -22th June 2014-Tagore Festival Dartington, Totnes (GB) 
 12th July 2014-Royal Vauxhall Tavern-Duckie, London (GB) 
 August (date & venue TBC)-Edinburgh Festival (GB) 
 30th August 2014-Barga Jazz Festival (IT) 
 

NOTES 
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PILOT FISHES  
Plouguenast, Bretagne, F 

 www.i-m.co/pilotfishes/hello/home  
Direction artistique/ Artistic director Alina BILOKON & Léa RAULT 
Contact contact@le26.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La compagnie

 

The company 

PILOT FISHES a été créée fin 2012 en Côtes d'Armor 
(Bretagne), afin de soutenir le travail de deux artistes 
chorégraphiques, Alina Bilokon et Léa Rault. 
La collaboration d'Alina et Léa est née au sein de la 
formation professionnelle PEPCC (Programme 
d'études, de recherches et de créations 
chorégraphiques) 2010-2012 organisée par  Forum 
Dança à Lisbonne. 

PILOT FISHES was created at the end of 2012 in Cotes 
d’Armor (Brittany) to support the work of two 
choreographic artists, Alina Bilokon and Léa Rault. 
Alina and Léa’s collaboration came into being as part of 
the PEPCC professional training PEPCC (Programme of 
study, research and choreographic work) in 2010-2012 
organised by the Lisbon Forum Dança in Lisbon. 

Projet artistique Creative project 

PILOT FISHES travaille dans : 
Les choses impossibles à réaliser. Les tentatives que 
nous savons vaines. Le matériel désobéissant. Dans la 
création d'une fiction, d'une narration. Nous aimons 
inventer des histoires. Dans les rapports de force. 
Autour des relations de pouvoir. Autour des figures 
imposantes. 
Nous aimons les notions de performance quotidienne, 
les rôles que nous, les gens en général, jouent dans la 
vie, les masques qui sont posés, les manipulations 
effectuées, qu'elles soient un jeu inoffensif et assumé, 
une couverture inconsciente, ou une stratégie 
machiavélique très calculée. 
Autour de la création d'une image, d'une figure ou d'un 
personnage. Dans la notion de plaisir. L'hédonisme 
dans le « ici et maintenant ». Autour de, et avec, la 
performance et la musique. 

PILOT FISHES work : 
With things that are impossible. We attempt to do things 
we know to be in vain. Disobedient materials. Creating 
fiction, a story. We like to make up stories. On power 
relations. About the balance of power. With imposing 
figures. 
We like ideas of daily performance, parts that we, people 
in general, play in life, the masks we wear, how we 
manipulate, be it an inoffensive game we pick up, 
something we hide behind without knowing it or a highly 
calculated Machiavellian strategy. 
Around the creation of an image, a face or a character.  
Part of the idea of pleasure. Hedonism is the « here and 
now ». Around, and with, performance and music 

Partenaires Partners 

Conseil Général des Côtes d’Armor 
Itinéraires Bis 
Office Municipal Culturel de 
Loudéac 
La Passerelle - Scène Nationale de St 
Brieuc 
Centre Culturel Mosaïque de Collinée 

DRAC Bretagne 
Le Musée de la Danse 
Le Triangle, cité de la danse 
Collectif Danse Rennes Métropole 
Association de Musique de 
Plouguenast 
La Métive en Creuse 

O Espaço Do Tempo –  
Montemor-o-Novo (PT) 
Corpodehoje no CAE - Figueira Da 
Foz (PT) 
Forum Dança - Lisbonne (PT) 

 

Our Pop Song Will Never Be Popular  Pilot Fishes 
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Répertoire et calendrier de diffusion Répertoire and performance dates 

Our Pop Song Will Never Be Popular 
 18 avril 2014 (création), Office Municipal Culturel de Loudéac (F) 
 19 juin 2014, La Passerelle, Scène Nationale de St Brieuc (F) 
Les unités minimes du sensible 
 6-9 octobre 2014, La Loge-Festival ZOA, Paris (F) 
 13 octobre 2014, Le Triangle, cité de la Danse, Rennes (F) 
 10 octobre 2014, Festival La Becquée, Brest (F) 
 

NOTES 
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SILENDA  
Caen, Basse-Normandie, F 

 www.arteco.org/silenda/  
Direction artistique/ Artistic director Laura SIMI & Damiano FOA 
Contact simi.foa@free.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

La compagnie The company 

Laura Simi et Damiano Foá viennent de Florence et 
vivent actuellement à Caen, où ils installent leur 
compagnie Silenda. Sensible à une «poétisation» des 
pulsions de notre époque, leur propos artistique 
interroge la danse comme un espace ouvert à tous les 
accidents de la vie, comme une expérience de la 
fragilité et la fragilité comme seule force créatrice. Un 
acte artistique engagé, depuis 1993. Ils sont les auteurs 
d’une quinzaine de pièces chorégraphiques, Affretati 
Lentamente, Andar Sentendo, Facades en course, Hidden 
Orchestras, Personne, Two figures in a room, Lifelike, 
Continuum qui tournent en Allemagne, Pays de l’Est, 
Portugal, Espagne, Japon, Corée du Sud. Ils collaborent 
à des projets avec le metteur en scène Bruno Lajara, la 
compagnie Le Clair Obscur, Jean-Noël Françoise, 
Olivier Dubois… 

Laura Simi and Damiano Foa come from Florence and 
now live in Caen, where their company Silenda is 
located.  With a feeling for the poetic in the driving 
forces of our time, their creative language explores dance 
as a space open to all of life’s incidents, as an experience 
of fragility, and fragility as a core creative driving force.  
A committed artistic statement since 1993.  They are the 
authors of around fifteen choreographic works, Affretati 
Lentamente, Andar Sentendo, Facades en course, Hidden 
Orchestras, Personne, Two figures in a room, Lifelike, Continuum 
which tour to Germany, the Netherlands, Eastern 
Europe, Portugal, Spain, Japan, South Korea… . and 
collaborate on projects with the director Bruno Lajara, 
Le Clair Obscur company, Jean-Noël Françoise, Olivier 
Dubois… 

Projet artistique Creative project 

Prélude (création 2014) 
En 2013 Laura Simi s’intéresse à la forme musicale du 
Prélude, l'envie de méditer sur l'origine, sur le 
commencement, l’improvisation (prae : début et lude : 
jeux), de poursuivre la rencontre avec la musique, en 
continuité avec Shut Up ! (création 2013). Elle mène en 
parallèle un laboratoire de création chorégraphique et 
fait la connaissance d'un enfant, qui danse. 
Léo Launay a une façon singulière de remplir l'espace, 
Laura décide de l’inviter à partager un moment de 
création. Le duo Prélude, s’écrira comme un portrait, un 
instantané de vie, délicat et aussi énergique, comme un 
enfant. « Donner une lumière au geste quotidien, pour 
comprendre et faire comprendre comment le corps 
fonctionne. La virtuosité s'effrite dans le corps et 
donne vie à quelque chose d'extraordinaire. Comme 
une formidable machine poétique ». « Pour ce travail, 
j'ai pensé à Héraclite : « le temps est un enfant qui fait 
l'enfant, qui joue aux dés et accepte le hasard ; l'enfant 
ne sépare pas l'être, le faire, et le dire. C'est lui-même en 
train de se faire... ». (Laura Simi). 

Prélude (création 2014) 
In 2013 Laura Simi is intrigued by the musical form of a 
Prelude and drawn to meditate on origins, beginnings, 
improvisation (prae: start and lude: game), pursuing a 
meeting point with music, that leads straight to Shut Up! 
(2013 work).  At the same time she heads up a 
choreographic laboratory and is introduced to a child that 
dances.  
Léo Launay has a funny way of filling space, Laura decides 
to invite him to share an artistic moment. The Prélude duo 
is shaped like a portrait, an instant from life, as delicate 
and energetic as a child. «Throw light on ordinary gestures, 
understand and show how the body works. Bodily 
virtuosity melts away and brings to life something quite 
extraordinary. 
« Just like a powerful poetic machine». «This work led me 
to Heraclitus: « time is a child acting like a child, throwing 
dice and accepting chance; children do not separate being, 
doing and saying. That is how they make themselves... ». 
(Laura Simi). 

 

Prélude  Silenda 
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Partenaires Partners 

DRAC Basse Normandie 
Région Basse Normandie 
Conseil Général du Calvados 
Ville de Caen 

ODIA Normandie 
Institut Français 
Centre chorégraphique national de 
Caen Basse-Normandie 

Le Moulin et la Villa Calderón-ville 
de Louviers 
Les Ateliers Intermédiaires 
2angles 

Répertoire et calendrier de diffusion Répertoire and performance dates 

Shut Up ! et Titre Inachevé (création 2013)
 3 avril 2014-Le Regard du Cygne-Festival Signes de Printemps, Paris (F) 
Prélude (création 2014) 
 5 juin 2014-Centre Chorégraphique National de Caen (F) 
 Novembre 2014-Au Moulin, Louviers (F) 
Crossing Point DanSCe Dialogues 2 
 5 juin 2014-Centre Chorégraphique National de Caen (F) 
Anima création 2015 (avec Sonia Léontieff) 
 juin-juillet 2014-Montréal (CA) 
 Mars 2015-2angles Relais Culturel Régional de Flers (F) 

NOTES 
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THEO CLINKARD  
Brighton, Sussex, UK 

 www.theoclinkard.com  
Direction artistique/ Artistic director Theo CLINKARD 
Contact theoclinkard@me.com 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

La compagnie The company 

Theo est un chorégraphe basé à Brighton, performer, 
metteur en scène et récemment artiste en résidence à 
Greenwich Dance et artistes associé à Dance4 
Nottingham. Depuis plus de 17 ans, il danse dans le 
monde entier avec les plus grands chorégraphes dont 
Siobhan Davies, Matthew Bourne, Wayne McGregor, 
The Featherstonehaughs, Bgroup, Bonachela Dance 
Co, Fevered Sleep, New Art Club and Volcano 
Theatre/National Theatre Wales, parmi de nombreux 
autres. 
En 2004, il co-fonde la compagnie PROBE avec 
Antonia Grove, récompensée depuis. Pendant plus de 
5 années, ils produisent et dansent sept duos, inspirés 
des pièces existantes de Yasmeen Godder et le fameux 
solo de Trisha Brown, Accumulation. 
Theo a produit il y a à peine deux ans sa première pièce 
qui, en peu de temps, a acquis la réputation de 
présenter une danse expansive et éloquente. On lui a 
commandé plusieurs œuvres : au Pays de Galles, en 
Irlande, en Nouvelle-Zélande et au Chili. Il a créé 
l’année dernière sept pièces originales. 

Theo is a Brighton-based choreographer, performer, 
theatre designer and recently appointed Resident Artist at 
Greenwich Dance and Associate Ar tist at Dance4 
Nottingham. Over 17 years, he has toured internationally 
as a dancer with many of the UK’s most celebrated 
choreographers including Siobhan Davies, Matthew 
Bourne, Wayne McGregor, The Featherstonehaughs, 
Bgroup, Bonachela Dance Co, Fevered Sleep, New Art 
Club and Volcano Theatre/National Theatre Wales 
among many others. 
In 2004, Theo co-founded the award-winning ‘dancer 
run’ company; PROBE with Antonia Grove. Over 5 
years they commissioned, produced and performed 7 
new duets alongside performing an existing work by 
Yasmeen Godder and Trisha Brown’s iconic solo, 
Accumulation. 
Theo has been making his own work for just over 2 
years and in a short space of time has created a 
reputation for eloquent and expansive dance. He has 
received commissions in Wales, Ireland, Chile and New 
Zealand and created 7 original works in the last year 
alone. 

Projet artistique Creative project 

A la suite de sa pièce ORDINARY COURAGE pour 6 
danseurs qui a été beaucoup jouée en 2013 et 
programmée à la British Dance Edition 2014, Theo 
Clinkard revient avec un diptyque qui comprend un 
solo CHALK et un quintette, OF LAND AND 
TONGUE, créé avec des interprètes de haute volée, et 
une partition musicale jouée en live écrite par James 
Keane (Hofesh Shechter, Lost Dog). 
 
CHALK 
Theo utilise les falaises de craie de sa ville natale 
comme point de départ de ce solo dur et poétique à la 
fois. En défaisant et reconstruisant les formes, il nous 
encourage à observer le fossé qui existe entre ce qui est 
« autre » et ce que nous reconnaissons comme étant 
constitutif de nos personnes. 

Following his inaugural group work ORDINARY 
COURAGE, which toured extensively in 2013 and was 
invited for presentation at British Dance Edition 2014, 
Theo Clinkard, returns with a new double bill comprised 
of a solo, CHALK, and a quintet, OF LAND AND 
TONGUE, created for a remarkable cast of performers 
and set to a live percussion score by James Keane (Hofesh 
Shechter, Lost Dog) 
 

CHALK 
Clinkard uses the huge eroding chalk cliffs of his 
hometown as a point of departure for this stark and poetic 
solo. Undoing and rebuilding himself through a physical 
exploration into the dissolution of form, he encourages us 
to observe the space between that which is other and that 
which we recognise deeply within ourselves. 

 

CHARK  All rights reserved 
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OF LAND AND TONGUE 
Une pièce sur la contrainte et d’une grande intensité 
physique pour cinq interprètes, comme un langage. 
L’accumulation de mots intraduisibles venus de 
cultures étrangères constitue un tremplin toujours 
renouvelé pour la danse de Theo, jouant sur les 
sensations et l’expérience physique. Avec une danse 
éloquente, qui joue d’images fortes, cette pièce invite le 
spectateur à considérer le changement entre ce qui est 
vécu, ressenti de ce qui peut être expliqué. 
 

OF LAND AND TONGUE 
A compelling and intensely physical work for five dancers 
that draws upon, and pushes against, language. An 
accumulation of untranslatable words from other cultures 
provides a springboard for this dance of sensations and 
experiences. Through eloquent dancing and vivid imagery 
this piece invites audiences to consider the shifting 
relations between that which is experienced and that which 
can be articulated. 
 

Partenaires Partners 

The Tanja Liedtke Foundation 
(Germany) 
Pavilion Dance South West (UK)  
Lucy Guerin Inc (Melbourne) 
Critical Path (Sydney) 
 

Vitlycke Centre for Performing Arts 
(Sweden) 
Shawbrook (Ireland) 
Plymouth Dance (UK) 
. 

Dance East (UK) 
Swindon Dance (UK) 
Greenwich Dance (UK) 
The Point, Eastleigh (UK) 

Répertoire et calendrier de diffusion Répertoire and performance dates 

Chalk 
 21st May 2014-Eastleigh (GB) 
 

Of Land and Tongue 
 16th May 2014-Swindon Dance (GB) 
 19th June 2014-Greenwich Dance, London (GB) 
 20th + 21st June 2014-South East Dance Brighton (GB) 
 23rd + 24th June 2014-Lakeside Arts Centre, Nottingham (GB) 
 29th June 2014-Milton Keynes Festival, Milton Keynes (GB) 
 

NOTES 
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UN AUTRE PROJET EUROPÉEN (INTERREG IV) 

EN BRETAGNE 

AN OTHER EUROPEAN PROJECT (INTERREG IV) 
IN BRITTANY 

ZEPA 2 ZEPA 2 

Le ZEPA 2 est un réseau franco-britannique composé de 
sept structures culturelles, quatre en France et trois en 
Grande-Bretagne qui, entre juillet 2013 et décembre 2014, 
mutualisent leurs moyens et leurs ressources pour 
développer les arts de la rue sur une zone allant du sud de 
l’Angleterre au nord de la France.  

Soutenue par le programme européen de coopération 
transfrontalière Interreg IVA France (Manche) – 
Angleterre, co-financé par le FEDER, cette deuxième 
phase s’inscrit dans le prolongement du ZEPA 1 (2008 à 
2012) et se fonde sur les objectifs suivants : 

• Développer la recherche et les échanges 
universitaires et académiques autour des arts de la rue. 

• Favoriser les échanges et les rencontres entre les 
artistes, les populations, les professionnels, les étudiants et 
les universitaires. 

• Contribuer à la professionnalisation des étudiants 
et des artistes émergents. 

• Encourager l’accès à la culture pour tous sur des 
territoires isolés et contribuer au développement social, 
économique et culturel de ces territoires. 

• Rendre lisible à l’échelle locale une réalité culturelle 
européenne. 

Les actions transfrontalières développées par les partenaires 
du réseau ZEPA 2, en étroite collaboration avec leurs 
partenaires locaux (partenaires du "second cercle") que sont 
les universités, les collectivités territoriales ou les structures 
culturelles, s’articulent autour de 3 axes : 

• Les projets en lien avec les universités et les 
étudiants : ils ont pour but de développer la recherche 
autour des arts de la rue grâce à l’organisation de colloques 
et de journées d’étude, et mettront en place des ateliers de 
pratique artistique destinés aux étudiants.  

• Les temps forts franco-britanniques : ces 
évènements sont des plateformes de diffusion d’artistes 
français et britanniques, sous une co-direction artistique 
franco-britannique. 

• Les parcours d’artistes ou les résidences sur les 
territoires accompagnés d’embarquement d’habitants : ou la 
mise en place de résidences ou de tournées de compagnies 
britanniques en France et françaises en Grande-Bretagne, 
durant lesquelles des rencontres avec les populations sont 
organisées.  

 

ZEPA 2 is an Anglo-French network in which seven 
outdoor arts organisations, four in France and three in the 
UK share their resources for the development of outdoor 
arts within an area covering Southern England and 
Northern France between July 2013 and December 2014. 
 

Supported by the European cross border cooperation 
programme Interreg IVa France (Channel) - England, co-
financed by the ERDF, this second phase is a continuation 
of ZEPA 1 (2008-2012) and aims to : 
 

• Develop research and university exchanges around 
outdoor arts. 

• Facilitate exchanges between artists, professionals, 
students, researchers and communities. 

• Contribute to students and emerging artists’ 
professional development. 

• Encourage access to culture for all in isolated areas 
and contributes to the social, economic and cultural 
development of these areas. 

• Raise the profile of a European cultural reality at a 
local level. 
 

Three main strands will be developed by the ZEPA 2 
partners, in collaboration with their local partners such as 
local authorities, universities and arts organisations 
(“second tier” partners): 
 

• Projects in partnership with universities: aiming at 
increasing research around outdoor arts through the 
organisation of seminars and conferences, and involving 
students in arts workshops. 

• Anglo-French key events: with a cross border co-
direction, in which UK and France-based artists will 
perform. 

• Touring or residencies in local areas with 
community engagement activities. 
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Les 7 partenaires du projet ZEPA 2 : 

L’Université de Winchester (GB) 

Vivacity - Peterborough (GB) 

SeaChange Arts - Great Yarmouth (GB) 

Culture Commune – Loose-en-Gohelle (F) 

Le Pôle National Cirque et Arts de la Rue d’Amiens (F) 

L’Atelier 231 - Sotteville-Lès-Rouen (F) 

Le Fourneau, centre national des arts de la rue – Brest (F) 

 

En savoir + : www.zepa2.eu 
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AGENDA/SAVE THE DATES DANSCE DIALOGUES 2
 

« Développement de réseaux » / « Network development » 
Liz Moran à la RIDA jeune public / Interregional professional meeting about young audience 
20 mars 2014 au Théâtre du Champs Exquis, Blainville-sur-Orne Basse Normandie 
 

« Diffusion de pièces chorégraphiques » / « Touring » 
Insight d’Emmanuelle Vo-Dinh 
29 mars 2014 at Merlin Teatre, Frome Somerset 
3 avril 2014 at the Point, Eastleigh Hampshire 
5 avril 2014 at South East Dance, Hextable Kent 
 

Border Crossings de Joli Vyann 
3 avril 2014 at the Point, Eastleigh Hampshire 
 

Solstice (remix) d’Héla Fattoumi et Eric Lamoureux 
22 mai 2014 at The Point, Eastleigh Hampshire  
24 mai 2014 at South East Dance, Hextable Kent 
 

Geminus – Cie Ubi 
18 juin–20 juin 2014 au Triangle Cité de la danse, Rennes – Bretagne 
 

« Résidences » / « Residencies » 
Crossing Point n°2 
Projet croisé avec les enfants / crossing project with children 
5 avril–7 avril 2014 avec Neil Callaghan at The Point, Eastleigh Hampshire 
 

Crossing Point n°3 
5 mai–mai 2014 avec Laura Simi au Centre Chorégraphique National de Caen Basse-Normandie 
10 mai–11 mai 2014 avec Neil Callaghan at The Point, Eastleigh Hampshire 
 

Crossing Point : « The Grande Finale » 
5 juin 2014 au Centre Chorégraphique National de Caen, Basse-Normandie : présentation publique par les 
enfants français / public performance by the French children. 
20 juin 2014 at The Point, Eastleigh Hampshire : présentation publique par les enfants anglais / public 
performance by the English children. 
 

« Recherche et développement » / « Research and experimentation » 
Outdoor Lab 
Mentors : Emmanuelle Vo-Dinh et Henrietta Hale 
Ce laboratoire offre à deux chorégraphes deux temps de recherche, d’expérimentation et de développement 
autour de la danse en espace public. 
5 avril–9 avril 2014 at South East Dance, Hextable  Kent 
16 juin–20 juin 2014 au Phare, Centre chorégraphique National du Have Haute- Normandie 
 

LightLab 2 
Mentors : Christian Rizzo et Catie Olive 
Seconde opportunité pour 4 couples « chorégraphes – éclairagistes » de Normandie, Bretagne et Angleterre, 
d’étudier la relation entre chorégraphie et lumière dans le processus de création. 
23 juin–28 juin 2014 at The Point, Eastleigh Hampshire 
 

Ideaslab 2 
Mentors : Liz Lerman et Ruth Little 
La présence d’une chorégraphe et d’une dramaturge permet d’interroger les processus de composition et de 
création chorégraphiques, de la performance physique à la philosophie. 
7 juillet–11 juillet 2014 at The Point, Eastleigh Hampshire 
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LE PROJET | THE PROJECT 

DanSCe Dialogues 2 est un projet européen qui 
réunit la Bretagne, la Normandie, le sud-est et sud-
ouest de l’Angleterre. 

Il fait suite à un premier projet mené entre 2009 et 
2011 et imagine un accompagnement franco-anglais 
des professionnels de la danse contemporaine 
(artistes, équipes administratives et techniques, tout 
professionnel de la diffusion). Il s’agit de construire 
différents parcours de développement au regard des 
spécificités territoriales. 

Avec plus de 3 300 000 € de budget, ce projet est 
porté par huit partenaires : l’ODIA Normandie 
(chef de file), Spectacle vivant en Bretagne, le 
Triangle - Cité de la danse (Rennes), le Centre 
chorégraphique national de Caen / Basse-
Normandie, le Phare - Centre chorégraphique 
national du Havre / Haute-Normandie, The Point 
(Eastleigh, Hampshire), South East Dance 
(Brighton, Sussex) et Take Art (South Petherton, 
Somerset). 

Lancé en novembre 2012 par un salon d’artistes, le 
projet se concluera en juillet prochain par un 
laboratoire d’expérimentation. 

Bilan à mi-parcours : 

• Depuis novembre 2012, 44 chorégraphes ont 
participé aux actions de DanSCe Dialogues 2 lors 
des 3 salons d’artistes, des 2 laboratoires 
d’expérimentation, des 26 représentations ou des 7 
résidences proposés par les partenaires du projet. 

• 25 programmateurs ont pu découvrir leur travail au 
cours des salons d’artistes. 

• Deux conférences ont rassemblé plus de 100 
professionnels et étudiants. 

• Plus de 2 000 personnes ont assisté aux 
workshops, représentations et présentations d’étapes 
de travail en France et en Angleterre. 

• Jusqu’à présent, 9 expériences d’immersion 
professionnelle ont eu lieu de part de d’autre de la 
Manche. 
 
Ce projet a été sélectionné dans le cadre du programme de 
coopération transfrontalière interreg IV A France 
(Manche) - Angleterre, cofinancé par le FEDER. 

DanSCe Dialogues 2 is a european project bringing 
together Brittany, Normandy, South-East and south-
West England. 

It follows a first project that ran from 2009 to 2011 
and entails Franco-British support for contemporary 
dance professionals (artists, administrative and 
technical teams, touring professionals). It involves 
building different development pathways related to 
meet local requirements. 

With a budget of more than 3,300,00 €, the project 
is shared  by eight partners: ODIA Normandie (lead 
partner), Spectacle vivant en Bretagne, le Triangle - 
Cité de la danse (Rennes), le Centre chorégraphique 
national de Caen / Basse-Normandie, le Phare - 
Centre chorégraphique national du Havre / Haute-
Normandie, The Point (Eastleigh, Hampshire), 
South East Dance (Brighton, Sussex) and Take Art 
(South Petherton, Somerset). 

Launched in November 2012 with an artists’ salon, 
the project ends next July with an experimental 
laboratory. 

 
 

The story so far : 

• Starting in November 2012, 44 choreographers 
have taken part in DanSCe Dialogues 2 activity, 
during the 3 artists, the 2 experimental laboratories,  
26 performances or 7 residencies have been offered 
by the project partners. 

• 25 programmers have had the opportunity to 
present their work during the artists’ salons 

• Two conferences have brought together over 100 
professionals and students. 

• Over 2 000 people have taken part in workshops, 
shows and sharing presentations in France and 
England. 

• To-date, 9 professional development events  have 
taken place on both sides of the Channel. 

 

This project was selected within the context of the 
European programme of crossborder cooperation Interreg 
IV A France (Channel) – England, co-financed by 
ERDF. 
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A Brest  
 
Les lieux : 
Le Quartz, Scène nationale de Brest    60 Rue du Château, Brest  +33 (0)2 98 33 95 00 
Le Fourneau, Centre national des arts de la rue 11 Quai de la Douane, Brest  +33 (0)2 98 46 19 46 
Le Mac Orlan      65 Rue de la Porte, Brest  +33 (0)2 98 45 14 85 
 
Contacts-organisation :  
Spectacle vivant en Bretagne 
 
Isabel ANDREEN          +33 (0)7 86 53 06 83 
Nyota BULIMWENGU         +33 (0)2 99 37 34 58 
Pierre-Yves CHARLOIS         +33 (0)6 23 28 13 09 
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DanSCe Dialogues 2 / DanSCe Dialogues 2 
http://danscedialogues.eu 
Coordinatrice / Coordinator 
 
Anne SAINT GERMIER :     +33 (0) 231 35 58 72 

gestiondd@odianormandie.fr 

 
Partenaires / Partners 
 
En / in France 
 
ODIA Normandie     www.odianormandie.fr  
CCN de Caen/Basse Normandie   www.ccncbn.com  
Le Phare, CCN du Havre Haute-Normandie  www.lephare-ccn.fr  
Spectacle vivant en Bretagne    www.spectacle-vivant-bretagne.fr  
Le Triangle, Cité de la danse (Bretagne)  www.letriangle.org  
 
En Angleterre / in England 
 
The Point, Eastleigh (South East England)  www.thepointeastleigh.co.uk  
South East Dance, Brighton (South East England)  www.southeastdance.org.uk  
Take Art, South Petherton (South West England) www.takeart.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document réalisé en mars 2014 par Spectacle vivant en Bretagne 
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NWR Tanzmesse :
L’opération « French rendez-vous »
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TANZMESSE
FRENCH RENDEZ-VOUS

2014

Ballet National 
de Marseille

Compagnie 
Contrepoint

Compagnie 
Ex nihilo

Compagnie 
Kerman

Ballet Preljocaj Cie étantdonné

“Founded in 1972 by Roland Petit, the 
Ballet National de Marseille is a leading 

internationally renowned dance company. 
Consisting of 30 dancers, the Ballet National de 

Marseille is a true ambassador of its home city, 
performing shows in FR and all over the world.

After Marie-Claude Pietragalla (1998-2004), the 
Belgian choreographer Frédéric Flamand took over 

the helm at the BNM (2005-2013). In February 2014, 
Emio Greco and Pieter C. Scholten were appointed 

artistic directors of the Marseille-based company. 
They will undertake an artistic project centred on two 

main themes: “The rebellious body” – on the expression 
and presence of dance in society and the position of the 

artist – and “Le Corps du Ballet” on the search for and 
development of a new form of contemporary ballet.” 

Choreographers - Emio Greco and Pieter C. Scholten

“An important element to the artistic 
work developed by Yan Raballand is 

the exploration of the relation between 
music and dance, or the musicality of 

movement. The notion of counterpoint 
is a musical technique which consists of 

superimposing independent melodies. With 
each production, Yan Raballand traces deeper 

lines of choreographic writing, which is at the 
heart of his research, and over the years refines his 

choreographic writing style.” 
Choreographer - Yan Raballand

“We have been touring all over the world 
for 20 years now with our shows and also 

sharing our knowledge through workshops 
and trainings. The most important in 

our work is the group experience both 
intergenerational and international. We love 

this complex but fascinating way of dancing 
based on listening, reactivity and observation. 

Each of our choreographies is written but 
envisaged in situ: they are strongly connected to 

the space in which they will be shown.” 
Choreographers - Anne Le Batard & 

Jean-Antoine Bigot

“Minimalism represents the essence of 
Sébastien Ly’s research. Performance is 

seen as a phenomenon, namely an event 
coming alive here and now, during a meeting 

with the audience which is always unique. 
The fluid movement is endless, responding to 

life’s flow like a distant echo. Sébastien first 
experimented his work through silent solos and 

is now working on “Outremer” (i.e. Overseas), a 
quartet mixing poetry, video, and an original music 

creation. The company also develops site specific 
projects, especially in contemporary art centers.” 

Choreographer - Sébastien Ly

“Since founding his company in december 1984, 
Angelin Preljocaj has created 48 choreographic 

works, ranging from solo to larger formations. As 
well as performing the repertoire of Angelin Preljocaj 

throughout the world, the Ballet Preljocaj has increased 
its activities in Aix-en-Provence and the surrounding region 

in order to allow the greatest possible number of people to 
discover dance. In October 2006, the Ballet Preljocaj moved 

into new premises designed by the architect Rudy Ricciotti: 
“The Pavillon Noir” is the first purpose-built production center 

in which the artists can carry out the entire process of creation, 
from the work in the studio to the performance on stage.” 

Choreographer - Angelin Preljocaj

“Through the étantdonné project, Frédérike Unger 
and Jérôme Ferron pursue a single purpose, the 

sensitive expression of ideas. Greatly inspired by 
cinema and plastic arts, in a subtle combination of 

conceptual art and derision, their universe explores 
visual and gestural communication specific to mankind.”

Choreographers - Frédérike Unger and Jérôme Ferron

Tour dates ELEGIE 
> August, 27th, 2014 - 9.00 p.m.: Internationale 
tanzmesse / Tanzhaus / Düsseldorf (DE) 
> November, 20th, 2014: La Condition Publique 
National Choregraphic Center / Roubaix (FR) 
> November, 22nd, 2014: Theater / Béthune (FR) 
> March, 27th, 2015: Le Prisme / Elancourt (FR) 
Contact / c.albrecht@ballet-de-marseille.com 
s.gueneau@ballet-de-marseille.com / www.ballet-de-marseille.com

Tour dates Les Bulles Chorégraphiques
> August, 30th, 2014 - 3.30 p.m.: Internationale 
Tanzmesse / Hans Peter Zimmer Stiftung / 
Düsseldorf (DE) 
Tour dates Contrepoint  
> October, 18th, 2014: Bucarest (RO) 
Tour dates Sens 
> February, 10th, 2015: Le Rive Gauche / Saint-Etienne-du-Rouvray (FR) 
> March, 17th, 2015: Theater / Bourg-en-Bresse (FR)
Contact / contact@compagniecontrepoint.fr 
diffusion@compagniecontrepoint.fr  / www.compagniecontrepoint.fr

Tour dates Trajets de Ville 
> September, 18th, 2014: KLAP Dance House / Marseille (FR) 
Tour dates Apparemment ce qui ne se voit pas 
> November, 13th - 15th, 2014: Grand Bleu / Lille (FR) 
Tour dates Nom du Lieu 
> October, 31st, 2014 and November, 1st, 2014: Mes de Danza 
Festival / Seville (ES)
Contact / exnihilodanse@free.fr / www.exnihilodanse.com

Tour dates Outremer 
> October, 14th, 2014:  Preview at KLAP Dance House / Marseille (FR) 
> November, 12th - 15th, 2014: L’Etoile du Nord / Paris (FR) 
> March, 24th, 2015: Théâtre en Dracénie / Draguignan (FR)
Contact / sebastien@ciekerman.com
jessica.piris@ciekerman.com / www.ciekerman.com

Tour dates Empty moves (parts I, II & III)
> August, 27th, 2014 - 6.30 p.m.: Internationale 
tanzmesse / Capitol Theater / Düsseldorf (DE) 
> September, 19th and 20th, 2014: Festival Quartiers Danses / 
Montréal and Dance Center / Vancouver (CA) 
> January, 13th and 14th, 2015: Le Quai / Angers (FR) 
> February, 17th - 28th, 2015: Théâtre de la Ville / Paris (FR) 
Contact / ballet@preljocaj.org / www.preljocaj.org

Tour dates Les Noces
> August, 29th, 2014 - 9.00 p.m.: Internationale 
Tanzmesse / TanzHaus Studio / Düsseldorf 
(DE)  
> November, 3rd and 4th, 2014: Opera / Rouen (FR) 
> March 13th, 2015: La Méridienne / Lunéville (FR)
Contact / contact@etantdonne.fr / www.etantdonne.fr



Compagnie 
LIMINAL 

“LIMINAL gathers cross-disciplinary artists 
who propose spectacular or performative 

forms, closest to the human being, in a direct 
relationship with the audience. They aim to 

wonder what could be the core of a human 
presence on stage, through the prism of the 

virtuosity inspired by the score.”
Choreographer - Aurélien Richard 

Tour dates Revue macabre
> February, 25th to 27th, 2015: Dansfabrik Festival / Le Quartz /  
Brest (FR) 
> March, 11th to 13th, 2015: National Dance Center / Pantin (FR)
Contact / cie.liminal@gmail.com
www.aurelienrichard.fr/aurelienrichard/index.html

CUBe - 
Christian Ubl

Vendetta 
Mathea & Co

La Vouivre T.M. Project

“Through the CUBe project, Christian 
proposed several areas of research in the 

fields of movement, image, visual arts and 
architecture in order to assemble these 

singular energies and to collectively question 
our society. Since 2005, CUBe has grown under his 

leadership and initiative with a view to fostering 
open collaboration between several contemporary 

artists. Ubl is driven by a desire to provide spaces for 
research into movement, imagery, music, architecture 

and text; places where energies from a variety of 
different backgrounds can come together to create truly 

contemporary pieces. The collective of artists at CUBe 
creates a world centered on the body and movement in 

order to explore the pressing questions of today and find 
accurate and creative ways in which to answer them.”

Choreographer - Christian Ubl

“Born in Detroit, trained at the Juilliard 
School in New York, Vendetta Mathea is 

living in France where she has converted an 
abandoned factory into a dance hub. In her 

works, she examines the foundations of human 
nature. For her, spirituality is friction: a search to 

balance frictions within ourselves. Her two recent 
works “Homme|Animal” and “Water Soul” are part 

of a diptych. “Homme|Animal” is the animal in all 
of us who tries to find ways to face our complicated 

emotional states.”
Choreographer - Vendetta Mathea

“We refocus everyday life to a vivid 
uniqueness. We don’t show people trying to 

make their life, we show what life has made 
of them. We don’t fear beauty or ugliness. We 

rummage through what people prefer to keep 
concealed; the darkness of socials kindness, 

guilty desires and swallowed bitterness. We use 
everything that we are, even if we mock ourselves.” 

Choreographers - Bérengère Fournier & 
Samuel Faccioli

“Thierry Micouin’s choreographic work 
develops a strong relation between visual and 

sound installations. He develops since 2006 a 
triptych about the masculine identity, initiated 

by a solo about the blur within identity building, 
followed by a performance-video-installation about 

man escorts and finally with a duo dealing with the 
double and the blur between masculine and feminine. 

Currently he is working on a new piece for five dancers 
with an installation of electric bows present on stage.” 

Choreographer - Thierry Micouin

Tour dates Shake it out
> November, 25th, 2014: KLAP Dance House / Marseille (FR) 
> November, 27th and 28th, 2014:  The Hexagone / Grenoble (FR)  
> March, 20th,  2015: Biennale du Val-de-Marne / Theater / 
Châtillon (FR) 
Contact / bertrand@mitiki.com / alix@mitiki.com 
cubeasso@orange.fr  / www.cubehaus.fr

Tour dates La Belle
> December 17th and 18th, 2014: National Choregraphic Center /  
La Rochelle (FR) 
> March, 3rd to 8th, 2015: Am Stram Grame Theater / Genève (CH) 
> March 10th and 11th, 2015: Theater / Brétigny-sur-Orge (FR)
Contact / contact@vlalavouivre.com  / www.vlalavouivre.com

Tour dates Double Jack
> December, 18th, 2014: La Mama & Parsons / New York (US)
> March, 27th to 29th, 2015: Jouvence Festival / Roubaix (FR)
> April, 22nd and 23rd, 2015: Scène Nationale / Orléans (FR)
Contact / tmproject.adm@gmail.com / www.thierrymicouin.com

Tour dates Homme|Animal
> October, 16th, 2014: Theater / Cusset (FR) 
> January, 28th and 29th, 2015: Le Nickel / Rambouillet (FR) 
> March, 10th, 2015: Espace Magnan / Nice (FR) 
> April, 12th to 25th, 2015: New York and Los Angeles (US)
Contact / contact@vendettamatheaco.org
www.vendettamatheaco.org  / www.hommeanimal.org 

For The Internationale 
Tanzmesse 2014

four french cultural 
agencies collaborate

to support the development 
of the dance companies 

from their region.

ARCADE 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

www.arcade-paca.com

LE TRANSFO Art et Culture 
en région Auvergne

www.letransfo.fr

ODIA Normandie
www.odianormandie.fr

Spectacle vivant 
en Bretagne

www.spectacle-vivant- 
bretagne.fr

FRENCH RENDEZ-VOUS 
CALENDAR 

WEDNESDAY, AUGUST, 27TH, 2014
6.30 p.m.: Empty moves (parts I, II & III) 

Ballet Preljocaj 
Capitol Theater / Düsseldorf 

9.00 p.m.: ELEGIE 
Ballet National de Marseille 
Tanzhaus nrw / Düsseldorf 

FRIDAY, AUGUST, 29TH, 2014 
10.00 a.m.: « French petit-déjeuner »

Booth Number L19 - NRW Forum Düsseldorf

9.00 p.m.: Les Noces
Cie étantdonné 

TanzHaus Studio / Düsseldorf 

SATURDAY, AUGUST, 30TH, 2014
3.30 p.m.: Les Bulles Chorégraphiques 

Compagnie Contrepoint 
Hans Peter Zimmer Stiftung / Düsseldorf

CRÉDITS PHOTOS 
Ballet National de Marseille: Jean-Charles Verchère 

Ballet Preljocaj: Jean-Claude Carbonne 
Cie étantdonné: Jérôme Ferron 

Compagnie Contrepoint: Jean-Louis Fernandez 
Compagnie Ex nihilo: Ex nihilo 

Compagnie Kerman: Amador Artiga 
Compagnie LIMINAL: T. Adam-Garnung et M. Michel 

CUBe - Christian Ubl: Didier Philispart 
La Vouivre: La Vouivre 

T.M. Project: Caroline Ablain ou Chan-Yueh Liu 
Vendetta Mathea & Co: Lohan
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structures inscrites au point info avec le Bureau Export
le jeudi 4 décembre après-midi, Liberté
Fake Ismaël Lefeuvre
Station service Benoît Gaucher
Station service Sébastien Rozé
Yapucca Martin Perrault
Wart Yannick Hall
Aramada Marina Filomar
Label Caravan Ollivier Leroy
Tomahawk JC Klotz
Tomahawk Laurent Bouvon
MAPL Anne Burlot-Thomas
ATM Jérémie Melleard
Spectacle vivant en Bretagne Pierre-Yves Charlois
Spectacle vivant en Bretagne Flora Even
PatchRock Stéphanie Cadeau
Orchestre de Bretagne Caroline Tith
Etudiant master ESC Rennes Lucas Blanc
Etudiant master ESC Rennes Fabiola Hurel
Etudiant master ESC Rennes Pierre-EmmanuelMazy
Etudiant master ESC Rennes François Lebouteiller

structures inscrites au speed-meeting organisé par le Bureau export
le vendredi 5 décembre 14h au Liberté

station service Benoît Gaucher Groupes : Sax Machine
Sébastien Rozé We Insist

Santa Cruz
wart Yannick Hall Groupes : Menthol

Tepr
Midside 
F.E.M 

Yapucca Gwenal Guriec Groupes : Success  
Ko et Joséphine, 
Dominic Sonic
Florian Mona
The Craftmen Club
Olli & The Bollywood Orch.
Bring's

Armada production Marina Filomar Artiste : Ric le cube
Tomawahk JC Klotz Groupes : Spiel 

Corbeau 
Goulven ka

Fake Ismaël Lefeuvre Groupe : Clarens

Les professionels étrangers pris en charge
Modern Sky (Chine) Michael LoJudice
EARS (Europe Asia Roundtable Session)Jani Joenniemi
Clock en flap (Hong Kong) Ivy Yuen
Rockhall (Luxembourg) Olivier Toth
CMJ (New-York - USA) Lisa Hresko

Transmusicales et Bars en Trans 2014, 
opération internationale 

3-7 décembre 2014
- participant.e.s -

http://bit.ly/SVB-RA2014
http://bit.ly/SVB-SITE
mailto:contact%40svbretagne.fr?subject=Prise%20de%20contact%20via%20rapport%20d%27activit%C3%A9%202014
www.spectacle-vivant-bretagne.fr
http://bit.ly/SVB-RA2014-ANNEXES
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Bretagne(s) World Sounds
et les salons internationaux

de musiques du monde

Le collectif Bretagne(s) World Sounds (BWS) : site web

Membres de Bretagne(s) World Sounds (BWS) présents dans les salons

• BabelMed (Marseille) mars 2014
Daktari Music
Cie Hirundo Rustica/Label Hirustica
Drom
Collectif Klam
Label Caravan
Cie Madame Bobage
Cie des Musiques têtues
Naïade Productions
Roots Power
Ton All Produksion / Innacor Records
Artistes de Bretagne en showcase :
Krismenn (prix Mondomix Babel Med, prix ADAMI des musiques du monde)
Jacky Molard Quartet

• Womex (Saint Jacques de Compostelle) octobre 2014
Daktari Music
Cie Hirundo Rustica/Label Hirustica
Label Caravan
Cie Madame Bobage
Cie des Musiques têtues
Naïade Productions
Roots Power
Ton All Produksion / Innacor Records
Perrine LAGRUE, coordinatrice de BWS

• Visa for Music (Rabat) novembre 2014 :
Drom
Ton All Produksion / Innacor Records
Perrine LAGRUE, coordinatrice de BWS

http://bit.ly/SVB-RA2014
http://bit.ly/SVB-SITE
mailto:contact%40svbretagne.fr?subject=Prise%20de%20contact%20via%20rapport%20d%27activit%C3%A9%202014
www.spectacle-vivant-bretagne.fr
http://bit.ly/SVB-RA2014-ANNEXES
https://bretagnesworldsounds.wordpress.com
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Laboratoire d’idées artistiques
2-5 décembre 2014

Brochure avec liste des participant.e.s
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D’IDÉES ARTISTIQUES 
 
 

du 2 au 5 décembre 2014 

Centre de plein air – Lathus-Saint-Rémy 

(Vienne) 

 

 

 

Livret du laborantin 
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1 protocole 
 

Culture O Centre, Ateliers de développement culturel, L’A. Agence culturelle du Poitou-Charentes et 

Spectacle Vivant en Bretagne organisent le Laboratoire d’idées artistiques qui donne l’occasion à 6 

équipes artistiques de venir éprouver leur idée de création avec 5 intervenants et des représentants 

des agences des régions Bretagne, Centre et Poitou-Charentes.  

Il s’organise autour de 3 journées et soirées consécutives sous forme d’ateliers ayant pour objectif 

de transformer une idée en projet. Cette rencontre se situe dans une logique 

d’accompagnement des démarches artistiques. 

Les idées développées dans ce cadre n’ont pas forcément vocation à devenir des productions. Il n’y 

aucune obligation de création. 

 

Dans le cadre du Laboratoire, nous nous poserons des questions concrètes liées à la création :  

 

Essentiellement sur le sens et la politique de création : 

- A qui l’œuvre est-elle destinée ?  

- Quelle recherche ? Quel protocole ? Quelle écriture ? 

- Quelles sont les collaborations artistiques envisagées ? 
 

Pour concrétiser cette démarche nous vous proposons le protocole suivant :  
 
 

Jour 1 (mercredi) Jour 2 (jeudi) Jour 3 (vendredi) 

 
LES ARTISTES RACONTENT 

(30’/ équipe) 
 

PARCOURS THÉMATIQUES INDIVIDUELS 

(1 intervenant par atelier) 
 

 
09h30 - 10h00 :  projet 1 
10h00 - 10h30 :  projet 2 
10h30 - 11h00 :  projet 3 
 

Pause 
 

11h30 - 12h00 :  projet 4 
12h00 - 12h30 :  projet 5 
12h30 - 13h00 :  projet 6 
 

09h30 - 10h30 :  atelier 1 
10h40 - 11h40 :  atelier 2 
11h50 - 12h50 :  atelier 3 

9h00 - 10h15 :  débriefing 
personnel  
10h30 - 11h30 :  débriefing 
collectif 
11h30 - 12h30 :  débriefing 
protocole 

13h - 14h30 :  déjeuner 13h - 14h30 :  déjeuner 12h30 - 14h :  déjeuner  

TOUT LE MONDE PARLE DES 

PROJETS (40’/projet)  
PARCOURS THÉMATIQUES INDIVIDUELS  

(1 intervenant par atelier) 
CLÔTURE DU LABORATOIRE 

 
14h30 - 15h10 :  projet 1 
15h10 - 15h50 :  projet 2 
15h50 - 16h20 :  projet 3 
 

Pause 
 

16h40 - 17h20 :  projet 4 
17h20 - 18h00 :  projet 5 
18h00 - 18h40 :  projet 6 
 

14h30 - 15h30 :  atelier 4 
15h40 - 16h40 :  atelier 5 
16h50 - 17h50 :  atelier 6 
 
Pause 
 
18h15 - 18h45 : temps collectif 

 

20h : dîner et temps collectif 20h : dîner   

 

Les ordres de passage sont tirés au sort le mardi soir. 
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6 artistes / 6 projets 
 

Le Laboratoire d’idées artistiques se penchera sur le cas de 6 projets représentés par 6 artistes : 
 
Frédéric Bargy – Frankenstein (Bretagne) 

Vincent Voisin – Carnet de poche d’Henriette Michel (Bretagne) 

Benoît Giros – Manuel de survie (Centre) 

Nolwenn Jézéquel – Je vous le raconte en 5 actes (Centre) 

Jennifer Émerit – Effeuillage (Poitou-Charentes) 

Sandra Proux – Herr Doktor (Poitou-Charentes) 

 
 
Vous trouverez ci-dessous une présentation de chacun des artistes sélectionnés pour le Laboratoire 
2014, accompagnée d’un texte d’intention sur le projet. 

 
 

1. FRÉDÉRIC BARGY – Cie La Générale Électrique (Bretagne) 
 
 

Comédien et metteur en scène. 
Depuis 2001, Frédéric Bargy est artiste associé à la compagnie de 
marionnette Bouffou Théâtre, dirigé par Serge Boulier. Il y a été 
marionnettiste dans différents spectacles jeune public et tout public, 
présentés dans des petites scènes de territoires comme dans des scènes 
nationales, en France et à l'étranger. Il a été associé à différentes 
aventures artistiques de la compagnie. 

En 2009, il crée un projet personnel pour adulte, Othello j'aurai ta peau, 
d'après la pièce de William Shakespeare, qu'il traduit et adapte.  

Pour défendre la singularité de son univers artistique, il fonde en 2013 La 
Générale Électrique, compagnie de marionnette, théâtre et machines dont il 

est le directeur artistique. Il écrit, fabrique et créé un spectacle familial à partir de 6 ans, Ulysse et 
fils, d'après l'Odyssée avec plusieurs collaborateurs artistiques dont Joël Jouanneau pour l'aide à 
l'écriture et Sylvie Baillon pour la dramaturgie.  
 
 

Projet : Frankenstein 
 

Le désir 

Frankenstein sera une adaptation du roman de Mary Shelley Frankenstein le Prométhée moderne 
pour un spectacle de marionnette, avec un comédien, un marionnettiste, des marionnettes et un DJ. 
Le comédien tiendra le rôle de Frankenstein, le marionnettiste et ses marionnettes celui du monstre 
et un DJ assurera la composition musicale en direct.  
Ce spectacle est destiné à un public adolescent et adulte. 

La relation entre le créateur et sa créature est un questionnement qui est au centre de toute 
création, qu'elle soit artistique, technique, au bureau, dans son travail ou dans la vie. Est-ce que ce 
que l'on crée, invente, fabrique est à nous et nous appartient encore ? Doit-on assumer la paternité 
de notre esprit créatif et toutes ses conséquences ? Une fois que c'est sorti de nous-mêmes, est-ce 
que c'est encore à nous ? Est-ce que la création est comme une page blanche sur laquelle on peut 
tout écrire sans aucune limite ? 
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A la lecture du roman de Mary Shelley, il m'est apparu une confusion que tout le monde fait. 
Frankenstein n'est pas le monstre. Frankenstein est le créateur de la créature. La créature n'a pas 
de nom dans le roman mais pourtant on pense tous qu'elle s'appelle Frankenstein. On y est. Le 
créateur se confond avec son œuvre qui est comme une ombre difforme de lui-même. D'abord il la 
renie, mais elle revient régulièrement le visiter. Il finit par la poursuivre pour la détruire. Frankenstein 
c'est l'homme de l'histoire et le monstre est un agglomérat de chair qui n'a pas de nom. Une 
disharmonie intolérable pour son créateur, celui qui lui a donné la vie. 
 
Ce qui m'a également interpellé, c’est que le monstre parle dans le roman. C'est un être doué de 
raison et de sentiment, un manipulateur, qui défend très bien son point de vue et ses raisons d'agir 
pour arriver à ses fins. Il nous incite même à éprouver de la compassion pour sa solitude et à nous 
demander qui est le monstre dans cette histoire.  
La créature est autonome dans ses mouvements et ses pensées, qui sont terriblement humaines. 
Elle est indépendante de son créateur et poursuit ses propres rêves. Elle rêve d'un ailleurs avec une 
compagne où une vie heureuse leur serait possible… 
Frankenstein ou le Prométhée moderne questionne l'acte de créer dans une histoire haletante qui 
est qualifiée par certains comme un des premiers romans de science-fiction de l'histoire littéraire. 
 

La marionnette 

L'art du marionnettiste est de donner l'illusion de la vie à de la matière morte. C'est cette illusion qui 
nous trouble. C'est d'y croire alors que tout est visiblement faux. Donner de la vie à de la matière 
morte est le rêve que Frankenstein poursuit et atteint pour son plus grand malheur. Cette vie lui 
échappe, il n'en a pas le contrôle. Il me semble que la marionnette peut interroger la création et ce 
qui fait vie dans cette histoire mythique.  
 

L'univers 

J'envisage un univers plastique à contre-pied de l'univers esthétique habituellement donné à 
l’œuvre. Je souhaite aussi y apporter l'atmosphère glaciale et l'importance de la puissance des 
éléments naturels du roman, par le choix d'une musique électronique composée et mixée en direct 
par un DJ et par la prédominance du blanc dans le décor, pour faire ressortir les ombres des 
différents personnages. 
 

Les questions que je me pose 

Qu'est-ce qu'il y a en creux ? 
Qu'est-ce qu'on voit ? 
Qu'est-ce qu'on entend ? 
Qui parle ? 
Quand parle-t-on et se tait-on ? 
Qui raconte ? 
D’où l’on parle ? 
De quoi ça parle ? 
D’où vient la musique et de quoi elle parle ? 
Où sont les tensions et les détentes ? 
Qu'est-ce que c'est que l'humanité augmentée pour Frankenstein ? 
En quoi elle est diminuée ? 
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NOTES SUR LE PROJET DE FRÉDÉRIC : …… 
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2.VINCENT VOISIN  (Bretagne) 
 

 
Comédien. 
En 1996, avant d'intégrer la deuxième promotion de l'École du Théâtre 
national de Bretagne, il joue dans Le château de Franz Kafka (mise en 
scène de Giorgio Barberio Corsetti). 
A l'école, il sera formé par Jean-Paul Wenzel, Matthias Langhoff, Claude 
Régy, Catherine Diverrès, Xavier Durringer. 

Ensuite, il jouera sous la direction de Laure Wolf, Matthias Langhoff, Jean-
Paul Wenzel, Catherine Diverrès, Pierre Maillet et Mélanie Leray du 
Théâtre des Lucioles ainsi que Flavio Polizzi puis Enora Boëlle et Vincent 
Collet du Joli Collectif. 

Il participe en tant qu'assistant à la mise en scène à la création de La 
mégère apprivoisée, mise en scène par Mélanie Leray (janvier 2015), au Théâtre national de 
Bretagne. 
 
 
 
 

Projet : Carnet de poche d’Henriette Michel 
 
 

Les origines de Carnet de poche 

Avant toute chose, je voudrais préciser les conditions d'obtention du texte sur lequel porte ma 
participation au Laboratoire d'idées artistiques. 
Le projet Carnet de poche est basé sur le journal intime d'Henriette Le Michel. Ce journal a été 
retrouvé lors de la braderie Saint-Martin à Rennes, il y a quelques années. Henriette Le Michel n'est 
pas auteure et ce « journal » est encore moins un texte de théâtre. Je n'ai aucun lien de parenté à 
ma connaissance avec cette Henriette. 
Et c'est certainement pour cela que le projet Carnet de poche est très excitant et fascinant. 
J’ai donc décidé de faire des recherches sur cette inconnue avec les peu d'éléments laissés dans 
son journal. J'ai pu, grâce à l'adresse qu'elle écrit sur la première page du carnet, apprendre 
beaucoup de chose : 

Henriette Le Michel est né le 26 décembre 1904 à Paris. Elle débute son journal le 18 novembre 
1918, une semaine après l'armistice pour le terminer le 2 janvier 1921.  
C'est donc, en 1918, une adolescente âgée de 13 ans. Durant ces deux années, elle nous livre son 
quotidien, la vie scolaire (elle va passer son brevet élémentaire), la relation houleuse entre un père 
absent ayant un penchant pour la boisson et un mère au bord de la crise de nerf et ainsi que son 
amour inconsidéré pour un acteur de cinéma, Fred Zorilla. 

J'ai pu obtenir après de longue recherche son acte de naissance, de mariage et de décès. 
Mais je n'ai toujours pas, à l'heure actuelle, trouvé de descendants car la loi m'y en empêche (étant 
étranger à la famille, et donc le problème des droits d'auteurs se pose aussi). 
 

Le projet 

L'idée artistique de ce projet serait de mener une enquête autour de ce journal, comme une pièce 
documentaire. J’ai déjà commencé ce travail qui s’avère compliqué car d’après les renseignements 
récoltés, Henriette n’aurait pas eu de descendance. 
Mais qui est donc Henriette Le Michel ? 
Comment ce journal s'est-il retrouvé dans le fond d'une boîte sur le bord d'un trottoir ? 
Quelle vie a t-elle eu après le journal ? 
Etc. 
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Tout est à réfléchir, penser, écrire autour de ce « carnet de poche ». Ce journal n'est pas d'un grand 
intérêt littéraire mais il est intéressant car il est authentique et d'une grande sincérité. Tout écrit est 
voué à être lu un jour ou l'autre.  
 
- J'aimerais développer ce projet avec l'aide d'un auteur, qu'on puisse réfléchir comment articuler ce 
journal intime et toutes les questions qu'il soulève, sous la forme d'une enquête, et comment 
« scénariser » le projet. 
 
- J'aimerais aussi faire appel à un vidéaste, car dans son journal le cinéma est très présent. Là 
aussi, j'ai commencé un travail de recherches sur les films qu'elle a vu entre 1918 et 1921. Elle fait 
référence à une dizaine de films et surtout elle nous fait part de cet amour pour cet acteur Fred 
Zorilla. La plupart des films dans lesquels il apparaît ont disparus, et ce qui est fascinant, c'est de se 
pencher sur la carrière de ce Fred Zorilla, originaire du Brésil et qui a tenté sa chance comme 
beaucoup dans le cinéma français. Le destin tragique de beaucoup d'acteurs de l'époque avec 
l'arrivée du cinéma parlant.  

Je suis en relation avec la Cinémathèque française afin de savoir s'il existe encore des films dans 
lesquels on aperçoit Fred Zorilla car j'aimerais projeter un extrait où on l’aperçoit. Une envie aussi de 
mettre des visages sur ces personnes disparues.  
Le travail avec le vidéaste serait d'aller dans les endroits dont parle Henriette, tout comme, par 
exemple, aller interviewer la concierge du dernier immeuble dans lequel elle a vécue et que j'ai eu 
au téléphone.  
 
- J'aimerais aussi la présence de musiciens sur le projet qui joueraient en live comme un orchestre 
accompagnant la projection d'un film muet. 
 
L'idée du projet, c'est qu'il ne serait pas figé et qu'il pourra évoluer avec de nouveaux éléments 
récoltés.  
 
 
Ma participation au Laboratoire d'idées artistiques 
Beaucoup de questions se posent à moi sur la direction que doit prendre ce projet et c'est pour cela 
que la participation au Laboratoire d'idées artistiques m'intéresse. Il me permettra de confronter des 
idées, d'affiner mes recherches et de réfléchir à ce qui pourrait être le plus pertinent à son 
élaboration.  
Penser à l'écriture ainsi qu'à la dramaturgie, tout est à inventer. 

Carnet de poche est le premier projet que j'essaie de mettre en place, il me tient à cœur par sa 
singularité et son authenticité.  

 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

9 

NOTES SUR LE PROJET DE VINCENT : …… 
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3.BENOIT GIROS – Cie L’Idée du Nord  (Centre) 
 
 

Comédien, metteur en scène. 
Quelques repères 
2014 mise en espace de Mon petit monde porno de Gabriel Calderon. 
Théâtre des Quartiers d’Ivry. 
2013 mise en scène avec Pierre Baux de Jardin secret de Jean Zay. 
Orléans, Paris, Avignon Off. 
2012 mise en scène de Au jour le jour, Renoir 1939, créé au CDN 
d’Orléans et reprise au Nouveau Théâtre de Montreuil. 
2009 mise en scène de L’Idée du Nord de Glenn Gould.  
CDN d’Orléans, Lorient, reprise en novembre 2010 au Théâtre national 
de Strasbourg. 
2006 – 2008 lauréat 2008 de la Villa Médicis Hors les Murs pour son 

travail de recherche et de création sur La trilogie de la solitude de Glenn Gould. 

En tant qu’acteur 
Au théâtre, Benoit Giros a travaillé avec Arthur Nauzyciel dans Ordet de Kaj Munk (2008/2009) et La 
Mouette de Tchekhov créée pour la Cour d’Honneur du festival d’Avignon 2012, Marc Toupence, 
Olivier Macé et Jean-Pierre Dravel, Jean-Luc Tardieu, la Compagnie Éclat Immédiat et Durable, May 
Bouhada, Claude-Alice Peyrottes, Bernard Sobel Cœur ardent (1995), Jacques Nichet Alceste 
d’Euripide (1994), Jean-Louis Jacopin, Marion Bierry… 

Au cinéma, il a travaillé avec Éric Guirado, Possessions (2010), Le fils de l’épicier (2007), Quand tu 
descendras du ciel (2003) pour lequel il reçoit le prix d’interprétation au festival Premier Plan à 
Angers, Un petit air de fête, césar du meilleur court métrage 2001 et lutin du meilleur acteur 2000. 
Avec Valérie Gaudissart Ich bin eine terroristin (2007) et Mes insomnies, court métrage (2002). Avec 
Marc Fitoussi La ritournelle (2013) ; avec Delphine Noels,  Post-partum avec Rachid Bouchareb, 
Indigènes (2005) avec Abdelkrim Bahloul, Un vampire au paradis (1992) avec Blandine Lenoir… 

A la télévision, il a tourné, entre autres, avec Denis Van Waerebeke et Vincent Gaullier, Lucas 
Belvaux, Nicolas Picard, Bertrand Arthuys, Raphael Girardot, Jacques Fansten, Caroline Huppert, 
Patrick Jamain, Maurice Failevic, Jean-Louis Lorenzi, Jean-Louis Bertucelli… 

Pour la radio et la télévision, il est l’auteur d’adaptation pour des émissions spéciales ou des séries : 
Studs Terkel, histoires orales de la grande dépression, Glenn Gould, une idée du Nord, Souvenirs et 
solitude de Jean Zay, Pourquoi être heureux quand on peut être normal de Jeannette Winterson, 
Atome sweet home, documentaire scientifique sur l’histoire de la matière. 
 
 
 

Projet : Manuel de survie 
 
« Entropiquement parlant, nous sommes en période d’extinction ».  
Jacques Reisse, chimiste 
 
Les espèces animales et végétales voient leur nombre chuter gravement, le nombre de langues 
parlées sur la planète est en chute libre, les catastrophes naturelles, la pression migratoire 
augmentent et avec elles, le nombre des victimes humaines. Les signaux écologiques sont dans le 
rouge. C’est ce constat que dresse Jacques Reisse et l’ensemble des scientifiques sensibles à 
l’environnement. 
Sans hystérie, nous nous posons la question de la survie. 
 

Manuel de survie 

Depuis longtemps, je rêve autour de la solitude comme moyen d’exploration. Celle qui permet de 
repousser les limites de notre connaissance.  
Les histoires de survie sont racontées par ceux qui ont repoussé ces limites. Elles nous donnent des 
clés pour continuer à avancer dans notre monde. Ne pas y mourir.  
Ce n’est pas un refus de notre condition mortelle. C’est une position qui développe les possibilités de 
notre « être humain ». Tous, nous déployons des stratégies différentes pour « survivre ». 
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Alors je me tiens au côté des sans abri, nomades, cueilleurs et autres braconniers pour 
raconter une histoire vraie et contemporaine, l’histoire de la fin d’un monde. 
 
Manuel de survie, c’est : 
> Faire du feu sans allumettes, pouvoir dormir dans un sac poubelle rempli de feuilles mortes, 
manger des feuilles de consoude, fabriquer un filtre à eau avec du charbon et de la mousse, boire 
son urine….  
 
> un passage en revue de toutes les situations d’urgence où l’on doit lutter pour sa vie et les 
différentes solutions que l’on peut y apporter. Que l’on soit en ville ou à la campagne, seul ou en 
groupe, démuni ou nanti. 
 
> un spectacle rêvé à partir de : Miracle dans les Andes de Nando Parrado, un des survivants du 
Fairchild, l’avion uruguayen qui s’est crashé dans la Cordillère des Andes chiliennes en Octobre 
1972. 14 jeunes hommes ont survécu 72 jours dans le froid en se nourrissant des cadavres de leurs 
amis, morts dans l’accident ou de ses suites. 
 
« Cette idée commence à s’installer parce qu’il faut choisir entre la vie et la mort. La mort, c’est ne 
rien faire et s’éteindre peu à peu. …  
L’autre alternative, c’est d’aller chercher un corps. Mais lequel ? 
Il est sur le ventre, habillé. 
Je coupe avec un morceau de verre le pantalon puis la peau et la chair rouge apparaît. C’est comme 
si tu sculptais du marbre. Il faut creuser avec le morceau de verre et le canif, on parvient à découper 
des fibres de muscle. »  
 
 

Intention de développement 

Ce sont des acteurs sur un plateau, des êtres humains quelque part dans le monde.  
Des survivants. Ils témoignent de leur aventure.  
Reviennent-ils sur les lieux du drame pour le raconter ou sont-ils en train de le vivre ? 
Et sont-ils encore vivants ? 
Le spectacle est l’histoire de la survie d’un groupe de personnes dont la destinée était de mourir. 
 
La cordillère des Andes et un plateau de théâtre ont ceci en commun que ce sont des lieux 
sans vie et qu’il faut en créer (coûte que coûte) pour pouvoir survivre. 
 
Les spectateurs aussi seront des survivants, venus partager une soirée pour se réchauffer et 
survivre à ce monde chaotique, en crise, sans lumière. 
Ils assisteront à la lutte pour la survie, puis à la décision du départ et à l’aventure qui conduit 
au salut. 
Ils ne sauront pas si c’est une histoire de survie d’êtres humains ou bien leur propre histoire qu’on 
leur raconte. 
Il y aura une tempête de neige, une avalanche, le froid.  
Il y aura une femme qui mourra et sera portée par son mari.  
Il y aura de la viande crue mangée sur le plateau. Elle aura été découpée sur la carcasse d‘un 
animal mort. 
 
Faire un spectacle sur la survie, c’est vouloir représenter l’irreprésentable : des gens en train de 
mourir, de se manger.  
C’est vouloir faire croire au plus gros mensonge. 
C’est aussi mettre en miroir notre condition humaine.  
Celle que l’on ne veut pas voir. 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

12 

NOTES SUR LE PROJET DE BENOÎT …… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

13 

4. NOLWENN JÉZÉQUEL – Cie Rodéo  (Centre) 
 

Comédienne, musicienne, metteure en scène 
En région Centre, Nolwenn Jézéquel travaille avec le Théâtre de l'Ante et 
la Tortue Magique, avant d'intégrer en 1998 la Cie Pierre Debauche, à 
Agen, où elle joue Les Bonnes de Jean Genet et Le Cid de Corneille (mis 
en scène Pierre Debauche). Elle met en scène Flandrin, Acteur de Pierre 
Debauche, à la Tempête (Cartoucherie de Vincennes), et La Comtesse 
D'Escarbagnas de Molière, à Agen.  

En 2004, elle intègre l'équipe de Tu connais la nouvelle dirigée par Gérard 
Audax et travaille avec Alexis Armengol du Théâtre à Cru sur des lectures 
théâtralisées. Elle rencontre la Cie Du Ptit Piano sans Bretelles, écrit et 
joue avec Vincent Pensuet Les doigts dans la prise et Bibliothèque, mon 
Amour (2007). Elle met également en scène Ah ! l'histoire vraie de 
Balthazar Brémont et De l'autre côté du mur (2004 à 2013).  

Par ailleurs, de 2009 à 2011, elle travaille avec le duo de percussions contemporaines BUMP et 
monte avec eux Apocalypse de P.A. Rudelle à Tours.  

Avec la Cie Clin d'Oeil, elle joue, On Purge Bébé de Georges Feydeau (mis en scène Didier 
Kerkaert – 2011). 
Depuis 2003, Nolwenn est clown à l'hôpital pour Le Rire Médecin. 
En février 2014, elle fonde la compagnie Rodéo. 
Elle est aussi ukuléliste et chanteuse au sein du Royal Ukulélé Touraine Orchestra. 
 
 
 

Projet : Je vous le raconte en 5 actes 
 
 
L'envie de départ est de raconter, seule en scène, une pièce de théâtre classique.  
Comme les grands récits mythologiques ou les contes traditionnels, le théâtre classique fait partie de 
notre terreau culturel commun. Notre mémoire collective est imprégnée de ces histoires qui 
interrogent le plus souvent notre actualité de manière troublante. 
A l'heure où le débat sur la famille fait rage et divise la société, où la question de l'intégrisme religieux 
agite le débat public, le choix de Tartuffe de Molière m'est apparu comme une évidence. 
 
Le pari fou est donc de proposer une narration originale de Tartuffe, de raconter cette histoire au 
présent, l'histoire d'une famille d'aujourd'hui, tout en respectant la structure de la pièce, son récit et sa 
fable.  
Les contraintes sont importantes. Il s'agit d'une pièce en alexandrins. Il s'agit aussi d'une comédie, le 
découpage des scènes impose déjà en lui-même une singularité au récit. 
 
Le défi va être de composer une partition où je serai à la fois narratrice et en position de faire vivre 
tous les personnages. Il va être aussi de proposer une approche de la pièce tout à fait singulière, où 
je m'offre toutes les libertés : celle de raconter le point de vue du lustre du salon, ou de faire une 
incursion dans la boîte crânienne du père de famille pour voir de plus près ce qui s'y passe ! 
Je souhaite proposer, à travers ce récit, une écriture originale, rythmée, appétissante et musicale. 
 
Le travail sur la langue sera la première musique du spectacle : si le récit démarre avec une parole 
quotidienne, je souhaite opérer un glissement progressif vers l'alexandrin. Une bande son viendra 
très probablement compléter l'ensemble. La musicalité viendra également de la caractérisation des 
différents personnages : gestuelles récurrentes et sons associés.  
 
Pour la scénographie, je trouve pertinent de livrer ce récit dans une très grande proximité avec le 
public, avec un plateau quasi nu : rien d'autre qu'une chaise et ma force de conviction. La lumière 
sera au cœur du travail scénographique, tant pour structurer les espaces que pour les différencier. 
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Point de départ du récit 

Tout a commencé au théâtre, lorsque j'avais 5 ans. Le hasard avait voulu que je ramasse une plume, 
tombée du costume d'un acteur. Depuis, je ramasse des plumes, j'en trouve partout, et chaque fois 
que j'en trouve une, ça y est, mon imagination cavale vers les terres fertiles du théâtre.... 
 
Et ce dimanche-là, alors que je me trouve coincée par la pluie sous un abribus, attendant un 
hypothétique car bloqué dans la circulation par « La manif pour tous », je vois passer sur le trottoir 
d'en face une plume de bécasse, plantée dans le chapeau d'une petite dame visiblement très 
énervée ! Elle est suivie de près par une jeune fille efflanquée qui porte à bout de bras une banderole 
roulée dont on distingue quelques mots : « Défendons la famille traditionnelle ! ». Tout à coup, elles 
bifurquent toutes deux et s'engouffrent dans une grande maison bourgeoise, juste en face de l'arrêt 
de bus. Je les suis des yeux et... je rentre avec elles ! L'histoire peut commencer... 
 
 

Mes motivations 

Le travail d'écriture, de dramaturgie, d'adaptation que j’entreprends avec ce projet est colossal et 
passionnant. L'opportunité de confronter mes idées avec d'autres professionnels va m'être d'une aide 
précieuse et d'une richesse indéniable. 
 
Dans mon parcours de comédienne, il m'est arrivé de répondre à des commandes d'écriture qui 
m'étaient adressées par les compagnies avec lesquelles je travaillais, mais le projet que je porte est 
beaucoup plus personnel et je suis très avide d'en étudier les différents aspects (contraintes 
d'écriture et de conception, entre autres), avec des personnalités qui sauront, j'en suis sûre, 
questionner mon travail au bon endroit. 
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NOTES SUR LE PROJET DE NOLWENN : …… 
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5.JENNIFER ÉMERIT – Cie Chap’de Lune (Poitou-Charentes) 
 
Comédienne, marionnettiste, chanteuse. 
De 2001 à 2005, Jennifer Émerit se forme au théâtre au Conservatoire 
national de région de Poitiers. Elle y développe le jeu dramatique, 
l’expression corporelle, le théâtre d'ombre, le masque, l’écriture et le 
chant. 

En tant que comédienne, elle s'engage sur des projets intimistes fondés 
sur la proximité du spectateur à l’action scénique : 
La plage, extraits de textes latino-américains joués dans des cabines de 
plage – AJT théâtre (Poitiers) ; Carte à jouer, restaurant de gastronomie 
littéraire – Association La Toupie (86) 

La cuisine de Arnold Wesker et Le petit bal perdu de Boris Vian,mis en scène par Jean-Marie 
Sillard ; Les hurleurs de carrefour, textes d'Eugène Durif et de Jean-Pierre Siméon, mis en scène 
par Jean-Louis Hourdin – Festival au village à Brioux-sur-Boutonne (79) ; Fatales rencontres – Cie 
Féros (86) 

En 2006, elle s'initie à la marionnette avec la compagnie Le bruit du frigo (86) et avec la formation 
d'acteur marionnettiste du Théâtre aux mains nues, proposée par la Grange aux Loups à Chauvigny 
(86). Elle collabore alors, en tant que marionnettiste, à plusieurs créations aux tonalités grotesques 
et poétiques : Prends en de la graine – Cie Sans dessus dessous (Poitiers),  
Les marionnettes de comptoir – Collectif Chap'de Lune (79) dans : 
Histoires de comptoir, enquête absurde pour trois marionnettes de papy dans un bistrot, Brèves de 
bus, Papotages, joute verbal et physique entre une acrobate et une marionnette, kroniks d'établis, 
chroniques sur trottoir ou sur comptoir, déambulations, Le plateau ivre et 32 ter, cabarets musicaux 
de cirque, de costumes et de marionnettes.  
Tchoutchou Maloya, conte musical et mécanique jeune public – G.l.o.b.e compagnie (86) ; Zoom, 
théâtre miniature de figurines plastiques – Cie Les fous de Chaillot (16) ; Le Mont Noir – Cie Féros 
(86).  

Chanteuse dans la formation musicale Beausoleil – Association Le Champ des Toiles (86).  
Jennifer est actuellement guitariste du groupe rock féminin Le Quai des Garces, greluche punk – 
Zombie girl boogie (16). 

 

 
Projet : Effeuillage 
 
L'équipe sur le plateau 

Jennifer Émerit (comédienne, marionnnettiste, chanteuse), Isa Munoz (circassienne et comédienne) 
et Virginie Dumeix (marionnettiste, plasticienne et comédienne). 
 
 

Un spectacle burlesque, marionnettique et acrobatique 

« Nous courrons, pressées, bavardes, avec des cris de volaille, vers l'illusion de vivre vite, d'avoir 
chaud, de travailler, de ne penser guère. » L'Envers du music-hall, Colette 
 
Au travers de l’œuvre de Colette et plus particulièrement L'envers du music-hall, je souhaite parler 
de ces femmes du passé qui ont fait celles que nous sommes aujourd'hui ! 
Colette m'inspire, elle incarne la liberté de la femme revendiquant son indépendance. Le spectacle 
Effeuillage sera l’occasion d’illustrer la dimension contemporaine de l’œuvre de Colette en donnant à 
voir des comédiennes et interprètes qui ont placé leurs corps au centre de leur travail et de leur 
réflexion. 
En lien avec cette envie, je m'interroge d'abord sur la mise en images des mots de Colette : 
comment donner à voir aujourd'hui, son écriture à travers les corps des marionnettes, des 
marionnettistes et d'une acrobate ? Comment faire lien entre ces différentes disciplines au service 
des chapitres d'histoires déroulés dans L'envers du music-hall ? 
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Synopsis 

Une tente militaire invite à une revue d'effeuillage. Une hôtesse à l'entrée vestiaire rencontre chaque 
spectateur et lui attribue un accessoire comme la promesse d'un rôle à tenir... un lieu fait de velours 
et de dentelle. En bord de piste, un pantin, M. Loyal, pendu à un porte manteaux, plus loin des 
plumes gisent sur la piste. En fond de scène, une artiste de dos se prépare en silence devant son 
miroir. Son double la regarde. Des coulisses peuplées d'êtres et de pensées sur l'art et la féminité se 
dévoilent avec humour et poésie. Du brouhaha au silence, le public sera le témoin de ces corps de 
femmes évoluant dans l'intimité d'une loge ; des corps qui se dressent, s'effondrent, se révoltent et 
titubent, s'engagent de tout temps. 
 
 

Mes questionnements 

Comment matérialiser un espace intime et plus précisément de quelle manière puis-je illustrer le 
contraste entre vie privée (les loges) et vie publique (la scène), en fonction de l'implantation du 
public (frontal, bi-frontal, circulaire, semi circulaire...) ? 

Quelle dimension spatiale donnerai-je à voir avec la marionnette et le corps des artistes : un plan de 
proximité, un plan distancié avec les spectateurs ou peut-être les deux ? 

Enfin, je m'interroge sur le lien entre les disciplines, la place de la marionnette qui peut être une 
figure de personnage « à visage humain » mais aussi une bulle, une pensée, l'évocation d'un 
souvenir à travers la manipulation d'objets (rouge à lèvres, chaussures etc). 

« Ici, on ne voit que la peine que les gens se donnent. La lumière du théâtre, les paillettes, les 
costumes, les figures maquillées, les sourires, ce n'est pas un spectacle pour moi, tout ça... Je ne 
vois que le métier, la sueur, la peau qui est jaune au grand jour, le découragement... Je ne sais pas 
bien me faire comprendre, mais mon imagination travaille là-dessus... C'est comme si j'étais seule à 
connaître l'envers de ce que les autres regardent à l'endroit. » Colette 
 
 

Pourquoi participer au Laboratoire d’idées artistiques ?  

C'est d'abord la nécessité de continuer à travailler à l’écriture, à la dramaturgie, à l’énonciation et à 
la conception de notre projet artistique, de le confronter à d'autres personnes et d'échanger avec des 
personnes ayant un autre regard sur la création d'un spectacle vivant. 
 
L’œuvre de Colette représente pour moi un fantastique lieu d'inspiration. Je souhaite mettre « en jeu, 
en chair et en os », un spectacle inspirée directement de son livre L'envers du music-hall. Peu à 
peu, mes motivations deviennent récurrentes : réaliser un spectacle à double lecture, avec un 
certain engagement et des dispositifs scéniques propres à cette création, tout en laissant place à un 
imaginaire drôle et décalé. 
 
J'ai besoin de partager mes idées au sein d'un laboratoire dédié à cela car je suis aux prémisses des 
questionnements sur la dramaturgie et la scénographie. Je suis actuellement encore en recherche 
sur le fond et le forme de ce projet. Je me suis construite sur  des rencontres ; ce laboratoire me 
permettrait de mettre en avant mes interrogations et de faire jaillir de nouveaux points de vue donc 
de nouvelles histoires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

18 

NOTES SUR LE PROJET DE JENNIFER : …… 
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6. SANDRA PROUX – Collectif Zo Prod  (Poitou-Charentes) 
 

Plasticienne, performeuse, sérigraphe. 
Après des études en psychologie, son chemin croise celui d'autres qui 
l'amènent au spectacle vivant. 
L'élément déclencheur sera la construction d'un char dont la base est une 
moissonneuse batteuse : La Bête (1999), sur laquelle gravite une horde de 
personnages. 
De cette expérience, Sandra Proux garde le goût de la construction métal 
et les performances avec le corps. Suivront de nombreuses et variées 
interventions pour la rue et ailleurs, des corps urbains qui reflètent nos 

éphémères humanités, jouent avec le public et interrogent toujours. 

Elle participe aux projets du collectif Zo Prod depuis sa création et aux mises en espace avec un 
intérêt particulier pour la nuit, le vivant, le mouvant. 

Du travail du métal en performance, elle aime participer à Konstructor (sculpture métal, en rue et en 
direct), un travail de l'instant et de l'imaginaire, une création où co-équipiers, public et matière sont 
en perpétuel mouvement. 

On retrouve ce goût pour la rencontre dans son travail graphique avec les performances en 
sérigraphie où elle élabore, avec d'autres, des mix d'images, des impressions mélangées, le 
processus de création toujours à vu. C'est l'usine artistique qui sort dans la rue. 

Elle participe également à des expositions personnelles ou collectives (sculpture, dessin, 
sérigraphie). 

Designeuse bois et métal, elle répond à des commandes de mobilier. 

En résumé, chemin erratique, question de survie où « l'artistique » est une matière pétrissable à 
l'infini, qui permet la rencontre de l'autre, de soi, de l'autre en soi. 
 
 
 

Projet : Herr Doktor 
 
 

L'idée 

Je développe actuellement un projet plus personnel, Herr Doktor, une installation apparemment 
chaotique, imprégnée de passé avec son fatras d'objets d'antan. L'habitante de ce lieu (moi) est en 
quête d'empreintes de corps qu'elle prélève lors d'un moulage, moment doux et sensuel que 
peuvent seulement expérimenter les plus intrépides, ceux qui osent aller vers ce personnage 
glauque. Le but ultime de cette installation habitée est la recomposition d'un personnage composite, 
fait de métal et de bouts de corps en plâtre. 
 

Mise en œuvre 

Ce qui se passe concrètement : à la tombée de la nuit, l'installation s'allume... à l'intérieur il y a 
« l'habitante ». Elle demande à ceux qui s'approchent, intrigués, s'ils veulent bien faire un don 
d'empreinte et passer un moment installé à l'intérieur avec « l'habitante » qui fait un moule en 
bandes plâtrées de la partie de corps dont il aura choisi de faire don. 
 

La scénographie 

L'esthétique du lieu est assez claire dans ma tête, c'est un peu comme une cabane de chantier 
médicale dans un bidonville ! Il y a le blanc (draps, voiles, émail, plâtres), la transparence qui sonne 
(verrerie de laboratoire et autres, suspendue), les outils en métal (instruments chirurgicaux, vieux 
outils rouillés, récipients émaillés), les miroirs, les vestiges de meubles où pousse de l'herbe. Il y a 
une grande ouverture sur un des quatre pans, les trois autres parois sont un patchwork de matières 
(tôle, portes de cages, voile, draps, verre etc.) qui donnent beaucoup de transparence. Le dedans se 
voit du dehors par morceaux.  

Un bon travail de lumières rendra le lieu assez attirant et énigmatique. Cet espace n'existe que la 
nuit. 
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L'habitante, la nuit, la tâche, la relation 

Je fais le choix de la nuit pour des raisons esthétiques (accentue le côté magique et onirique), mais 
aussi parce que l'état d'esprit des gens est différent à ce moment là. L'habitante a pour tâche de 
faire un moulage d'une partie de corps que le « donneur » a choisi de lui laisser. C'est un moment 
calme et très doux qui contraste avec l'abord dérangeant du lieu et de l'habitante.  

Après chaque nuit, un positif de plâtre est tiré et accroché dans la cabane, à la façon d'un étal de 
boucher. La dernière nuit, c'est le travail de Frankenstein Ferrailloux, « l'habitante » confectionne en 
direct une sculpture où les « bouts des gens » mêlés au métal forment un être improbable. 
 
 

L'intérêt du Laboratoire d'idées artistiques pour cette proposition 

La question qui me taraude est la suivante : comment augmenter l'intensité émotionnelle de ce 
moment particulier qu'est le moulage ? 
Pour moi, cela passe en premier lieu par ce qu'initie « l'habitante ». Mais qui est-elle ? Elle tient du 
fantôme, de l'infirmière, de la sorcière, de la prostituée, de l'ouvrière... J'aimerais mieux la définir 
pour lui donner une attitude en cohérence avec le « dispositif » général. 

Peut-être que d'autres éléments entrent en jeu dans le but recherché. Par exemple l'aménagement 
du lieu, sa géographie, la manière d'accueillir et d'installer les passants donneurs. 

Peut-être qu'un « assistant », qui fasse lien entre le dedans et le dehors, serait envisageable. Il 
expliquerait l'attente de « l'habitante » et le but de cet espace à ceux qui s'aventurent ! Cela 
permettrait aussi à « l'habitante » de garder une dimension intouchable, mystérieuse et augmenterait 
l'attention du donneur lors du moulage. 

J'arrive avec ce questionnement et cette intention de travail, mais peut-être que le groupe auquel je 
vais être confrontée va mettre en lumière d'autres questions que je n'ai même pas en tête ! 

Je fais partie d'un collectif Zo Prod depuis 15 ans et ceux qui me connaissent ne peuvent avoir un 
œil neutre sur mon travail. J'ai besoin d'un regard neuf, critique, qui me permette de décaler un peu 
mon point de vue et m'aide à faire évoluer ce travail.  

Il me semble que le type d'atelier que vous proposez serait adapté à ma demande, me ferait réfléchir 
à ma démarche par la critique et le débat, c'est ce dont j'ai besoin. 
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NOTES SUR LE PROJET DE SANDRA : …… 
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5 intervenants 
 

Le Laboratoire d’idées artistiques accueille 5 intervenants extérieurs portant, au travers de leur 

fonction, un regard sur la création artistique. 

Anne Gonon – chargée des études et de la recherche à HorsLesMurs 

Sophie Lucet – universitaire 

Aude Tortuyaux – chroniqueuse à France Culture 

Vincent Gatel – directeur de la Maison du comédien Maria Casarès 

Frédéric Révérend – auteur, comédien, dramaturge 

Vous trouverez ci-dessous une présentation biographique de chacun de ces intervenants.  
 
 

1. ANNE GONON  

chargée des études et de la recherche à HorsLesMurs 
 

Anne Gonon est chargée des études et de la recherche à HorsLesMurs, 
centre national de ressources des arts de la rue et du cirque. A ce titre, elle 
est en charge de l’observation des secteurs, du lien avec le monde de la 
recherche universitaire et de la conception et l’animation de rencontres 
professionnelles. Elle est également chercheuse et auteure. Elle a 
soutenu, en 2007, une thèse sur le spectateur du théâtre de rue et mène, 
depuis bientôt dix ans, une recherche sur la réception des œuvres hors les 
murs. Elle publie régulièrement des articles universitaires et dans la presse 
spécialisée et a écrit quatre ouvrages à ce jour (aux éditions l’Entretemps, 

La relation au public dans les arts de la rue en 2006, Oposito, l'art de la tribulation urbaine en 2009, 
IN VIVO, les figures du spectateur des arts de la rue en 2011, aux Éditions L’Attribut, Bienvenue 
chez vous ! Culture O Centre, aménageur culturel de territoire en 2013). Observatrice de la création 
artistique sous toutes ces formes, elle tient un blog (http://in-vivo.tumblr.com/)… en sommeil depuis 
quelques temps… jusqu’à quand – personne ne le sait ! 
 
 

2. SOPHIE LUCET 

universitaire, professeure en études théâtrales à l’Université Rennes 2 
 

Sophie Lucet est professeure en études théâtrales à l’Université de Rennes. 
Essayiste, elle publie de nombreux articles et des ouvrages sur le théâtre, 
parmi lesquels : Tchekhov / Lacascade La communauté du doute aux 
Éditions de l’Entretemps en 2003, ou le Dictionnaire critique de l’acteur, 
Éditions des Presses Universitaires de Rennes, 2012. 
Elle a également conçu avec Jean-Michel Guillaud une collection de livres 
photographiques relatifs aux légendes amoureuses en Europe, Inès de 
Castro, la Reine morte, Editions de l’Inventaire, 1998, L’architecture de la 
jalousie, Vespasien de Gonzague, Editions de l’Inventaire, 1998, Les amants 
de Tourlaville, Editions de l’Inventaire, 2000, ouvrages diffusés par Actes 
Sud. Elle a également co-signé, avec Pierre Michon, un ouvrage 
photographique sur le thème du Phénix, Fenice, ou le feu de Venise, 

Editions de la Ferac, 2000. Elle est également le commissaire de l’exposition photographique Entre 
Terre et Ciel, le Mont Saint-Michel et Les montagnes sacrées dans le monde, placée sous le haut 
patronage de l’Unesco, et a publié avec le photographe Jean-Michel Guillaud un ouvrage du même 
titre aux Éditions de L’Inventaire, en 2008. En 2002, elle publie Poussin de Haie chez Albin Michel, 
réédité en Livre de Poche en 2005. En 2006, un roman intitulé Parloir avec toi aux Éditions Max 
Milo.  
En 2009, Traverser l’oubli aux Éditions du Seuil, bientôt adapté au cinéma. 
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3. AUDE TORTUYAUX  
chroniqueuse à France Culture  
 

 
Aude Tortuyaux débute son parcours professionnel dans le secteur de la 
production du spectacle vivant. Elle travaille ainsi au Concert Spirituel 
auprès d’Hervé Niquet en tant qu’administratrice de production, puis à 
l’Office de diffusion et d’information artistique de Normandie (ODIA 
Normandie) en tant que Secrétaire générale en charge du secteur musique 
où elle accompagnera de nombreuses équipes artistiques professionnelles 
dans le développement de leurs projets et leur diffusion sur le territoire 
régional et national (Benjamin Lazar, Le Poème Harmonique, Compagnie 
Sylvain Groud etc.).  
Elle rejoint par la suite le ministère de la Culture et de la Communication 

au poste de conseillère musique et danse en DRAC Nord Pas de Calais (équipes conventionnées : 
Christian Rizzo, Emmanuelle Haïm, concert d’Astrée etc.) avant de devenir administratrice générale 
du Festival d’Ile de France. Elle est actuellement programmatrice musique pour la Scène nationale 
de Douai et le Théâtre d’Arras (projet Tandem), chroniqueuse à France Culture et chargée d’études 
en politiques publiques culturelles. 
 
 
 
 
 
 

4. VINCENT GATEL  

directeur de la Maison du comédien Maria Casarès 
 

 
Vincent Gatel est directeur de La Maison du Comédien Maria Casarès, 
Centre culturel de rencontre d’Alloue (Charente).  
Il est titulaire d’une maîtrise d’administration économique et sociale de la 
Faculté de sciences économiques de Rennes (1982), d’un diplôme de fin 
d’études du Conservatoire national de région de Rennes (section 
professionnelle d’art dramatique – 1984), et d’un DESS de développement 
et de gestion d’entreprises culturelles de l’Université de Lyon (1995). 
De 1984 à 1994, il participe à la création de deux compagnies théâtrales 
professionnelles en Bretagne, dans lesquels il joue en tant qu’acteur, tout 
en assumant la responsabilité administrative et financière. De 1995 à 
1999 ; il est responsable de l’information sur les questions de 

réglementation et de production de spectacles au Centre national du Théâtre (Paris), ainsi que de la 
conception et du pilotage de différents projets. En septembre 1999, il rejoint Claire Lasne Darcueil 
au Centre dramatique Poitou-Charentes (Poitiers), dont il devient directeur adjoint. Il y conçoit et 
pilote une opération annuelle de décentralisation théâtrale dans les territoires ruraux de la Région 
Poitou-Charentes, intitulée Printemps Chapiteau. Il est par ailleurs, chargé de cours à l’Université 
Paris Ouest – Nanterre – La Défense. 
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5. FRÉDÉRIC RÉVÉREND 

auteur, comédien et dramaturge 
 

Formé au théâtre classique (Jean-Laurent Cochet), à l’improvisation 
théâtrale (Alain Knapp), aux religions du Proche Orient ancien (doctorant en 
théologie IPT) et aux langues scandinaves (Université de Stockholm). 
Depuis plus d’une vingtaine d’années, Frédéric Révérend accompagne des 
créations (théâtre, performances, cirque, opéra, formes animées) souvent 
dès leur genèse, en s’attachant à l’organicité, aux langages et à la 
dramaturgie. Il a ainsi travaillé au Théâtre d’Évreux (Jacques Falguières), à 
la Comédie de Saint-Étienne (François Rancillac), à la Comédie de Caen 
(Jean Lambert-wild), au Théâtre de la Cité, à la Comédie de Béthune 
(Thierry Roisin), à la Revue Éclair (Stéphane Olry et Corinne Miret), au CDN 
de Montluçon (Joanny Bert), à l’EPCC du Château de La Roche-Guyon 
(Yves Chevallier), comme dans divers lieux de création à Lübeck, Fribourg, 
etc.  

Son travail a souvent porté sur des formes hybrides ou expérimentales, comme par exemple, 
Montaigne (Thierry Roisin), Le Malheur de Job (Jean Lambert-Wild), 13 semaines de vertu (Stéphane 
Olry), dans des théâtres clos, comme des espaces ouverts. Il a mené une collaboration suivie avec 
les artistes sourds, au sein d’IVT (Jean-François Labouverie, Emmanuelle Laborit). Parfois metteur 
en scène de ses propres créations, entre autres : Le sacre d’Alice (Théâtre de la Ville), Hologramme 
pour un facteur idéal (Théâtre d’Evreux), L’homme aux farfadets (Théâtre des Bouffes du Nord), 
Kifélozof, Fini fini (avec le clown Damien Bouvet), Tête de mort (Théâtre de la Bastille, avec Jean-
Pierre Larroche). Interventions à Paris VIII, au CNSAD, à l’École de la Comédie de Saint-Étienne, 
etc.  
Il est également écrivain, traducteur (anglais, allemand, suédois, hébreu ancien), inventeur de jeux 
(éditions Nathan), scénariste et concepteur d’événements. Parmi ses œuvres publiées : Des parents 
sur commande, L’invention d’un château, Le coffre meurtrier, L’origine du monde est à La Roche-
Guyon, La demoiselle qui songeait… Auteur en résidence à l’EPCC du Château de La Roche-Guyon, 
il y a développé une formule d’ateliers d’écriture, et intervient dans la formation de chômeurs en 
insertion professionnelle avec lesquels il publie un journal. Actuellement, il travaille sur la prochaine 
création de François Rancillac au Théâtre de l’Aquarium et s’apprête à publier son premier roman : 
Le noir n’est pas une couleur. 
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3 agences régionales 
 

 

Le Laboratoire d’idées artistiques est proposé et organisé, depuis quatre ans, par 3 agences de 

développement culturel, issues des régions Poitou-Charentes, Bretagne et Centre. 

 

Vous trouverez ci-dessous une présentation des missions de ces structures. 

 

 

L’A. Agence culturelle du Poitou-Charentes 
 
 
Le projet de L’A. Agence culturelle du Poitou-Charentes est issu d’une volonté politique partagée du 
ministère de la Culture (Direction régionale des affaires culturelles) et de la Région Poitou-Charentes 
de soutenir un opérateur singulier qui réunisse en son sein les capacités d’expertise et les 
compétences techniques nécessaires à la structuration, à la consolidation et au développement du 
spectacle vivant de manière générale comme à l’élaboration de projets spécifiques. 
 

La mission de L'A. est à vocation transversale, régionale et interrégionale.   
 

Le champ d’action spécialisé de L'A. est le spectacle vivant, mais il intègre une vision plus globale 
du champ culturel. 

 

Des objectifs au quotidien 

- Accompagner les politiques publiques et leur évolution via la connaissance du territoire et du 
secteur (l'économie, les entreprises, les métiers - emploi et formation - les publics, les enjeux 
sectoriels - produire, diffuser, exporter).  
- Accompagner les acteurs culturels dans la structuration, la consolidation et la pérennisation de leur 
projet ; accompagner les artistes dans le développement, la valorisation de leur projet et dans leur 
mobilité.  

 
Une éthique de l’action  

Agir ensemble 
L’A. Agence culturelle du Poitou-Charentes privilégie la coopération dans la mise en œuvre des 
projets. Les partenariats, parce qu’ils impliquent ces notions de co-construction et de co-évaluation, 
sont systématisés. 
 
Connexion  
L’A. Agence culturelle du Poitou-Charentes met en lien les acteurs culturels entre eux, les acteurs et 
les décideurs publics, les décideurs publics entre eux. Elle joue ce rôle d’interface entre le politique 
et l’artistique, elle est cet espace de connexion où le dialogue peut s’établir, la rencontre se faire, la 
connaissance s’approfondir, la réponse se construire, dans le respect de chacun, individu ou 
structure, et dans un souci constant d’innovation, notamment dans l’action proposée.  
 

Partage 
L’A. Agence culturelle du Poitou-Charentes est un lieu ouvert où la diversité peut prétendre exister et 
le collectif se renforcer.  
L’A. Agence culturelle du Poitou-Charentes a su capitaliser la documentation sur le spectacle vivant ; 
aujourd'hui en élargissant ses missions à l'ensemble de la culture, L'A. veut renouveler ses 
partenariats et ouvrir ses portes à d’autres ressources pour mieux répondre aux besoins des 
professionnels. 
L’A. s’est donnée deux missions pour une ambition unique : être un service public 
d’accompagnement des politiques publiques et des acteurs culturels.  
 
 
 
www.culture-poitoucharentes.fr 
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Représentée par :  

ANNE GÉRARD, directrice 
anne.gerard@culture-poitoucharentes.fr - 05 49 55 33 19 
 
CATHERINE MULLER, conseillère artistique 
catherine.muller@culture-poitoucharentes.fr - 05 49 55 37 97 
 
 
 
 
 

ANNE GÉRARD 
 

Directrice de L'A. Agence culturelle du Poitou-Charentes depuis 2011, elle 
a été auparavant chargée des relations publiques dans un théâtre et 
administratrice de compagnies, notamment auprès de Jean Boillot, actuel 
directeur du CDN de Thionville ; par ailleurs élue locale, elle a été adjointe 
déléguée à la Culture de la Ville de Poitiers.  
Ces deux dimensions de son parcours lui permettent d'associer expertise 
des politiques publiques, notamment en ce qui concerne les projets 
culturels de territoire, et connaissance approfondie des enjeux du secteur. 
Dans le cadre du Labo, elle met à profit pour les équipes participantes son 
attention constante au terrain, sa sensibilité artistique et sa pratique 
régulière du conseil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATHERINE MULLER 
 

Formée au Conservatoire régional de Nancy et à l’École Charles Dullin de 
Paris ainsi qu’au Département Théâtre de l’Université expérimentale de 
Vincennes, Paris VIII de 1974 à 1977, elle obtient le statut de boursière du 
gouvernement français au Japon pour intégrer la compagnie expérimentale 
de Shuji Terayama comme comédienne entre 1977 et 1982. De retour en 
France, elle anime des ateliers pédagogiques au Centre universitaire 
international de formation et de recherche dramatique (CUIFERD) à Nancy 
qui ont donné naissance à la compagnie Le Corps à jouer avec la mise en 

scène de trois créations entre 1985 et 1991. Son parcours demeure varié, au sein de plusieurs 
théâtres entre 1991 et 2007 (Théâtre Gabriel Dorziat d’Epernay, Théâtre national de Strasbourg, Le 
Bateau Feu/Scène nationale de Dunkerque) comme directrice des relations publiques et de l’action 
culturelle, puis programmatrice jeune public dans cette dernière structure.  
Elle intègre L’A. Agence culturelle du Poitou-Charentes en 2007 comme chargée de mission 
création/diffusion, puis comme conseillère artistique. 
 

mailto:anne.gerard@culture-poitoucharentes.fr
mailto:catherine.muller@culture-poitoucharentes.fr
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Spectacle Vivant en Bretagne 
 
 
Spectacle vivant en Bretagne est un Établissement public de coopération culturelle fondé par le 
Conseil régional de Bretagne et le ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Bretagne. 
Il a pour cœur de mission d’accompagner le développement et la diffusion des équipes artistiques 
professionnelles implantées en Bretagne, prioritairement hors de Bretagne. 

Ses domaines d’intervention sont le théâtre, la danse, la musique, les arts du cirque, les arts de la 
rue, le conte, le théâtre de marionnettes et d’objets, et leurs formes croisées. 
 

L’accompagnement et l’aide à la diffusion 

Spectacle vivant en Bretagne accompagne les équipes artistiques dans leur structuration et 
l’intégration des réseaux nationaux et internationaux de diffusion. Il contribue à la qualification des 
professionnels du spectacle vivant, relaie l’actualité artistique et apporte conseil juridique et 
technique, en veillant au respect de la réglementation sociale. 

Spectacle vivant en Bretagne dispose de plusieurs dispositifs qui lui permettent d’accorder des aides 
financières sous forme de « garanties au déficit ». Ces aides visent à couvrir une partie du risque 
financier et artistique occasionné par la représentation d’un spectacle ou d’un concert. Elles 
concernent exclusivement la diffusion de créations qui affirment un propos artistique exigeant, font 
valoir un projet de développement global et ont vocation à s’inscrire dans les réseaux nationaux et 
internationaux. Elles font l’objet de demandes soumises à une évaluation collective et sont attribuées, 
selon le dispositif, aux structures de diffusion ou aux équipes artistiques. 

 

La coopération interrégionale, européenne et internationale 

Les espaces de coopération interrégionale, européenne et internationale, sont indispensables au 
développement des équipes artistiques. 

Ainsi, Spectacle vivant en Bretagne est notamment signataire de la Charte de diffusion interrégionale 
aux côtés de l’ONDA, ARCADI, l’OARA, l’ODIA Normandie et Réseau en scène Languedoc-
Roussillon. Il est également co-organisateur des Rencontres à l’Ouest et développe avec les régions 
Pays de la Loire, Normandie et Picardie des dispositifs interrégionaux d’aide à la diffusion. 

Spectacle vivant en Bretagne soutient les initiatives de coopération internationale et investit 
régulièrement les grands événements et salons (Tanzmesse, Womex…). Il est membre d’IETM, 
travaille étroitement avec l’Institut français et met en place l’Accélérateur : un espace spécifique 
d’appui pour les structures artistiques professionnelles de Bretagne dont la nature du projet est 
identifiée comme porteuse de forte potentialité de développement à l’échelle européenne et 
internationale. 

 

Une gouvernance et des pratiques innovantes  

Les missions de Spectacle vivant en Bretagne participent de l’intérêt général : la participation du plus 
grand nombre est donc une nécessité. Deux instances ont été créées pour accompagner son action, 
favoriser l’échange et nourrir les expertises : une commission chargée de l’attribution des aides 
financières à la diffusion et un comité d’orientation de politique générale. Ces deux instances sont 
composées d’une majorité de professionnels du spectacle vivant. 

Par ailleurs, les liens tissés vers d’autres secteurs d’activité et filières, relevant en particulier de 
l’économie privée, participe de la réflexion prospective quant aux évolutions du spectacle vivant. 
Enfin, Spectacle vivant en Bretagne est membre actif du Comité de liaison des EPCC (Établissement 
publics de coopération culturelle), espace précieux d’échanges et de réflexion, à l’heure où ce mode 
de co-gestion publique ouvre de nouvelles perspectives. 

 

 

www.spectacle-vivant-bretagne.fr 
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Représentée par :  

SARAH KARLIKOW, chargée de mission Production et mobilité artistique – référente danse et 
musique 
s.karlikow@svbretagne.fr / 02 99 37 76 35 
 
 
 

SARAH KARLIKOW 
 

Conseillère artistique musique à Spectacle Vivant en Bretagne. Dans ce 
cadre, elle travaille avec les artistes musiciens et leurs producteurs à 
l’analyse artistique et stratégique de leurs projets pour une meilleure 
diffusion. Elle fait le lien avec les structures de programmation (salles, 
festivals, réseaux) pour favoriser la coopération autour des projets et la 
circulation des informations sur les équipes artistiques.  
Son parcours professionnel l’a notamment amenée aussi à concevoir et 
animer des formations d’adultes, à accompagner des personnes en 
validation des acquis de l’expérience, ou à organiser des rencontres 
professionnelles dans le secteur du spectacle vivant. 

 

 

mailto:s.karlikow@svbretagne.fr
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Culture O Centre, 
ateliers de développement culturel 
 
 
Culture O Centre, l’Agence culturelle de la Région Centre, joue un rôle pilote dans l’accompagnement 
stratégique de l’aménagement culturel du territoire.  
Ses actions visent notamment à déployer des outils destinés à mieux appréhender les enjeux culturels 
dans les projets de développement territorial et à renforcer le maillage entre les acteurs régionaux.  
Au travers des différentes modalités de la conduite de ses missions, l’Agence accompagne les artistes et 
les équipes artistiques, les collectivités et les opérateurs qui, par leur démarche, tentent de favoriser la 
création artistique. L’activité de Culture O Centre est donc volontairement engagée dans le 
bouillonnement artistique et culturel de la région Centre. 
 
 
Culture O Centre répond aux objectifs suivants : 

• Promouvoir des démarches artistiques en lien avec un territoire : fondé sur une approche 
pluridisciplinaire, participative et exigeante, les projets d’artistes permettent d’approfondir la recherche 
artistique en lien avec les forces vives des territoires, lieux, populations, composantes sociales, 
économiques et culturelles ; 

• Accompagner les acteurs culturels de la région : en promouvant les initiatives, en permettant une 
mise en œuvre de projets propice au transfert d’outils d’ingénierie culturelle et en apportant des éléments 
de réponses dans le développement à long terme de ces projets ; 

• Encourager le pluri-partenariat : en renforçant les collaborations entre acteurs d’un même territoire et 
en permettant d’imaginer des projets d’envergure pluri-communale ou intercommunale. 
 
 
Culture O Centre met en place : 

Conseils et soutien aux acteurs du territoire 

Dans la mise en œuvre de projets culturels, en particulier à l’échelle intercommunale, Culture O Centre 
développe des outils qui permettent de préciser la démarche envisagée et de la rendre opérationnelle, à 
court, moyen et long termes. Le soutien aux porteurs de projets (notamment des Projets Artistiques et 
Culturels de Territoires), depuis leur conception jusqu’à leur évaluation, permet d’accompagner au plus 
près les acteurs, pour formaliser avec eux un certain nombre d’objectifs et de modes opératoires. 
 
Conseils et soutien aux artistes et équipes artistiques de la Région 

Dans la mise en œuvre de projets artistiques, Culture O Centre a défini un certain nombre de modalités 
d’accompagnement qui permettront aux artistes et aux équipes artistiques de construire des parcours, à 
partir de la conception jusqu’à la réalisation et la diffusion. À travers des échanges collectifs de savoir-
faire et d’expériences, de collaborations interrégionales, de conseils individualisés dans le cadre d’un 
incubateur de projets artistiques innovants, l’Agence se positionne comme appui et soutien dans le 
contexte d’un métier en pleine mutation et d’un secteur aux évolutions notoires, tant sur le plan de la 
production que dans le développement des réseaux pour la circulation des œuvres. 
 
Ressources techniques 

Les compétences et les connaissances de l’équipe technique de Culture O Centre sont 
nombreuses, notamment dans l’organisation d’un événement culturel et artistique . Elles peuvent 
ainsi venir en aide à la mise en œuvre de projets sur le territoire régional et ce, à plusieurs 
niveaux : réflexion exploratoire pour un projet en devenir nécessitant des compétences 
particulières pour leur définition et leur organisation (espace public, espace rural, technologies 
numériques, etc.), vérification des éléments organisationnels, apport de solutions en termes de 
location de matériel, participation au bilan de fin de projets pour en connaître les écueils sur les 
plans logistique et technique afin d’apporter des recommandations futures à d’autres porteurs de 
projets. 
 
 
 
 
 
www.cultureocentre.fr 
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Représentée par :  
 
MATHIEU MEUNIER, directeur du Pôle Réseaux professionnels 
mathieu.meunier@cultureocentre.fr / 02 38 68 28 32 
 
PASCAL SERVERA, directeur des projets artistiques et culturels 
pascal.servera@cultureocentre.fr / 02 38 68 30 70 

 

 

 

 

MATHIEU MEUNIER 
 

Mathieu Meunier est conseiller à l’action territoriale de Culture O Centre, 
ateliers de développement culturel, établissement public de la Région 
Centre où il a en charge les questions d’accompagnement des opérateurs 
et des collectivités, de l’animation des réseaux, des débats et des 
rencontres professionnelles.  
Après avoir travaillé à la DRAC Centre comme assistant de la conseillère 
Théâtre, il a dirigé durant quatre ans le 108 – Maison Bourgogne, lieu 
pluridisciplinaire à Orléans, accueillant une trentaine de structures 
professionnelles œuvrant dans les champs de la création et de l'action 
culturelle. 
 

 

 
 
 
 

PASCAL SERVERA 
 

Pascal Servera est directeur des projets artistiques et culturels de Culture 
O Centre, atelier de développement culturel. À ce titre, il a en charge 
l’accompagnement des équipes artistiques, qui repose sur des outils de 
formation et une action de conseil stratégique, destinés à soutenir la 
création et à favoriser la coopération entre acteurs artistiques et culturels 
régionaux. En outre, il supervise la réalisation des rencontres 
professionnelles et des résidences d’artistes portées par l’agence. 

Tout au long de son parcours, il a collaboré à la programmation de projets 
de territoire, comme le festival Excentrique et a dirigé la production 
d’événements culturels que ce soit pour Culture O Centre, l’agglomération 

de Marne-la-Vallée/Val Maubuée ou l’Institut Français d’Haïti. Il a, par ailleurs, été chargé de 
diffusion au sein de la compagnie T.O.C. – Mirabelle Rousseau. 
 

mailto:mathieu.meunier@cultureocentre.fr
mailto:pascal.servera@cultureocentre.fr
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1 lieu de travail 
 
 
Le Laboratoire d’idées artistiques se déroulera au Centre de plein air de Lathus-Saint-Rémy, dans la 
Vienne (Poitou-Charentes).  
Le CPA est un pôle d’animation, d’éducation, de formation et d’insertion, comprenant : un centre 
d’hébergement, de restauration, un centre d’activités sportives de pleine nature, un centre 
équestre/poney club, un lieu de pratiques culturelles, un centre d’initiatives pour l’environnement, 
une structure d’insertion sociale et professionnelle et un service de formation professionnelle. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Centre de plein air / CPA 
86390 LATHUS-SAINT-RÉMY 
05 49 91 87 10 
accueil@cpa-lathus.asso.fr 
www.cpa-lathus.asso.fr 
 
 

 

   



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

32 

PLAN D’ACCÈS ET CONTACT 
 
 

 
 

En voiture 
LATHUS-SAINT-RÉMY est à 65 kms de POITIERS, à 250 kms d’ORLÉANS et  
à 332 kms de RENNES.  
 

En train + co-voiturage Poitiers-Lathus 
Aller Paris Montparnasse-Poitiers 
Mardi 2 déc. Départ 16h04/Arrivée 17h41 
 
RDV à L’A. Agence culturelle du Poitou-Charentes, 91 boulevard du Grand Cerf 
face au parking de la gare (Toumaï) 
 
Retour Poitiers-Paris Montparnasse 
Vendredi 5 déc. Départ 15h26/Arrivée 17h17 
 
 
 

CONTACT  

CATHERINE MULLER, conseillère artistique 
L’A. Agence culturelle du Poitou-Charentes 

05 49 55 37 97 / 06 62 29 05 80 / catherine.muller@culture-poitoucharentes.fr 
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Programme de formation
Sécurité pour l’obtention de

la licence d’entrepreneur de spectacles
(1ère catégorie)

Saison 2014/2015

Prise de contact
Présentation du formateur et des participants

Présentation du contenu de la formation
Rappel
Sources de la réglementation et hiérarchie des règles de droit 
Cadre juridique général
Catalogues des risques dans le secteur du spectacle
La licence d’entrepreneur de spectacle

Responsabilités
Principe de responsabilité
Responsabilité civile
Responsabilité pénale
Délégation de pouvoir en matière d’hygiène et sécurité
Réparation des dommages, responsabilité civile et assurances
Jurisprudence

Niveaux sonores
Limitation du niveau sonore dans les établissements ou locaux 
recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique 
amplifiée
Protection des travailleurs, prévention des risques d’exposition 
au bruit
Police du bruit

Sécurité du travail
Principes généraux de prévention
Document unique
Gestion des risques (criticité, SICRANE)
Droit d’alerte et de retrait
Information et formation des travailleurs
Principales formations obligatoires
Principales vérifications obligatoires
Équipements de travail
Équipements de protection individuelle
Travaux temporaires en hauteur
Intervention des entreprises extérieures
Plan de prévention
Manutention manuelle
Protection des travailleurs dans les établissements qui mettent 
en œuvre des courants électriques

Notions fondamentales
Gestion des risques (criticité, SICRANE)
Comportement humain
Handicap & accessibilité

Règlement incendie : introduction
Code de la Construction et de l’Habitation
Les différents intervenants : rôles & compétences
Architecture du règlement incendie

Règlement incendie : dispositions générales
Généralités
Dégagements
Matériaux d’aménagement
Vérifications techniques
Moyens de secours

Règlement incendie : dispositions particulières
L, salles à usage d’audition, de conférence, de réunion, de
spectacles ou à usages multiples
PA, plein air
CTS, chapiteaux, tentes et structures
SG, structures gonflables (si nécessaire)
EF, établissements spéciaux (si nécessaire)

Effets spéciaux
Conditions d’emploi d’effets spéciaux dans les ERP 

Structures
Tribunes démontables
Autres structures (scènes, tours, poutres spatiales, etc.)

Management de la sécurité
Évaluation du risque d’un spectacle
Service d’ordre
Premiers secours
Moyens de communication
Organigramme hiérarchique 
Consignes de sécurité

Contrôle de connaissances

Spectacle vivant en Bretagne est organisme de formation 
professionnelle continue n° d’agrément 53 35 08412 35

http://bit.ly/SVB-RA2014
http://bit.ly/SVB-SITE
mailto:contact%40svbretagne.fr?subject=Prise%20de%20contact%20via%20rapport%20d%27activit%C3%A9%202014
www.spectacle-vivant-bretagne.fr
http://bit.ly/SVB-RA2014-ANNEXES
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Prénom Nom Structure

Bretagne

Elodie BALLOUD CODI - Dinan

Odile BAUDOUX Le Triangle - Rennes

Franck BECKER Théâtre de Cornouaille - Quimper

Annie BEGOT Danse à tous les étages

Pascal BLEVIN OMC Loudéac

Isabelle BROCHARD Musiques et Danses en Finistère

Alex BROUTARD La Passerelle - St Brieuc

Marie CASAGRANDA La Ville Robert - Pordic

Marie COQUIL Cie pour un soir

Patrice COUM Mac Orlan - Brest

Gwénola DRILLET TNB - Rennes

Mikaël EUZEN Espace du Roudour - St Martin des Champs

Charles-Edouard FICHET Le Triangle - Rennes

Lucille GIUDICE CC Jacques Duhamel - Vitré

Annick JEGO ITINERAIRES BIS

Magali JULIEN L'Intervalle - Noyal/Vilaine

Carole LARDOUX Centre Culturel Cesson-Sévigné

Patrick LE DOARE T.E.E.M. Territoires de l'Ecriture en Mouvement

Olivier LECLAIR Théâtre Anne de Bretagne - Vannes

Anne LENGLART Espace Culturel L'Hermine - Sarzeau

Thomas LETEXIER La Passerelle - St Brieuc

Nadège LOIR Le Quartz - Brest

Sandra NEUVEUT Musée de la danse - Rennes

Loïc RABACHE CDDB  Lorient

Jean-Noël RACINET Bleu Pluriel - Langueux

Philippe SACHET ITINERAIRES BIS

François VERDES L'Avant-Scène et Le Confluent - Montfort/Meu

Laurence PELLETIER Grain de Sel - Séné

Pays de la Loire

Carole ALBANESE Les Quinconces-L'espal, scène conventionnée, Le Mans

Angèle KURCZEWSKI Le Théâtre Scène Nationale de St Nazaire

Stéphane LECA Onyx, St Herblain

Brigitte LIVENAIS THV - St Barthélémy d'Anjou

Axel MANDAGOT 3è saison culturelle de l'Ernée

Maud PIERRE dit LEMARQUANTTHV - St Barthélémy d'Anjou

Claire ROUSIER CNDC Angers

Harry ROSENOW Les Quinconces-L'espal, scène conventionnée, Le Mans

Sonia SOULAS Le Grand R 

Emilie TAGHERSOUT Région Pays de la Loire

Nadine VAROUTSIKOS Le Théâtre Scène Nationale de St Nazaire

Normandie

Catherine GAMBLIN LEFEVRE Chorège, Falaise

Mona GUICHARD Le Trident - SN Cherbourg Octeville

Béatrice HANIN Le Rive Gauche - scène conventionnée

Bruno JOLY CCN Caen

Caroline LOZE Odia Normandie

Eliane PASQUERO Odia Normandie

Solenn RACAPE CCN du Havre

Réseau « danse » du Grand Ouest 
Structures invitées en 2014

http://bit.ly/SVB-RA2014
http://bit.ly/SVB-SITE
mailto:contact%40svbretagne.fr?subject=Prise%20de%20contact%20via%20rapport%20d%27activit%C3%A9%202014
www.spectacle-vivant-bretagne.fr
http://bit.ly/SVB-RA2014-ANNEXES
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Nom Prénom Structure Adresse CP Commune

ABELARD Jean-Rémy LE CARROI Espace Montréal - BP 40028 72200 LA FLECHE

AUGER Michel Le Quai 17 rue de la tannerie - BP 30114 49101 ANGERS CEDEX 02
BERTINEAU Frédérique Théâtre LE CANAL Place du Parlement CS 40264 35605 REDON

BOUCARD Gérard QUAI DES ARTS BP 8 44380 PORNICHET

CHAMAILLARD Christian ATHENA 1 Place du Gohlerez 56400 AURAY

CHOHIN Luc Villages en scène mairie, place de l'hôtel de ville 49290 CHALONNES SUR LOIRE

CLEMENT Jean-François TRIO...S Théâtre du Blavet – Place François Mitterrand 56650 INZINZAC-LOCHRIST

COSSON Maurice L'ARC 24 rue de la Balinière 44400 REZE

DAHERON Dominique QUARTIER LIBRE place Rohan 44150 ANCENIS

DRIGUEZ Isabelle
Le Champilambart

13, route des Dorices 44330 VALLET

DU PAYRAT Amélie Très Tôt Théâtre 38 rue des Réguaires 29000 QUIMPER

DUBEAU Christine
Carré d'Argent

Mairie CS 60072 44160 PONT-CHÂTEAU

FLECHARD Bruno LE KIOSQUE 7 et 9 Place Juhel - BP 50433 53104 MAYENNE CEDEX

FRASLIN-ECHEVIN Pascal Service culturel - l'Embarcadère Place Marcellin Verbe - BP 63329 44233 ST SEBASTIEN SUR LOIRE CEDEX

FROMENT Raphaël Centre culturel ATHENA 13 rue Viet 72400 LA FERTE BERNARD

GABORY François JARDIN DE VERRE 13 Bd Gustave Richard 49300 CHOLET

GOURVES Jean Yves THEATRE DU PAYS DE MORLAIX 20, rue Gambetta BP 67127 29671 MORLAIX

GRELIER Dominique POLE SUD 1, rue de la Conterie - BP 37604 35176 CHARTRES DE BRETAGNE CEDEX

GUILLARD Grégoire POLE CULTUREL DES COEVRONS espace Coevrons 2, ave Raoul Vadepied 53600 EVRON

HENRY Pierre-Yves QUAI DES REVES
1, rue des Olympiades

CS 90242
22402 LAMBALLE CEDEX

HUMBERT-LUCAS Mylène
la Lucarne

Pôle culture d'Arradon

 adresse physique : rue de l'ille Boedic

 adresse postale : mairie
56610 ARRADON

JAMET Pierre Théâtre de Laval 34, rue de la Paix CS 71327 53013 LAVAL Cedex

JULIEN Magali L'INTERVALLE 1, passage de la Motte 35530 NOYAL-SUR-VILAINE

LAGOUCHE Michel L'ATELIER CULTUREL Place François Mitterrand 29800 LANDERNEAU

LE GAL Philippe le Carré Magique Parvis des des droits de l'homme 22300 LANNION

LEBRET Elise
le Strapontin 

Association Ciné-Spectacles
14, rue Docteur Rialland 56620 PONT-SCORFF

LENGLART Anne ESPACE CULTUREL L'HERMINE rue du père JM Coudrin - BP 14 56370 SARZEAU

LE JEUNE Xavier l'Estran Rue Général de Gaulle 56250 GUIDEL

LIVENAIS Brigitte Théâtre de l'Hôtel de Ville Hôtel de ville 33, Place Jean XXIII 49220 St BARTHELEMY D'ANJOU

LORCY-EVENO Anna le Dôme 1 rue des Droits de l'Homme 56890 SAINT-AVE

MAINGUY Marie-Annick SCENES DE PAYS DANS LES MAUGES Maison de Pays - BP 10062 49600 BEAUPREAU

MANDAGOT Axel Communauté de communes de Ernée ZA de la Querminais BP 28 53500 ERNEE

MEUROU Eric le grand pré 26, rue de la roche Durand 22360 LANGUEUX

NADAL Michel ESPACE CULTUREL LA FLEURIAYE 30, Boulevard Ampère 44470 CARQUEFOU

MEIGNEN Anne
Théâtre de la Gobinière 

L'Odyssée
Direction de l'Action Culturelle
Mairie - BP 19 44706 ORVAULT

PINARD Frédéric
L'Archipel

1, rue des Iles 29170 FOUESNANT

PITHOIS Frédéric THEATRE DE VERRE 27 place Charles de Gaulle 44110 CHATEAUBRIANT

MAZEL Christelle Théâtre la Paillette Rue Pré de Bris 35000 RENNES

RACINET Jean-Noël Bleu pluriel 23, rue Marcel Rault 22950 TREGUEUX

RAUCK Sandrine  PIANO'CKTAIL rue Ginsheim Gustavsburg 44340 BOUGUENAIS

RENAULT Natacha Maison Théâtre 12 rue Claude Goasdoue 29200 BREST

PARTENAIRES CULTURELS GRAND OUEST

Partenaire Culturels du Grand Ouest 
PCGO 

Membres en 2014
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Bretagne(s) World Sounds (BWS) 
Membres 

- copie d’écran rubrique Membres du site 12/06/2015 -

Le collectif Bretagne(s) World Sounds (BWS) : site web
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Après Mai 
Membres 

- copie d’écran rubrique Membres du site 12/06/2015 -

Le réseau Aprèsmai (Association des Pôles Régionaux Et des Structures de Musiques Actuelles et Improvisées) : 
site web
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Objectif
Ce dispositif vise à soutenir la diffusion interrégionale en favorisant les projets en réseau. Il s’adresse aux structures de 
programmation de Bretagne, de Normandie et de Picardie, au bénéfice des équipes artistiques professionnelles de ces 
régions.

Les projets
Sont concernés :
- Les projets portés par des équipes artistiques détentrices d’une licence d’entrepreneur de spectacles, dont le siège 
social est situé dans une des quatre régions : Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie et Picardie
- Les projets portés par des équipes artistiques détentrices d’une licence d’entrepreneur de spectacles et accueillies en 
résidence longue (minimum deux ans) dans une structure culturelle d’une des quatre régions.

Le soutien peut porter sur la diffusion d’une ou plusieurs créations de ces équipes artistiques.
Les représentations scolaires ne sont pas concernées par ce dispositif.
Les représentations ne faisant pas l’objet d’une billetterie (à l’exception des spectacles de rue) ne sont pas concernées 
par ce dispositif.
Ce dispositif favorise la collaboration entre structures de programmation régionales.

Le soutien sera lié au nombre d’opérateurs partenaires.
Seront éligibles les tournées d’une même équipe artistique réunissant :
- 3 structures de programmation au minimum dans 2 régions
- 5 structures de programmation au minimum dans 3 régions
Attention : les tournées d’une compagnie de Normandie uniquement en Haute et Basse Normandie ne sont pas éli-
gibles et relèvent des dispositifs habituels de l’ODIA Normandie.

Aide financière
L’aide est une garantie financière apportée aux structures de programmation, destinée à couvrir une partie du déficit 
entraîné par l’accueil d’un spectacle.
Lorsqu’il s’agit de la tournée d’une équipe artistique de Bretagne, l’aide est financée par Spectacle Vivant en Bretagne.
Lorsqu’il s’agit de la tournée d’une équipe artistique de Normandie, l’aide est financée par l’ODIA Normandie.
Lorsqu’il s’agit de la tournée d’une équipe artistique de Picardie, l’aide est financée par une ligne exceptionnelle du 
Conseil Régional de Picardie, en lien avec le Réseau de Scènes en Picardie.

Traitement des demandes
En lien avec Spectacle vivant en Bretagne, l’ODIA Normandie, ou le Conseil Régional de Picardie :
- Les structures de programmation se mettent d’accord pour accueillir une équipe artistique et déterminent un calen-
drier de tournée cohérent
- L’une d’entre elles se constitue cheffe de file
- Chaque structure de programmation remplit un formulaire de demande de garantie financière
- La structure cheffe de file transmet l’ensemble des demandes à l’interlocuteur régional référent (Spectacle vivant en 
Bretagne pour les équipes artistiques de Bretagne, l’ODIA Normandie pour les équipes artistiques de Normandie, le 
Conseil Régional de Picardie pour les équipes artistiques de Picardie)
- Les demandes sont étudiées selon les modalités propres à chaque organisme (liens vers les sites). Les représentations 
antérieures à la demande ne seront pas prises en compte.

Dispositif de soutien 
à la diffusion interrégionale

Bretagne | Normandie | Picardie

http://bit.ly/SVB-RA2014
http://bit.ly/SVB-SITE
mailto:contact%40svbretagne.fr?subject=Prise%20de%20contact%20via%20rapport%20d%27activit%C3%A9%202014
www.spectacle-vivant-bretagne.fr
http://bit.ly/SVB-RA2014-ANNEXES


SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE : RAPPORT D’ACTIVITé 2014        ANNEXES

RENNES • BREST
Siège social : 107 avenue Henri Fréville
BP 60219 | F-35202 RENNES cedex 2 | France
T. +33 (0)2 99 37 34 58 | contact@svbretagne.fr
www.spectacle-vivant-bretagne.fr
SIRET 502 423 205 00033 | APE 8412Z | DA n°53 35 08412 35

Retour au sommaire 
des annexes en ligne :

www.spectacle-vivant-bretagne.fr

Objectif
Ce dispositif vise à :
- soutenir la diffusion (et uniquement la diffusion) de projets portés par des équipes artistiques professionnelles rele-
vant des arts de la scène qui sont implantées en Bretagne et Pays de la Loire
- en favorisant la mise en réseau des structures de programmation de ces deux régions
- par l’attribution d’une garantie financière apportée aux structures de programmation de ces deux régions, destinée à 
couvrir une partie du déficit entraîné par l’accueil d’une ou plusieurs représentations.

Eligibilité

Les structures de programmation éligibles
Toute structure de programmation, titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacles et dont l’activité principale est 
la programmation de spectacles.
Les scènes conventionnées et nationales ne sont éligibles qu’à compter de la deuxième représentation, qu’il s’agisse 
d’un préachat ou d’un achat simple.
Les projets artistiques éligibles
Ils sont portés par des compagnies détentrices d’une licence d’entrepreneur de spectacles et leur siège social est im-
planté en région Bretagne ou Pays de la Loire.
Ils peuvent être de toutes natures esthétiques appartenant aux arts de la scène.
Les projets musicaux relèveront des répertoires de la musique classique, ancienne et contemporaine, jazz ou devront 
affirmer une singularité propre, par leur format ou leur contenu.
Ce dispositif favorise la coopération entre structures de programmation. Le soutien est lié au nombre de représenta-
tions et d’opérateurs partenaires.
Seront éligibles les projets de tournée d’un spectacle d’une même équipe (ou de plusieurs spectacles issus de son ré-
pertoire) faisant l’objet de 5 représentations minimum, réunissant au moins 3 structures de programmation hors de la 
région d’origine de l’équipe artistique.
Ils sont créés et visibles, ou sur le point d’être créés. Les préachats sont donc éligibles.
On désigne par « Préachat » l’achat d’un spectacle qui n’est pas encore créé. Contrat de vente établi entre un produc-
teur et un programmateur permettant au producteur de disposer, dès la phase de création, de l’assurance de dates de 
représentations et éventuellement de liquidités provenant d’une avance sur le montant de la vente
Les représentations
Seules sont éligibles les représentations « tout public » faisant l’objet :
- d’un contrat de cession
- d’une billetterie (à l’exception des spectacles relevant clairement des arts de la rue)

Critères d’appréciation des demandes

Pour les spectacles proposés en tournée, seront particulièrement observés :
- la qualité artistique des spectacles
- la structuration et le stade de développement des équipes artistiques qui les portent

Dispositif de soutien 
à la diffusion interrégionale
Bretagne | Pays de la Loire
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Pour les préachats spécifiquement, seront particulièrement observées :
- la qualité avérée du travail déjà connu de l’équipe et l’intérêt de l’oeuvre, l’enjeu qu’elle recouvre dans le parcours de 
développement de l’équipe ;
- la viabilité du projet : qualité de la production, les appuis d’autres lieux, les soutiens institutionnels ;
- l’inscription de l’équipe dans des dispositifs parallèles du type Rencontres à l’Ouest, dispositif du soutien à la copro-
duction mutualisée de la Région Bretagne, etc.
Par ailleurs, les préachats ne devront pas remplacer des apports en production et il est exclu de soutenir une repré-
sentation unique accueillie par les coproducteurs (ce qui relève de leur responsabilité). En revanche, il serait possible 
d’aider financièrement la deuxième représentation ou une série, par exemple.
Pour les structures de programmation partenaires :
- leur capacité à piloter une tournée de représentations ;
- leur inscription dans les réseaux professionnels (participation à des journées professionnelles de repérage, réseaux 
professionnels d’échanges artistiques et autres focus présentant la création régionale de Bretagne et de Pays de la Loire 
comme les Rencontres à l’Ouest, Pays de la Loire au Grenier à Sel, focus départementaux, réseau Parce qu’on aime la 
danse, etc. ;
- la cohérence des tournées proposées dans l’espace et le temps.
Traitement des demandes
- Plusieurs structures de programmation se concertent pour accueillir un (ou plusieurs) projet(s) d’une même équipe 
artistique.
- Une des structures de programmation se constitue « cheffe de file ».
Elle rassemble les éléments artistiques (auprès de l’équipe artistique) et budgétaires (auprès de chaque structure de 
programmation partenaire) afin de constituer un seul et même dossier.
Ce dossier fait état de l’équipe artistique, de son (ou ses) spectacle(s), établit la liste des structures partenaires, le 
nombre de représentations par partenaire et le budget prévisionnel de l’opération pour chaque partenaire, faisant 
apparaître le déficit prévisionnel (voir formulaire)
- Elle transmet ce dossier à Spectacle vivant en Bretagne.
- Spectacle vivant en Bretagne instruit les dossiers et les soumet, avec avis, à une commission interrégionale d’attribu-
tion d’aides financières.
- Cette commission valide (ou non) le principe de l’aide et définit son montant.
La garantie financière est calculée sur la base d’un pourcentage du déficit prévisionnel : 20% pour les structures de 
programmation conventionnées ou labellisées, 40% pour les autres structures.
- L’aide est versée ultérieurement par Spectacle vivant en Bretagne, à chaque structure de programmation partenaire 
d’un projet de tournée, sur présentation des budgets réalisés.
Elle peut être minorée, au prorata de la différence entre le déficit prévisionnel et le déficit réalisé.
- Seules les structures de programmation qui se sont constituées collectivement partenaires d’un projet de diffusion 
au moment du dépôt de la demande d’aide sont éligibles : aucune structure s’agrégeant ultérieurement à un projet de 
tournée déjà examiné par la commission ne pourra bénéficier de ce dispositif.

La commission
Des professionnels des régions Bretagne et Pays de la Loire constituent à parité cette commission. Sa composition est 
disponible en ligne.
Elle se réunit une fois par an, au mois de juin de l’année N.
Elle se prononce sur un soutien pour les représentations qui ont lieu entre le 1er septembre de l’année N et le 31 août 
de l’année N+1.

Dispositif de soutien 
à la diffusion interrégionale
Bretagne | Pays de la Loire
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Protocole Charte d’aide à la diffusion
Repensé au dernier trimestre 2014
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Rencontres à l’Ouest 
13-14 octobre 2014
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5e édition - 13 & 14 octobre 2014
Rennes - Le Triangle, cité de la danse

manifestation interrégionale 
pour favoriser la circulation 
des artistes et des projets

LES RENCONTRES 
À L’OUEST

SPECTACLE VIVANT
5 régions

15 équipes artistiques sélectionnées

Programme
&

Carnet de notes



PROGRAMME
13 OCTOBRE
• 9h               ACCUEIL
• 9h45           MOT D’ACCUEIL

• 10h /12h
Le Théâtre en diagonale La Dame aux Camélias théâtre p.12
Être’Ange 2030 danse hip-hop/arts de la rue p.14
Quatuor Machaut Machaut et Métalepse musique p.16
Cie POC B.P.M. [titre provisoire] musique jonglée p.18

• 12h30/14h DÉJEUNER

• 14h /14h15 DÉCOUVERTE : L’Agence du Verbe L’Examen Moyak * p.42

• 14h30 /16h
Compagnie à Made in China théâtre d’objet p.20
Cie du Pas Suivant La Conjuration des Imbéciles théâtre p.22
Compagnie Adéquate JOB danse p.24

• 16h/16h30 PAUSE
• 16h30 /18h

Compagnie Jabberwock Paratonnerres théâtre/arts visuels p.26
Alice, groupe artistique Série B théâtre/arts de la rue p.28
a k entrepôt Murmures théâtre jeune public p.30

• 18h30 /18h45/19h DÉCOUVERTE : L’Agence du Verbe L’Examen Moyak * p.42

• 19h/20h30 DÎNER

• 20h30         SPECTACLES DU TRIANGLE, CITÉ DE LA DANSE p.43
Pilot Fishes Our Pop Song Will Never Be Popular (45 mn)
C.Loy Moments d’absence (50 mn)

14 OCTOBRE
• 10h /11h30

La Baleine-cargo 10 000 pas sans amour théâtre/arts de la rue p.32
Le Chat Perplexe La Puce l’Orange et le Grain de sable rapsodie rock p.34
LIMINAL Revue macabre danse p.36

• 11h30/12h PAUSE

• 12h /13h
Cie de l’Eau qui dort On ne meurt plus d’amour théâtre/musique p.38
Théâtre du Rictus La ville de l’année longue théâtre p.40

• 13h15         DÉCOUVERTE : L’Agence du Verbe L’Examen Moyak * p.42

• 13h/14h30 DÉJEUNER DE CLÔTURE
* jauge limitée : inscription recommandée
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LES RENCONTRES
À L’OUEST

Fortes d’un partenariat entrepris en 2010, les 4 Régions Centre, Limousin, Pays de la Loire, 
Poitou-Charentes et les 3 agences Culture O Centre - Ateliers de développement culturel, 
L’A. Agence culturelle du Poitou-Charentes et Spectacle vivant en Bretagne poursuivent  
l’initiative des Rencontres à l’Ouest.
Leur vocation : favoriser la mobilité des équipes artistiques professionnelles du spectacle 
vivant et la circulation de leurs créations. L’édition 2014 est coordonnée par Spectacle 
vivant en Bretagne.

Les 13 et 14 octobre 2014, 15 équipes artistiques sont invitées à Rennes par ces 
7 partenaires à présenter un projet en cours de création : autant de parcours, d’univers, 
d’esthétiques et de formes à découvrir.

Les Rencontres à l’Ouest proposent un espace et des temps conviviaux de découvertes et 
de partages, dédiés aux professionnels du spectacle vivant : artistes, programmateurs, 
responsables de production et de diffusion...

L’objectif premier est de provoquer la rencontre, susciter l’envie afin d’initier la mise en 
œuvre collective des projets artistiques de demain. En écho à l’édition précédente des 
Rencontres, la pièce d’une compagnie sélectionnée en 2013 (C.Loy) est programmée par 
Le Triangle, cité de la danse, qui accueille la manifestation.

A l’automne 2015, les Rencontres à l’Ouest seront accueillies en Poitou-Charentes.
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Depuis cinq ans, les Rencontres à l’Ouest ont pour objectif de favoriser la visibilité, la 
circulation des œuvres et la mobilité des équipes artistiques.
Elles sont la marque de deux enjeux essentiels des politiques culturelles publiques : la 
coopération entre acteurs publics du secteur et l’accompagnement des équipes artistiques. 
Coopérer est une philosophie d’action. Depuis plusieurs décennies, le champ du spectacle 
vivant fait preuve d’une indéniable vitalité. Néanmoins, le secteur se trouve actuellement 
affecté par l’essoufflement des modèles politiques, institutionnels et socio-économiques, 
autant que par les mutations de l’environnement global.
Aussi, opérateurs et partenaires publics doivent-ils agir conjointement, mettre en place 
des politiques concertées et construire des projets partagés en mutualisant les atouts, les 
moyens, les risques. Pour faire face aux difficultés, anticiper les mutations, structurer une 
action pérenne, mener des expérimentations.

Quant à l’accompagnement des artistes, il doit permettre d’appréhender les projets dans 
leur globalité, et la vie d’une œuvre suivant une chaîne d’engagements qui va de la 
préparation à la création, de son financement jusqu’à la première représentation, la 
tournée, voire la reprise.

Production et circulation des œuvres s’avèrent étroitement liées en pratique : mal produit, 
un spectacle sera mal diffusé. Cette mise en perspective met l’accent sur la construction d’un 
parcours, la nécessité pour les artistes d’inscrire leur travail dans la durée, l’importance de 
chacun des maillons, quelles que soient la nature et l’importance de l’engagement. Il en va 
donc de la responsabilité de l’ensemble des acteurs du secteur public du spectacle vivant : 
théâtres et centres culturels, Etat et collectivités locales, organismes associés.

C’est pour ces deux raisons que Spectacle vivant en Bretagne est associé aux Rencontres 
à l’Ouest, avec la responsabilité supplémentaire et dynamisante d’accueillir cette édition 
2014 à Rennes, en partenariat avec le Triangle, cité de la danse.

Thierry Boré
Directeur de Spectacle vivant en Bretagne

ÉDITO
SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE

Coordinateur 2014
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La Région Centre s’est imposée au fil des ans comme un acteur déterminé du développement 
culturel. À la fois soutien et initiatrice de projets, notre région porte une attention soutenue 
à la création artistique et au partage des œuvres.

Elle s’est ainsi fixée le double objectif de favoriser le foisonnement d’une offre culturelle 
exigeante et de faciliter son accès au plus grand nombre. Dans ce sens, il est essentiel 
d’aider à la diffusion des œuvres et des équipes artistiques qui les portent. C’est pourquoi 
les quatre Régions Centre, Limousin, Pays de la Loire, Poitou-Charentes et les trois agences 
Culture O Centre, l’A. Agence culturelle du Poitou-Charentes et Spectacle vivant en 
Bretagne portent avec détermination les Rencontres à l’Ouest, manifestation interrégionale 
initiée en 2010, dont l’ambition est précisément de permettre la découverte et le partage 
de projets en cours de création.

Ensemble, nous nous sommes saisis de cette question cruciale que constitue la circulation 
des œuvres. Nous savons en effet combien il est difficile pour les équipes artistiques de 
voir leur travail diffusé dans de bonnes conditions. C’est la raison d’être de cette belle 
manifestation, que de permettre la rencontre des équipes artistiques et des programmateurs, 
d’accroître la visibilité des créations et de faciliter leur plus large partage.

François Bonneau
Président de la Région Centre

ÉDITO
RÉGION CENTRE
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Organisée à Rennes, cette 5ème édition des Rencontres à l’Ouest constitue le prolongement 
d’une initiative originale entre cinq régions du Grand ouest que sont, outre le Limousin, la 
Bretagne, les Pays de la Loire, le Centre et le Poitou-Charentes. Centrée sur la circulation 
des œuvres du spectacle vivant, cette manifestation constitue un vecteur actif de création, 
de production et de diffusion que la Région Limousin est heureuse d’accompagner.

Depuis 5 ans, de nombreuses équipes professionnelles ont été présentées dans ce cadre aux 
programmateurs des quatre autres régions. Ces échanges forment un terreau fertile pour 
favoriser le dialogue entre les différents acteurs, faciliter la mise en réseau indispensable à 
la vie des compagnies et susciter de nouvelles coopérations. Une démarche, qui dans un 
contexte de fragilité économique permet d’ouvrir de nouveaux débouchés pour les artistes 
et techniciens du spectacle.

Les Rencontres à l’Ouest sont aussi la preuve qu’un travail en commun à l’échelle 
interrégionale est possible dans la durée. Dans le débat en cours à propos de la réforme 
territoriale, cet exemple démontre la capacité des collectivités à s’associer pour porter 
avec succès des projets partagés.

Je vous souhaite à toutes et à tous, artistes, programmateurs, techniciens et médiateurs 
d’excellentes Rencontres à l’Ouest.

Jean-Paul Denanot
Président de la Région Limousin - Député européen

ÉDITO
RÉGION LIMOUSIN
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Les Régions n’ont pas attendu la réforme territoriale pour coopérer ! Cette nouvelle édition 
des Rencontres à l’Ouest poursuit une coopération interrégionale initiée en 2010 par 
cinq territoires, répondant à l’impératif de diffusion des équipes artistiques. Construites 
conjointement par des services régionaux et des agences culturelles, ces rencontres sont 
un modèle de collaboration institutionnelle et une base solide pour construire l’avenir de 
nos politiques culturelles à de nouvelles échelles territoriales.

Elles ont également permis de déclencher d’autres projets collaboratifs. Ainsi, les Régions 
Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Limousin ont renouvelé leur partenariat à l’occasion du 
festival d’Avignon, au Grenier à Sel. Celui-ci est devenu un espace unique de coopération 
interrégionale, valorisant la création et privilégiant des temps d’échanges et de débats 
pour les professionnels.

Les Rencontres à l’Ouest inscrivent également l’action des Régions au cœur des 
problématiques liées au soutien des artistes et au développement culturel des territoires. La 
Région des Pays de la Loire est résolument engagée sur cette voie, et je souhaite que ces 
Rencontres soient encore une fois l’occasion de belles découvertes.

Jacques Auxiette
Président de la Région des Pays de la Loire

ÉDITO
RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE
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La Région Poitou-Charentes soutient l’Art et la Culture avec conviction et énergie depuis 
2004, auprès des professionnels et des publics, à travers le soutien à l’emploi artistique et 
culturel, la démocratisation de l’accès à la culture ou encore le rééquilibrage des territoires. 
Les festivals de Poitou-Charentes témoignent de la vitalité, de la créativité et de la volonté 
de tous de faire vivre l’attractivité de notre Territoire et de la mettre en partage.

Découvrir et soutenir des talents artistiques, créer de nouveaux partenariats, en mettant en 
relation des équipes artistiques et des opérateurs culturels qui n’ont pas ou peu l’occasion 
de se rencontrer, telle est l’ambition que se donne la Région Poitou-Charentes au travers 
de cet événement interrégional des Rencontres à l’Ouest,  initiées sur son propre territoire 
en 2010.

L’engagement renouvelé de 7 partenaires, œuvrant au bon déroulement de cette 
manifestation à l’échelle des régions Centre, Limousin, Pays de la Loire, Bretagne et  
Poitou-Charentes, fait de l’interrégionalité un axe fort de nos politiques culturelles.

En poursuivant le partenariat des Rencontres à l’Ouest, complémentaire de l’opération 
interrégionale de mobilité des œuvres et des artistes au Grenier à Sel en Avignon, la 
Région Poitou-Charentes confirme une démarche exemplaire en faveur du spectacle vivant.

Accompagner les artistes et les publics, c’est agir pour donner à tous des clés de 
compréhension du monde.

Je souhaite à toutes et à tous d’excellentes Rencontres et de fructueux échanges culturels.

Jean-François Macaire
Président de la Région Poitou-Charentes

ÉDITO
RÉGION POITOU-CHARENTES
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PRÉSENTATIONS 
DES 15 ÉQUIPES 
ET PROJETS ARTISTIQUES
SÉLECTIONNÉS 
&
CARNET DE NOTES
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PRÉSENTATIONS ET CARNET DE NOTES

Deux pages de ce programme sont dédiées à chacune des équipes sélectionnées en 2014 .

Elles présentent des informations générales (partenaires du projet, calendrier, besoins) et 
l’équipe artistique (histoire, composition, contact, éléments d’actualité).

Synthétiques et non exhaustives, elles servent d’introduction, de cadre aux présentations 
orales et, in fine, d’amorce aux échanges avec la salle.

DÉROULEMENT

Les projets sont présentés dans la grande salle du Triangle, cité de la danse.

Chaque équipe artistique dispose de 20 minutes pour présenter son parcours, son uni-
vers et son projet. 10 minutes sont ensuite consacrées à l’intervention d’un partenaire de 
l’équipe ou d’un coproducteur du projet et à un échange avec la salle.

Les projets sont présentés par séries de deux à quatre, d’une durée allant de 1h30 à 2h30. 
Les temps de pause, prévus entre chaque série de présentation, permettent les échanges 
informels, en particulier au sein de l’espace dédié aux compagnies.

LE SALON DES COMPAGNIES SÉLECTIONNÉES

Les professionnel-le-s pourront prendre le temps de se retrouver au cours des deux journées 
dans cet espace convivial d’information et d’échanges dédié aux équipes sélectionnées.

MODÉRATION : AUDE TORTUYAUX

Aude Tortuyaux favorisera, au fil des présentations, le dialogue entre les artistes et les 
professionnel-le-s présent-e-s.

Spécialiste des arts vivants, elle collabore à l’émission La Grande Table sur France Culture.

Elle commence son parcours professionnel dans le secteur de la production du spectacle 
vivant. Elle travaille ainsi au Concert Spirituel auprès d’Hervé Niquet puis à l’Office de 
Diffusion et d’Information Artistique de Normandie en tant que Secrétaire générale en 
charge du secteur musique. Elle rejoint par la suite le Ministère de la Culture et de la  
Communication au poste de conseillère Musique et Danse en DRAC Nord-Pas de Calais, 
avant de devenir administratrice générale du festival d’Ile de France. Parallèlement à ses 
activités journalistiques, elle est chargée d’études en politiques publiques culturelles.
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LE  PROJET

Ecrire une adaptation nouvelle à partir du ro-
man et non de la pièce de Dumas fils. Rester 
fidèle à la langue originale.
Travailler avec les Stella Goldschmit dont  
l’univers à la fois onirique et subtilement 
concret, décale le regard porté sur l’œuvre. 
Inventer avec Marilyn’s Dressing Room une 
partition sur laquelle reposeront texte et 
dramaturgie.

LE  CALENDRIER  DU PROJET

Résidences : 
août 2014 : CDN Limoges (87)
octobre : Guéret (23)
janvier 2015 : La Souterraine (23); Bellac (87)
février : DSN Dieppe (76)

Création/Exploitation : 
17 & 19 février 2015 : Dieppe (76)
10>12 mars : CDN Limoges (87)
19 mars : Couches (71)
24 mars : Guéret (23)
2 avril : Bellac (87)
16 avril : La Souterraine (23)

BESOINS  D ’APPORTS  COMPLEMENTAIRES

- Pré-achats 

- Contacts en vue d’Avignon 2015

Coproduction : Théâtre de l’Union (CDN du Limousin), DSN 
(Scène Nationale de Dieppe), Scène Conventionnée de 
Guéret, Théâtre du Cloître, Scène Conventionnée de 
Bellac, Centre Culturel Yves Furet (La Souterraine).

LE  THÉÂTRE  EN  DIAGONALE
Fondé en 1988 par Philippe Labonne, ancien élève 
de Philippe Duclos au sein des Ateliers du Théâtre 
Gérard Philipe (Saint-Denis) que dirigeait Daniel 
Mesguich, Le Théâtre en Diagonale est installé 
depuis 1998 en Limousin et travaille essentielle-
ment sur la relecture des textes du répertoire. 
La compagnie est soutenue par la DRAC 
Limousin, la Région Limousin et la ville de 
Limoges.

CONTACT
Catherine Duverger (administration/production) :
06 82 12 61 29
cath.duverger@gmail.com

www.theatreendiagonale.com

LIMOUSIN

« La Dame aux 
Camélias »
de Dumas fils
Le Théâtre en Diagonale
THÉÂTRE

LUNDI 13 OCTOBRE
10h
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ÉQUIPE  ART IST IQUE

Adaptation, mise en scène & scénographie :  
Philippe Labonne
Assistante à la mise en scène : Clémence Grenat.
Création vidéo : Stella Goldschmit
Création lumières : Franck Roncière
Musique : Marylin’s Dressing Room (Julien 
Michelet)  
Distribution : Nadine Béchade, Paul Eguisier, Yann 
Karaquillo, Julien Michelet, Karelle Prugnaud

ACTUAL ITÉ  DE  LA  COMPAGNIE
La compagnie est en préparation du projet La Dame aux 
Camélias et n’a pas d’autre actualité.
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POITOU-CHARENTES

LE  PROJET

« Le mythe de la voiture, objet incontournable 
dans l’espace public. Elle sera présente sous 
sa forme de squelette, tout comme j’aborde 
le travail sur le corps. Elle sera le souvenir 
du passé, de ce qui a baigné mon enfance, 
mémoire du beau et du geste. Elle fut moteur 
de ma vie, sublimation, objet de transports et 
voyage. Ce qui a permis à mon âme l’explo-
ration du beau, de l’ailleurs... » A.V.

LE  CALENDRIER  DU PROJET

Résidence :
juin 2015 : La Palène, Rouillac (16)
septembre : Le Créa, St Georges de Didonne (17)

BESOINS  D ’APPORTS  COMPLÉMENTAIRES
- Coproductions
- Accueil en résidence de création
- Pré-achats en diffusion

Production : Sky Dancers-Cie Etre’Ange
Coproduction : La Palène, Le Créa
Coproductions envisagées : CCN La Rochelle, CCN 
de Créteil, Le Parapluie Aurillac, Les Ateliers Frappaz 
Villeurbanne
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ÊTRE ’ANGE
En 2003, l’association Sky Dancers crée la com-
pagnie professionnelle de hip hop Être’Ange, di-
rigée par le chorégraphe Alcides Valente. Toutes 
les créations de ce dernier ont pour thème com-
mun l’Humain, sa mutation et sa transformation.  
La dernière création H est intimiste, épurée, tail-
lée dans la roche. Donner la vie là où il n’y en a 
pas, proposer du mouvement et doter de paroles 
le minéral qui par essence s’est figé à un instant. 
Trois danseurs livrent une fulgurante interpréta-
tion à la fois physique, sensible et organique. 

CONTACT
05 45 94 69 13
cie.etreange@gmail.com

www.etre-ange.fr

LUNDI 13 OCTOBRE
10h30

2030
Être’Ange

DANSE HIP-HOP/ARTS DE LA RUE
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ÉQUIPE  ART IST IQUE

Chorégraphe : Alcides Valente
Artistes interprètes : Christelle Dubois, Lucien  
Pacault, Fabien Faucil, Romain Veysseyre 
Artistes cirque : En cours de distribution 
Création lumière : Christophe Renaud

ACTUAL ITÉ  DE  LA  COMPAGNIE  (à  su iv re . . . )
Mutations
• Septembre-octobre 2014, tournée en Chine

H
• 17 ou 18 octobre 2014, festival Hip Hop & Co, Poitiers 
(86) • 30 novembre, Villebois Lavalette (16) • 17 avril 
2015, Le Créa, St Georges de Didonne (17)
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LE  PROJET

Composé de 4 saxophonistes, le Quatuor 
Machaut, à travers sa démarche d’appro-
priation, offre une autre lecture de la Messe 
de Notre Dame (pièce musicale inventive 
et novatrice pour son époque) en invitant le 
spectateur à envisager autrement cette œuvre 
musicale ancestrale. C’est à travers un travail 
de ré-écriture musicale, d’arrangement et de 
réflexion sur l’improvisation que le quatuor in-
vente de nouvelles formes. 

LE  CALENDRIER  DU PROJET

Résidences :
1>7 septembre 2014 : La Fonderie, Le Mans (72)
9>15 septembre : Scène Nationale d’Orléans (45)
février 2015 : Scène Nationale d’Orléans (45)
avril : Rumilly (74)

Création/Exploitation :
avril 2015 : Quai des arts à Rumilly (74)
mai : Petit Faucheux à Tours (37)
juin : festival Orléans jazz (45)

BESOINS  D ’APPORTS  COMPLEMENTAIRES
- Résidence (lumière)
- Pré-achats

Production : Le Nuage En Pantalon
Coproduction : Scène Nationale d’Orléans/Théâtre  
d’Orléans, CCR-Abbaye de Noirlac, Culture O Centre.
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QUATUOR MACHAUT
Le Quatuor Machaut se forme début 2011, au-
tour de l’oeuvre du compositeur du même nom.  
Ce quatuor est composé de 4 saxophonistes 
originaires d’Orléans, issus des musiques an-
ciennes, improvisées et contemporaines. 
Le Quatuor Machaut propose aujourd’hui deux 
spectacles jouables en acoustique et en salle 
(amplifié).
Le projet du Quatuor Machaut est porté par 
l’association Le Nuage en Pantalon et fait parti du 
Tricollectif.

CONTACT
Gérard Bedu (production) :
06 83 02 11 77
Quentin Biardeau (musicien/leader) :
06 72 64 29 36

www.machaut.fr

CENTRE

Machaut &
Métalepse
Quatuor Machaut

MUSIQUE

LUNDI 13 OCTOBRE
11h
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ÉQUIPE  ART IST IQUE

Quentin Biardeau : saxophone
Simon Couratier : saxophone
Gabriel Lemaire : saxophones
Francis Lecointe : saxophones
Poline Renou : voix soprano
Gérard Bedu : régie

ACTUAL ITÉ  DU GROUPE  (à  su iv re . . . )

• 6 septembre 2014, La Fonderie, Le Mans (72) 
• 11 septembre 2014, La Scène Nationale d’Orléans (45)
L’enregistrement d’un album est prévu courant 2015  
(en cours d’élaboration)
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LE  PROJET

B.P.M. (titre provisoire), c’est la volonté de 
trouver une nouvelle dimension à l’acte jon-
glé, l’intégrer dans un ensemble musical et 
théâtral, pour créer un spectacle radicale-
ment tourné vers la musicalité de la jongle, 
des corps, des objets et des surfaces.  
Donner de la musique à voir et du mouvement 
à écouter…

LE  CALENDRIER  DU PROJET

Résidences :
novembre 2013 : Ploufragan Itinéraires Bis (22)
avril 2014 : Dinan Communauté, Carré Magique 
à Lannion (22), Ellipse à Moëlan (22) 4 Ass et Plus
octobre : réseau R.A.D.A.R./Le Fourneau (Réseau 
d’Accompagnement des Arts de la Rue en Bretagne)  
Moncontour (22)
novembre : MJC Tregunc (29) 4 Ass et Plus, centre 
culturel SOLENVAL à Plancoet (22) Itinéraires Bis
janvier 2015 : réseau R.A.D.A.R. St Helen (22)
mars : La Marelle à Scaër (29) 4 Ass et Plus
juin : L’Hermine à Sarzeau (56)

BESOINS  D ’APPORTS  COMPLEMENTAIRES
- 2 à 3 semaines de résidences sur 1er semestre 2015
- Coproduction salaires

Coproduction : Itinéraires Bis, Les Tombées de la Nuit, Le 
Fourneau, 4 Ass’et Plus
Soutien résidence : Le Carré Magique, L’Hermine
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COMPAGNIE  POC
La Compagnie POC est créée en 2010 sous l’impul-
sion de Frédéric Pérant, avec l’ambition de porter 
un regard différent sur l’approche scénique et dra-
maturgique de la jonglerie et sur son rapport à la 
musique. Une jongle où le propos n’est pas l’exploit 
ou la quantité, mais la proximité, la simplicité et la 
musicalité. Une jongle qui donne la part belle aux 
personnages, leurs univers et aux émotions. La 1ère 
phase de recherche de F. Pérant, basée sur le mé-
lange et les corrélations jongle, magie et musique, 
a donné lieu aux 2 premiers spectacles de la com-
pagnie, Rebondissement et Bobby & moi (2011).

CONTACT
Magali Launay (production/tournée) :
06 59 71 27 22
Frédéric Pérant (artistique/technique) :
06 01 15 26 28

www.compagniepoc.com

BRETAGNE

B.P.M.
[titre provisoire]

Compagnie POC
MUSIQUE JONGLÉE

LUNDI 13 OCTOBRE
11h30
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ÉQUIPE  ART IST IQUE

Ecriture/Interprètes : Frédéric Pérant, Mikis 
Papazof, Adil Kaced
Regard extérieur : Leandre Ribeira
Accompagnement son et technologie : Taprik et 
Robert Le Magnifique 
Conseil magie : Pierre Fleury
Constructions : Ronan Ménard

ACTUAL ITÉ  DE  LA  COMPAGNIE  (à  su iv re . . . )
Rebondissement...
• 12>14 septembre 2014 White Perm Convention Perm 
(Russie) • 19-20 septembre Festival Magaldia Vitoria 
Gasteiz (Espagne) • 15 novembre, Chateaubriand (44) 
• 23 novembre, Saint Brévin Les Pins (44) 
• 7-13-14 décembre, Nantes (44)

Bobby et moi
18-19 décembre 2014, L’Estran Guidel (56)
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LE  PROJET

Il s’agit de questionner le rapport à  
l’objet en Chine, avec des artistes chinois. 
Le choix de ce pays a été motivé par les origines 
de Dorothée Saysombat et, par le lien évident 
entre l’objet et la Chine ; « l’atelier du monde ». 
Les objets produits en masse en Chine 
peuplent le monde entier : ce sont des objets 
migrants «de naissance» et les questions qu’ils 
soulèvent sont au final universelles.

LE  CALENDRIER  DU PROJET

Résidences :
25 août>14 septembre 2014 - Pékin (Chine) 
6>11 octobre - Centre Culturel de Segré (49)
5>19 janvier 2015 - Pékin (Chine)
16>21 février - CRéAM, Dives sur Mer (14)
23 février>14 mars - Chine
30 avril>7 mai - Ernée (53)
28 mai>30 juin - Chine
1>11 septembre - Théâtre de Laval (53)

Création/Exploitation :
18-27 septembre 2015 : Festival Mondial des 
Théâtres de Marionnette de Charleville Mézières

BESOINS  D ’APPORTS  COMPLEMENTAIRES
Coproduction à hauteur de 5500€Coproduction : Festival Mondial des Théâtres de Ma-

rionnettes de Charleville-Mézières, Le Théâtre de Laval, 
Le Grand T à Nantes, Espace Jean Vilar à Ifs
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COMPAGNIE  À
La Compagnie à a été créée en 2003 à  
Angers par Dorothée Saysombat et  
Nicolas Alline avec la volonté d’explorer le rap-
port entre comédien et objet manipulé, à tra-
vers le rapport au public, au son et à l’espace. 
Les spectacles de la Compagnie à se proposent 
de jeter un regard singulier et poétique sur notre 
contexte social et politique, par le biais de l’art 
vivant, d’un théâtre toujours en recherche, fait 
d’images, de gestes, de sons, d’émotions, et d’ob-
jets petits ou grands, avec une affection pour l’aigre-
doux, le tragique grotesque et le comique tragique.  
La compagnie concocte des formes mêlant clown et 
objet, confrontant l’humour à la cruauté, maniant le 
décalage burlesque et poétique.

CONTACT
Jenny Bernardi (diffusion/production) :
06 73 99 13 12
diffusion@compagniea.net
D. Saysombat et N. Alline (dir. artistiques) :
06 84 68 74 85
contact@compagniea.net

www.compagniea.net

PAYS DE LA LOIRE

Made in China

Compagnie à

THÉÂTRE D’OBJET

LUNDI 13 OCTOBRE
14h30
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ÉQUIPE  ART IST IQUE

Conception et direction artistique : Nicolas Alline 
et Dorothée Saysombat
Comédiens : Si Xian Wei, Wu Liu Qi, Nicolas 
Alline, Dorothée Saysombat (distribution en cours)
Regard extérieur et collaboration à la mise en 
scène : Nicolas Quilliard 
Plasticien associé: Li Hong Bo
Création lumières et régie : Rodrigue Bernard
Musicien : Wang Li (à confirmer)

ACTUAL ITÉ  DE  LA  COMPAGNIE  (à  su iv re . . . )

Le chant du bouc
• 10 novembre 2014, Festival Petites Formes Mouvantes 
et émouvantes, Meung sur Loire (45) • 19-20 novembre, 
Les Quinconces-L’Espal, Le Mans (72) • 10-11 décembre, 
Le jardin de Verre, Cholet (49) • 16 décembre, 
Le Passage, Fécamp (76) • 24 janvier 2015, Centre 
André Malraux, Hazebrouck (59) • 2-3 avril, Théâtre 
de Laval (53) • 14>16 avril, Maison des Arts, 
Thonon-Evian (74) • 20 mai, Biennale Internationale des 
Arts de la Marionnette, Gennevilliers (92)

Ma foi
• 7 novembre 2014, Espace Jéliote, Oloron Ste Marie(64)

La chambre 26 (+ Ma foi)
• 5-6 février 2015, Saison Culturelle Pays de Loiron (53)
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LE  PROJET

Ignatius, 30 ans, vit toujours chez sa mère dans 
une petite maison de la Nouvelle Orléans. Par 
une succession de hasard malheureux, leur 
voiture démolit un garage. Ignatius n’a plus le 
choix : il va devoir trouver un travail pour évi-
ter un procès et commencer une nouvelle vie.  
Le principe : raconter cette «conjuration» à six 
acteurs dans une explosion théâtrale à l’image 
de la démesure du roman.

LE  CALENDRIER  DU PROJET

Résidences :
septembre 2014 : Scène nationale d’Aubusson (23)
novembre : Scène nationale d’Aubusson (23)
février 2015 : Présentation lecture du texte à la 
Scène nationale d’Aubusson (23)

BESOINS  D ’APPORTS  COMPLEMENTAIRES
-  Recherche co-producteurs, résidences
-  Pré-achatsProduction : Cie du Pas Suivant

Coproduction : La Scène nationale d’Aubusson
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COMPAGNIE  DU PAS  SUIVANT
La Compagnie du Pas Suivant est une compa-
gnie de théâtre implantée à Limoges créée par  
Thomas Visonneau et Aurélie Ruby, deux anciens 
élèves de L’Académie (école supérieure natio-
nale professionnelle en Limousin/Promotion 6).  
Pas après pas, projet après projet, il s’agit de 
questionner l’humain par l’humain, pour l’humain.  
Après une saison passée avec Dostoïevski (Nuits 
Blanches, Le temps des contes est révolu), une autre 
dans le monde du sport TRAINING, la Compagnie 
du Pas Suivant s’apprête à faire escale chez le 
trublion John Kennedy Toole.

CONTACT
Thomas Visonneau (directeur artistique) :
06 87 06 34 27
Administration : 
06 16 40 81 12
thomas.visonneau.cps@gmail.com

LIMOUSIN

La Conjuration 
des Imbéciles
Compagnie du Pas Suivant
THÉÂTRE

LUNDI 13 OCTOBRE
15h
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ÉQUIPE  ART IST IQUE

Adaptation et mise en scène : Thomas Visonneau 
Assistant à la mise en scène et adaptation : en 
cours 
Scénographie : en cours 
Chorégraphie : Amine Boussa 
Univers sonore : en cours 
Avec : Romain Brosseau, Aurélie Ruby, Arnaud 
Agnel, Marion Lambert (distribution en cours) 
Lumière : en cours

ACTUAL ITÉ  DE  LA  COMPAGNIE  (à  su iv re . . . )
TRAINING
• reprise entre 2015 et 2016 : Théâtre de Tarascon (13) 
• Avignon Off (84) • Théâtre de la Mégisserie, Saint-
Junien (87)

Histoire du Théâtre en deux leçons
• reprise dans la saison 2014/2015 : Scène nationale 
d’Aubusson (23) • Scène conventionnée de Brive (19) 
• Université de Limoges (87) • Graines de Rue, 
Bessines-sur-Gartempe (87)
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LE  PROJET

Notre profession définit ce que nous sommes, 
et questionne notre place dans la société. 
Le danseur est-il un travailleur comme les autres? 
Donner à comprendre un métier, c’est donner 
à comprendre son art, à dévoiler ses codes. 
Entre ses aliénations et ses fantasmes, ses 
contraintes et ses syndromes, nous souhaitons 
interroger notre rapport au travail à travers un 
JOB pas comme les autres.

LE  CALENDRIER  DU PROJET

Résidences :
janvier & juin 2015 - CDC La Briqueterie, Vitry sur 
Seine (94)
novembre/décembre - Poitiers (86)
janvier 2016 - Centre de Beaulieu, Poitiers (86)

Création/exploitation :
février 2016 - Festival Les Hivernales 2016, CDC Les 
Hivernales, Avignon (84) 

BESOINS  D ’APPORTS  COMPLEMENTAIRES
- Coproductions
- Pré-achats
- Résidences (2 semaines en juin, juillet ou août 2015)

Production : Adéquate Compagnie
Coproduction : CDC Les Hivernales/Avignon, Centre de 
Beaulieu/Poitiers, CCN Malandain Ballet Biarritz, CDC 
La Briqueterie/Vitry-sur-seine (en cours) 
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COMPAGNIE  ADÉQUATE
Lucie Augeai et David Gernez s’associent en 2010 
au sein de la Compagnie Adéquate, implantée 
à Poitiers (86). Créé en 2011, le duo Nœuds, 
couronné de nombreux prix, marque le lancement 
de leur collaboration. 
La compagnie fonde son travail sur les relations 
humaines et base son processus chorégraphique sur 
une approche fluide et énergique du mouvement où 
chaque partie du corps est amenée à s’exprimer.
Inspirées par le mouvement expressionniste 
allemand, les créations portent un univers subtile-
ment décalé, empreint d’humour et d’autodérision.

CONTACT
Jessica Fouché (Production/diffusion) :
06 82 39 64 76
communication@adequatecie.com

www.adequatecie.com

POITOU-CHARENTES

JOB
Compagnie Adéquate

DANSE

LUNDI 13 OCTOBRE
15h30
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ÉQUIPE  ART IST IQUE

Chorégraphie : Lucie Augeai et David Gernez 
Collaboration artistique : Jessica Fouché 
Collaboration dramaturgique : Pierre-Emmanuel 
Sorignet 
Interprétation : distribution en cours 
Création musicale : Anthony Rouchier + musiques 
additionnelles 
Création lumière : François Menou 
Régie générale : Étienne Soullard 
Costumes : Gwendoline Grandjean

ACTUAL ITÉ  DE  LA  COMPAGNIE  (à  su iv re . . . )

W pour elle
• 6>8 novembre 2014, Théâtre de l’Étoile du Nord, Paris 
(75) • 21 mars 2015, Théâtre au fil de l’eau, Pantin (93)

Nœuds
• 21 novembre 2014, L’Intervalle, Noyal-sur-Vilaine (35) 
• 13 décembre, Vic-sur-Cère (15)

Frater (+ Nœuds)
5 février 2015, Les Carmes, La Rochefoucauld (16) 
• février, Maurs (15) • 19 mars, Théâtre de Thouars (79) 
• 7 avril, Le Nouveau Relax, Chaumont (52)

W pour lui (+ Frater)
• 17 février 2015, Centre de Beaulieu, Poitiers (86)
W pour lui (+ Noeuds) • mai, Alliance Française, tournée 
en Chine

Fragrances
• octobre 2015, Centre de Beaulieu, Poitiers (86)
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LE  PROJET

Paratonnerres est la première commande 
d’écriture de la compagnie à Marc-Antoine 
Cyr, en résidence à Beyrouth. Le processus 
d’écriture a été suivi à distance par les quatre 
acteurs, qui ont dialogué par correspondance 
avec l’auteur tout au long de son séjour au  
Liban. Drame intime flirtant avec le fantastique, 
cette pièce de guerre est une exploration ten-
drement humaine de la fuite, de la peur.

LE  CALENDRIER  DU PROJET

Résidences :
fin 2014 ou début 2015, lecture publique et  
rencontre avec l’équipe artistique à Tours (37)
2015/2016, 2 semaines de création vidéo, 
3 semaines de répétitions avec les acteurs, 10 jours 
de finalisation en accueil dans le lieu de création.

BESOINS  D ’APPORTS  COMPLEMENTAIRES
- Coproduction à hauteur de 30 000 euros
- Résidences (plateau technique et jeu)
- Pré-achats

Production : Cie Jabberwock
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COMPAGNIE  JABBERWOCK
Créée en 2011 à Tours à l’initiative du met-
teur en scène Didier Girauldon, la Compagnie-
Jabberwock développe un projet artistique 
emmené par un collectif réunissant auteurs et 
traducteurs, artistes français et étrangers qui 
s’engagent durablement en Région Centre.  
Privilégiant les écritures de plateau, la transversali-
té des pratiques et le compagnonnage avec des au-
teurs vivants, la Compagnie Jabberwock défend et 
encourage la parution d’œuvres originales, la créa-
tion collective et le développement des nouvelles 
technologies sans pour autant renier les influences 
des formes traditionnelles dans sa démarche.

CONTACT
Didier Girauldon (directeur artistique) :
06 83 05 63 68
Evelyne Charlon (administratrice) :
06 09 67 08 93
compagnie.jabberwock@gmail.com

www.compagniejabberwock.com

CENTRE

Paratonnerres

Compagnie Jabberwock

THÉÂTRE/ARTS VISUELS

LUNDI 13 OCTOBRE
16h30
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ÉQUIPE  ART IST IQUE

Texte : Marc-Antoine Cyr 
Mise en scène : Didier Girauldon 
Avec : Marc Berman, Thierry Blanc, Camille 
Trophème, Anne Seiller 
Création vidéo : Magali Charrier 
Création musique : David Bichindaritz

ACTUAL ITÉ  DE  LA  COMPAGNIE  (à  su iv re . . . )

Fratrie
• mars 2015, Théâtre 145 Grenoble (38)
• 10 avril, Espace Ligéria, Montlouis-sur-Loire (37)
• Printemps 2016, Théâtre Denise Pelletier, Montréal 
(Québec)

La Fonction de l’Orgasme, recherche théâtrale sur les 
traces de Wilhelm Reich
• 13>23 janvier 2015, Comédie de Reims - CDN (51)
• 27-28 janvier, Bonlieu Scène Nationale d’Annecy (74)
• 3 mars La Ferme du Buisson, Noisiel (77)

LU
ND

I 1
3 

OC
TO

BR
E •

 16
h3

0



28

LE  PROJET

Série B est un polar dans la ville, co-écrit avec 
les habitants de Nantes, Chalonnes, Vivoin, 
un spectacle qui se développera sur plusieurs 
jours dans le dehors/dedans d’une rue. Il amè-
nera progressivement une transformation des 
lieux, à la croisée du théâtre, des arts de la rue 
et du cinéma, en développant des connexions 
avec le jeu, et avec les développements trans-
médias (traditionnels et numériques).

LE  CALENDRIER  DU PROJET

Résidences
printemps-été 2014 : Recherches préliminaires, 
rencontres croisées, Chalonnes-sur-Loire (49)
octobre 2014-mai 2015 : Résidences écritures croi-
sées avec habitants
été : Écriture, post-production et montage 
final

Sortie de création :
automne 2015

BESOINS  D ’APPORTS  COMPLEMENTAIRES
- Coproductions
- Résidences de création (printemps et été 2015)

Coproduction : CNAR la Paperie, Ville de Chalonnes sur 
Loire, Agence Loire en Layon, Ville de Nantes (création 
partagée), CNAR Boinot, centre culturel de la Sarthe
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AL ICE ,  GROUPE  ART IST IQUE
Alice, groupe artistique regroupe plusieurs artistes: 
acteurs, auteurs, réalisateurs, créateurs lumière, 
son, scénographes, musiciens, plasticiens… qui ont 
en commun d’explorer ensemble la création : 
- Par le croisement des langages artistiques, en 
mêlant théâtre, cinéma, musique, arts plastiques, 
danse, selon les créations, 
- En investissant des lieux variés et insolites, des 
lieux « hors les murs », des rues, des places, des 
jardins, des piscines… 
- En expérimentant une création avec les gens et 
non pour les gens.

CONTACT
Lucie Bizais (chargée de production) :
06 31 25 56 94 
administration.alice@orange.fr

www.groupe-alice.fr

PAYS DE LA LOIRE

Série B
Alice, groupe artistique

ARTS DE LA RUE

LUNDI 13 OCTOBRE
17h
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ÉQUIPE  ART IST IQUE

Réalisateur et metteur en scène : Denis Rochard 
Comédienne et metteur en scène : Virginie Frappart
Scénographe : Thècle Nieux 
Ecrivain : Ricardo Montserrat 
Compositeur interprète : Meivelyan Jacquot 
Comédienne : Sophie Peault  
Comédien : Raphaël Dalaine 
création 3D : Etienne Bréchet

ACTUAL ITÉ  DE  LA  COMPAGNIE  (à  su iv re . . . )

Portraits de Rue
• septembre 2014, Héric et Casson (44) • octobre- 
novembre, Valenciennes (59)

Parcours Éphémères
• septembre 2014, Saintes (17)
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A K  ENTREPÔT
a k entrepôt est un binôme (Laurance Henry et 
Erik Mennesson), mais également de nombreuses 
rencontres et fidèles compagnons (interprètes, 
auteurs, collaborateurs artistiques et techniques). 
Laurance Henry est scénographe, plasticienne 
et metteur en scène, formée aux Beaux Arts de 
Rennes et aux Arts Décoratifs de Strasbourg. 
Erik Mennesson est éclairagiste et assistant metteur 
en scène, ingénieur de formation, a travaillé pour 
d’autres compagnies avant la création de a k entrepôt. 
Créée en 1998 à Strasbourg, la compagnie est ins-
tallée à St Brieuc depuis 2003.

CONTACT
Laurance Henry (direction artistique) :
06 81 59 62 68
Laurène Blanckaert, Dany Paréja (production) :
06 09 17 39 15
maisencore.productions@yahoo.fr

www.akentrepot.fr

LE  PROJET

5 camarades. Une partie de cache-cache en  
forêt par une nuit de pleine lune. Aucun secret. 
Aucun mystère. Un jeu, simplement le plaisir 
du jeu et de la peur. La nuit se densifie, les 
arbres se replient, les ombres se multiplient; la 
mort approche.
Au lever du jour, ils se quittent. Rien n’a chan-
gé, tout est pareil. Du moins en apparence.

LE  CALENDRIER  DU PROJET

Résidences
mars 2015 : Quai des Rêves - Lamballe (22)
mai : Trio...S - Inzinzac Lochrist (56)
juin : Maison du Théâtre - Brest (29), Le Trio...S 
-  Inzinzac Lochrist (56)
septembre : Quai des Rêves - Lamballe (22)
octobre : Maison du Théâtre - Brest (29)

Création/Exploitation :
novembre 2015 : Maison du Théâtre - Brest (29)
2015/2016 : Trio...S - Inzinzac Lochrist (56) , Quai 
des Rêves - Lamballe (22), S.N. Vandoeuvre-les-Nan-
cy (54), S.N. Château Gontier (53), Théâtre de 
Morlaix (29), Théâtre A Tout Ages-Très Tôt Théâtre 
- Quimper (29), La Passerelle - Rixheim (68)

BESOINS  D ’APPORTS  COMPLÉMENTAIRES
-  Coproductions pour un montant de 25 848 €
-  Pré-achats

Production : a k entrepôt
Coproduction : La Passerelle - Rixheim ; Quai des 
Rêves - Lamballe ; Trio...S - Inzinzac Lochrist ;  
Maison du Théâtre - Brest ; Centre d’Animation - Lausanne 
Pré-achats : S.N. Vandoeuvre-les-Nancy ; S.N. Château 
Gontier ; Théâtre de Morlaix ; Très Tôt Théâtre - Quimper 

BRETAGNE

Murmures

a k entrepôt

THÉÂTRE (JEUNE PUBLIC)

LUNDI 13 OCTOBRE
17h30
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ÉQUIPE  ART IST IQUE

Ecriture, mise en scène et scénographie : Laurance 
Henry
Assistant et lumière : Erik Mennesson
Dramaturge : Frédérique Mingant
Musique : Philippe Le Goff
Ingénieur du son : en cours
Interprètes : Natalia Cellier, Odile Grosset Grange, 
Karim Kadjar, Sylvain Ottavy, Paule Vernin- 
Grouazel
Constructions : Ronan Ménard
Costumière : Charlotte Paréja, Nicole Chollat
Regard chorégraphique : Pauline Maluski
Administration/diffusion : Jean-Yves Rebourgeard

ACTUAL ITÉ  DE  LA  COMPAGNIE  (à  su iv re . . . )

Entre deux Pluies
13>19 octobre 2014, Scène Nationale de Vandœuvre-
lès-Nancy (54) • 10>23 novembre, Festival El Mes 
Petit de Tots, Barcelone, Lleida, Sabadell, Olot 
(Espagne) • 26>28 novembre, Le Rive Gauche, St Étienne 
du Rouvray (76) • 3 décembre, Le Mac Orlan, Brest (29) 

A l’ombre de nos peurs
3>10 novembre 2014, FAL Mayenne (53) (tournée dans 
3 communes) • 14-15 novembre, Théâtre de la Méri-
dienne, Lunéville (54) • 17>21 novembre, Théâtre du 
Pays de Morlaix (29) • 5-6 décembre, TRIO…S Inzinzach 
Lochrist (56)

Prémice(s)
8 février 2015, MJC de Persan (95)
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LE  PROJET

10.000 pas sans amour s’inspire de Lysistrata 
d’Aristophane. Il met en scène 6 artistes et 6 
frigos mobiles, avec comme point de départ la 
mise en accusation par les femmes de toutes 
les guerres et leur décision de prendre en 
main leur destinée face au gâchis du monde. Il 
se joue sur la place publique avec un souci de 
déconstruction et reconstruction de l’espace et 
mêle texte actuel, danse et musique.

LE  CALENDRIER  DU PROJET

Résidences :
avril, décembre 2014 et mai 2015 - CDC Aunis 
Atlantique (17)
mai, juin, septembre, octobre, novembre 2014 et 
janvier, mai 2015 – La Rochelle (17)
mars 2015 – Créa Saint Georges de Didonne (17)

Création/Exploitations :
juin 2015 CDC Aunis Atlantique (17)

BESOINS  D ’APPORTS  COMPLEMENTAIRES
- Résidences de création (5 jours en février, mars et 
avril 2015)
- Coproductions
- Pré-achatsCoproduction : CNAR en Poitou Charentes - CDC Aunis 

Atlantique - Collectif Villeneuve Les Salines, La Rochelle.
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LA  BALE INE-CARGO
Depuis sa création en 2007, la compagnie de théâtre 
La baleine-cargo multiplie les rencontres avec des 
musiciens, danseurs, plasticiens. Elle bataille pour 
que le théâtre vienne à la rue et la rue au théâtre et 
choisit de créer ses spectacles pour l’espace public. 
Son projet : dire un état du monde et des êtres 
en gardant trace de ces bouts d’humanité qui 
nous constituent tous. Travailler sur la mémoire de 
chacun au travers d’objets, de lieux évocateurs. 
Son territoire d’exploration : l’intime universel, ce 
quelque chose qui nous ressemble et nous ras-
semble.

CONTACT
Françoise Guillaumond (responsable artistique) :
06 82 39 51 06
francoise.guillaumond@labaleinecargo.com

www.labaleinecargo.com

POITOU-CHARENTES

10.000 pas
sans amour
La baleine-cargo

THÉÂTRE/ARTS DE LA RUE

MARDI 14 OCTOBRE
10h
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ÉQUIPE  ART IST IQUE

Auteur, metteur en scène : Françoise Guillaumond 
Regard extérieur : Marion Salort 
Chorégraphe : Toufik Oudrhiri Idrissi 
Constructeur : Thierry Grasset 
Créateur sonore : François Vivier 
Comédiennes : Aurélie Emerit, Sophie Péault, 
Sylvie Peteilh 
Comédiens : Nicolas Beauvillain, Pierre Bertrand, 
Julien Pérignon

ACTUAL ITÉ  DE  LA  COMPAGNIE  (à  su iv re . . . )

Le cimetière itinérant de canapés
• 30 septembre 2014, Deuil La Barre (95)

Où vont les sentiments quand ils disparaissent ?
• 4 avril 2015, Collectif Villeneuve Les Salines, 
La Rochelle (17)
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LE  PROJET

L’ORANGE, c’est la Terre - LA PUCE, c’est 
l’homme sur son dos - LE GRAIN DE SABLE, 
c’est ce petit rien qui s’échappe et apporte les 
grands bouleversements… Les contes évoquent 
souvent le passé ; le rock résonne avec le pré-
sent ; mélangeons les deux et projetons-nous 
dans l’avenir… Que restera-t-il d’aujourd’hui 
dans les histoires de demain ? N’ayons pas 
peur et inventons le conte d’anticipation !

LE  CALENDRIER  DU PROJET

Résidences :
9>13 février, du 6>10 avril, 17>26 juin 2015 : 
La Pépinière Aubusson (23)
17>23 mars : Les Carmes la Rochefoucauld (16)

Création :
janvier 2016

Coproduction : Scène Nationale théâtre Jean Lurçat - Au-
busson (23)

BESOINS  D ’APPORTS  COMPLEMENTAIRES
- Coproductions
- Pré-achats
- Résidences (septembre à décembre 2015)

LE  CHAT  PERPLEXE
Nos créations, qu’elles s’adressent aux tout petits ou 
aux adultes, qu’elles soient scéniques, contées ou 
simplement sonores privilégient toujours la poésie. 
Créée en 2001, la compagnie Le Chat Perplexe 
est un collectif. Chaque création naît du désir de 
l’un, tous participent à sa construction. Les diffé-
rentes disciplines se mêlent joyeusement, donnant 
naissance à des spectacles insolites et poétiques.

CONTACT
Nina Sautard 
(administratrice/Chargée de production) :
05 55 66 81 94 
lechatperplexe@wanadoo.fr

www.lechatperplexe.com

LIMOUSIN

La Puce, l’Orange 
et le Grain de 
sable
Le Chat Perplexe
RAPSODIE ROCK

MARDI 14 OCTOBRE
10h30
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ÉQUIPE  ART IST IQUE
Ecriture : Lucie Catsu
Composition musiques et chansons : Vlad
Mise en scène : Stella Cohen Hadria
Création sonore : Vlad et Nico Gotro
Interprètes : (en duo) Lucie Catsu (conte et chant), 
Vlad (guitare, basse, chant et boites à sons) 
(en version quintet) Pierre Cauty (batterie), Gilles 
Puyfagès (accordéon), Estelle Coquin (clarinette)

ACTUAL ITÉ  DE  LA  COMPAGNIE  (à  su iv re . . . )

Le Bal des Casse-Caillou
• 25>26 novembre 2014 Théâtre du Cloitre Bellac (87)

Une Italie qui chante
• 18>19 mars 2015 Bourges (18)

Voyage d’un courant d’air
• 22 octobre 2014, Espace Culturel Terraqué Carnac (56) 
• 29 octobre, Beaufort en Anjou (49) • 20 novembre 
Centre Culturel de Segré (49)

Mino-Mushi
• 20>22 avril 2015, Théâtre des Carmes, 
La Rochefoucauld (16)

Filles de Joies
• 18 octobre 2014, la Carrosserie Mesnier, Saint Amand 
Monront (18)

Vlagôshtùt
• 28-29 novembre 2014, St Yrieix (87)
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LE  PROJET

« Revue macabre s’inscrit dans la conti-
nuité de mes recherches autour de ce qui 
constitue une écriture à partir d’archives. 
Je souhaite m’attacher ici à l’élaboration 
d’une « revue », genre protéiforme question-
nant la logique du numéro, avec une réflexion 
: comment toujours rendre compte du carac-
tère éphémère de la représentation théâtrale, 
et, comment y représenter la mort ? » A.R.

LE  CALENDRIER  DU PROJET

Résidences de création :
mai 2014 : CND - Pantin (93), Chladek Tanzraum, 
Wien (Autriche)
septembre : Le Mac Orlan - Brest (29), Le Prisme - 
Elancourt (78)
janvier 2015 : CND - Pantin (93)
février : Le Mac Orlan - Brest (29)

Représentations :
25-26 février 2015 : Festival Dansfabrik, Brest (29)
11>13 mars : CND, Pantin (93)

Production LIMINAL
Coproduction : Centre national de la Danse, Le Quartz – 
Scène nationale de Brest, Danse à tous les Etages, Le Mac 
Orlan Brest, DRAC Bretagne et Internationale Gesellschaft 
Rosalia Chladek, Wien.

BESOINS  D ’APPORTS  COMPLEMENTAIRES
- Coproductions
- Pré-achats

L IMINAL
LIMINAL, placée sous la direction artistique 
d’Aurélien Richard, est à l’origine de nombreux 
spectacles, concerts, performances ou films. 
En 2009, une première pièce chorégraphique et 
musicale est créée à Toulouse, intitulée HOKETUS.  
En 2011/12, Aurélien Richard propose un cycle 
de sept concerts commentés autour de la musique 
occidentale du répertoire baroque à nos jours. 
En 2013, avec NOCES/QUATUOR, Aurélien Ri-
chard saisit le prétexte d’une écriture parallèle pour 
la confronter avec les sources multiples à disposi-
tion (partition Laban, enregistrements d’époque, 
manuscrits originaux…).

CONTACT
06 09 34 71 77
cie.liminal@gmail.com

www.aurelienrichard.fr

BRETAGNE

Revue macabre

LIMINAL

DANSE

MARDI 14 OCTOBRE
11h
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ÉQUIPE  ART IST IQUE

Aniol Busquets, Christine Caradec, Sylvain Dufour, 
Julien Fanthou, Erik Houllier, Edouard Pelleray, 
Aurélien Richard, Emilio Urbina

ACTUAL ITÉ  DE  LA  COMPAGNIE  (à  su iv re . . . )

Noces/Quatuor
• 7-8 février 2015, Festival Hors Saison d’ARCADI, la 
Ferme du Buisson, Marne-la-Vallée (77)

Vertical
• mars 2015, Cinéma Even, Lesneven (29)
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LE  PROJET

Tout commence par la fin. Enfin, c’est ce 
que l’on croit. La création du spectacle vient 
d’avoir lieu, et il ne reste plus, au « pot de 
première » finissant, que les quatre interprètes 
féminines, prêtes à en découdre avec le met-
teur en scène. Et de l’histoire inversée de cette 
création théâtrale (de sa première représenta-
tion à sa production) vont surgir d’autres his-
toires plus intimes...

LE  CALENDRIER  DU PROJET

décembre 2013 : Laboratoire d’idées artistiques, 
Sarzeau (56)
juin 2014 : Excentrique, « L’amour à tout prix », 
Beaugency (45)

Résidences :
avril-mai 2015 : La Pratique, Vatan (36)
mai-juin : La Ménagerie de Verre, Paris (75)
août : Ingré, Espace Lionel Boutrouche (45)

BESOINS  D ’APPORTS  COMPLEMENTAIRES
- Résidences de création
- Coproductions
- Pré-achats
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COMPAGNIE  DE  L’EAU QUI  DORT
Née en 1997, la Compagnie de l’Eau qui dort 
est centrée autour du travail de recherches de son 
directeur artistique, Jérôme Marin. Ses influences 
issues du cabaret et du théâtre musical, se nour-
rissent de ses diverses rencontres artistiques (Sous 
l’Ombrelle, L’Âme au Diable). La compagnie est 
résidente au 108/Maison Bourgogne à Orléans ; 
elle est conventionnée avec la Ville d’Ingré (pour 
le développement d’actions culturelles, la participa-
tion à la programmation artistique et la mise en 
place de résidences d’artistes), bénéficie du soutien 
de la Ville d’Orléans, du Conseil Général du Loiret 
et de la Région Centre.

CONTACT
Aurélie Joubert (chargée de production) : 
02 38 62 78 19 / 06 18 80 30 46 
eauquidort.prod@gmail.com

www.cieeauquidort.weebly.com

CENTRE

On ne meurt plus 
d’amour
Compagnie de l’Eau qui dort

THÉÂTRE/MUSIQUE

MARDI 14 OCTOBRE
12h

Production Compagnie de l’Eau qui dort
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ÉQUIPE  ART IST IQUE
Mise en scène et scénographie : Jérôme Marin
Chorégraphie : Marie-Laure Caradec et Jérôme 
Marin
Création musicale : Adrien Chennebault
Avec : Élisabeth Mazev, Marie-Laure Caradec,  
Pauline Guimard, Anouck Hilbey, Jérôme Marin
Accompagnés par : Adrien Chennebault
Création et régie lumière : Benjamin Poisson

ACTUAL ITÉ  DE  LA  COMPAGNIE  (à  su iv re . . . )

L’Âme au Diable
• 25 octobre 2014, A Domicile, Plouguerneau (29)

La Robe de papier
• 14 décembre 2014, Saint Pryvé Saint Mesmin (45)

Sous l’ombrelle
• 17 janvier 2015, Festival « Ecoute-Voir », au Petit 
Faucheux, Tours (37)

L’amour à tout prix
• 14 février 2015, Tavers (45)

Monsieur K. & Le Bal des illusions
• février 2015, Maus Habitos, Porto (Portugal)
• mars, Festival «Impulsions Femmes», Niort (79)

CREATIVE LAB
• 18>26 avril 2015, Espace Lionel Boutrouche, Ingré (45)
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LE  PROJET

On dirait du Tchekhov au départ, puis après... 
on dirait du Botho Strauss, parfois même on 
pense à Pirandello... puis du Lynch coécrit 
avec les Monthy Python... ça parle des bruits 
du monde qui parviennent jusque dans cette 
isba. C’est comme si on avait affaire aux sur-
vivants d’un conflit qui tentaient de trouver une 
issue à leur situation, ça parle de la crise éco-
nomique, des crises tout court.

LE  CALENDRIER  DU PROJET

Résidences :
juin/septembre 2015 : répétitions

Création/Exploitations :
octobre 2015 : ONYX-La Carrière, St Herblain (44)
octobre>janvier 2016 : première exploitation

BESOINS  D ’APPORTS  COMPLEMENTAIRES
- Pré-achats
- Coproductions

Coproduction : ONYX - La Carrière, Scène conventionnée 
de St-Herblain avec le Grand T Scène conventionnée de 
Nantes, le Théâtre, Scène nationale de Saint Nazaire, le 
THV de St Barthélémy d’Anjou, le Quartier Libre d’Ance-
nis, Le Grand R/Scène nationale de La Roche sur Yon 

THÉÂTRE  DU R ICTUS
Le Théâtre du Rictus, fondé à Nantes en 1996 
par Laurent Maindon et Yann Josso, explore au 
travers de textes contemporains les mythes fon-
dateurs de notre civilisation et en particulier les 
enjeux et les mécanismes de reproduction du pou-
voir qu’ils soient au sein du couple, d’un groupe 
ou bien d’une entreprise, afin d’être attentif à 
l’écoute des battements de coeur de notre siècle. 
Considérant que la création artistique n’a de sens 
qu’ancrée dans une réalité, le Théâtre du Rictus a 
toujours prôné le partenariat avec une commune 
afin de mener en profondeur des actions culturelles 
en direction du public.

CONTACT
Laurent Maindon :
06 89 77 67 54
Florian Nicolas :
06 11 05 17 99
axesud-artsvivants@outlook.com

www.theatredurictus.fr

PAYS DE LA LOIRE

«La Ville de 
l’année longue»
de William Pellier
Théâtre du Rictus
THÉÂTRE

MARDI 14 OCTOBRE
12h30
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ÉQUIPE  ART IST IQUE
Distribution : Ludivine Anberrée, Loïc Auffret, 
Laurence Huby, Maryline Leray, Ghyslain Del Pino, 
Christophe Gravouil, Yann Josso, Nicolas Sansier
Equipe création technique : Jean-Marc Pinault, 
Guillaume Bariou, Marc Tsypkine, David Beautru, 
Dorothée Lorang, Anne-Emmanuelle Pradier
Equipe administrative : Danièle Orefice, Florian 
Nicolas (prod./diff)
Mise en scène : Laurent Maindon

ACTUAL ITÉ  DE  LA  COMPAGNIE  ( à  su iv re . . . )

Rhapsodies
• 23>31 octobre 2014, Serbie, Croatie • 7 novembre, 
Vitré (35) • 20 novembre, Rodez (12) • 2 avril 2015, 
Figeac (46) • 16 avril, Pontault Combault (77)
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PENDANT LES  
RENCONTRES À L’OUEST

DÉCOUVERTE
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www.tchernobyl.fr | www.binaural.fr

LE  PROJET
Vers 2015, en pleine crise de l’emploi, 
un jeu télévisé propose de gagner du  
travail grâce à un entretien d’embauche 
public. En jeu ce soir, un boulot parrainé 
par Nouvelle Agence Coloniale (NAC), 
l’ONG qui rachète les accidents nucléaires. 
Via des casques audio, le public entre dans 
l’intimité du candidat : est-il est en phase avec 
le job ? Quel job ?

Le Leff Communauté, Théâtre du Champ au Roy 
de Guingamp, Itinéraires Bis, Conseil Général 22,  
Région Bretagne (culture et Prestation Régionale de Diffu-
sion de l’Innovation)

ÉQUIPE  ART IST IQUE
Directeur artistique : Pascal Rueff
Compositeur, performer : Christophe Ruetsch
Chanteuse, actrice : Morgan Touzé
Compositeur, ingénieur informatique : Rui Emma-
nuel Candeias
Hexapode PhantomX, robot

5 séances de 7mn
1 séance de 20 mn (13 oct à 19h)
- jauge limitée : sur inscription -

CONTACT
Virginie Sabis (chargée de production) : 
06 63 45 65 27 - production@tchernobyl.fr

LUNDI 13 & MARDI 14 OCTOBRE
midis et soir

L’Examen Moyak
L’Agence du verbe

7mn & 20mn

Théâtre sonore
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SPECTACLES
programmés par Le Triangle

Our Pop Song Will 
Never Be Popular
Alina Bilokon & Léa Rault / Pilot Fishes
45mn
Danse©
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LA  P IÈCE
Pour Moments d’absence, Cécile Loyer s’est 
penchée sur l’oeuvre de Jean-Eustache, ci-
néaste proche de la Nouvelle Vague. Elle s’est 
tout particulièrement attachée à un aspect de 
l’écriture filmique de celui-ci, à savoir le tra-
vail constant sur «l’entre-deux» : entre le réel 
et la représentation, entre le documentaire et 
la fiction.

Production : C.Loy / Coproduction : Centre Chorégra-
phique National d’Orléans – Josef Nadj dans le cadre 
de l’accueil-studio résidence longue 2011.

ÉQUIPE  ART IST IQUE
Chorégraphie : Cécile Loyer
Interprétation : Cécile Loyer et Eric Domeneghetty
Musique : Sylvain Chauveau
Lumière : Jonathan Douchet
Œil extérieur : Jean-Baptiste Bernadet

LUNDI 13 OCTOBRE
20h30

www.cecileloyer.com

CONTACT
Adeline Bourgin (administration, production) :
06 13 31 52 58 - info@cecileloyer.com

LA  P IÈCE
En constante métamorphose le duo distille 
une étrange succession de danses quasi 
martiales ou rituelles, la comédie musicale ou 
la gymnastique ne sont pas loin non plus.
Il s’insinue subrepticement dans votre 
conscience pour se faire aimer de vous.

Production PILOT FISHES / Coproduction : Office 
Municipal Culturel de Loudéac, Itinéraires Bis.

ÉQUIPE  ART IST IQUE
Création, interprétation : Alina Bilokon et Léa Rault 
Création musicale Jérémy Rouault 
Création lumières Thibaut Galmiche
Costumes Anna Le Reun/Under the bridge

www.i-m.co/pilotfishes/hello

CONTACT
Dominique Mahé/Jérôme Bardeau/Elsa Boncoeur :
02 99 65 67 10 - contact@le26.fr

Moments d’absence
C.Loy
(Compagnie sélectionnée pour les Rencontres à l’Ouest 2013)

50mn

Danse
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DES NOUVELLES :
CALENDRIER DES
PROJETS PRÉSENTÉS
AUX
RENCONTRES À L’OUEST 
2013
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BRETAGNE

CONTACT
Maïwenn Catheline (chargée de production) : 06 70 51 65 74 - theatreduvestiaire@yahoo.fr

«Folkestone» de Sylvain Levey . Théâtre du Vestiaire

www.theatreduvestiaire.fr

Ce projet a reçu l’aide au compagnonnage Auteur 2013 du Ministère de la Culture.
Le texte paraîtra aux Editions Théâtrales en septembre 2014.

2014
Avant-premières • 4 novembre, Centre Culturel Juliette Drouet, Fougères Communauté (35)
• 28 nov., Office Municipal Culturel, Loudéac (22) • 4-5 décembre, Athénor, Saint-Nazaire (44)
16-17 décembre - création • L’Archipel, Fouesnant (29), dans le cadre du Festival Théâtre à Tout 
Age, Quimper (29)

2015
13 janvier • Centre Culturel Athéna, Auray (56)
15-16 janvier • Le Grand Logis, Bruz (35)
25-26 janvier • Centre Culturel, Cesson-Sévigné (35)
5-6 février • Théâtre La Paillette, Rennes (35)
3 mars • Théâtre Saint-Clément, Craon (53)
5 mars • L’Auditorium, Evron (53)
17 mars • Onyx, St Herblain (44)
19 mars • Pôle Sud, Chartres de Bretagne (35)
9-10 avril • Très Tôt Théâtre, Scène conventionnée Jeunes Publics, Quimper (29)

CONTACT
Emilie Plouzennec et Maxim Pervakov : 06 86 66 07 64/06 74 18 68 42 - cie.estouest@gmail.com

2014
15-16 octobre - création • Le Carré Magique, Pôle National des Arts du Cirque, Lannion (22)
18 octobre • L’Atelier Culturel, Scène de Territoire Arts de la Piste, Landerneau (29)
21 octobre • Centre Culturel Le Triskell, Pont-L’Abbé (29)
4-5 novembre • Centre Régional des Arts du Cirque, Lomme (59)
27-28 novembre • DSN Dièppe Scène Nationale (76)

2015
15>17 janvier • La Maison du Théâtre, Brest (29)
28 janvier • Le Cirque Jules Verne, Pôle National des Arts du Cirque et de la Rue, Amiens (80)
31 janvier • La Genette Verte, Florac (48)
3 février • Le Chai du terral, Saint-Jean-De-Védas (34)
6 février • Festival Temps de cirque dans l’Aude, Limoux (11)
12-13 février • Théâtre de l’Union, Centre Dramatique National du Limousin, Limoges (87)
28 février • Espace culturel L’hermine, Sarzeau (56)
5 mars • Centre Culturel Le Grand Logis, Bruz (35)
17 mars . La Batoude, Centre des Arts du Cirque et de la Rue, Beauvais (60)
9-10 avril . Sortie Ouest, Scène conventionnée pour les écritures contemporaines, Bézier (34)

Le Vol Suspendu
(Une pièce acrobatique autour de Faust)

. Cie EstOuest
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CENTRE

2014
6 novembre • Atelier à Spectacle, Scène conventionnée du Pays de Dreux, Vernouillet (28)
21 novembre • L’Onyx La Carrière, Scène conventionnée danse, St Herblain (44)

2015
juillet • Festival d’Avignon - Théâtre Girasole (84)

« Une heure avant la mort
de mon frère » de Daniel Keene

. Théâtre du Détour

CONTACT
Anne Arbouch (administration/diffusion) : 06 63 45 89 19 - a.arbouch.detour@gmail.com
theatre.detour@orange.fr

www.theatredudetour.com

Chemins mêlés . Infingo/Jean-Christophe Cholet
2014
6 février • Les Abattoirs, Toulouse (31)
7 février • L’Astrada, Marciac (32)
10-11 avril • Maison de la musique, Le Garric (32)
29 mai • Circa, Auch (32)
9 août • Festival Jazz in Marciac (32)

CONTACT
Caroline Quatrehomme (administratrice) : 09 75 72 48 64 ou 06 13 08 17 52 
caroline.quatrehomme@caraba.fr

www.jeanchristophecholet.com

2014
13>15 novembre - création • Scène Nationale d’Orléans (45)

2015
23 janvier • Art-Danse, Dijon (21)
17 avril • Le Gymnase - Centre de Développement Chorégraphique, Roubaix (59)
7 avril • Rencontres Essonne Danse - L’Agora, Scène Nationale d’Evry (91)
Automne • Théâtre Beaumarchais . Amboise (37)

CONTACT
Adeline Bourgin (chargée de production) :  06 13 31 52 58 - info@cecileloyer.com»

www.cecileloyer.com

Une pièce manquante . C.Loy
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LIMOUSIN

2014
8 mars - création • Théâtre des Treize Arches, Brive La Gaillarde (19)

Une femme sans homme c’est
comme un poisson sans bicyclette . Collectif Jakart/Mugiscué

CONTACT
Claire Guièze (administratrice) :  06 82 34 60 90 - claire.guieze@orange.fr

www.jakartmugiscue.com

2014
24 octobre>3 novembre • Centres Culturels de la Ville de Limoges (87)
12>15 novembre • Pôle National des Arts du Cirque, Boulazac (24)

2015
18-21-22 mars • Centre culturel Yves Furet, La Souterraine (23)
9>16 mai • Pithiviers (45)
19>23 mai • Scène Nationale de Dieppe (76)
4-5 juillet • Festival Les Caberioles, La Boudre (36)

2016
Printemps • A4, St Jean d’Angély (17)

CONTACT
Lise Desmoucelles (chargée de production) : 06 77 16 40 67 - cirquepleindair@hotmail.fr

www.cirquepleindair.fr

D’âme et d’hommes . Cirque Plein d’Air

Permafrost . Le Bottom Théâtre
2014
27-30 septembre-2 octobre • Festival international des Francophonies en Limousin, Bellac, Limoges (87)
7>19 octobre • Maison des métallos, Paris (75)

2015
27-28 janvier • Théâtre de Bourg en Bresse (01) 
3 février • Fontenay en Scènes (94)

Permafrost a reçu : le Prix des Metteurs en scène du Centre des Ecritures Dramatiques (Belgique) ; le coup de 
coeur du comité de lecture du Théâtre de la Tête Noire à Saran ; une bourse d’écriture et d’aide à la création 
du CNT, une aide à la création de la SPEDIDAM.

CONTACT
Chloé Sireyx (administration) : 06 76 05 83 34 - 05 55 27 90 57 - lebottomth@gmail.com

www.lebottomtheatre.fr
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PAYS DE LA LOIRE

Les Solis Noirs . Cie Yvann Alexandre
2015
6 février • Le THV, St Barthelemy d’Anjou (49)
8>13 février • Faits d’hiver Micadanses, Paris (75)
27 février • Théâtre Pierre Barouh, Espace Herbauges, Les Herbiers (85)
12 mars • Le Théâtre, Bressuire (79)
Automne : • Le Jardin de Verre, Cholet (49) • Centre Culturel de Segré (49) 
• Le Grand R - Scène nationale, La Roche sur Yon (85)

CONTACT
Carole Lanier-Deroo (administratrice de production) : 09 81 94 77 43 - yvannalexandre.crc@hotmail.fr

www.cieyvannalexandre.com

Roses . Cie Nathalie Béasse
2014
9-10 octobre • Le théâtre, St Nazaire (44)
14>16 octobre • Le Lieu Unique, Nantes (44)
26>28 novembre • Nouveau Théâtre d’Angers (49)
5 décembre • La Halle aux grains, Blois (41)

2015
6>31 janvier • Théâtre de la Bastille, Paris (75)
9>21 mai • Théâtre des Bernardines, Marseille (13)

CONTACT
Lili L’Herroux (administration) : 02 41 73 12 16 - contact@cienathaliebeasse.net

www.cienathaliebeasse.net

Nuove Invenzioni . Stradivaria
2014
14 novembre • Le Carré, Scène nationale de Château-Gontier (53)

2015
20 février • Montfaucon-Montigné (49)
20 mars • Le Grand R, Scène nationale de La Roche-Sur-Yon (85)
27 mars • Le THV, St Barthélemy d’anjou (49)

CONTACT
Arnaud Auray (administrateur) : 02 52 10 16 21

www.stradivaria.org
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POITOU CHARENTES

Des Vils . Mastoc Production

2015
23 avril - création • CNAR les Usines Boinot, Niort (79)
8>10 mai • Festival Les Turbulentes, CNAR Le Boulon, Vieux-Condé (59) - option
16-17 mai • Festival les Rencontres d’ici et d’ailleurs, CNAR Le Moulin Fondu, Noisy-le-Sec (93)
26>28 juin • Festival Viva Cité - CNAR l’Atelier 231, Sotteville-lès-Rouen (76) - option
23>26 juillet • Festival Chalon dans la rue in, CNAR l’Abattoir, Chalon-sur-Saône (71)
4>6 septembre • Festival Coup de Chauffe, avec le CNAR les Usines Boinot, Niort (79) et l’Avant 
Scène, Cognac (16) - option

CONTACT
Marie Ardouin (attachée de production) : 05 49 75 84 87/06 74 27 54 64
mastocproduction@wanadoo.fr

www.mastoc-production.fr

Je ne suis pas Jérôme Bel . Cie Pic la Poule
2014
25 novembre • La Mégisserie, St Junien (87)

2015
19 février • Maison des arts, Pessac (33)

CONTACT
06 47 57 69 82 - piclapoule@gmail.com

www.piclapoule.org
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STRUCTURES PARTENAIRES
& CONTACTS

SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE (coordination 2014)
www.spectacle-vivant-bretagne.fr
Isabel Andreen • conseillère artistique danse/théâtre
Sarah Karlikow • conseillère artistique musique
Pierre-Yves Charlois • directeur adjoint
Stéphanie Crainéguy • assistante de projet
Flora Even • information-communication
contact@rencontresalouest.fr / 02 99 37 34 58

RÉGION CENTRE
www.regioncentre.fr
Camille D’Angelo • chargée de mission théâtre/danse
Réginald Hoffmann • chargé de mission musique

CULTURE O CENTRE - ATELIERS DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
www.cultureocentre.fr
Mathieu Meunier • directeur de l’action territoriale

RÉGION LIMOUSIN
www.region-limousin.fr
Patricia Oudin • responsable de missions culture

RÉGION PAYS DE LA LOIRE
www.culture.paysdelaloire.fr
Émilie Taghersout • responsable du pôle spectacle vivant

RÉGION POITOU-CHARENTES
www.poitou-charentes.fr
Axel Morel van Hyfte • chargé de mission spectacle vivant

L’A. AGENCE CULTURELLE DU POITOU-CHARENTES
www.culture-poitoucharentes.fr
Catherine Muller • conseillère artistique et développement artistique

55



PROGRAMME/MARQUE-PAGE
13 OCTOBRE
• 9h               ACCUEIL
• 9h45           MOT D’ACCUEIL

• 10h /12h
Le Théâtre en diagonale La Dame aux Camélias théâtre p.12
Être’Ange 2030 danse hip-hop/arts de la rue p.14
Quatuor Machaut Machaut et Métalepse musique p.16
Cie POC B.P.M. [titre provisoire] musique jonglée p.18

• 12h30/14h DÉJEUNER

• 14h /14h15 DÉCOUVERTE : L’Agence du Verbe L’Examen Moyak * p.42

• 14h30 /16h
Compagnie à Made in China théâtre d’objet p.20
Cie du Pas Suivant La Conjuration des Imbéciles théâtre p.22
Compagnie Adéquate JOB danse p.24

• 16h/16h30 PAUSE
• 16h30 /18h

Compagnie Jabberwock Paratonnerres théâtre/arts visuels p.26
Alice, groupe artistique Série B théâtre/arts de la rue p.28
a k entrepôt Murmures théâtre jeune public p.30

• 18h30 /18h45/19h DÉCOUVERTE : L’Agence du Verbe L’Examen Moyak * p.42

• 19h/20h30 DÎNER

• 20h30         SPECTACLES DU TRIANGLE, CITÉ DE LA DANSE p.43
Pilot Fishes Our Pop Song Will Never Be Popular (45 mn)
C.Loy Moments d’absence (50 mn)

14 OCTOBRE
• 10h /11h30

La Baleine-cargo 10 000 pas sans amour théâtre/arts de la rue p.32
Le Chat Perplexe La Puce l’Orange et le Grain de sable rapsodie rock p.34
LIMINAL Revue macabre danse p.36

• 11h30/12h PAUSE

• 12h /13h
Cie de l’Eau qui dort On ne meurt plus d’amour théâtre/musique p.38
Théâtre du Rictus La ville de l’année longue théâtre p.40

• 13h15         DÉCOUVERTE : L’Agence du Verbe L’Examen Moyak * p.42

• 13h/14h30 DÉJEUNER DE CLÔTURE
* jauge limitée : inscription recommandée

55bis



Logo : Didier Gauduchon - www.didier-gauduchon.fr
Graphisme : J’aime beaucoup ce que vous faites - www.jaimebeaucoupcequevousfaites.com

Brochure :
Graphisme et mise en page : J’aime beaucoup ce que vous faites

Maquette, ajustements et coordination : Spectacle vivant en Bretagne
Impression Média Graphic (Rennes) : septembre 2014

400 exemplaires
couverture : papier couché brillant 250 g/m² - pages intérieures : papier 100% recyclé cyclus offset 80 g/m²

Remerciements :
le café et les viennoiseries du matin vous sont offerts par la Région Bretagne.



EN PRATIQUE

LES RESEAUX SOCIAUX  
Facebook : www.facebook.com/rencontresalouest 
Twitter : #RAO2014

Accueillies en 2014 par

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
contact@rencontresalouest.fr
02 99 37 34 58  
coordination/organisation 2014 : 
Spectacle vivant en Bretagne 
www.rencontresalouest.fr

LIEU  

LE TRIANGLE
cité de la danse 
3 bd de Yougoslavie
35200 RENNES  
02 99 22 27 27  
www.letriangle.org
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DanSCe Dialogues 2
Brochure bilan + infographie en ligne

Lien vers la vidéo-infographie en ligne

http://bit.ly/SVB-RA2014
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2013 2014
Di�usion

Di�usions au delà du projet

Charlotte Spencer

Frédéric Deslias
Le Clair Obscur

Matthew Morris

13-17 mai
Résidence 
CCN de Caen / 
Basse-Normandie

16 mai
Présentation de travail  
Walking Stories 
CCN de Caen / Basse-Normandie

25 août
Spinney Hollow, 

Fair Oak

14 mai
Danse à tous les étages, 

Brest 

29-30 mai
Festival Plages de danse, 

Sarzeau

08-12 juin
Résidence 
The Point, Eastleigh

05 juillet
conférence Touring Matters
The Point, Eastleigh

07-11 juillet
Ideas lab 2
The Point, Eastleigh

Di�usion de Walking Stories

09-12 septembre
Digital Résidence 1
South East Dance Studios, 
Hextable

16-19 septembre
Sleeping beauty
Le Clair Obscur
Brighton Digital Festival

13-20 septembre
Digital Résidence 2
The Basement, Brighton

04-17 mars
Résidence 
Le Triangle, cité de la danse, 
Rennes 

17 mars
Gøl4m (Golem)
Répétition publique
Le Triangle, cité de la danse, 
Rennes

23 septembre
Gøl4m (Golem)
Création
Brighton Dome 
(dans le cadre du Brighton 
Digital Festival)

29 novembre
Gøl4m (Golem)
CDN de Haute-Normandie, Rouen 
(dans le cadre du festival 
Automne en Normandie)

Salon d’artistes
Brighton

19 & 20 mars 2013



Parcours

crossing point





office de diffusion et d'information artistique

European Regional Development Fund
The European Union, investing in your future

Fonds européen de développement régional
L’Union européenne investit dans votre avenir
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deploY
Programme de développement à l’international

des structures artistiques de Bretagne

Contexte et enjeux
Les transformations économiques, politiques et technologiques qui traversent nos sociétés contemporaines, à l’échelle 
européenne ou mondiale, interrogent profondément les pratiques professionnelles en matière culturelle et l’économie 
du secteur culturel et artistique. 
Une tendance se dégage dans la gestion des structures  culturelles : celle de mener des projets les uns à la suite des 
autres plutôt que simultanément. Ainsi, la culture du projet est privilégiée, plutôt que la culture de la démarche globale 
de la structure. La structure culturelle est vécue davantage comme un véhicule administratif, plus qu’un moteur de la 
diversification et la construction de réseaux. 
Ce constat compose un frein au développement des structures culturelles, à la constitution d’un écosystème pérenne et 
efficient pour elles, et dans une dimension européenne et internationale.
De plus, ce « terrain de jeu » international nécessite une appréhension plus large qu’un simple espace de 
« rayonnement » pour les acteurs culturels. Ainsi, les pratiques professionnelles, les modes d’organisation et de 
collaboration sont appelés à être redéfinis.
Comment accompagner la mutation du secteur culturel en Bretagne à partir de ces enjeux, dans un contexte 
mondialisé ? Comment contribuer au « déplacement » de la culture professionnelle dans le secteur culturel et artis-
tique et notamment celui du spectacle vivant ?

Définition
deploY  est un espace d’appui, un dispositif d’accompagnement sur mesure pour les structures artistiques 
professionnelles de Bretagne dont la nature du projet est identifiée comme porteuse de forte potentialité de 
développement à l’échelle européenne et internationale. 

Objectif 
deploY a pour objectif de favoriser l’inscription pérenne et cohérente de structures artistiques professionnelles de 
Bretagne à l’international, dans un environnement en pleine mutation. 

Méthodologie
Conçu comme un espace partenarial qui pourra s’étaler sur une période de 12 mois au minimum à 24 mois maximum, 
deploY propose un parcours propice à la recherche et à la prospective autour de 3 axes :
- la diversification des ressources : analyse du positionnement concurrentiel de la structure (quel 
environnement économique, professionnel, stratégique ?) et consolidation du modèle économique de la structure 
- le décloisonnement : enrichissement de pratiques professionnelles au contact d’autres filières, diversification 
des natures de partenariats ;
- la coopération : soutien à la mobilité professionnelle et développement de réseaux, amélioration de la qualité 
des partenariats

http://bit.ly/SVB-RA2014
http://bit.ly/SVB-SITE
mailto:contact%40svbretagne.fr?subject=Prise%20de%20contact%20via%20rapport%20d%27activit%C3%A9%202014
www.spectacle-vivant-bretagne.fr
http://bit.ly/SVB-RA2014-ANNEXES
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deploY
Programme de développement à l’international

des structures artistiques de Bretagne

Outils 
1) Un accompagnement individuel 
Des rendez-vous individuels et personnalisés avec un travail de :
- cartographie et d’état des lieux de la structure
- prospective et stratégie à partir d’une méthode de différents scénarii
- veille ciblée : identification d’appels à projets, étude de diversification des financements…
- analyse économique et financière : formalisation de modèles et de chaîne de valeurs
2) Une expérience collective
Des sessions collectives par an avec l’équipe de Spectacle vivant en Bretagne, l’ensemble des acteurs culturels retenus 
dans le cadre de l’accélérateur et, le cas échéant, des spécialistes des domaines de compétences étudiés sont proposées :
- Analyse de pratiques professionnelles
- Atelier d’écriture
- Foire aux questions thématiques
3) Une ouverture vers d’autres secteurs d’activité
Des rencontres individuelles avec un(e) spécialiste d’un domaine d’activité autre que celui porté par la structure 
bénéficiant de l’accélérateur seront organisées, au regard des enjeux identifiés, pour :
- Travailler le contenu artistique et réflexif du projet de la structure ;
- Favoriser la rencontre avec les secteurs de la recherche, des nouvelles technologies, de l’enseignement, de la 
technique et d’autres secteurs artistiques.
4) Un soutien à la mobilité internationale
Il s’agit de favoriser :
- L’immersion professionnelle ;
- La prospection ;
- Le développement de réseau international.

Ressources
1) Une plateforme nationale et internationale d’acteurs ressources issus des champs de l’économie, de la 
recherche, de la création, des nouvelles technologies et des politiques publiques culturelles.
Elle est composée de trois collèges :
- « Prospective » : ce collège est une sorte de « think tank culturel ». Il vise à accompagner la réflexion globale 
de Spectacle vivant en Bretagne sur les enjeux de la mutation du secteur culturel et artistique et sur la menée de 
deploY. Composé de personnalités influentes et référentes en matière de politique publique culturelle, il fait connaître 
les travaux menés par deploY, en suit l’évolution et l’évaluation.
- « Technique » : professionnels référents dans différents secteurs d’activités, autres que celui du spectacle 
vivant ;
- « International » : carnet d’adresses international mobilisable pour le développement des structures 
accompagnées.
2) Les moyens humains et financiers de Spectacle vivant en Bretagne
3) Fonds européens (en cours)
4) Partenariats privés

http://bit.ly/SVB-RA2014
http://bit.ly/SVB-SITE
mailto:contact%40svbretagne.fr?subject=Prise%20de%20contact%20via%20rapport%20d%27activit%C3%A9%202014
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http://bit.ly/SVB-RA2014-ANNEXES
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IETM est une organisation qui existe pour stimuler la qualité, le développement des arts du 
spectacle contemporains dans un contexte global.
IETM vise à prouver la valeur des arts du spectacle dans la société en initiant et facilitant le travail 
professionnel en réseau et la communication, l’échange dynamique d’information, le savoir-faire et 
la présentation d’exemples de bonnes pratiques.

L’ambition :
Fournir aux professionnels des arts de la scène les compétences et le savoir-faire qui les aideront à :
- s’adapter (et à tirer partie des) aux changements de leurs contextes sociaux et politiques qui sont 
dus à la mondialisation, à l’évolution démographique, et à la révolution numérique ;
- faire face à la baisse du financement public et de la participation culturelle ;
- produire des résultats durables qui iront au-delà de l’intérêt des membres de l’IETM et des autres 
participants directs, transmettre un héritage durable au milieu culturel en Europe et au-delà ;
- renforcer l’impact du réseau et faire en sorte qu’il se renouvelle continuellement. 

Les principes fondamentaux :
Réunir, apprendre, s’engager, communiquer, partager.

Le plan triennal 2014-2017 :
Pour mener à bien notre mission, nous mettrons l’accent sur :
- la conclusion d’alliances multilatérales avec d’autres organisations, secteurs, et réseaux ;
- le développement de cinq lignes du programme (Modèles durables, Impact mesurable, Arts 
vivants à l’ère du numérique, Relations internationales, Compétences professionnelles) pour 
accroître les connaissances et l’expertise, pour implanter de nouvelles stratégies, et pour analyser 
les résultats
- l’utilisation des technologies numériques et l’élargissement du public feront partie intégrante de 
chaque ligne du programme, tout comme le perfectionnement professionnel des participants.
- Une nouvelle plate-forme numérique fonctionnera comme la continuation en ligne des réunions, 
et permettra de superviser le projet, de partager les recherches, les rapports et les 
évaluations.
En savoir + : Lire la brochure de présentation d’IETM.

Spectacle vivant en Bretagne et l’IETM
Spectacle vivant en Bretagne est membre d’IETM. L’établissement était représenté aux deux 
réunions plénières 2014 d’IETM :
- du 16 au 19 avril 2014, Montpellier, France. Lire la synthèse
- du 16 au 19 octobre 2014, Sofia, Bulgarie

IETM
International Network for Contemporary 

Performing-Arts

http://bit.ly/SVB-RA2014
http://bit.ly/SVB-SITE
mailto:contact%40svbretagne.fr?subject=Prise%20de%20contact%20via%20rapport%20d%27activit%C3%A9%202014
www.spectacle-vivant-bretagne.fr
http://bit.ly/SVB-RA2014-ANNEXES
https://www.ietm.org/sites/default/files/ietmbrochure_pages.pdf
http://www.reseauenscene.fr/article_synthese-de-la-reunion-pleniere-de-printemps-de-l-ietm-montpellier-16-19-avril-2014-2.html
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Synthèse des diagnostics HF Bretagne 
2014 
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ARTS PLASTIQUES
En 2013 et 2014, sur 36 lieux et 5 manifestations  
d’art contemporain en Bretagne

SPECTACLE VIVANT
En 2014-2015, sur 77 lieux de diffusion  
et festivals en Bretagne

17%

DES SPECTACLES QUE NOUS VOYONS SONT DIRIGÉS PAR DES FEMMES
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La faible représentation des femmes dans les postes de direction 
ou dans les programmations du secteur artistique et culturel  
a été observée à plusieurs reprises depuis 2006 (Rapports  

Reine Prat, Observatoire de l’égalité entre les femmes  
et les hommes dans la culture et la communication).

En 2008, suite à ces différents rapports, naissent en France  
plusieurs associations HF qui se donnent pour objectifs d’analyser 

ces inégalités et d’en comprendre les raisons afin de proposer  
des actions pour les corriger.

HF Bretagne a été créée à Rennes en novembre 2013  
par des actrices et acteurs du milieu artistique et culturel  

dans le but d’agir dans le sens de l’égalité entre les femmes  
et les hommes dans ce secteur. L’une de ses premières actions  

a été de produire un diagnostic quantitatif de la situation en région 
dans les domaines du Spectacle Vivant et des Arts Plastiques.

Les résultats de ce diagnostic, dont vous trouverez  
une synthèse dans cette plaquette, ne sont guère différents  

de ceux observés sur l’ensemble du territoire national.  
Nous espérons que cette brochure contribue à la prise  

de conscience, participe à augmenter la vigilance de chacune  
et chacun et ouvre les premières pistes vers plus d’égalité  
dans ce secteur hautement symbolique que sont les arts  

et la culture.

Les diagnostics complets  
ont été réalisés à l’automne 2014  

par Marion INDO pour le spectacle vivant  
et par Zoé HALLER pour les arts plastiques.

Cette plaquette ne reprend qu’une partie des données chiffrées.   
Un lien vers l’intégralité des études est disponible sur la page facebook d’HF Bretagne.
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SPECTACLE 
VIVANT

L’enquête sur le spectacle vivant a porté  
sur 77 structures de programmation : 

- 18 “structures labellisées” par l’Etat :  
Scènes Nationales, Centres Dramatiques Nationaux,  
Centre Chorégraphique National, Pôles Nationaux  
des Arts du Cirque et des Arts de la Rue, Scènes  
Conventionnées, Scènes de Musiques Actuelles et l’Opéra.
- 33 “structures intermédiaires” : scènes de territoire,  
scènes issues du réseau Bretagne en scène.
- 26 festivals issus du collectif de festivals engagés  
pour le développement durable en Bretagne.

Elle a été réalisée à partir des informations  
disponibles sur Internet ou dans les plaquettes  
de saison 2014-2015 sur 2448 spectacles.
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Dans les scènes nationales la proportion est de 16% pour les femmes,  
77% pour les hommes et 7% d’équipes mixtes

LA PLACE DES FEMMES DANS LES PROGRAMMATIONS

LA PART DES FEMMES RESPONSABLES ARTISTIQUES D’UN SPECTACLE 
(METTEUSE EN SCÈNE, CHORÉGRAPHE, CHEFFE D’ORCHESTRE, LEADER, DIRECTRICE ARTISTIQUE…)

17% femmes 73% hommes

66% hommes 74% hommes

22% femmes
14% femmes

12% mixte

12% mixte

LIEUX LABELLISÉS

LIEUX INTERMÉDIAIRES FESTIVALS

10% mixte

dans la programmation des lieux labellisés

dans la programmation des lieux intermédiaires

dans la programmation des festivals

da
ns

 l
a 

pr
og

ra
m

m
at

io
n 

de
s 

lie
ux

 l
ab

el
lis

és

da
ns

 l
a 

pr
og

ra
m

m
at

io
n 

de
s 

lie
ux

 i
nt

er
m

éd
ia

ir
es

da
ns

 l
a 

pr
og

ra
m

m
at

io
n 

de
s 

fe
st

iv
al

s

da
ns

 l
a 

pr
og

ra
m

m
at

io
n 

de
s 

lie
ux

 l
ab

el
lis

és

da
ns

 l
a 

pr
og

ra
m

m
at

io
n 

de
s 

lie
ux

 i
nt

er
m

éd
ia

ir
es

da
ns

 l
a 

pr
og

ra
m

m
at

io
n 

de
s 

fe
st

iv
al

s

page 7 — spectacle vivant



page 6 — spectacle vivant

LA PLACE DES FEMMES DANS LES PROGRAMMATIONS

LA PART DES FEMMES AUTRICES, COMPOSITRICES, CHORÉGRAPHES…

14% femmes 77% hommes

70% hommes 74% hommes

19% femmes
13% femmes

11% mixte

11% mixte

LIEUX LABELLISÉS

LIEUX INTERMÉDIAIRES FESTIVALS

8% mixte

Part des femmes autrices, compositrices, chorégraphes…
Dans la programmation des lieux labellisés

Part des femmes autrices, compositrices, chorégraphes…
Dans la programmation des lieux intermédiaires

Part des femmes autrices, compositrices, chorégraphes…
Dans la programmation des festivals
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La part des femmes est plus élevée dans les spectacles de danse, mais ceux-ci  
représentent 10% de la totalité des spectacles étudiés.

page 8 — spectacle vivant

LA PLACE DES FEMMES DANS LES PROGRAMMATIONS

RÉPARTITION PAR DISCIPLINE ARTISTIQUE  
(DES SPECTACLES CRÉÉS PAR DES FEMMES)  
DANS LES LIEUX LABELLISÉS ET INTERMÉDIAIRES

31% femmes

26% femmes

17% mixte

12% mixte

danse

page 9 — spectacle vivant

SPECTACLES THÉÂTRE
(484 SPECTACLES)

SPECTACLES DANSE
(164 SPECTACLES)

52% hommes

62% hommes

théatre



LA PLACE DES FEMMES DANS LES PROGRAMMATIONS

SPECTACLES “JEUNE PUBLIC“ (171 SPECTACLES) 30% femmes / 59% hommes  / 11% mixte

page 8 — spectacle vivant

14% femmes

10% femmes

9% mixte

17% mixte

SPECTACLES CIRQUE / ARTS DE LA RUE
(115 SPECTACLES)

SPECTACLES MUSIQUE
(772 SPECTACLES)

page 9 — spectacle vivant

77% hommes

73% hommes

cirque

MUSIQUE



47% femmes

4% mixte

49% hommes

page 11 — spectacle vivantpage 10 — spectacle vivant

LA PLACE DES FEMMES DANS LES PROGRAMMATIONS

ZOOM MUSIQUE TOUS LIEUX CONFONDUS

CHANSON (202 CONCERTS)

MUSIQUE HORS CHANSON (1 356 CONCERTS)

MUSIQUE

chanson

8% femmes

71% mixte

81% hommes

MUSIQUE

hors chanson
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On retrouve dans les festivals à peu près la même répartition  
que dans les Scènes de Musiques Actuelles (SMAC),  
où travaillent 55% d’hommes et 45% de femmes.

page 10 — spectacle vivant

LA PLACE DES FEMMES DANS LES ÉQUIPES PERMANENTES

SALARIÉ-E-S PERMANENT-E-S DES STRUCTURES DE DIFFUSION

STRUCTURES DE DIFFUSION (HORS FESTIVALS)

SALARIÉ-E-S PERMANENT-E-S DES FESTIVALS

salariées permanentes
des festivals

structure diffusion
hors festivals

47%

54%

53%

46%



La part de directrices dans les structures intermédiaires  
est plus importante que dans les structures labellisées.  
Elle semble inversement proportionnelle à la taille des structures.

page 13 — spectacle vivantpage 12 — spectacle vivant

LA PLACE DES FEMMES DANS LES ÉQUIPES PERMANENTES

LA PART DES FEMMES AUX POSTES DE DIRECTION

17% femmes 72% hommes

55% hommes 65% hommes

36% femmes

8% femmes

6% mixte

8% mixte

11% mixte

dans la programmation des lieux labellisés

dans la programmation des lieux intermédiaires

dans la programmation des festivals
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La moitié des 6 Scènes de Musiques Actuelles sont dirigées par des femmes.

Pour les Centres Dramatiques Nationaux, Centre Chorégraphique National,  
Pôles Nationaux des arts du cirque et des arts de la rue : 4 directions  
sont occupées par des hommes et 1 par une équipe mixte. 

Aucune femme ne dirige les scènes nationales, scènes conventionnées  
et Opéra de la région.

LIEUX LABELLISÉS

LIEUX INTERMÉDIAIRES FESTIVALS



page 13 — spectacle vivantpage 12 — spectacle vivant

PÔLE 

ADMINISTRATION
PRODUCTION

PÔLE 

TECHNIQUE
ENTRETIEN

PÔLE 

ACCUEIL
BILLETTERIE

PÔLE 

RELATIONS PUBLIQUES
COMMUNICATION

87
%
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%
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LA PLACE DES FEMMES DANS LES ÉQUIPES PERMANENTES

RÉPARTITION FEMMES/HOMMES PAR MÉTIERS  
DANS LES STRUCTURES LABELLISÉES ET INTERMÉDIAIRES
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page 14 — arts plastiques

L’enquête sur les arts plastiques a porté sur 36 lieux  
d’art contemporain et 5 biennales ou festivals. 

Concernant les artistes exposé-e-s (ou les postes  
de direction), elle a été réalisée à partir des informations 
disponibles sur Internet pour les années 2013 et 2014. 

Un questionnaire complémentaire a été envoyé  
aux structures, mais le taux de réponse n’a pas  
été suffisant pour valider les données sur la part  
des artistes femmes dans les acquisitions.

ARTS
PLASTIQUES

page 15 — arts plastiques
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LA PART DES FEMMES…

AUX POSTES DE DIRECTION DES ÉTABLISSEMENTS  
ET MANIFESTATIONS CONSACRÉES À L’ART CONTEMPORAIN

LA PART DES FEMMES…

PARMI LES ARTISTES EXPOSÉ-E-S DANS LES EXPOSITIONS  
CONSACRÉES À L’ART CONTEMPORAIN EN 2013 ET 2014

46% femmes 3% mixte 51% hommes

poste direction des etablissements
et manifestations art contemporain

EXPOSITIONS 
MONOGRAPHIQUES

EXPOSITIONS 
COLLECTIVES

62% hommes

31% femmes7% mixte
expo m

onographique

68% hommes

29% femmes3% mixte

expo collectives
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LA PART DES FEMMES…

PARMI LES BÉNÉFICIAIRES DE DISPOSITIFS  
DE SOUTIEN À LA CRÉATION

1 femme 8 hommes

ALLOCATION D’INSTALLATION  
PAR LA DRAC BRETAGNE EN 2013 ET EN 2014

PARMI LES ARTISTES  
ACCUEILLI-E-S EN RÉSIDENCE

AIDES À LA CRÉATION  
PAR LA DRAC BRETAGNE  
EN 2013 ET EN 2014

57% hommes 11 hommes

34% femmes 8 femmes9% mixte

parm
is les artistes accueillis en résidence

aides a la creation DRAC

alloc installation

alloc installation
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LA PART DES FEMMES…

DANS LA FORMATION SUPÉRIEURE ARTISTIQUE
Il y a une inversion spectaculaire entre les proportions des diplômé-e-s  
et celles des artistes exposé-e-s ou bénéficiant des soutiens de la DRAC.

LES DIPLÔMÉ-E-S DE L’EESAB 2013 LES DIPLÔMÉ-E-S DE L’EESAB 2014

31% hommes 32% hommes

69% femmes 68% femmes

2013

2014

PART DES FEMMES  
PARMI LES ENSEIGNANT-E-S  
DE L’EESAB EN 2013

en
se

ig
na

nt
e 

de
 e

sa
bb

48% 54%
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HF BRETAGNE PROPOSE DES RÉUNIONS  
OUVERTES TOUS LES PREMIERS  

MARDIS DE CHAQUE MOIS
POUR ÊTRE INFORMÉ-E-S DE L’ACTUALITÉ DE L’ASSOCIATION,  

DES LIEUX DE RÉUNION, RECEVOIR LA NEWSLETTER OU ADHÉRER, ÉCRIVEZ-NOUS À  

BRETAGNE@MOUVEMENT-HF.ORG

—
VOUS POUVEZ AUSSI NOUS REJOINDRE SUR FACEBOOK 

WWW.FACEBOOK.COM/PAGES/HF-BRETAGNE/161396620734642

HF BRETAGNE FAIT PARTIE DU MOUVEMENT HF,  

PRÉSENT DANS PLUS DE 11 RÉGIONS EN FRANCE

—

WWW.MOUVEMENT-HF.ORG

—
HF BRETAGNE 

POUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES  
DANS LES ARTS ET LA CULTURE 

5 RUE THOMAS CONNECTE  
35 000 RENNES
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Conseil d’administration de 
Spectacle vivant en Bretagne

- composition au 10 octobre 2014 -

Président du conseil d’administration :
Thierry SEGUIN, Administrateur Théâtre de l’Entresort, Morlaix

Représentant le Conseil régional :
Jean-Michel LE BOULANGER, vice-président chargé de la culture et des pratiques culturelles ; suppléante :  
 Kaourintine HULAUD
Christian ANNEIX, conseiller régional ; suppléante : Anne TROALEN
Josiane CORBIC, conseillère régionale ; suppléante : Joël MARCHADOUR

Représentant le Ministère de la Culture et de la Communication/DRAC Bretagne :
Jean-Loup LECOQ, directeur régional des affaires culturelles
Jean-Christophe BAUDET, conseiller théâtre ; suppléant : Dominique MULLER
Nicolas VERGNEAU, conseiller danse ; suppléante : Claire GASPARUTTO

Personnalités qualifiées :
Anne BURLOT-THOMAS, Directrice MAPL (Musiques d’Aujourd’hui au Pays de Lorient) (56) ; suppléant :
 Antoine DE BRUYN, coordinateur Run ar Puns (29)
Marylise LE GAC, Directrice La Citrouille (22) ; suppléant : Charles QUIMBERT, Directeur Bretagne Culture  
 Diversité (56)
Anne-Karine LESCOP, danseuse, chorégraphe (35) ; suppléant : Alain MICHARD, danseur , chorégraphe (35)
Jacques PEIGNÉ, secrétaire général Théâtre de Lorient (56) ; suppléant : Philippe LE GAL, Directeur Le Carré  
 Magique (22)
Thierry SÉGUIN, Administrateur Théâtre de l’Entresort (29) ; suppléant : Eddy PIERRES, Directeur Wart (29)

Représentantes du personnel de Spectacle vivant en Bretagne
Sarah KARLIKOW ; suppléante : Isabel ANDREEN
Laurence KERVENNIC ; suppléante : Flora EVEN
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Les représentant.e.s du secteur professionnel
Après Mai –Titulaire : Frédéric CARRÉ, directeur de l’Echonova ; suppléant : Thierry MÉNAGER directeur de l’Antipode 
AY ROOP  – Titulaire : Olivier DACO, co-directeur artistique ; suppléante : Géraldine WERNER, co-directrice artistique (35)
Bouffou Théâtre – Titulaire : Serge BOULIER, Directeur ; suppléante : Séverine COULON, artiste (56)
Bretagne en Scènes – Titulaire : Marie CASAGRANDA, Programmatrice la Ville Robert, Pordic ; suppléante : 
 Morgane GUYOMARD, chargée du développement culturel au Volume, Vern sur Seiche 
Bretagne(s) World Sounds – Titulaire : Perrine LAGRUE, coordinatrice 
Cie A Cœur Ouvert - Titulaire : Stéphanie PEINADO, Directrice artistique (35)
Cie Fiat Lux - Titulaire : Didier GUYON, Directeur artistique ; suppléante : Anne RAOULT, administratrice (22)
Cie Les Danses de Dom – Titulaire : Dominique JÉGOU (35) 
Cie Tro-Héol - Titulaire : Martial ANTON, Directeur artistique ; suppléante : Laurence KOENIG, chargée de diffusion 
 communication (29)
Ensemble Sillages – Titulaire : Philippe ARII BLACHETTE (29) ; suppléante : téphane SORDET, saxophoniste (29)
Fédération des arts de la rue – Titulaire : Pascal PERRIN  Festival Les Esclaffades ; suppléante : Bouèb, vice-président de la 
Fédération Bretagne, responsable artistique des grands moyens
Groupe Vertigo : Titulaire : Guillaume DOUCET, Directeur artistique ; suppléante : Bérangère NOTTA, co-directrice 
 artistique (35)
Le Fourneau, Centre National des arts de la rue – Titulaire : Michèle BOSSEUR, co-directrice ; suppléante : 
 Caroline RAFFIN, attachée de direction (29)
La Maison du Théâtre– Titulaire : Valérie MARREC, responsable des projets artistiques et diffusion (29) ; suppléante : 
 Natacha RENAULT, directrice (29)
Les Tombées de la nuit – Titulaire : Claude GUINARD, Directeur (35) ; suppléante : Florie GILLES, responsable des 
 Relations Extérieures (35)
Le Triangle – Titulaire : Odile BAUDOUX, programmatrice, coordinatrice du secteur artistique (35) ; suppléante : 
 Charles-Edouard Fichet, directeur (35)
L’Estran – Titulaire : Xavier LE JEUNE, Directeur ; suppléante : Marie EVENNOU, administratrice (56)
La Paillette Théâtre – Titulaire : Isabelle RENAUD, coordinatrice (35)
PCGO – Titulaire : Anne LENGLART, directrice du Centre Culturel l’Hermine, Sarzeau ; suppléante : 
 Jean-François CLEMENT, Le TrioS, Inzinzach-Lochrist
Penn Ar Jazz - Titulaire : Frédéric ROY, Coordinateur ; suppléante : Julien GEOFFROY, responsable du Pixie, Lannion (29)
Réseau ANCRE – Titulaire : Lorinne FLORANGE, Présidente ; suppléante : Catherine LEGRAND, Directrice MJC Trégunc
Très Tôt Théâtre – Titulaire : Amélie DU PAYRAT, programmatrice ; suppléante : Gaëlle MOGENTALE, coordinatrice 
 du Pôle Territoire (29)

Les 5 personnalités qualifiées membres du Conseil d’administration

Les représentant.e.s de la Région Bretagne
Maïwenn FURIC, chef du service arts et développement territorial, Anne HOLZER, conseillère, Vincent PERES, conseiller

Le représentant de la Direction Régionale des Affaires Culturelles-DRAC Bretagne
Jean-Christophe BAUDET, conseiller théâtre, Nicolas VERGNEAU, conseiller danse, Dominique MULLER, conseiller musique

Un.e représentant.e des agences départementales

Les conseiller.e.s et gestionnaires administratives des aides financières 
 de Spectacle vivant en Bretagne

Commission d’attribution des aides 
Spectacle vivant en Bretagne

- composition au 10 octobre 2014 -
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Conseil d’orientation  
Spectacle vivant en Bretagne

- composition au 1er janvier 2014 -

Les représentant.e.s du secteur professionnel
Ars Nomadis (35) – Titulaire : Antoine BEAUFORT
Bretagne(s) World Sounds – Titulaire : Bertrand DUPONT (56)
Centre Amzer Nevez (56) – Titulaire : Daniel LE GUEVEL, directeur
Cie 13/10è en UT (35) – Titulaire : Frédérique MINGANT, Directrice ; suppléant : Sylvain OTTAVY, co-directeur
CODECC (COllectif pour le Développement de l’Entrepreneuriat Culturel et Créatif) (35) – Titulaire : Nicolas FILY, président  
 ; suppléante : Justine LE JONCOUR, administratrice au CA
Collectif danse Rennes Métropole (35) – Titulaire : Michel LESTREHAN, chorégraphe ; suppléante : 
 Sandrine GARIN-CLOAREC, coordinatrice
Collectif TOMAHAWK (29) – Titulaire : JC KLOTZ
Danses à tous les étages (35 & 29) – Titulaire : Annie BEGOT, Directrice (35)
Fédé Breizh (Fédération des arts de la rue en Bretagne) – Titulaire : Bouèb, Président et responsable artistique de la 
 compagnie les Grands Moyens (35) ; suppléant Matthieu BAUDET, administrateur de la Fédération Bretagne, 
 chargé de production et directeur du festival « Rue del arte » (22)
GTEA (Groupe de Travail et d’Echange entre Administrateurs/trices) – Titulaire : Charlotte VAILLANT, administratrice ;  
 suppléante : Gabrielle JARRIER, administratrice 
Le Carré Magique (22) – Titulaire : Philippe LE GAL, Directeur ; suppléante : Mariane GAUTHIER-DESTABLE, responsable  
 de la communication et référente cirque
Le Fourneau, Centre National des arts de la rue (29) – Titulaire : Claude MORIZUR, co-directeur ; suppléante : 
 Michèle  BOSSEUR, co-directrice
Le Quartz (29) – Titulaire : Matthieu BANVILLET, Directeur ; suppléant : Jean-Yves CROCHEMORE, directeur des 
 relations extérieures et de la communication
Le Triangle (35) – Titulaire : Charles-Edouard FICHET, Directeur
Les Gesticulteurs (35) – Titulaire : Isabelle MERAND, coordinatrice ; suppléante : Christine ARGENTE
MAPL (Musiques d’Aujourd’hui au Pays de Lorient) (56) – Titulaire : Anne BURLOT-THOMAS, Directrice
PCGO (Partenaires Culturels Grand Ouest) – Titulaire : Anne LENGLART, directrice du Centre Culturel l’Hermine, 
 Sarzeau  (56) ; suppléant : Jean-François CLEMENT, Le TrioS, Inzinzach-Lochrist (56)
Penn Ar Jazz (29) – Titulaire : Janick TILLY, Directrice
Réseau ANCRE – Titulaire : Lorinne FLORANGE, Présidente ; suppléante : Catherine LEGRAND, Directrice MJC Trégunc
UBO (Université de Bretagne Occidentale) (29) – Titulaire : Jean-Manuel WARNET, responsable Master 2 Management du  
 Spectacle Vivant ; suppléant : Vincent CABIOCH, enseignant chercheur

Des représentant.e.s de Bretagne Développement Innovation (BDI)
Titulaire : Anne MIRIEL, resp. du service Attractivité ; suppléante : Armelle LÉNA, resp. pôle Marque Bretagne

Des représentants du secteur professionnel extérieur à la Région Bretagne 
Le Pôle de Coopération des musiques actuelles en Pays de la Loire (44) – Titulaire : Vianney MARZIN, Directeur
ODIA Normandie – Titulaire : Eliane PASQUERO, conseillère théâtre, danse, cirque et arts de la rue

Des représentants d’organisations syndicales représentatives
CPDO (Chambre Professionnelle des Directeurs d’Opéra) – Titulaire : Alain SURRANS, directeur de l’Opéra de Rennes
PRODISS (syndicat national des producteurs, diffuseurs et salles de spectacles) – Titulaire : Stéphane WEHRLE, directeur  
 du Liberté, L’Étage et Le MusikHALL (35) ; Suppléant : Damien LE CUNFF, administrateur de L’Étage
SBAM-CGT (Syndicat de Bretagne des Artistes Musiciens – CGT) : Titulaire : Pierre STEPHAN ; Suppléante : Karine HUET

Les 5 personnalités qualifiées membres du Conseil d’administration
Les salarié.e.s de Spectacle vivant en Bretagne
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