STOP AND (SURTOUT) GO
À l’heure de fixer sur le papier le bilan d’une année d’activité, les théâtres et
salles de spectacles sont ouverts aux artistes mais toujours interdits au public, et la profession se mobilise fortement. Que dire de cette année si particulière, marquée par une pandémie mondiale et le confinement ? Quelles issues
inventer à la crise ? Quel rôle les arts et la culture peuvent-ils jouer ?
Pour relever ces défis, il s’agira de dire haut nos valeurs, nos engagements,
dire ce que l’on avait prévu de faire, ce que l’on n’a pas pu réaliser, ce que l’on
a fait quand même et surtout ce que l’on a inventé de nouveau et comment
cette crise a permis un indéniable coup d’accélérateur pour tous les projets
atypiques.
Faire ce récit, c’est retracer une année d’exil aux confins de ce qui fait, à nos
yeux, le sens de notre action : la relation. Celle entre artistes et spectateurs,
celle entre artistes et habitants, celle qui nourrit le vivre-ensemble, la pensée,
la solidarité. C’est aussi dire la formidable vivacité de cette toute jeune Scène
nationale, de son équipe et des artistes qui y sont associés, leur capacité inédite à se réinventer sans cesse, face à la contrainte. Celle d’espérer toujours.
Et de grandir.

ELLE A TOUT D’UNE GRANDE
Toute jeune et dernière-née de la grande famille des 76 Scènes nationales,
Carré-Colonnes a fait ses premiers pas de scène labellisée au plus haut pic
de la pandémie mondiale de Covid-19.
Prononcée le 15 mars 2020, la fermeture des salles de spectacles, l’interdiction des rassemblements, la limitation des déplacements, ainsi que la fermeture des établissements scolaires ont mis un coup d’arrêt à la saison en cours.
La sidération du début a rapidement laissé place à un travail de redéploiement
du projet artistique et culturel porté par la Scène nationale et sa directrice
Sylvie Violan. L’occasion pour son équipe de s’adapter, se réinventer, chercher
ailleurs et différemment des moyens d’agir, dans un ajustement constant et
deux objectifs : celui de protéger les artistes, premières victimes collatérales
de cette crise ; celui de conserver la confiance et la fidélité des publics, résultat d’années de travail de médiation, d’action culturelle et de développement
de projets participatifs. L’occasion également de se lancer dans de grands
chantiers pour mieux préparer ensemble le monde d’après.
« Les artistes nous l’apprennent chaque jour : composer avec un contexte c’est
savoir jouer des contraintes, les contourner, s’en saisir comme autant d’opportunités créatives »

50% Artistes à cour, à jardin, au balcon
30% Label Scène nationale

Sylvie Violan
Projet pour une nouvelle Scène nationale

10% Carrelet
10% Extraordinaires
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Oh Boy! © Christophe Raynaud de Lage
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FORMALISER LA DÉMARCHE RSE-RSO
(RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ORGANISATIONS)
Accompagnés par Herry Conseil, la Scène nationale Carré-Colonnes et le FAB travaillent conjointement à la formalisation d’une démarche RSO. Ce processus a abouti
en 2020 à la définition d’un plan d’actions articulé autour des objectifs suivants :

PRÉPARER
LE MONDE D’APRÈS :
LES GRANDS CHANTIERS

•
•
•
•

L’art comme outil narratif : orienter la programmation artistique vers
les thématiques écologiques.
L’éveil des consciences : développer des actions de médiation à destination
des publics à commencer par les plus jeunes.
Construction des communs : renforcer les projets fondés sur
la co-construction avec les partenaires opérationnels et les habitants.
L’écologie des pratiques : améliorer les bonnes pratiques contribuant
à une préservation écologique.

L’art comme outil narratif & éveil des consciences
Parce qu’elle a inscrit dans son ADN la coopération comme valeur fondamentale, parce que son équipe sait faire de la contrainte une opportunité, parce qu’elle sait transformer le temps rendu disponible en temps de
réflexion, parce que ce temps est rare et précieux…
Pour toutes ces raisons, la Scène nationale Carré-Colonnes a accéléré les grands chantiers de réflexion qu’elle avait prévu de mener à plus
longue échéance et élaboré un plan d’action pluriannuel relatif à :
•
•
•
•
•

La Responsabilité Sociétale des Entreprises et Organisations
La stratégie de communication et de relation publique
L’activation de la cellule de production
La coopération
L’organisation collective
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Avec Frédéric Ferrer dont le Carré-Colonnes a déjà présenté l’ensemble des cartographies et la conférence sur le climat de Kyoto, la Scène nationale a prévu, après la
présentation de la création Borderline(s) Investigation #1, un cycle de conférences
autour de l’urgence écologique :
• La biodiversité et l’extinction des espèces
• La protection des océans avec Jacques Gamblin
Deux conférences prévues en mars et juin, sur la question des déchets et de l’engagement des artistes pour le climat n’ont pas pu se tenir.
Dans un style différent, Jérôme Rouger interroge de manière ludique l’élevage intensif
dans Pourquoi les poules préfèrent êtres élevées en batterie ?
Et Sofia Teillet partage, dans sa performance De la sexualité des orchidées sa curiosité pour une plante qui a su s’adapter : une occasion détournée d’observer notre
propre façon d’être au monde, éclairée par le végétal.
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« C’est juste la fin du monde
avec Frédéric Ferrer de la
compagnie Vertical Détour,
mais c’est drôle. Malgré
tout. » Sud Ouest

Construction des communs
La Scène nationale Carré-Colonnes participe également, en tant qu’organisatrice du festival Échappée Belle, au cercle de réflexion mutualisé entre festivals (FAB, Musicalarue,
Musiques Métisses, Paroles de conteurs, ...) créé en 2019 à l’initiative des Francofolies et
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, ce groupement de festivals agit pour la préservation et la
diminution de la consommation d’eau.

Écologie des pratiques : contribuer à la transition écologique
Consciente de sa responsabilité, la Scène nationale Carré-Colonnes veille à ce que son
action soit la moins polluante possible, dans la saison comme dans ses festivals et représentations réalisées dans l’espace public. Cette question centrale, nous voulons la
placer au cœur de notre fonctionnement et la partager avec l’équipe, les artistes, le public et nos partenaires. Ceci passe en 2020 par une meilleure information et formations
des équipes (rencontres professionnelles/ateliers, webinaires, newsletter interne) et des
actions concrètes :
• Approvisionnement en produits bio et/ou locaux pour la restauration du public,
des artistes comme de l’équipe ;
• Limitation de l’utilisation de plastiques à usage unique, notamment par l’adoption de
gourdes pour les équipes, les bénévoles, les artistes ;
• En matière de transport, mise en place du calcul du bilan carbone des déplacements,
• Achat tout au long de l’année de fournitures éthiques
• Création d’une base de données documentaire et réglementaire sur la
RSE accessible en ligne

ADAPTER LA COMMUNICATION À L’IMAGE DU PROJET

Borderline(s) Investigation #1 © Mathilde Delahaye

La recherche d’un nouveau nom nous semblait un préalable indispensable à la compréhension du positionnement de la Scène nationale sur le territoire et à l’appropriation du lieu par les populations. Cette réflexion sur le nom nous a permis de mesurer la
notoriété acquise au fil des ans par Carré-Colonnes. Nous avons choisi de conserver
cette identité, associée en 2020 au label « Scène nationale ». Le changement statutaire de nom est intervenu en juillet 2020.
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L’identité visuelle et la communication de la Scène nationale s’articule et s’adapte
à la stratégie de développement de publics. Cette dernière a fait l’objet d’un séminaire
regroupant toute l’équipe du secrétariat général en mars 2020. Renouvelée en septembre 2020, la nouvelle identité graphique est à l’image du projet artistique : verte,
ludique, ouverte, accessible. Elle doit inviter les habitants à la curiosité et permettre le
développement d’un sentiment d’appropriation.
La transformation digitale est indispensable au développement d’une stratégie de
communication numérique innovante. Elle est un enjeu d’autant plus important qu’elle
devient l’unique source d’information des millenials et plus largement des trentenaires.
Nouvelle relation avec les publics via les réseaux sociaux, diversification des contenus, système de recommandation, refonte du site web sont au cœur de la réflexion
sur le déploiement de la stratégie digitale sur les prochaines années.

p. 9
Rapport d’Activité 2020
Scène nationale Carré-Colonnes

ACTIVER LA CELLULE DE PRODUCTION
La Scène nationale a une responsabilité professionnelle à porter des projets en assumant toute la chaîne de leur construction, et de se préoccuper des conditions de
leur montage, mais aussi de leur exploitation et leur diffusion. Les compagnies sont
trop souvent laissées seules responsables de la viabilité de leurs créations. En cette
année de pandémie, ce besoin d’aide et d’accompagnement est devenu plus urgent
encore.
En 2020, la Scène nationale a coordonné, en production déléguée la tournée régionale de deux spectacles de la chorégraphe Lia Rodrigues, en partenariat avec toutes
les Scènes nationales de Nouvelle-Aquitaine.
À travers ce soutien, il s’agit de développer des réseaux de diffusion, dans une véritable relation partenariale, de permettre à la Scène nationale de rayonner sur tout un
territoire du local à l’international. La pandémie, la fermeture des frontières et l’impossibilité pour les artistes étrangers de se déplacer nous ont contraint à reporter cette
tournée.

8 partenaires

2 spectacles

Angoulême, Aubusson,
Bayonne, Brive, La Rochelle,
Niort, Poitiers, Saint-Médard

Ce dont nous sommes faits
et Fúria

13 dates prévues

COOPÉRER
Au-delà de la coopération avec ses homologues de Nouvelle-Aquitaine évoqué plus
haut, la Scène nationale a initié et participé à d’autres projets coopératifs :
• En réunissant les structures culturelles labellisées de la Métropole : Créé en
février 2020, ce groupe rassemble les scènes labellisées de Bordeaux Métropole
autour de projets de grande ampleur. Cette coopération s’est concrétisée par
un premier document « 6 scènes ensemble » de présentation grand-public des
lieux et des projets culturels pour une plus grande mobilité des publics à l’échelle
métropolitaine. Cette habitude de travail en commun est déjà dans l’ADN du FAB.
Elle anime aussi les directrices et directeurs du TnBA, du Glob théâtre, de l’Opération National de Bordeaux, de La Manufacture-CDCN et du Théâtre des Quatre
Saisons.
• En réunissant, autour d’elle, l’ensemble de ses partenaires (Villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort, État, Région, Département) la Scène nationale
leur propose des perspectives sécurisantes au travers d’une Convention Pluriannuelle d’Objectifs, partagés, assortie d’un plan d’actions déployé sur quatre années, et des rendez-vous d’évaluation qualitatifs. L’élaboration de cette CPO a
démarré à l’automne 2020.
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Compagnie Volubilis © D.R.

S’ORGANISER
L’organisation interne de la Scène nationale repose sur un modèle qui veut rester
agile et horizontal. Une agilité nécessaire cette année où il a fallu s’adapter au rythme
imposé par la gestion de la crise sanitaire. Du coup d’arrêt du mois de mars, à la
marche accélérée de l’été, aux restrictions d’une veille de re-confinement : l’équipe a
fait, défait et refait, à distance. Imaginer des spectacles « au balcon » à défaut de les
faire en salle, exploiter ce qui était inachevé pour mieux rebondir, déplacer les spectacles de quelques semaines puis de quelques mois puis d’une saison, annuler tout
un festival et en maintenir un autre, se lancer dans le streaming live sans expérience,
inventer des formes vidéo, sont autant d’exemples de l’agilité et de la réactivité des
membres de cette équipe.

Cie L’Oublié(e) © Fred Encuentra / Ville de Saint-Médard-en-Jalles

L’enjeu est aujourd’hui de maintenir cette structure agile, adaptable à la géométrie
variable du projet, de garantir la fluidité et le partage au sein de l’équipe tout en dessinant un organigramme unifié, incluant la petite équipe du FAB : les deux équipes
travaillent main dans la main à l’organisation de chaque édition. Cette façon de « faire
ensemble » constitue la marque de fabrique du festival. C’est tout l’objet de l’accompagnement confié à La Belle Ouvrage qui a démarré à l’automne 2020.

p. 12
Rapport d’Activité 2020
Scène nationale Carré-Colonnes

p. 13
Rapport d’Activité 2020
Scène nationale Carré-Colonnes

L’HOSPITALITÉ COMME VALEUR FONDATRICE
La Scène nationale Carré-Colonnes place l’hospitalité comme valeur fondatrice :
concrètement, il s’agit de créer des espaces d’hospitalité pour les artistes et les publics, de marier l’exigence artistique et la convivialité, et d’offrir aux artistes les meilleures conditions de représentation et de rencontre avec le public. En 2020, cela a
été possible avant le 15 mars pour 25 représentations.

TOUT PUBLIC

SOUTENIR LES ARTISTES :
LA SAISON, LES FESTIVALS
& L’AIDE À LA CRÉATION
•

•

•

Année particulière, 2020 a vu les salles de spectacles fermer mimars, rouvrir en juin, puis refermer en novembre, les grands rassemblements interdits et les déplacements internationaux limités.
Les artistes ont payé le prix fort de cette pandémie. Une nécessaire
solidarité professionnelle s’est mise en place, pour limiter le plus
possible les effets négatifs sur les équipes de création. La Scène
nationale Carré-Colonnes a plus que jamais réaffirmé son soutien
aux artistes, en cherchant les meilleures solutions de report des
spectacles annulés, en indemnisant les compagnies et leurs auteurs, en orientant ses financements vers l’aide à la création, en
ouvrant ses espaces de travail dès que cela a été rendu possible.
Prompte à transformer l’essai et saisir toutes les opportunités de jeu,
son équipe et les artistes associés ont mis cette période étrange à
profit pour tester et inventer de nouvelles formes esthétiques.
1 festival annulé - reporté / 1 festival maintenu
15 spectacles reportés / 20 spectacles maintenus

Borderline(s) Investigation #1

Frédéric Ferrer / Cie Vertical Détour

L’Oiseau-Lignes

Chloé Moglia / Rhizome

Yellel

Hamid Ben Mahi / Cie Hors Série

Je parle à un homme
qui ne tient pas en place

Jacques Gamblin / Thomas Coville

Pourquoi les poules préfèrent
être élevées en batterie ?

Jérôme Rouger / La Martingale

Désordre du Discours

Fanny de Chaillé / Association Display

Incertain Monsieur Tokbar

Turak Théâtre

JEUNE PUBLIC
Le petit garçon qui
avait mangé trop d'olives

Les Compagnons de Pierre Ménard

Le Bain

Gaëlle Bourges / Association Os

Oh Boy!

Olivier Letellier

En octobre, les restrictions sanitaires ont impacté la capacité de la Scène nationale
à accueillir le public en nombre, sans pour autant émousser son souhait d’hospitalité.
C’est ce souhait qui a guidé l’accueil en urgence du spectacle Virus de Yan Duyvendak
prévu initialement au QG du festival FAB à POLA.
Cinq spectacles et 10 représentations ont permis de mesurer l’enthousiasme
du public et son attente de revenir dans les salles.

Faro-Faro

Massidi Adiatou / Cie N'soleh

Récital Surprise de l'Opéra

Alexandre Marcellier / Joan Folque /
Sophie Teboul

Virus

Yann Duyvendak

Crépuscule

Cie Auguste Bienvenue

The Mountain

Agrupación Señor Serrano

14 formes ajoutées - 100% de compagnies régionales
5 mois de fermeture administrative
(45% du temps d’ouverture habituel)
+ 200% de parts de coproduction
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UNE COMPAGNIE = UNE SOLUTION
La fermeture administrative, la réouverture sous contraintes et les restrictions sur
l’accueil du public, la complexité des déplacements a imposé à la Scène nationale
en particulier et au secteur du spectacle vivant en général, de pouvoir répondre rapidement aux besoins des artistes et de leur offrir des perspectives à court et moyen
termes rassurantes et sécurisantes.

Rester solidaire
La pandémie et le confinement incitent au repli sur soi, à la survie individuelle. Le
projet culturel du Carré-Colonnes développe des missions de service public, de solidarité, de participation et porte une mission d’éveil des jeunes générations et à l’émergence artistique. Respecter l’écosystème dans lequel la Scène nationale évolue, c’est
être solidaire avec les artistes et les techniciens du spectacle vivant.
Aussi, l’équipe a-t-elle privilégié la recherche constante de solutions de report des représentations qui ne pouvaient se tenir, tout en indemnisant les compagnies concernées par ces reports.
Les équipes techniques prévues sur les manifestations et festivals organisés par la
Scène nationale ont par ailleurs été placées sous le système protecteur du chômage
partiel.

3 spectacles reportés à la saison 20/21 :

Chronic(s) 2

Cie Hors Série / Hamid Ben Mahi

Captation par l’OARA, report en juin 2021
avec changement de lieu (à la Manufacture-CDCN) + programmation dans la saison
21/22

Des rêves
Lorène Bihorel
dans le sable

Report en décembre 2021

WORK

Report dans le cadre du FAB 2021
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Claudio Stellato
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The Mountain © Pierre Planchenault

15 spectacles reportés du festival Echappée Belle 2020
vers Echappée Belle 2021

Finalement, peu de spectacles ont fait l’objet d’annulation sans solution de report
ou de transformation :
2 spectacles reportés sans la saison 20/21 puis, dans l’impossibilité
de maintenir les représentations, finalement annulés :
• Peubléto - Cie Auguste-Bienvenue
• FIQ ! (Réveille-toi!) - Groupe Acrobatique de Tanger

Petits papillons

Solsikke

KHÂN

ECB

Charlie et le Djingpouite + JDD

La Petite Fabrique +
Les Araignées Philosophes

Peter Pan (création)

TnBA / estba

Yooo !!

Chaillot (prod déléguée)

Le vilain petit canard

Scopitone

Beethoven Métalo Vivace

Monsieur le Directeur

Sabordage !

La mondiale générale

78 tours

La Meute

Origami

Satchie Noro / Cie Furinkaï

Le Cheval (solo)

Seydou Boro

Cartable

Collectif Cliffhanger

Ce qui m'est dû LSF

la débordante

Ami(s)

Sébastien Nazenec / Groupe Déjà

Patates

Alexia Duc / Cie C’est pas Commun

Stand 1900

théatre Group

4 spectacles programmés dans le cadre du Festival Echappée belle 2020 annulés :
• Foi(s) 3 - Gaétan Levêque
• Richard III (création) - Les Batteurs de pavé
• Don Juan - Collectif du prélude
• Municipal Bal - Compagnie On/Off

Transformer l’essai

Jouer collectif, sur tous les tableaux
La situation implique une grande responsabilité des équipements culturels structurants vis-à-vis des compagnies, notamment régionales.
Les compagnies programmées, qui ont vu leurs créations coupées dans leur élan,
ont bénéficié d’une « reprogrammation » dans le cadre de visionnages professionnels. L’objectif est de leur permettre de préparer la sortie de crise en redonnant une
chance à des pièces invisibilisées suite aux annulations de la fin de saison
• Souliers de sable, la création de Betty Heurtebise - Cie La Petite Fabrique, prévue
initialement pour une série de représentations dans le Médoc, a été « déplacée »
lors des journées professionnelles du festival Sur un petit nuage à Pessac en
décembre.
• Tout Dépend du Nombre de Vaches de Uz et Coutumes, prévu dans le cadre du
festival Échappée Belle a été déplacé dans le cadre du FAB à Bordeaux.
• La Scène nationale a proposé à Adèle Zouane, Sofia Teillet et Titus, tous les 3
porteurs de projets solo, de présenter leur spectacle en streaming vidéo live le 4
décembre.

Certains spectacles n’ont pas pu faire l’objet d’un report à l’identique, pour des raisons
liées à leur fin prévue d’exploitation par exemple, et l’engagement de la Scène nationale vis-à-vis de la compagnie a été transformé

3 spectacles reportés à la saison 21/22 :

Crash Park

The Color Of Time

200 Golpes de
Jamón Serrano

Why ?

Philippe Quesne

Reporté de mars à décembre
2020. Pour raison de la fin
d’exploitation, sa prochaine
création Farm Fatale sera
accueillie en décembre 2021

Artonik

Report de l’engagement
avec la Cie, orienté vers un
spectacle plus « covid compatible »

Report de l’engagement avec
la Cie pour un autre specMarina Otero / Gustavo Garzón
tacle de l’artiste, prévu dans
le FAB 2021 avec le TnBA

Peter Brook &
Marie-Hélène Estienne

La Cité Merveilleuse Opéra Pagaï
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Souliers de Sable

La Petite Fabrique

Reporté en décembre 2020. En décembre, proposé
au festival pessacais Sur un petit nuage pour être
présenté aux professionnels - réduction du nombre
de représentations

À mes amours

Adèle Zouane

Captation le 4 décembre, en séance fermée réservée aux professionnels, et diffusion en streaming live
sur la chaine YouTube de la scène nationale

De la Sexualité
des Orchidées

Sofia Teillet

Captation le 4 décembre en séance fermée réservée
aux professionnels et diffusion en streaming live sur
la chaine YouTube de la Scène nationale

Tout dépend du
Uz et Coutumes
nombre de vaches

Report de l’engagement avec
la Cie en raison de la fin de
l’exploitation du spectacle, au
profit de la prochaine création de Peter Brook
The Tempest
Reporté et modifié
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Report en octobre 2020 dans le cadre du FAB

AIDER LES ÉQUIPES DE CRÉATION
L’urgence en 2020 était de pouvoir répondre aux besoins pressants des artistes :
sans visibilité, voyant leurs ventes s’effondrer, inquiets de l’année blanche promise, les
équipes de création se trouvaient par ailleurs sans marge budgétaire pour financer
leur fonctionnement et la masse salariale permanente. La Scène nationale Carré-Colonnes a donc opéré une bascule de ses moyens d’intervention en les affectant en
priorité à l’aide à la production.

Un soutien renforcé aux compagnies
La Scène nationale consacre habituellement 50 000 € à l’aide à la production.
Cette année les aides et la part de production ont été multipliées par 3.
21 compagnies ont été accueillies en résidence et / ou aidées en production.
La disponibilité des espaces de travail, étendue en raison de la fermeture des théâtres
et des cinémas au public, a permis d’accueillir de nombreuses demandes que les partages d’espaces de travail ne permettent habituellement pas. Les volumes de temps
consacré à l’accompagnement ont également été augmentés.

16 compagnies régionales
4 compagnies françaises
1 compagnie internationale

La Grosse Situation © D.R.

1 artiste en production déléguée - Lia Rodrigues
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Cie Yan Duyvendak

Yan Duyvendak

Virus

Compagnie Happés

Melissa Von Vépy

Les Flyings

Elvis Alatac

Pierre Percheron

Un homme à abattre

L’Amicale de Production

Antoine Defoort

Feu de tout bois

Théâtre des Bouffes du Nord

Peter Brook

The Tempest
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UNE ATTENTION PARTICULIÈRE
AUX COMPAGNIES RÉGIONALES
Dans cette période inédite où depuis la mi-mars, les artistes ont vu leurs représentations s’annuler une à une, mais aussi leur travail de création suspendu et les résidences interrompues, il semblait urgent (et évident) de mettre les moyens et l’énergie de la Scène nationale à leur service.
Neuf compagnies néo-aquitaines ont bénéficié en juin et juillet de l’ouverture des
plateaux et de l’accueil de résidences de travail :
• Compagnie Auguste-Bienvenue / Auguste Ouedraogo et Bienvenue Bazié, compagnie Hors-série / Hamid ben Mahi et Michel Schweizer pour poursuivre les
répétitions engagées et interrompues par la crise
• L’Oubliée / Raphaëlle Boitel, La Grosse Situation, Compagnie Jeanne Simone /
Laure Terrier, Compagnie L’Mrg’ée / Marlène Rubinelli-Giordano pour préparer
un travail de création, rendu possible du fait de l’annulation des tournées
• Volubilis et Opéra Pagaï pour réfléchir et travailler collectivement à inventer de
nouvelles modalités artistiques, des projets de relation aux habitants
du territoire soit, 9 femmes et 7 hommes

COMPAGNIE

ARTISTE

PROJET

L’Oublié(e)

Raphaëlle Boitel

Ombre portée

Alix M

Alix Montheil

lacrimosa

Auguste-Bienvenue

Auguste Ouedraogo et Bienvenue Bazié Crépuscule

Caus' Toujours

Titus

Ceci n'est pas du théâtre

Cie Sylex

Sylvie Ballestra

Vieillesse et élégance

Cie Volubilis

Agnès Pelletier

2 projets

Hors Série

Hamid Ben Mahi

Chronics II

Jeanne Simone

Laure Terrier

2 projets

La Boîte à Sel

Céline Garnavault

TRACK

La Coma

Michel Schweizer

2 projets

La Grosse Situation

2 projets

La Martingale

Jérôme Rouger

En cas de péril imminent

La Petite Fabrique

Betty Heurteubise

Charlie et le Djingpouite

Les Compagnons De Pierre
Ménard

Isabelle Florido

Le petit garçon qui avait
mangé trop d’olives

L’MRG’ée

Marlène Rubinelli Giordano

Ma maison

Opéra Pagaï

Cyril Jaubert

2 projets
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« En Nouvelle-Aquitaine, l’art en circuit court.
Depuis début juin, la Scène nationale Carré-Colonnes, à Saint-Médard-en-Jalles et Blanquefort,
accueille en résidence des compagnies locales.
Un beau moyen de permettre aux artistes de
reprendre la création. »
Politis
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INVENTER DE NOUVEAUX FORMATS
POUR DE NOUVEAUX USAGES
Pendant l’incertitude du confinement, certaines propositions artistiques semblaient inenvisageables mais l’inventivité et la créativité des artistes pleinement à l’œuvre. Des propositions différentes, alternatives, adaptés aux contraintes ont émergé pendant cette période :
entre arts visuels et art vivant, entre présentiel et distanciel, elles bousculent les catégories
de public et modifient nos rituels de rassemblement.
Depuis son balcon :
La Scène nationale a souhaité renouer le lien avec les habitants et les publics dès la réouverture des lieux et ce dans un contexte où la fin de la saison prévue initialement était
achevée. À cour, à jardin, au balcon s’est ainsi déroulé en juin et juillet 2020, chaque samedi,
à l’occasion des marchés de Saint-Médard et de Blanquefort. Les artistes présents en résidence ont, selon leur inspiration du moment, inventé de petites capsules, cartes postales
poétiques, bulles d’oxygène, présentées depuis le toit, le balcon, sur le parvis. L’équipe de
médiation a parcouru chaque samedi matin les marchés pour expliquer cette démarche et
rencontrer autrement les habitants.
Dans son salon :
La Scène nationale Carré-Colonnes a proposé à trois artistes - solos, programmés dans
le cadre de la saison et confrontés à l’impossibilité de jouer à l’automne, une journée de
captation de leur spectacle retransmis en direct live sur le Facebook et la chaine YouTube.
Le 4 décembre, les spectateurs, depuis leur salon, ont pu assister à :
• À mes amours de Adèle Zouane
• De la sexualité des Orchidées de Sofia Teillet
• Les dangers de la Lecture de Titus
Avec l’accord des artistes et des producteurs, les trois captations sont restées disponibles
en replay pendant tout le mois de décembre.
Devant son écran : Pas de porte & Les Extraordinaires
Convaincue par la nécessité de se réapproprier l’espace public après ces deux mois d’enfermement, Agnès Pelletier, directrice artistique de la Compagnie Volubilis et chorégraphe
de Panique Olympique, propose de réaliser une forme célébrant nos libertés retrouvées,
sans provoquer de regroupement de public. Avec la vidéaste Julie Chaffort, elle crée Pas
de porte, une œuvre participative entre vidéo et danse contemporaine. Une trentaine d’habitants de Saint-Médard a participé à ce projet. La vidéo a été projetée dans le hall du Carré
puis diffusée sur le site de la Scène nationale et sa chaîne YouTube. Agnès Pelletier continue de creuser cette approche cinématographique de l’art dans l’espace public avec Les
Extraordinaires.
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S’ADRESSER À TOUS

Nous avons arpenté le territoire, de la métropole jusqu’au Médoc. En
salle, un peu, en vidéo aussi. En classe et aux balcons. En tout terrain.
Remplaçant les spectacles reportés, maintenant autant que possible
les propositions, cette année a été celle des tentatives de s’adresser à
tous par tous les moyens. Mais cette adresse au plus grand nombre a
été nécessairement contrebalancée par les restrictions imposées par le
contexte. Il en résulte un phénomène paradoxal combinant un élargissement des publics et une contraction de la fréquentation.

19 100 spectateurs
26 représentations en classe
5 représentations en extérieur
20 représentations gratuites
p. 26
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JOUER EN CLASSE :
LES SPECTACLES À EMPORTER COMME ALTERNATIVE
Trois spectacles pour l’enfance et la jeunesse ont pu jouer en salle et rencontrer de
jeunes spectateurs : c’est le cas de l’iconique Oh Boy! de Marie-Aude Murail mis en
scène par Olivier Letellier, Le Bain de Gaëlle Bourges et de la création des compagnons de Pierre Ménard Le petit garçon qui avait mangé trop d’olives.
La sortie scolaire, compromise, la contrainte de maintenir les groupes classe ensemble sans brassage, ont conduit l’équipe de la Scène nationale Carré-Colonnes à
imaginer une programmation tout-terrain, capable de jouer dans les salles de classe,
mobile, rapidement montable et démontable, permettant ainsi aux élèves sur le temps
scolaire et aux enfants dans le cadre périscolaire, de bénéficier de propositions artistiques « à domicile » à l’automne/hiver 2020.
Sept spectacles, adaptés à chaque tranche d’âge, ont ainsi été programmés dans les
établissements scolaires du territoire dont trois en 2020 :

« La culture n’a pas de
frontière. Et si le public
ne vient pas à nous, nous
irons
vers lui ! »
p. 28
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La serpillère de Monsieur Mutt © D.R.

ÉCOLES MATERNELLES

ÉCOLES
ELEMENTAIRES
& COLLEGES ET LYCEES

DANS LES
COLLEGES

SPECTACLE

La serpillère de Monsieur
Mutt, de Marc Lacourt

Les brigades du programme
de Thomas Visonneau

Hémistiche et Diérèse
de Thomas Visonneau

FORME ESTHÉTIQUE

danse

théâtre

théâtre

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DE LA
COMPAGNIE

Régionale

Régionale

Régionale

LIEUX DE
REPRÉSENTATIONS

Ecole élém Calvo – Avensan, école élém Aline –
Arsac, école élém de la
École maternelle Montaigne,
Jalle – Castlenau, collège
SMJ / école maternelle DuPanchon – Arsac, collège
lamon, BLQ
Canterane – Castelnau, lycée Sud-Médoc – Le Taillan,
LEGTA – Blanquefort

Collège Dupaty, BLQ
Collège de Lacanau
Collège Léonard de
Vinci, St Aubin de
Médoc

NOMBRE DE
REPRÉSENTATIONS

5

16

5

NOMBRE D’ÉLÈVES

177

451

143
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JOUER DEHORS :
DANS L’ESPACE PUBLIC & AILLEURS
Par espace public nous entendons aussi bien les rues que tous les lieux
qui nous sont communs et non dédiés à la représentation : cours d’école,
parcs et jardins. Ce hors-les-murs permet d’instaurer un rapport plus direct
avec les œuvres, en les inscrivant dans la vie de tous les jours. Cet outil
de proximité a été mobilisé cette année avec parcimonie compte tenu des
contraintes sanitaires.
• Désordre du Discours de Fanny de Chaillé – amphithéâtre de l’Université Bordeaux Montaigne
• Faro-Faro – prévu place de la République à St-Médard-en-Jalles
et finalement rapatrié en intérieur en raison de la météo
• Panique Olympique 3ème – Maison de l’ingénieur / Saint-Médard-enJalles

COMPAGNIES / ARTISTES

NOMBRE DE
REPRÉSENTATIONS

Opéra Pagaï

1

Jeanne Simone

1

L'Oublié(e)

1

Hors Série

1

Auguste-Bienvenue

1

Volubilis

1

La Grosse Situation

1

Alix M

1

L’MRG’ée

1

FARO-FARO

Massidi Adiatou / Cie N'soleh

2

RÉCITAL SURPRISE
DE L'OPÉRA

Alexandre Marcellier / Joan Folque /
Sophie Teboul

1

MANIFESTATION

SORTIES AU BALCON

Spectacles et manifestations reportés :
• Le festival Échappée belle prévu à Blanquefort
• Déambulation The Color of time prévu à Saint-Médard-en-Jalles

JOUER POUR RIEN :
LA GRATUITÉ POUR NOURRIR LE LIEN SANS FREIN
Afin de garantir une plus grande accessibilité d’un public éloigné de l’offre culturelle,
la Scène nationale propose chaque année des spectacles et manifestations gratuites.
Pour maintenir le lien avec publics et habitants, cette année à distance, il a semblé
primordial d’accentuer cette stratégie, en proposant également des spectacles à voir
chez-soi, depuis son balcon, son canapé.

PANIQUE OLYMPIQUE
LES EXTRAORDINAIRES

1
Volubilis

PAS DE PORTE
SOLOS DANS
VOTRE SALON :
Les dangers de la lecture
À mes amours
De la sexualité des Orchidées

1 + diffusion en ligne
Titus

1 + diffusion en ligne

Adèle Zouane

1 + diffusion en ligne

Sofia Teillet

1 + diffusion en ligne

Représentations gratuites reportées :
The Color of Time - Artonik
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5 + diffusion en ligne

« Offrir un moment théâtre ou de cirque pendant le
marché, c’est la proposition originale de la Scène
nationale Carré-Colonnes en Gironde depuis le
début du mois de juin. »
France Inter

JOUER QUAND MÊME : EN JAUGE RÉDUITE,
QUEL BILAN DE FRÉQUENTATION ?
La saison de la Scène nationale Carré-Colonnes et le festival Échappée
Belle rassemble généralement 34 000 spectateurs.
Avec un nombre de représentations prévues un peu plus faible qu’en 2019,
la saison et les festivals prévoyaient d’accueillir près de 30 000 spectateurs.
Cette année 2020 si particulière a rassemblé finalement 19 100 personnes.
Plusieurs raisons liées au contexte l’expliquent :
• Les fermetures administratives de mars à mai, de novembre
à décembre
• L’obligation de réduire les jauges de moitié dans les théâtres,
• L’interdiction de rassemblement dans l’espace public,
• L’interdiction des rassemblements en grand nombre
• L’interdiction des déplacements et sorties scolaires
Pour autant, le public présent en début d’année est revenu à la rentrée automnale avec enthousiasme et bienveillance : au rendez-vous, et manifestant son besoin de retrouver le spectacle vivant, comme en témoigne le taux
de remplissage de 92%.
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L’IMPORTANT N’EST PAS DE GAGNER
MAIS DE PARTICIPER
Difficile en 2020 de mettre en œuvre des projets participatifs dans le respect des
règles sanitaires. C’est sans compter sur l’incroyable capaciter d’inventivité de Agnès
Pelletier. À la tête de la Cie Volubilis, la chorégraphe niortaise porte un projet participatif au long court : Panique Olympique. Elle a, à l’issue du confinement, imaginé une
autre forme participative, diffusée en vidéo avec la réalisatrice Julie Chaffort : Pas
de porte ou sortie miraculeuse d’après confinement, un défilé poétique, à la frontière
entre danse, mouvements, arts visuels, et aussi loufoque que les attestations de sorties dérogatoires.

ÉDUQUER, PARTICIPER :
POUR UNE ÉTHIQUE
DE LA RELATION
Accentuées par la crise, les fractures sociales, territoriales, numériques,
fragilisent le vivre ensemble, c’est-à-dire l’assurance de faire partie d’une
communauté par-delà les différences ou les divergences. Quel rôle les
arts et la culture peuvent-ils jouer pour inventer une issue à cette crise,
pour nous éclairer sur le sens des changements qui nous affectent ? Et
si la réponse résidait dans la relation aux artistes ? Une relation qui démarrerait dès le plus jeune âge, à l’école, et se poursuivrait tout au long
de la vie, selon les envies ?
La Scène nationale Carré-Colonnes pilote, pour les établissements scolaires du territoire, des projets d’éducation artistique porteurs de sens
qui, cette année, ont abordé une profonde mutation. Elle s’est aussi, depuis longtemps, inscrite aux avant-postes de la création de projets participatifs. Co-construits avec les artistes et les acteurs des territoires,
ces projets sur mesure emportent par leur dynamique collective les habitants qui y participent. Alors que la crise au fil des mois, effiloche notre
moral, ces participants deviennent les ambassadeurs de cette communauté de destin épanouie au contact des arts : un beau pied de nez à la
morosité ambiante.
628 élèves « emportés »
par des spectacles en classe
2 projets participatifs

2 projets participatifs :
•
•

Panique Olympique 3ème – Parc de L’Ingénieur à Saint-Médard-en-Jalles –
55 participants
Pas de porte ou sortie miraculeuse d’après confinement – 30 participants

RENCONTRER, PRATIQUER, ACQUÉRIR :
LE TRIPTYQUE DE L’ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE
Garantir à 100% des jeunes l’accès à une éducation artistique et culturelle de qualité
est l’un des objectifs prioritaires de politique publique de la Culture partagée avec
l’Éducation nationale. L’interdiction des sorties scolaires, le confinement, la difficile
mise en place de la continuité pédagogique ainsi que les aménagements de classes
(avec alternance hebdomadaire des demi-groupe par exemple) ont considérablement
compliqué la bonne réalisation des projets développés en classe en 2020. Cette période chaotique a été mise à profit par les médiatrices de la Scène nationale pour
organiser un séminaire de réflexion en mars 2020.

L’EAC EST DÉFINIE PAR LE TRIPTYQUE
La rencontre des œuvres, des artistes et professionnels de la culture
qui stimule et encourage :
• Une découverte sensible et incarnée du registre artistique
• Une ouverture sur la diversité des univers esthétiques, des formes d’expression et de création
• La créativité
La pratique culturelle ou artistique :
• Est un espace privilégié d’expression et d’écoute
• Créée du lien
• Favorise les dynamiques collectives
• Conforte la confiance en soi
L’acquisition de connaissances :
• Contribue à une formation humaniste
• Permet un accomplissement personnel autant que social et citoyen.

85 participants
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Interfaces :
Depuis septembre 2019, la Scène nationale Carré-Colonnes a la chance d’être soutenu par un enseignant missionné par l’Académie de Bordeaux. Mettre en place des
actions en rapport avec le champ du spectacle vivant et correspondants aux attentes
spécifiques du secteur éducatif est ainsi rendu plus facile, le lien avec les enseignants
et les établissements étant plus direct.
• Faire le lien entre le Carré-Colonnes, la DAAC et les enseignants.
• Diffuser les informations relatives à l’action culturelle.
• Accompagner les enseignants dans la mise en œuvre de vos projets.
• Élaborer et proposer des outils permettant de préparer au mieux les actions

Outils :
•
•
•

Dossiers pédagogiques
Formations et stages à destination des enseignants
Préparation avec les médiateurs de leurs interventions en classe

OBJECTIFS

ACTIONS

Sensibilisation :
venue au théâtre

Visites de nos théâtres, découverte des métiers, rencontres
et soirées conviviales

Spectacles à emporter
et rencontres

Maternelles

177 élèves des écoles maternelles Montaigne (St-Médard) et Ecole maternelle
Dulamon, (Blanquefort)

Elémentaires

159 élèves des écoles élémentaires Calvo
d’Avensan, Aline d’Arsac, de la Jalle à
Castelnau

Collèges

294 élèves des Collèges Panchon d’Arsac,
Canterane à Castelnau-de-Médoc, Dupaty
à Blanquefort, Collège de Lacanau et du
Collège Léonard de Vinci, Saint-Aubin-deMédoc

Lycées

141 élèves du Lycée Sud-Médoc - Le Taillan et du LEGTA – Blanquefort

Ateliers de pratique artistique

10 élèves du Lycée Sud-Médoc - Le Taillan

Formation enseignants

20 enseignants pour le projet « apprivoiser
les peurs » dans le Médoc

Parcours « A la découverte de… »
IDDAC

60 élèves de 2 classes des Collèges Canteranne - Castelnau-de-Médoc

Parcours DRAC (Classes à PAC…)

119 élèves des Collèges Parempuyre Canteranne - Castelnau-de-Médoc :
« danser sa vie » Cie Auguste-Bienvenue

Pratique accompagnée

Parcours

PUBLIC

Parcours « Fabuleux Lycéens »
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Le parcours 2020 n’a pas pu
avoir lieu ainsi que 3 projets
de parcours IDDAC et DRAC.
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AU SUD, APPRIVOISER NOS PEURS
Déployé sur trois années, le projet intitulé « Apprivoiser nos peurs » arrive, en 2020,
à pleine maturité. Ce projet itinérant implique, autour de la thématique de la peur, les
habitants, les opérateurs, avec les Communautés de Communes Médoc Estuaire et
Médullienne et l’IDDAC.

DES ARTISTES POUR DES
TERRITOIRES : LE MÉDOC
Faire territoire ensemble, c’est permettre à chacun d’exercer ses droits
culturels tout en protégeant la libre expression des artistes. Le territoire
du Médoc, marqué par sa ruralité et une offre de services bien moins
dense, présente des différences entre son sud à la forte dynamique démographique, un littoral à l’attractivité touristique et des villages estuariens se dévitalisant.
La Scène nationale propose deux projets, laboratoires d’inventions socio-artistiques, adaptés à chacune des zones : l’un au Sud en direction
de la jeunesse, l’autre à la pointe totalement atypique et créé in situ avec
l’ensemble des partenaires du territoire à commencer par le PNR.

Pour son deuxième volet, La Petite Fabrique, avec le projet « Dehors » s’adressait
aux enfants de 5 à 8 ans et leurs familles.
Les Compagnies Caus’Toujours et Cie Thomas Visonneau assurent le dernier volet
de ce vaste et ambitieux projet autour du livre et de la lecture avec les enfants de 8
à 11 ans et leurs familles.
Ce projet implique 10 partenaires :
•
•
•
•
•
•
•

La communauté de communes Médoc Estuaire (10 communes)
La communauté de communes Médullienne (10 communes)
L’Iddac, l’Agence Culturelle du Département de Gironde
L’Éducation Nationale (Circonscription Sud et IEN)
Ville de Castelnau de Médoc
Ville de Ludon-Médoc
La Bibliothèque Départementale de Gironde

Pour les 5-8 ans avec La Petite Fabrique
Conçu comme un parcours de spectateur ce projet rassemblait :
La diffusion en itinérance de Charlie et le Djingpouite, une petite forme théâtrale
dans les bibliothèques et centres de loisirs des deux Communautés de Communes
• Itinérance à partir de janvier 2020 : 10 représentations / 450 enfants concernés
• Un cycle de formations pour les animateurs culturels, les enseignants
et les bibliothécaires
• 20 personnes concernées

Un programme d’actions culturelles avec les médiatrices des Araignées Philosophes
• 42 heures d’interventions / 170 enfants concernés
• La diffusion du spectacle Souliers de Sable en mars 2020
• 6 représentations

+ de 3000 km parcourus
3 compagnies
760 enfants
16 partenaires
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« Répétitions, spectacles,
ateliers : près de 800 enfants
éloignés de cette forme
d’expression découvrent
depuis septembre l’envers du
décor du théâtre. Un dispositif
porté par la Scène nationale
Carré-Colonnes »
Sud Ouest le Mag

Le projet mené ainsi avec la Petite Fabrique a été pensé comme un parcours « tricoté » à différentes échelles (soit par un atelier, soit par le visionnage de la petite forme,
soit par la participation à la création d’un Grand Livre Du Dehors, ou bien en réalisant
deux de ces propositions, voire toutes) et ayant pour finalité commune le visionnage
de la création Souliers de sable.
Chaque participant impliqué (enseignant, animateur, bibliothécaire, enfant, parent),
participe donc à un parcours identifié lors d’un temps scolaire croisé à un parcours
sur un temps périscolaire.
Jusqu’à la mi-mars 2020, l’ensemble de ces actions se sont bien déroulées pour les
partenaires et les participants, l’engagement de chacun, la joie de construire ensemble, de partager des formations, des pratiques ont généré une belle dynamique.
La qualité de ces échanges et de la préparation en amont ont permis que la rencontre
entre les enfants, les artistes et les médiatrices sur les territoires soient des temps
précieux.
La partie du projet qui, en raison du confinement, n’a pas pu être réalisée dans la temporalité prévue, a en grande partie été remplacé par d’autres actions :

ACTIONS IMPACTÉES
PAR LA CRISE SANITAIRE

ACTIONS DE REMPLACEMENT OU DE COMPENSATION

Journée professionnelle Médoc
à l’Échappée Belle le 5 juin, une
journée/bilan pour tous les
partenaires impliqués dans le second volet de ce projet et présentation de l’exposition itinérante
des Grands livres du Dehors

Une journée professionnelle au Carré le 2 juillet avec présentation de spectacles des compagnies Caus’Toujours et Thomas
Visonneau et un grand brainstorming organisé par l’IDDAC et
Les Araignées Philosophes avec tous les co-constructeurs
du projet pour inventer le programme du volet 3 sur la saison
2020/2021.

Les 6 représentations des
Souliers de Sable à Ludon-Médoc

La présentation de trois représentations de Souliers de Sable
les 16 et 17 décembre 2020 dans le cadre des journées professionnelles du festival Sur un petit nuage de Pessac.

18 h d’ateliers du Grand Livre
Du Dehors avec les écoles
et les CLSH

Des mallettes pédagogiques autour de la peur pour les enfants
des écoles et une journée de finalisation du projet par CLSH en
juillet dans le cadre des vacances apprenantes.

Pour les 8-11 ans avec Titus et la Compagnie Thomas Visonneau
Trois spectacles prévus pour ce dernier volet dont un s’est déployé dès le mois de
décembre 2020 : Les brigades du programme ont sillonné les collèges du territoire
pour 12 représentations.
L’accompagnement en médiation des Araignées Philosophes se poursuit ainsi que
la formation des enseignants qui, bien que menée à distance, a eu lieu en amont des
projets en octobre 2020 pour les enseignants, animateurs, bibliothécaires et bénévoles.
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« Sur ce territoire qui peut parfois
sembler hostile, mystérieux ou encore
sans intérêt, nous y décelons de
nouveaux trésors cachés, nourrissant
un peu plus notre imaginaire pour ce
projet de création hors-norme. »
Opéra Pagaï

AU NORD, LA LÉGENDE DE L’ESTUAIRE
L’Homme de l’Estuaire est un projet ambitieux de la compagnie Opéra Pagaï qui fait
appel à des compétences multiples, à des partenariats croisés et à des moyens humains, financiers et matériels importants, à la fois pour nourrir et faire circuler une
légende et lui permettre de se déployer et de prendre corps dans un écomusée réel
mais inventé.
Fable écologique, conte philosophique basé sur une légende créée ex nihilo, L’Homme
de l’Estuaire interroge notre rapport à l’autre, à la différence, notre rapport à l’animal,
à notre environnement. Des questions qui résonnent différemment confrontées à ce
territoire de bout du monde qu’est l’Estuaire. S’y entendent en sous-texte des questions de conquête et d’abandon, de sédentarité et de nomadisme, de colonisation et
de vie sauvage qui font écho aux grands textes classiques des Humanistes français.
Projet humaniste, L’Homme de l’Estuaire ouvre de vastes possibilités de partage de
réflexion sur notre environnement, notre cadre de vie et mettra en lumière la Gironde
sous le prisme et la vision artistique d’Opéra Pagaï, à la fois géographique, historique,
et humaine où la fiction devient la réalité.
6 partenariats :
• SMIDDEST
• PNR
• Conservatoire du littoral
• Port autonome
• Mairie du Verdon sur mer
• Département de la Gironde

2 semaines de résidence à l’automne 2020
Temps de repérages, de rencontres et résidence d’écriture, propice à la poursuite des
repérages et à la préparation des prochaines interventions de la compagnie : l’occasion de poser un regard sans cesse renouvelé sur ce territoire surprenant. Rencontre
de pêcheurs, historiens, chargée de mission du Conservatoire du littoral, maraîcher,
éleveur, capitaines et marins (Phares et balises, vedette touristique, SNSM), conservatrice du Patrimoine régional, chasseurs, guides locaux et animatrice nature, gardiens de phare, élus du territoire, auteurs de l’histoire locale et artiste…
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PROGRAMMATION SAISONS
2019/2020 ET 2020/2021

ANNEXES
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TITRE SPECTACLE

ARTISTE/ AUTEURS.TRICES

DATE REP

NB
REP

NB
SPECTATEURS

BORDERLINE(S) INVESTIGATION #1

Frédéric Ferrer / Cie Vertical Detour

21, 22 janvier

2

695

LE PETIT GARCON QUI AVAIT MANGÉ TROP D'OLIVES

Les Compagnons De Pierre Ménard

23, 24 janvier

3

591

L'OISEAU-LIGNES

Chloe Moglia / Rhizome

31 janvier

1

339

YELLEL

Hamid Ben Mahi / Cie Hors Série

4, 5 fevrier

2

1204

JE PARLE A UN HOMME QUI NE
TIENT PAS EN PLACE

Jacques Gamblin / Thomas Coville

7, 8 fevrier

2

902

POURQUOI LES POULES PRÉFÈRENT ÊTRE ÉLEVÉES EN
BATTERIE ?

Jérôme Rouger / La Martingale

11, 12 fevrier

2

547

DESORDRE DU DISOURS

Fanny de Chaillé / Association Display

12, 13 fevrier

2

231

INCERTAIN MONSIEUR TOKBAR

Turak Théâtre

18, 19 fevrier

3

1059

LE BAIN

Gaëlle Bourges / Association Os

20, 21 fevrier

4

436

OH BOY!

Olivier Letellier

11, 12, 13 mars

4

1056

PEUBLÉTO

Cie Auguste-Bienvenue

17, 18 mars

2

CRASH PARK

Philippe Quesne

20 mars

1

SOULIERS DE SABLE

La Petite Fabrique

24, 25, 26 mars

6

FIQ ! (RÉVEILLE-TOI!)

Groupe Acrobatique de Tanger

27 mars

1

LA CITÉ MERVEILLEUSE

Opera Pagai

10, 11, 12 avril

15

CHARLIE ET LE DLINGPOUITE

La Petite Fabrique

21/01 au 08/02

10

389

FARO-FARO

Massidi Adiatou / Cie N'soleh

2 octobre

2

611

THE COLOR OF TIME

Artonik

3 octobre

1

RÉCITAL SURPRISE DE L'OPÉRA

Alexandre Marcellier / Joan Folque /
Sophie Teboul

4 octobre

1

200 GOLPES DE JAMON SERRANO

Marina Otero / Gustavo Garzón

6-7 oct 20

2

CRÉPUSCULE

Cie Auguste Bienvenue

8-9 oct

2

536

THE MOUNTAIN

Agrupación Señor Serrano

10-11 oct

2

355

WHY ?

Peter Brook & Marie-Hélène Estienne

24-25-26 nov

3

CHRONIC(S) 2

Cie Hors Série / Hamid Ben Mahi

12-13-14 nov

3

À MES AMOURS

Adèle Zouane

27-28 nov

2

DES REVES DANS LE SABLE

Lorène Bihorel

2-3-4-5 dec

7

HEMISTICHES ET DIERESE

Cie Thomas Visonneau

2-4 dec

5

DE LA SEXUALITÉ DES ORCHIDÉES

Sofia Teillet

3-4 dec

2

PEUBLÉTO

Cie Auguste Bienvenue

8-9 dec

2

LES BRIGADES DU PROGRAMME

Cie Thomas Visonneau

10-11 dec

4

SOULIERS DE SABLE

La Petite Fabrique / Betty Heurtebise

16 décembre

2

CRASH PARK, LA VIE D'UNE ILE

Philippe Quesne

16-17 décembre

2

WORK

Claudio Stellato

16-17-18 décembre

3

LA SERPILLERE DE M. MUTT

Compagnie Ma / Marc Lacourt

15-15 décembre

5

183

LES BRIGADES DE LECTURE

Cie Thomas Visonneau

3-9 décembre

12

307
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75

158

150

PROGRAMMATION FESTIVAL
ÉCHAPPÉE BELLE (REPORTÉE)

PROGRAMMATION :
MANIFESTATIONS AJOUTÉES

TOUT DÉPEND
DU NOMBRE DE VACHES

Uz et Coutumes

4

PETITS PAPILLONS

Solsikke

4

Opéra Pagaï

6 juin et 11 juillet

6

3000

KHÂN

ECB

4

Jeanne Simone

13 juin

1

80

CHARLIE + JDD

La Petite Fabrique + Les Araignees
Philosophes

L’Oublié(e)

20 juin

1

500

Hors Série

27 juin

1

75

PETER PAN (création)

TnBA / éstba

4

Auguste-Bienvenue

27 juin

1

1200

YOOO !!

Chaillot (Prod Deleguee)

2

Volubilis

4 juillet

4

2500

LE VILAIN PETIT CANARD

Scopitone

12

BEETHOVEN METALO VIVACE

Monsieur Le Directeur

La Grosse Situation

4 juillet

1

100

SABORDAGE !

La Mondiale Generale

8

Alix M

18 juillet

1

80

78 TOURS

La Meute

4

L’MRG’ée

25 juillet

1

600

FOI(S) 3

Gaetan Leveque

4

novembre-décembre 20

5

560

ORIGAMI

Satchie Noro / Cie FURINKAÏ

3

PAS DE PORTE

Volubilis

6

335

RICHARD III (création)

Les Batteurs De Paveé

4

Titus

4 déc 20

1

65

DON JUAN

Collectif Du Prélude

4

Adèle Zouane

4 déc 20

1

110

LE CHEVAL (SOLO)

Seydou Boro

CARTABLE

Collectif Cliffhanger

4

Sofia Teillet

4 déc 20

1

70

CE QUI M'EST DÛ LSF

La Débordante

4

SOLOS DANS
VOTRE SALON :
Les dangers de la lecture
À mes amours
De la sexualité des
Orchidées

AMI(S)

Sebastien Nazenec / Groupe Deja

4

PATATES

Alexia Duc / Cie C’est pas Commun

4

STAND 1900

Theatre Group

2

MUNICIPAL BAL

Compagnie On Off
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4-5 juin

6

4-5-6-7 Juin

6-7 Juin

6 Juin

SORTIES AU BALCON

8

4

LES EXTRAORDINAIRES

1
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