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Depuis 2013, le festival FRAGMENTS, coordonné par La 
Loge, permet à des équipes artistiques de présenter une 
première étape de leur création à venir. Quatorze théâtres à 
travers la France s'associent pour parrainer quatorze 
compagnies et ainsi accompagner leur professionnalisation 
et le montage de leur production. Le festival se déploie sur le 
territoire national en deux volets avec une programmation 
croisée : à l'automne en Île-de-France puis tout au long de la 
saison en régions.  
Chaque théâtre accueille trois représentations du festival où 
sont présentés deux des quatorze fragments. Il s'y dévoile ce 
moment particulier du processus de création, habituellement 
peu visible, où le spectacle n'est pas complètement achevé, 
encore fragile et en questionnement...
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Après un chagrin d'amour, Charlie, Salomé, et Hugues ont décidé de 
quitter la Terre définitivement. Dans leur vaisseau, ils ont construit un 
théâtre. Avec Roxanne, le robot qui les aide à vivre dans l'espace, ils 
donnent à l'Humanité leur dernier spectacle. 
 
 
 
Écriture et mise en scène : Hugues Jourdain - Distribution : Salomé Diénis-Meulien, 
Charlie Fabert, et Hugues Jourdain - Création lumière : Coralie Pacreau - Création 
sonore : Hippolyte Leblanc - Vidéo : Manon Sabatier - Scénographie : Hortense 
Gesquière - Musique : Samuel Hecker - Avec la voix de : Roxane Roux

DERNIER AMOUR 
compagnie je t’embrasse bien 

Parrainé par le Monfort Théâtre 

Création : 10 - 13 mars 2022 - Monfort Théâtre

DATES DE REPRÉSENTATIONS 
 
Monfort Théâtre, Paris (75) 
 
Lundi 18 octobre 2021 à 20h  
Mardi 19 octobre 2021 à 14h 
Mardi 19 octobre 2021 à 17h 
 
Le Salmanazar, Épernay (51)  
 
Mercredi 1er décembre 2021 à 19h30 
Jeudi 2 décembre 2021 à 20h30

>>> Contact : compagniejtbb@gmail.com / 06.77.48.10.79
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My Story est une histoire sur les selfies et les miroirs, une performance 
pour une seule personne et de multiples visages, une enquête entre 
auto-fiction et documentaire depuis les premiers portraits 
photographiques jusqu’à Instagram. Elle est assise sur un banc, elle 
doit rentrer chez elle, mais n’y arrive pas. Il pleut et sous elle dégouline 
des torrents d’images et de doutes, des stories qui traversent le temps 
et l’espace, et l’empêche d’aller plus loin. 
 
 
 
Écriture et mise en scène et jeu : Céline Ohrel - Scénographie : Alban Ho Van - 
Création lumière : Kelig Le Bars - Création sonore : Thomas Turine - Régie générale, 
vidéo : Dimitri Blin - Dramaturgie : Didier Laval & Adeline Rosenstein - Production & 
Diffusion : Bureau Hectores 

Production  : Diplex - Coproductions  : Comédie de Caen - CDN de Normandie, La Halle Ô Grains-Ville de Bayeux - Soutiens  : 
Théâtre des Bains Douches – Le Havre, Odia – Normandie, Ville de Caen. 

MY STORY 
compagnie diplex 

Parrainé par L’éclat - Pont-Audemer 

Création : du 27 au 30 avril 2022 - Comédie de Caen 

DATES DE REPRÉSENTATIONS 
 
Monfort Théâtre, Paris (75) 
 
Lundi 18 octobre 2021 à 20h  
Mardi 19 octobre 2021 à 14h 
Mardi 19 octobre 2021 à 17h 
 
L’éclat, Pont-Audemer (27)  
 
Mardi 23 novembre 2021 à 15h 
Mardi 23 novembre 2021 à 20h30

>>> Contact : ohrelceline@yahoo.fr / 06.31.90.44.04
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FRAGMENTS repose sur les principes d’accompagne-
ment et de mutualisation pour donner les meilleurs 
moyens aux compagnies programmées de développer 
leur projet artistique, structurer leur fonctionnement 
et surtout favoriser la production puis la tournée de 
leur spectacle. Chaque lieu partenaire parraine une 
compagnie et propose un projet théâtral en début de 
production qu’il souhaite accompagner et qu’il s’en-
gage à défendre sur la saison en cours ou à venir. Les 
projets doivent être des fragments, des premières 
étapes de travail de projets en cours de production 
avec un véritable travail de plateau. La programma-
tion est composée de 16 fragments, soit 1 fragment par 
structure.
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Aux lancement et clôture du festival, La Loge orga-
nise des rencontres entre compagnies et profession-
nel·les/: l’occasion de se retrouver pour des moments 
d’échange et de réflexion pour penser les questions de 
production et de jeune création.
C’est aussi le temps des «/Repérages/» co-organisés 
avec ARTCENA afin de présenter huit projets de créa-
tion de spectacle aux professionnels du théâtre et de 
l’écriture dramatique contemporaine. 
Retrouvez le programme complet sur les réseaux so-
ciaux et lalogeparis.fr
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Les partenariats avec ARTCENA, l'Onda et Tous Ta-
lents Confondus permettent d'accompagner la profes-
sionnalisation des équipes artistiques. Au printemps 
2020, ARTCENA a animé des ateliers d’accompagne-
ment/; Karen Benarouch, Tous Talents Confondus et 
l’Onda ont organisé un temps d’échange et de conseil 
à l'attention des compagnies pour leur donner les 
meilleurs moyens de développer leur projet artistique, 
structurer leur fonctionnement et surtout favoriser la 
production et la di1usion de leur spectacle.
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Institutions
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La Collaborative réunit l’Agence culturelle Grand 

Est, l’OARA Nouvelle-Aquitaine, 
Occitanie en scène, l’ODIA 
Normandie et Spectacle vivant 
en Bretagne. Leur engagement 
commun/: la di1usion des œuvres 
et l’accompagnement des équipes 
artistiques du spectacle vivant, dans 
et hors de leur territoire régional.
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ARTCENA, Centre national des arts et du cirque, 

de la rue et du théâtre aide les 
professionnels à construire leurs 
projets et l’avenir des secteurs. Ses 
missions/: partage des connaissances 
sur la création contemporaine/; 
accompagnement et soutien des 
professionnels/; rayonnement 
international des secteurs. artcena.fr

.'0# 
L’Onda – ODce national de di1usion artistique 

encourage, par l’information, 
l’expertise, l’animation de réseau et 
le soutien financier, la di1usion de 
spectacles qui s’inscrivent dans une 
démarche de création contemporaine 
soucieuse d’exigence et de diversité 
artistique. 
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Sous la tutelle du ministère de l’Europe et des 

A1aires étrangères et du ministère 
de la Culture, l’Institut français est 
l’établissement public chargé des 
relations culturelles extérieures de la 
France.
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La Loge est un laboratoire de la création 
pluridisciplinaire, en théâtre et 
musique, avec un regard particulier 
sur la jeune création. Son envie&: 
accompagner les artistes à créer 
en toute liberté avec des prises de 
risques, des rencontres, des fêtes et 
du plaisir&!
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Le Théâtre Paris-Villette, scène contemporaine 
jeunesse, est un lieu de création 
exigeant, attentif aux équipes et aux 
formes nouvelles. Parallèlement à sa 
programmation, le TPV développe 
le projet du Grand Parquet, maison 
d’artistes et lieu de fabrique 
artistique.
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Le Jeune théâtre national (JTN) accompagne 
pendant trois ans les artistes 
du CNSAD et de l’École du TNS 
et participe au financement du 
salaire des artistes JTN. Le JTN 
s’associe avec des théâtres afin de 
faire découvrir au public et aux 
professionnels ces jeunes artistes.
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L’étoile du nord est une scène dédiée à l’émergence 
artistique. Elle s’engage auprès 
des créateurs, les accompagne des 
prémices de leurs projets jusqu’à 
leur di7usion sur le plateau. Elle 
soutient la jeune création pour l’aider 
à a8rmer son identité artistique 
et montrer la nécessité de cette 
e7ervescence créative.
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Mains d’Œuvres est un lieu pour l’imagination 
artistique et citoyenne, né 
d’une envie fondatrice&: celle de 

transmettre la création à tous.tes, 
de rendre la capacité d’imaginer, de 
ressentir et de créer notre société 
ensemble, à travers des expositions, 
concerts, spectacles.
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Dans le cadre de la création d’une Université 
populaire du Théâtre, l’Incubateur 
est un dispositif d’accompagnement 
sur le long terme d’équipes 
émergentes. Laurent Cazanave, 
Aurore Déon et Julie Guichard en 
bénéficient depuis la réouverture du 
Théâtre 14 en janvier 2020.=
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Fabrique artistique et culturelle de la Ville de 
Paris dirigé par Laëtitia Guédon, 
Les Plateaux Sauvages sont un 
lieu de création professionnelle, de 
transmission artistique, de pratique 
artistique amateur et de convivialité 
pour tou·te·s.
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Théâtre de la Ville de Paris dirigé par Colette Nucci, 
le Théâtre 13 est à la fois un lieu de 
travail, d’accompagnement et de 
di7usion, tremplin de nombreuses 
jeunes compagnies indépendantes, 
notamment à travers le Prix Théâtre 
13 / Jeunes metteurs en scène.
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Loin des bruits de la ville, qui lui assurent un 
cadre privilégié, Le Monfort théâtre, 
dirigé par Laurence De Magalhaes 
et Stéphane Ricordel, propose une 
programmation pluridisciplinaire, 
visuelle et internationale, exigeante 
et accessible à tous dans une 
ambiance conviviale.
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Lieu de di7usion pluridisciplinaire, Le Salmanazar 
accueille chaque saison dans le 
magnifique Théâtre à l’Italienne 
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Loin des bruits de la ville, qui lui assurent un 
cadre privilégié, Le Monfort théâtre, 
dirigé par Laurence De Magalhaes 
et Stéphane Ricordel, propose une 
programmation pluridisciplinaire, 
visuelle et internationale, exigeante 
et accessible à tous dans une 
ambiance conviviale.
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Lieu de di7usion pluridisciplinaire, Le Salmanazar 
accueille chaque saison dans le 
magnifique Théâtre à l’Italienne 
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Les rendez-vous 
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FRAGMENTS repose sur les principes d’accompagne-
ment et de mutualisation pour donner les meilleurs 
moyens aux compagnies programmées de développer 
leur projet artistique, structurer leur fonctionnement 
et surtout favoriser la production puis la tournée de 
leur spectacle. Chaque lieu partenaire parraine une 
compagnie et propose un projet théâtral en début de 
production qu’il souhaite accompagner et qu’il s’en-
gage à défendre sur la saison en cours ou à venir. Les 
projets doivent être des fragments, des premières 
étapes de travail de projets en cours de production 
avec un véritable travail de plateau. La programma-
tion est composée de 16 fragments, soit 1 fragment par 
structure.
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Aux lancement et clôture du festival, La Loge orga-
nise des rencontres entre compagnies et profession-
nel·les/: l’occasion de se retrouver pour des moments 
d’échange et de réflexion pour penser les questions de 
production et de jeune création.
C’est aussi le temps des «/Repérages/» co-organisés 
avec ARTCENA afin de présenter huit projets de créa-
tion de spectacle aux professionnels du théâtre et de 
l’écriture dramatique contemporaine. 
Retrouvez le programme complet sur les réseaux so-
ciaux et lalogeparis.fr
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Les partenariats avec ARTCENA, l'Onda et Tous Ta-
lents Confondus permettent d'accompagner la profes-
sionnalisation des équipes artistiques. Au printemps 
2020, ARTCENA a animé des ateliers d’accompagne-
ment/; Karen Benarouch, Tous Talents Confondus et 
l’Onda ont organisé un temps d’échange et de conseil 
à l'attention des compagnies pour leur donner les 
meilleurs moyens de développer leur projet artistique, 
structurer leur fonctionnement et surtout favoriser la 
production et la di1usion de leur spectacle.
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Institutions
*# -.**#=."#(,4& 
La Collaborative réunit l’Agence culturelle Grand 

Est, l’OARA Nouvelle-Aquitaine, 
Occitanie en scène, l’ODIA 
Normandie et Spectacle vivant 
en Bretagne. Leur engagement 
commun/: la di1usion des œuvres 
et l’accompagnement des équipes 
artistiques du spectacle vivant, dans 
et hors de leur territoire régional.

#"(-&'# 
ARTCENA, Centre national des arts et du cirque, 

de la rue et du théâtre aide les 
professionnels à construire leurs 
projets et l’avenir des secteurs. Ses 
missions/: partage des connaissances 
sur la création contemporaine/; 
accompagnement et soutien des 
professionnels/; rayonnement 
international des secteurs. artcena.fr

.'0# 
L’Onda – ODce national de di1usion artistique 

encourage, par l’information, 
l’expertise, l’animation de réseau et 
le soutien financier, la di1usion de 
spectacles qui s’inscrivent dans une 
démarche de création contemporaine 
soucieuse d’exigence et de diversité 
artistique. 

,')(,(5( !"#'E#,) 
Sous la tutelle du ministère de l’Europe et des 

A1aires étrangères et du ministère 
de la Culture, l’Institut français est 
l’établissement public chargé des 
relations culturelles extérieures de la 
France.
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La Loge est un laboratoire de la création 
pluridisciplinaire, en théâtre et 
musique, avec un regard particulier 
sur la jeune création. Son envie&: 
accompagner les artistes à créer 
en toute liberté avec des prises de 
risques, des rencontres, des fêtes et 
du plaisir&!
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Le Théâtre Paris-Villette, scène contemporaine 
jeunesse, est un lieu de création 
exigeant, attentif aux équipes et aux 
formes nouvelles. Parallèlement à sa 
programmation, le TPV développe 
le projet du Grand Parquet, maison 
d’artistes et lieu de fabrique 
artistique.
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Le Jeune théâtre national (JTN) accompagne 
pendant trois ans les artistes 
du CNSAD et de l’École du TNS 
et participe au financement du 
salaire des artistes JTN. Le JTN 
s’associe avec des théâtres afin de 
faire découvrir au public et aux 
professionnels ces jeunes artistes.

!’%'#-!% 35 2#+3

L’étoile du nord est une scène dédiée à l’émergence 
artistique. Elle s’engage auprès 
des créateurs, les accompagne des 
prémices de leurs projets jusqu’à 
leur di7usion sur le plateau. Elle 
soutient la jeune création pour l’aider 
à a8rmer son identité artistique 
et montrer la nécessité de cette 
e7ervescence créative.
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Mains d’Œuvres est un lieu pour l’imagination 
artistique et citoyenne, né 
d’une envie fondatrice&: celle de 

transmettre la création à tous.tes, 
de rendre la capacité d’imaginer, de 
ressentir et de créer notre société 
ensemble, à travers des expositions, 
concerts, spectacles.
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Dans le cadre de la création d’une Université 
populaire du Théâtre, l’Incubateur 
est un dispositif d’accompagnement 
sur le long terme d’équipes 
émergentes. Laurent Cazanave, 
Aurore Déon et Julie Guichard en 
bénéficient depuis la réouverture du 
Théâtre 14 en janvier 2020.=
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Fabrique artistique et culturelle de la Ville de 
Paris dirigé par Laëtitia Guédon, 
Les Plateaux Sauvages sont un 
lieu de création professionnelle, de 
transmission artistique, de pratique 
artistique amateur et de convivialité 
pour tou·te·s.
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Théâtre de la Ville de Paris dirigé par Colette Nucci, 
le Théâtre 13 est à la fois un lieu de 
travail, d’accompagnement et de 
di7usion, tremplin de nombreuses 
jeunes compagnies indépendantes, 
notamment à travers le Prix Théâtre 
13 / Jeunes metteurs en scène.
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Loin des bruits de la ville, qui lui assurent un 
cadre privilégié, Le Monfort théâtre, 
dirigé par Laurence De Magalhaes 
et Stéphane Ricordel, propose une 
programmation pluridisciplinaire, 
visuelle et internationale, exigeante 
et accessible à tous dans une 
ambiance conviviale.
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Lieu de di7usion pluridisciplinaire, Le Salmanazar 
accueille chaque saison dans le 
magnifique Théâtre à l’Italienne 
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FRAGMENTS repose sur les principes d’accompagne-
ment et de mutualisation pour donner les meilleurs 
moyens aux compagnies programmées de développer 
leur projet artistique, structurer leur fonctionnement 
et surtout favoriser la production puis la tournée de 
leur spectacle. Chaque lieu partenaire parraine une 
compagnie et propose un projet théâtral en début de 
production qu’il souhaite accompagner et qu’il s’en-
gage à défendre sur la saison en cours ou à venir. Les 
projets doivent être des fragments, des premières 
étapes de travail de projets en cours de production 
avec un véritable travail de plateau. La programma-
tion est composée de 16 fragments, soit 1 fragment par 
structure.
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Aux lancement et clôture du festival, La Loge orga-
nise des rencontres entre compagnies et profession-
nel·les/: l’occasion de se retrouver pour des moments 
d’échange et de réflexion pour penser les questions de 
production et de jeune création.
C’est aussi le temps des «/Repérages/» co-organisés 
avec ARTCENA afin de présenter huit projets de créa-
tion de spectacle aux professionnels du théâtre et de 
l’écriture dramatique contemporaine. 
Retrouvez le programme complet sur les réseaux so-
ciaux et lalogeparis.fr
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Les partenariats avec ARTCENA, l'Onda et Tous Ta-
lents Confondus permettent d'accompagner la profes-
sionnalisation des équipes artistiques. Au printemps 
2020, ARTCENA a animé des ateliers d’accompagne-
ment/; Karen Benarouch, Tous Talents Confondus et 
l’Onda ont organisé un temps d’échange et de conseil 
à l'attention des compagnies pour leur donner les 
meilleurs moyens de développer leur projet artistique, 
structurer leur fonctionnement et surtout favoriser la 
production et la di1usion de leur spectacle.
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Institutions
*# -.**#=."#(,4& 
La Collaborative réunit l’Agence culturelle Grand 

Est, l’OARA Nouvelle-Aquitaine, 
Occitanie en scène, l’ODIA 
Normandie et Spectacle vivant 
en Bretagne. Leur engagement 
commun/: la di1usion des œuvres 
et l’accompagnement des équipes 
artistiques du spectacle vivant, dans 
et hors de leur territoire régional.

#"(-&'# 
ARTCENA, Centre national des arts et du cirque, 

de la rue et du théâtre aide les 
professionnels à construire leurs 
projets et l’avenir des secteurs. Ses 
missions/: partage des connaissances 
sur la création contemporaine/; 
accompagnement et soutien des 
professionnels/; rayonnement 
international des secteurs. artcena.fr

.'0# 
L’Onda – ODce national de di1usion artistique 

encourage, par l’information, 
l’expertise, l’animation de réseau et 
le soutien financier, la di1usion de 
spectacles qui s’inscrivent dans une 
démarche de création contemporaine 
soucieuse d’exigence et de diversité 
artistique. 

,')(,(5( !"#'E#,) 
Sous la tutelle du ministère de l’Europe et des 

A1aires étrangères et du ministère 
de la Culture, l’Institut français est 
l’établissement public chargé des 
relations culturelles extérieures de la 
France.
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La Loge est un laboratoire de la création 
pluridisciplinaire, en théâtre et 
musique, avec un regard particulier 
sur la jeune création. Son envie&: 
accompagner les artistes à créer 
en toute liberté avec des prises de 
risques, des rencontres, des fêtes et 
du plaisir&!
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Le Théâtre Paris-Villette, scène contemporaine 
jeunesse, est un lieu de création 
exigeant, attentif aux équipes et aux 
formes nouvelles. Parallèlement à sa 
programmation, le TPV développe 
le projet du Grand Parquet, maison 
d’artistes et lieu de fabrique 
artistique.
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Le Jeune théâtre national (JTN) accompagne 
pendant trois ans les artistes 
du CNSAD et de l’École du TNS 
et participe au financement du 
salaire des artistes JTN. Le JTN 
s’associe avec des théâtres afin de 
faire découvrir au public et aux 
professionnels ces jeunes artistes.
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L’étoile du nord est une scène dédiée à l’émergence 
artistique. Elle s’engage auprès 
des créateurs, les accompagne des 
prémices de leurs projets jusqu’à 
leur di7usion sur le plateau. Elle 
soutient la jeune création pour l’aider 
à a8rmer son identité artistique 
et montrer la nécessité de cette 
e7ervescence créative.
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Mains d’Œuvres est un lieu pour l’imagination 
artistique et citoyenne, né 
d’une envie fondatrice&: celle de 

transmettre la création à tous.tes, 
de rendre la capacité d’imaginer, de 
ressentir et de créer notre société 
ensemble, à travers des expositions, 
concerts, spectacles.
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Dans le cadre de la création d’une Université 
populaire du Théâtre, l’Incubateur 
est un dispositif d’accompagnement 
sur le long terme d’équipes 
émergentes. Laurent Cazanave, 
Aurore Déon et Julie Guichard en 
bénéficient depuis la réouverture du 
Théâtre 14 en janvier 2020.=
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Fabrique artistique et culturelle de la Ville de 
Paris dirigé par Laëtitia Guédon, 
Les Plateaux Sauvages sont un 
lieu de création professionnelle, de 
transmission artistique, de pratique 
artistique amateur et de convivialité 
pour tou·te·s.
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Théâtre de la Ville de Paris dirigé par Colette Nucci, 
le Théâtre 13 est à la fois un lieu de 
travail, d’accompagnement et de 
di7usion, tremplin de nombreuses 
jeunes compagnies indépendantes, 
notamment à travers le Prix Théâtre 
13 / Jeunes metteurs en scène.
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Loin des bruits de la ville, qui lui assurent un 
cadre privilégié, Le Monfort théâtre, 
dirigé par Laurence De Magalhaes 
et Stéphane Ricordel, propose une 
programmation pluridisciplinaire, 
visuelle et internationale, exigeante 
et accessible à tous dans une 
ambiance conviviale.
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Lieu de di7usion pluridisciplinaire, Le Salmanazar 
accueille chaque saison dans le 
magnifique Théâtre à l’Italienne 
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FRAGMENTS repose sur les principes d’accompagne-
ment et de mutualisation pour donner les meilleurs 
moyens aux compagnies programmées de développer 
leur projet artistique, structurer leur fonctionnement 
et surtout favoriser la production puis la tournée de 
leur spectacle. Chaque lieu partenaire parraine une 
compagnie et propose un projet théâtral en début de 
production qu’il souhaite accompagner et qu’il s’en-
gage à défendre sur la saison en cours ou à venir. Les 
projets doivent être des fragments, des premières 
étapes de travail de projets en cours de production 
avec un véritable travail de plateau. La programma-
tion est composée de 16 fragments, soit 1 fragment par 
structure.
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Aux lancement et clôture du festival, La Loge orga-
nise des rencontres entre compagnies et profession-
nel·les/: l’occasion de se retrouver pour des moments 
d’échange et de réflexion pour penser les questions de 
production et de jeune création.
C’est aussi le temps des «/Repérages/» co-organisés 
avec ARTCENA afin de présenter huit projets de créa-
tion de spectacle aux professionnels du théâtre et de 
l’écriture dramatique contemporaine. 
Retrouvez le programme complet sur les réseaux so-
ciaux et lalogeparis.fr
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Les partenariats avec ARTCENA, l'Onda et Tous Ta-
lents Confondus permettent d'accompagner la profes-
sionnalisation des équipes artistiques. Au printemps 
2020, ARTCENA a animé des ateliers d’accompagne-
ment/; Karen Benarouch, Tous Talents Confondus et 
l’Onda ont organisé un temps d’échange et de conseil 
à l'attention des compagnies pour leur donner les 
meilleurs moyens de développer leur projet artistique, 
structurer leur fonctionnement et surtout favoriser la 
production et la di1usion de leur spectacle.
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Institutions
*# -.**#=."#(,4& 
La Collaborative réunit l’Agence culturelle Grand 

Est, l’OARA Nouvelle-Aquitaine, 
Occitanie en scène, l’ODIA 
Normandie et Spectacle vivant 
en Bretagne. Leur engagement 
commun/: la di1usion des œuvres 
et l’accompagnement des équipes 
artistiques du spectacle vivant, dans 
et hors de leur territoire régional.

#"(-&'# 
ARTCENA, Centre national des arts et du cirque, 

de la rue et du théâtre aide les 
professionnels à construire leurs 
projets et l’avenir des secteurs. Ses 
missions/: partage des connaissances 
sur la création contemporaine/; 
accompagnement et soutien des 
professionnels/; rayonnement 
international des secteurs. artcena.fr

.'0# 
L’Onda – ODce national de di1usion artistique 

encourage, par l’information, 
l’expertise, l’animation de réseau et 
le soutien financier, la di1usion de 
spectacles qui s’inscrivent dans une 
démarche de création contemporaine 
soucieuse d’exigence et de diversité 
artistique. 

,')(,(5( !"#'E#,) 
Sous la tutelle du ministère de l’Europe et des 

A1aires étrangères et du ministère 
de la Culture, l’Institut français est 
l’établissement public chargé des 
relations culturelles extérieures de la 
France.
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La Loge est un laboratoire de la création 
pluridisciplinaire, en théâtre et 
musique, avec un regard particulier 
sur la jeune création. Son envie&: 
accompagner les artistes à créer 
en toute liberté avec des prises de 
risques, des rencontres, des fêtes et 
du plaisir&!

!% '()*'+% ,"+-./0-!!%''% 1 !% $+"23 ,"+45%'

Le Théâtre Paris-Villette, scène contemporaine 
jeunesse, est un lieu de création 
exigeant, attentif aux équipes et aux 
formes nouvelles. Parallèlement à sa 
programmation, le TPV développe 
le projet du Grand Parquet, maison 
d’artistes et lieu de fabrique 
artistique.
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Le Jeune théâtre national (JTN) accompagne 
pendant trois ans les artistes 
du CNSAD et de l’École du TNS 
et participe au financement du 
salaire des artistes JTN. Le JTN 
s’associe avec des théâtres afin de 
faire découvrir au public et aux 
professionnels ces jeunes artistes.
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L’étoile du nord est une scène dédiée à l’émergence 
artistique. Elle s’engage auprès 
des créateurs, les accompagne des 
prémices de leurs projets jusqu’à 
leur di7usion sur le plateau. Elle 
soutient la jeune création pour l’aider 
à a8rmer son identité artistique 
et montrer la nécessité de cette 
e7ervescence créative.
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Mains d’Œuvres est un lieu pour l’imagination 
artistique et citoyenne, né 
d’une envie fondatrice&: celle de 

transmettre la création à tous.tes, 
de rendre la capacité d’imaginer, de 
ressentir et de créer notre société 
ensemble, à travers des expositions, 
concerts, spectacles.
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Dans le cadre de la création d’une Université 
populaire du Théâtre, l’Incubateur 
est un dispositif d’accompagnement 
sur le long terme d’équipes 
émergentes. Laurent Cazanave, 
Aurore Déon et Julie Guichard en 
bénéficient depuis la réouverture du 
Théâtre 14 en janvier 2020.=
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Fabrique artistique et culturelle de la Ville de 
Paris dirigé par Laëtitia Guédon, 
Les Plateaux Sauvages sont un 
lieu de création professionnelle, de 
transmission artistique, de pratique 
artistique amateur et de convivialité 
pour tou·te·s.
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Théâtre de la Ville de Paris dirigé par Colette Nucci, 
le Théâtre 13 est à la fois un lieu de 
travail, d’accompagnement et de 
di7usion, tremplin de nombreuses 
jeunes compagnies indépendantes, 
notamment à travers le Prix Théâtre 
13 / Jeunes metteurs en scène.
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Loin des bruits de la ville, qui lui assurent un 
cadre privilégié, Le Monfort théâtre, 
dirigé par Laurence De Magalhaes 
et Stéphane Ricordel, propose une 
programmation pluridisciplinaire, 
visuelle et internationale, exigeante 
et accessible à tous dans une 
ambiance conviviale.
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Lieu de di7usion pluridisciplinaire, Le Salmanazar 
accueille chaque saison dans le 
magnifique Théâtre à l’Italienne 
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FRAGMENTS repose sur les principes d’accompagne-
ment et de mutualisation pour donner les meilleurs 
moyens aux compagnies programmées de développer 
leur projet artistique, structurer leur fonctionnement 
et surtout favoriser la production puis la tournée de 
leur spectacle. Chaque lieu partenaire parraine une 
compagnie et propose un projet théâtral en début de 
production qu’il souhaite accompagner et qu’il s’en-
gage à défendre sur la saison en cours ou à venir. Les 
projets doivent être des fragments, des premières 
étapes de travail de projets en cours de production 
avec un véritable travail de plateau. La programma-
tion est composée de 16 fragments, soit 1 fragment par 
structure.
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Aux lancement et clôture du festival, La Loge orga-
nise des rencontres entre compagnies et profession-
nel·les/: l’occasion de se retrouver pour des moments 
d’échange et de réflexion pour penser les questions de 
production et de jeune création.
C’est aussi le temps des «/Repérages/» co-organisés 
avec ARTCENA afin de présenter huit projets de créa-
tion de spectacle aux professionnels du théâtre et de 
l’écriture dramatique contemporaine. 
Retrouvez le programme complet sur les réseaux so-
ciaux et lalogeparis.fr
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Les partenariats avec ARTCENA, l'Onda et Tous Ta-
lents Confondus permettent d'accompagner la profes-
sionnalisation des équipes artistiques. Au printemps 
2020, ARTCENA a animé des ateliers d’accompagne-
ment/; Karen Benarouch, Tous Talents Confondus et 
l’Onda ont organisé un temps d’échange et de conseil 
à l'attention des compagnies pour leur donner les 
meilleurs moyens de développer leur projet artistique, 
structurer leur fonctionnement et surtout favoriser la 
production et la di1usion de leur spectacle.
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Institutions
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La Collaborative réunit l’Agence culturelle Grand 

Est, l’OARA Nouvelle-Aquitaine, 
Occitanie en scène, l’ODIA 
Normandie et Spectacle vivant 
en Bretagne. Leur engagement 
commun/: la di1usion des œuvres 
et l’accompagnement des équipes 
artistiques du spectacle vivant, dans 
et hors de leur territoire régional.

#"(-&'# 
ARTCENA, Centre national des arts et du cirque, 

de la rue et du théâtre aide les 
professionnels à construire leurs 
projets et l’avenir des secteurs. Ses 
missions/: partage des connaissances 
sur la création contemporaine/; 
accompagnement et soutien des 
professionnels/; rayonnement 
international des secteurs. artcena.fr

.'0# 
L’Onda – ODce national de di1usion artistique 

encourage, par l’information, 
l’expertise, l’animation de réseau et 
le soutien financier, la di1usion de 
spectacles qui s’inscrivent dans une 
démarche de création contemporaine 
soucieuse d’exigence et de diversité 
artistique. 

,')(,(5( !"#'E#,) 
Sous la tutelle du ministère de l’Europe et des 

A1aires étrangères et du ministère 
de la Culture, l’Institut français est 
l’établissement public chargé des 
relations culturelles extérieures de la 
France.
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La Loge est un laboratoire de la création 
pluridisciplinaire, en théâtre et 
musique, avec un regard particulier 
sur la jeune création. Son envie&: 
accompagner les artistes à créer 
en toute liberté avec des prises de 
risques, des rencontres, des fêtes et 
du plaisir&!
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Le Théâtre Paris-Villette, scène contemporaine 
jeunesse, est un lieu de création 
exigeant, attentif aux équipes et aux 
formes nouvelles. Parallèlement à sa 
programmation, le TPV développe 
le projet du Grand Parquet, maison 
d’artistes et lieu de fabrique 
artistique.
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Le Jeune théâtre national (JTN) accompagne 
pendant trois ans les artistes 
du CNSAD et de l’École du TNS 
et participe au financement du 
salaire des artistes JTN. Le JTN 
s’associe avec des théâtres afin de 
faire découvrir au public et aux 
professionnels ces jeunes artistes.
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L’étoile du nord est une scène dédiée à l’émergence 
artistique. Elle s’engage auprès 
des créateurs, les accompagne des 
prémices de leurs projets jusqu’à 
leur di7usion sur le plateau. Elle 
soutient la jeune création pour l’aider 
à a8rmer son identité artistique 
et montrer la nécessité de cette 
e7ervescence créative.
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Mains d’Œuvres est un lieu pour l’imagination 
artistique et citoyenne, né 
d’une envie fondatrice&: celle de 

transmettre la création à tous.tes, 
de rendre la capacité d’imaginer, de 
ressentir et de créer notre société 
ensemble, à travers des expositions, 
concerts, spectacles.
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Dans le cadre de la création d’une Université 
populaire du Théâtre, l’Incubateur 
est un dispositif d’accompagnement 
sur le long terme d’équipes 
émergentes. Laurent Cazanave, 
Aurore Déon et Julie Guichard en 
bénéficient depuis la réouverture du 
Théâtre 14 en janvier 2020.=
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Fabrique artistique et culturelle de la Ville de 
Paris dirigé par Laëtitia Guédon, 
Les Plateaux Sauvages sont un 
lieu de création professionnelle, de 
transmission artistique, de pratique 
artistique amateur et de convivialité 
pour tou·te·s.
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Théâtre de la Ville de Paris dirigé par Colette Nucci, 
le Théâtre 13 est à la fois un lieu de 
travail, d’accompagnement et de 
di7usion, tremplin de nombreuses 
jeunes compagnies indépendantes, 
notamment à travers le Prix Théâtre 
13 / Jeunes metteurs en scène.
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Loin des bruits de la ville, qui lui assurent un 
cadre privilégié, Le Monfort théâtre, 
dirigé par Laurence De Magalhaes 
et Stéphane Ricordel, propose une 
programmation pluridisciplinaire, 
visuelle et internationale, exigeante 
et accessible à tous dans une 
ambiance conviviale.
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Lieu de di7usion pluridisciplinaire, Le Salmanazar 
accueille chaque saison dans le 
magnifique Théâtre à l’Italienne 
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FRAGMENTS repose sur les principes d’accompagne-
ment et de mutualisation pour donner les meilleurs 
moyens aux compagnies programmées de développer 
leur projet artistique, structurer leur fonctionnement 
et surtout favoriser la production puis la tournée de 
leur spectacle. Chaque lieu partenaire parraine une 
compagnie et propose un projet théâtral en début de 
production qu’il souhaite accompagner et qu’il s’en-
gage à défendre sur la saison en cours ou à venir. Les 
projets doivent être des fragments, des premières 
étapes de travail de projets en cours de production 
avec un véritable travail de plateau. La programma-
tion est composée de 16 fragments, soit 1 fragment par 
structure.
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Aux lancement et clôture du festival, La Loge orga-
nise des rencontres entre compagnies et profession-
nel·les/: l’occasion de se retrouver pour des moments 
d’échange et de réflexion pour penser les questions de 
production et de jeune création.
C’est aussi le temps des «/Repérages/» co-organisés 
avec ARTCENA afin de présenter huit projets de créa-
tion de spectacle aux professionnels du théâtre et de 
l’écriture dramatique contemporaine. 
Retrouvez le programme complet sur les réseaux so-
ciaux et lalogeparis.fr
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Les partenariats avec ARTCENA, l'Onda et Tous Ta-
lents Confondus permettent d'accompagner la profes-
sionnalisation des équipes artistiques. Au printemps 
2020, ARTCENA a animé des ateliers d’accompagne-
ment/; Karen Benarouch, Tous Talents Confondus et 
l’Onda ont organisé un temps d’échange et de conseil 
à l'attention des compagnies pour leur donner les 
meilleurs moyens de développer leur projet artistique, 
structurer leur fonctionnement et surtout favoriser la 
production et la di1usion de leur spectacle.
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concerts, spectacles.
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Dans le cadre de la création d’une Université 
populaire du Théâtre, l’Incubateur 
est un dispositif d’accompagnement 
sur le long terme d’équipes 
émergentes. Laurent Cazanave, 
Aurore Déon et Julie Guichard en 
bénéficient depuis la réouverture du 
Théâtre 14 en janvier 2020.=

!%. ,!"'%"5> ."50"$%.

Fabrique artistique et culturelle de la Ville de 
Paris dirigé par Laëtitia Guédon, 
Les Plateaux Sauvages sont un 
lieu de création professionnelle, de 
transmission artistique, de pratique 
artistique amateur et de convivialité 
pour tou·te·s.
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Théâtre de la Ville de Paris dirigé par Colette Nucci, 
le Théâtre 13 est à la fois un lieu de 
travail, d’accompagnement et de 
di7usion, tremplin de nombreuses 
jeunes compagnies indépendantes, 
notamment à travers le Prix Théâtre 
13 / Jeunes metteurs en scène.

!% 9#2@#+' '()*'+%

Loin des bruits de la ville, qui lui assurent un 
cadre privilégié, Le Monfort théâtre, 
dirigé par Laurence De Magalhaes 
et Stéphane Ricordel, propose une 
programmation pluridisciplinaire, 
visuelle et internationale, exigeante 
et accessible à tous dans une 
ambiance conviviale.
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Lieu de di7usion pluridisciplinaire, Le Salmanazar 
accueille chaque saison dans le 
magnifique Théâtre à l’Italienne 
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Les rendez-vous 
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FRAGMENTS repose sur les principes d’accompagne-
ment et de mutualisation pour donner les meilleurs 
moyens aux compagnies programmées de développer 
leur projet artistique, structurer leur fonctionnement 
et surtout favoriser la production puis la tournée de 
leur spectacle. Chaque lieu partenaire parraine une 
compagnie et propose un projet théâtral en début de 
production qu’il souhaite accompagner et qu’il s’en-
gage à défendre sur la saison en cours ou à venir. Les 
projets doivent être des fragments, des premières 
étapes de travail de projets en cours de production 
avec un véritable travail de plateau. La programma-
tion est composée de 16 fragments, soit 1 fragment par 
structure.
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Aux lancement et clôture du festival, La Loge orga-
nise des rencontres entre compagnies et profession-
nel·les/: l’occasion de se retrouver pour des moments 
d’échange et de réflexion pour penser les questions de 
production et de jeune création.
C’est aussi le temps des «/Repérages/» co-organisés 
avec ARTCENA afin de présenter huit projets de créa-
tion de spectacle aux professionnels du théâtre et de 
l’écriture dramatique contemporaine. 
Retrouvez le programme complet sur les réseaux so-
ciaux et lalogeparis.fr
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Les partenariats avec ARTCENA, l'Onda et Tous Ta-
lents Confondus permettent d'accompagner la profes-
sionnalisation des équipes artistiques. Au printemps 
2020, ARTCENA a animé des ateliers d’accompagne-
ment/; Karen Benarouch, Tous Talents Confondus et 
l’Onda ont organisé un temps d’échange et de conseil 
à l'attention des compagnies pour leur donner les 
meilleurs moyens de développer leur projet artistique, 
structurer leur fonctionnement et surtout favoriser la 
production et la di1usion de leur spectacle.
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Institutions
*# -.**#=."#(,4& 
La Collaborative réunit l’Agence culturelle Grand 

Est, l’OARA Nouvelle-Aquitaine, 
Occitanie en scène, l’ODIA 
Normandie et Spectacle vivant 
en Bretagne. Leur engagement 
commun/: la di1usion des œuvres 
et l’accompagnement des équipes 
artistiques du spectacle vivant, dans 
et hors de leur territoire régional.

#"(-&'# 
ARTCENA, Centre national des arts et du cirque, 

de la rue et du théâtre aide les 
professionnels à construire leurs 
projets et l’avenir des secteurs. Ses 
missions/: partage des connaissances 
sur la création contemporaine/; 
accompagnement et soutien des 
professionnels/; rayonnement 
international des secteurs. artcena.fr

.'0# 
L’Onda – ODce national de di1usion artistique 

encourage, par l’information, 
l’expertise, l’animation de réseau et 
le soutien financier, la di1usion de 
spectacles qui s’inscrivent dans une 
démarche de création contemporaine 
soucieuse d’exigence et de diversité 
artistique. 

,')(,(5( !"#'E#,) 
Sous la tutelle du ministère de l’Europe et des 

A1aires étrangères et du ministère 
de la Culture, l’Institut français est 
l’établissement public chargé des 
relations culturelles extérieures de la 
France.
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La Loge est un laboratoire de la création 
pluridisciplinaire, en théâtre et 
musique, avec un regard particulier 
sur la jeune création. Son envie&: 
accompagner les artistes à créer 
en toute liberté avec des prises de 
risques, des rencontres, des fêtes et 
du plaisir&!

!% '()*'+% ,"+-./0-!!%''% 1 !% $+"23 ,"+45%'

Le Théâtre Paris-Villette, scène contemporaine 
jeunesse, est un lieu de création 
exigeant, attentif aux équipes et aux 
formes nouvelles. Parallèlement à sa 
programmation, le TPV développe 
le projet du Grand Parquet, maison 
d’artistes et lieu de fabrique 
artistique.
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Le Jeune théâtre national (JTN) accompagne 
pendant trois ans les artistes 
du CNSAD et de l’École du TNS 
et participe au financement du 
salaire des artistes JTN. Le JTN 
s’associe avec des théâtres afin de 
faire découvrir au public et aux 
professionnels ces jeunes artistes.
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L’étoile du nord est une scène dédiée à l’émergence 
artistique. Elle s’engage auprès 
des créateurs, les accompagne des 
prémices de leurs projets jusqu’à 
leur di7usion sur le plateau. Elle 
soutient la jeune création pour l’aider 
à a8rmer son identité artistique 
et montrer la nécessité de cette 
e7ervescence créative.
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Mains d’Œuvres est un lieu pour l’imagination 
artistique et citoyenne, né 
d’une envie fondatrice&: celle de 

transmettre la création à tous.tes, 
de rendre la capacité d’imaginer, de 
ressentir et de créer notre société 
ensemble, à travers des expositions, 
concerts, spectacles.
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Dans le cadre de la création d’une Université 
populaire du Théâtre, l’Incubateur 
est un dispositif d’accompagnement 
sur le long terme d’équipes 
émergentes. Laurent Cazanave, 
Aurore Déon et Julie Guichard en 
bénéficient depuis la réouverture du 
Théâtre 14 en janvier 2020.=
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Fabrique artistique et culturelle de la Ville de 
Paris dirigé par Laëtitia Guédon, 
Les Plateaux Sauvages sont un 
lieu de création professionnelle, de 
transmission artistique, de pratique 
artistique amateur et de convivialité 
pour tou·te·s.
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Théâtre de la Ville de Paris dirigé par Colette Nucci, 
le Théâtre 13 est à la fois un lieu de 
travail, d’accompagnement et de 
di7usion, tremplin de nombreuses 
jeunes compagnies indépendantes, 
notamment à travers le Prix Théâtre 
13 / Jeunes metteurs en scène.
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Loin des bruits de la ville, qui lui assurent un 
cadre privilégié, Le Monfort théâtre, 
dirigé par Laurence De Magalhaes 
et Stéphane Ricordel, propose une 
programmation pluridisciplinaire, 
visuelle et internationale, exigeante 
et accessible à tous dans une 
ambiance conviviale.
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Lieu de di7usion pluridisciplinaire, Le Salmanazar 
accueille chaque saison dans le 
magnifique Théâtre à l’Italienne 
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FRAGMENTS repose sur les principes d’accompagne-
ment et de mutualisation pour donner les meilleurs 
moyens aux compagnies programmées de développer 
leur projet artistique, structurer leur fonctionnement 
et surtout favoriser la production puis la tournée de 
leur spectacle. Chaque lieu partenaire parraine une 
compagnie et propose un projet théâtral en début de 
production qu’il souhaite accompagner et qu’il s’en-
gage à défendre sur la saison en cours ou à venir. Les 
projets doivent être des fragments, des premières 
étapes de travail de projets en cours de production 
avec un véritable travail de plateau. La programma-
tion est composée de 16 fragments, soit 1 fragment par 
structure.
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Aux lancement et clôture du festival, La Loge orga-
nise des rencontres entre compagnies et profession-
nel·les/: l’occasion de se retrouver pour des moments 
d’échange et de réflexion pour penser les questions de 
production et de jeune création.
C’est aussi le temps des «/Repérages/» co-organisés 
avec ARTCENA afin de présenter huit projets de créa-
tion de spectacle aux professionnels du théâtre et de 
l’écriture dramatique contemporaine. 
Retrouvez le programme complet sur les réseaux so-
ciaux et lalogeparis.fr
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Les partenariats avec ARTCENA, l'Onda et Tous Ta-
lents Confondus permettent d'accompagner la profes-
sionnalisation des équipes artistiques. Au printemps 
2020, ARTCENA a animé des ateliers d’accompagne-
ment/; Karen Benarouch, Tous Talents Confondus et 
l’Onda ont organisé un temps d’échange et de conseil 
à l'attention des compagnies pour leur donner les 
meilleurs moyens de développer leur projet artistique, 
structurer leur fonctionnement et surtout favoriser la 
production et la di1usion de leur spectacle.
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La Collaborative réunit l’Agence culturelle Grand 

Est, l’OARA Nouvelle-Aquitaine, 
Occitanie en scène, l’ODIA 
Normandie et Spectacle vivant 
en Bretagne. Leur engagement 
commun/: la di1usion des œuvres 
et l’accompagnement des équipes 
artistiques du spectacle vivant, dans 
et hors de leur territoire régional.
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ARTCENA, Centre national des arts et du cirque, 

de la rue et du théâtre aide les 
professionnels à construire leurs 
projets et l’avenir des secteurs. Ses 
missions/: partage des connaissances 
sur la création contemporaine/; 
accompagnement et soutien des 
professionnels/; rayonnement 
international des secteurs. artcena.fr

.'0# 
L’Onda – ODce national de di1usion artistique 

encourage, par l’information, 
l’expertise, l’animation de réseau et 
le soutien financier, la di1usion de 
spectacles qui s’inscrivent dans une 
démarche de création contemporaine 
soucieuse d’exigence et de diversité 
artistique. 

,')(,(5( !"#'E#,) 
Sous la tutelle du ministère de l’Europe et des 

A1aires étrangères et du ministère 
de la Culture, l’Institut français est 
l’établissement public chargé des 
relations culturelles extérieures de la 
France.
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La Loge est un laboratoire de la création 
pluridisciplinaire, en théâtre et 
musique, avec un regard particulier 
sur la jeune création. Son envie&: 
accompagner les artistes à créer 
en toute liberté avec des prises de 
risques, des rencontres, des fêtes et 
du plaisir&!
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Le Théâtre Paris-Villette, scène contemporaine 
jeunesse, est un lieu de création 
exigeant, attentif aux équipes et aux 
formes nouvelles. Parallèlement à sa 
programmation, le TPV développe 
le projet du Grand Parquet, maison 
d’artistes et lieu de fabrique 
artistique.
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Le Jeune théâtre national (JTN) accompagne 
pendant trois ans les artistes 
du CNSAD et de l’École du TNS 
et participe au financement du 
salaire des artistes JTN. Le JTN 
s’associe avec des théâtres afin de 
faire découvrir au public et aux 
professionnels ces jeunes artistes.
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L’étoile du nord est une scène dédiée à l’émergence 
artistique. Elle s’engage auprès 
des créateurs, les accompagne des 
prémices de leurs projets jusqu’à 
leur di7usion sur le plateau. Elle 
soutient la jeune création pour l’aider 
à a8rmer son identité artistique 
et montrer la nécessité de cette 
e7ervescence créative.
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Mains d’Œuvres est un lieu pour l’imagination 
artistique et citoyenne, né 
d’une envie fondatrice&: celle de 

transmettre la création à tous.tes, 
de rendre la capacité d’imaginer, de 
ressentir et de créer notre société 
ensemble, à travers des expositions, 
concerts, spectacles.
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Dans le cadre de la création d’une Université 
populaire du Théâtre, l’Incubateur 
est un dispositif d’accompagnement 
sur le long terme d’équipes 
émergentes. Laurent Cazanave, 
Aurore Déon et Julie Guichard en 
bénéficient depuis la réouverture du 
Théâtre 14 en janvier 2020.=
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Fabrique artistique et culturelle de la Ville de 
Paris dirigé par Laëtitia Guédon, 
Les Plateaux Sauvages sont un 
lieu de création professionnelle, de 
transmission artistique, de pratique 
artistique amateur et de convivialité 
pour tou·te·s.
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Théâtre de la Ville de Paris dirigé par Colette Nucci, 
le Théâtre 13 est à la fois un lieu de 
travail, d’accompagnement et de 
di7usion, tremplin de nombreuses 
jeunes compagnies indépendantes, 
notamment à travers le Prix Théâtre 
13 / Jeunes metteurs en scène.
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Loin des bruits de la ville, qui lui assurent un 
cadre privilégié, Le Monfort théâtre, 
dirigé par Laurence De Magalhaes 
et Stéphane Ricordel, propose une 
programmation pluridisciplinaire, 
visuelle et internationale, exigeante 
et accessible à tous dans une 
ambiance conviviale.
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Lieu de di7usion pluridisciplinaire, Le Salmanazar 
accueille chaque saison dans le 
magnifique Théâtre à l’Italienne 
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FRAGMENTS repose sur les principes d’accompagne-
ment et de mutualisation pour donner les meilleurs 
moyens aux compagnies programmées de développer 
leur projet artistique, structurer leur fonctionnement 
et surtout favoriser la production puis la tournée de 
leur spectacle. Chaque lieu partenaire parraine une 
compagnie et propose un projet théâtral en début de 
production qu’il souhaite accompagner et qu’il s’en-
gage à défendre sur la saison en cours ou à venir. Les 
projets doivent être des fragments, des premières 
étapes de travail de projets en cours de production 
avec un véritable travail de plateau. La programma-
tion est composée de 16 fragments, soit 1 fragment par 
structure.
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Aux lancement et clôture du festival, La Loge orga-
nise des rencontres entre compagnies et profession-
nel·les/: l’occasion de se retrouver pour des moments 
d’échange et de réflexion pour penser les questions de 
production et de jeune création.
C’est aussi le temps des «/Repérages/» co-organisés 
avec ARTCENA afin de présenter huit projets de créa-
tion de spectacle aux professionnels du théâtre et de 
l’écriture dramatique contemporaine. 
Retrouvez le programme complet sur les réseaux so-
ciaux et lalogeparis.fr
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Les partenariats avec ARTCENA, l'Onda et Tous Ta-
lents Confondus permettent d'accompagner la profes-
sionnalisation des équipes artistiques. Au printemps 
2020, ARTCENA a animé des ateliers d’accompagne-
ment/; Karen Benarouch, Tous Talents Confondus et 
l’Onda ont organisé un temps d’échange et de conseil 
à l'attention des compagnies pour leur donner les 
meilleurs moyens de développer leur projet artistique, 
structurer leur fonctionnement et surtout favoriser la 
production et la di1usion de leur spectacle.
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Occitanie en scène, l’ODIA 
Normandie et Spectacle vivant 
en Bretagne. Leur engagement 
commun/: la di1usion des œuvres 
et l’accompagnement des équipes 
artistiques du spectacle vivant, dans 
et hors de leur territoire régional.
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ARTCENA, Centre national des arts et du cirque, 

de la rue et du théâtre aide les 
professionnels à construire leurs 
projets et l’avenir des secteurs. Ses 
missions/: partage des connaissances 
sur la création contemporaine/; 
accompagnement et soutien des 
professionnels/; rayonnement 
international des secteurs. artcena.fr
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L’Onda – ODce national de di1usion artistique 

encourage, par l’information, 
l’expertise, l’animation de réseau et 
le soutien financier, la di1usion de 
spectacles qui s’inscrivent dans une 
démarche de création contemporaine 
soucieuse d’exigence et de diversité 
artistique. 
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Sous la tutelle du ministère de l’Europe et des 

A1aires étrangères et du ministère 
de la Culture, l’Institut français est 
l’établissement public chargé des 
relations culturelles extérieures de la 
France.
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La Loge est un laboratoire de la création 
pluridisciplinaire, en théâtre et 
musique, avec un regard particulier 
sur la jeune création. Son envie&: 
accompagner les artistes à créer 
en toute liberté avec des prises de 
risques, des rencontres, des fêtes et 
du plaisir&!
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Le Théâtre Paris-Villette, scène contemporaine 
jeunesse, est un lieu de création 
exigeant, attentif aux équipes et aux 
formes nouvelles. Parallèlement à sa 
programmation, le TPV développe 
le projet du Grand Parquet, maison 
d’artistes et lieu de fabrique 
artistique.
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Le Jeune théâtre national (JTN) accompagne 
pendant trois ans les artistes 
du CNSAD et de l’École du TNS 
et participe au financement du 
salaire des artistes JTN. Le JTN 
s’associe avec des théâtres afin de 
faire découvrir au public et aux 
professionnels ces jeunes artistes.
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L’étoile du nord est une scène dédiée à l’émergence 
artistique. Elle s’engage auprès 
des créateurs, les accompagne des 
prémices de leurs projets jusqu’à 
leur di7usion sur le plateau. Elle 
soutient la jeune création pour l’aider 
à a8rmer son identité artistique 
et montrer la nécessité de cette 
e7ervescence créative.
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Mains d’Œuvres est un lieu pour l’imagination 
artistique et citoyenne, né 
d’une envie fondatrice&: celle de 

transmettre la création à tous.tes, 
de rendre la capacité d’imaginer, de 
ressentir et de créer notre société 
ensemble, à travers des expositions, 
concerts, spectacles.
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Dans le cadre de la création d’une Université 
populaire du Théâtre, l’Incubateur 
est un dispositif d’accompagnement 
sur le long terme d’équipes 
émergentes. Laurent Cazanave, 
Aurore Déon et Julie Guichard en 
bénéficient depuis la réouverture du 
Théâtre 14 en janvier 2020.=
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Fabrique artistique et culturelle de la Ville de 
Paris dirigé par Laëtitia Guédon, 
Les Plateaux Sauvages sont un 
lieu de création professionnelle, de 
transmission artistique, de pratique 
artistique amateur et de convivialité 
pour tou·te·s.
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Théâtre de la Ville de Paris dirigé par Colette Nucci, 
le Théâtre 13 est à la fois un lieu de 
travail, d’accompagnement et de 
di7usion, tremplin de nombreuses 
jeunes compagnies indépendantes, 
notamment à travers le Prix Théâtre 
13 / Jeunes metteurs en scène.
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Loin des bruits de la ville, qui lui assurent un 
cadre privilégié, Le Monfort théâtre, 
dirigé par Laurence De Magalhaes 
et Stéphane Ricordel, propose une 
programmation pluridisciplinaire, 
visuelle et internationale, exigeante 
et accessible à tous dans une 
ambiance conviviale.
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Lieu de di7usion pluridisciplinaire, Le Salmanazar 
accueille chaque saison dans le 
magnifique Théâtre à l’Italienne 
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AVEC LE SOUTIEN DE

Du 18 au 22 
octobre  
2021 en 
Île-de-France

Tout au long 
de la saison 

en régions

14 compagnies 
14 lieux 

8 régions


