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Lieux : L! Loge (Paris 11), Théâtre Paris-Villette (Paris 19) / Grand Parquet (Paris 18), Jeune 
Théâtre National (Paris 04), L’étoile du nord (Paris 18), Les Plateaux Sauvages (Paris 20), Théâtre 
13 (Paris 13), Le Monfort Théâtre (Paris 15), Théâtre Sorano (Toulouse, 31), Le Salmanazar 
(Épernay, 51), L’Aire Libre (St-Jacques-de-la-Lande, 35), Forum Jacques Prévert (Carros, 06), 
L’éclat (Pont-Audemer, 27), Le Phénix - Scène Nationale de Valenciennes (Valenciennes, 59) 

Partenaires : DRAC Île-de-France, Région Île-de-France, Ville de Paris, ARTCENA, Ond! (O"ce 
national de di#usion artistique), L! Collaborative (Agence culturelle Grand-Est, OARA Nouvelle-
Aquitaine, Occitanie en scène, ODIA Normandie, Spectacle vivant en Bretagne)

20.10 & 21.10.22
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
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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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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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concerts, spectacles.

!% '()*'+% ;<

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.

!% '()*'+% ;?

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.

!% ."!9"2"A"+

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.

*&) (&%+) !."() +".!&)),.''&*) 

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

*’#--.%+#$'&%&'( 0&) -.%+#$',&)

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.
*&) "&'0&234.5) +".!&)),.''&*) 05 !&)(,4#*, #5 $"#'0 +#"65&( 789:;/:
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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.

2928

Lieux
!" !#$%

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.

!% 6%52% '()*'+% 2"'-#2"!

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.

9"-2. 3’:50+%.

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.

!% '()*'+% ;<

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.

!% '()*'+% ;?

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.

!% ."!9"2"A"+

Lieu de di7usion pluridisciplinaire, Le Salmanazar 
accueille chaque saison dans le 
magnifique Théâtre à l’Italienne 
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Les rendez-vous 
!"#$%&'(), *& +",'-,+&

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.

*&) (&%+) !."() +".!&)),.''&*) 

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

*’#--.%+#$'&%&'( 0&) -.%+#$',&)

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.

2928

Lieux
!" !#$%

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.

!% 6%52% '()*'+% 2"'-#2"!

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.

9"-2. 3’:50+%.

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.

!% '()*'+% ;<

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.

!% '()*'+% ;?

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.

!% ."!9"2"A"+

Lieu de di7usion pluridisciplinaire, Le Salmanazar 
accueille chaque saison dans le 
magnifique Théâtre à l’Italienne 
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FORUM
JACQUES
PRÉVERT

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.

*&) (&%+) !."() +".!&)),.''&*) 

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

*’#--.%+#$'&%&'( 0&) -.%+#$',&)

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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Lieux
!" !#$%

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.

!% 6%52% '()*'+% 2"'-#2"!

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.

9"-2. 3’:50+%.

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.

!% '()*'+% ;<

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.

!% '()*'+% ;?

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.

!% ."!9"2"A"+

Lieu de di7usion pluridisciplinaire, Le Salmanazar 
accueille chaque saison dans le 
magnifique Théâtre à l’Italienne 
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Les lieux partenaires

Les partenaires institutionnels

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.

*&) (&%+) !."() +".!&)),.''&*) 

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

*’#--.%+#$'&%&'( 0&) -.%+#$',&)

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.

2928

Lieux
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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.

9"-2. 3’:50+%.

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.

!% ."!9"2"A"+

Lieu de di7usion pluridisciplinaire, Le Salmanazar 
accueille chaque saison dans le 
magnifique Théâtre à l’Italienne 
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The beginning 
Bertrand Lesc! & Nasi Voutsas 
Parrainé par L’Aire Libre

    Après avoir a#ronté l’arrêt soudain de tout spectacle durant l! 
pandémie, Bert and$Nasi s’interrogent sur ce « nouveau début » que nous 
vivons aujourd’hui et ce, trois ans$après leur dernier spectacle ensemble. 
The beginning$ est l! suite logique et attendue de leur précédente 
performance, The end. Elles se répondent et se ressemblent comme les 
deux parties d’un même recueil de$  poèmes. Ce sont des spectacles qui se 
veulent légers, émouvants et drôles sur l! vie, les$  gens avec qui nous l! 
partageons et sur le temps qui passe. The beginning$nous o#re une suite de 
débuts, tel un jeu sur toutes les déclinaisons$  possibles de ce qui pourrait 
constituer un début notoire au moment où le spectacle commence. C’est 
une invitation au commencement et au recommencement incessant 
au$moment-même où l’on pourrait penser que nous étions arrivés % l! &n. 
Du début, nous$ repensons % l! &n et vice versa… 

Interprètes!: Bertrand Lesc! & Nasi Voutsas (avec un groupe de volontaires de 60 ans et 
plus) –!Chorégraphe!: Laur! Mannequin –!Vidéo!: Guillaume Cailleau –!Dramaturgie!: Tom 
Brennan –!Musique!: Ben Osborn 
 
PRODUCTION : Bert & Nasi Ltd. - DIFFUSION : Le Bureau des Paroles - COPRODUCTION : The Lowry – 
Salford, UK ; Cambridge Junction – UK ; Festival Mythos – $Rennes, France (en cours) - SOUTIENS : 
Staatstheater Mainz – Mayence, Allemagne ; GIFT Festival – Gateshead, UK ;$  Marche Teatro – 
Polverigi, Italie ; Le Tetris – Le Havre, France ; Festival Fragment(s) –$  Paris et en région, France (en 
cours), Théâtre de l! Bastille, Paris

* DATE EN RÉGION 
* Entre le 7 & le 16 avril 2023 
* À L’Aire Libre - Saint-Jacques-de-la-Lande (35) 

Contact : adele.sicre@lebureaudesparoles.fr

Travol’time - from the farm to the fame 
Adeline Fontaine & Alexis Ballesteros / L! 
Panthère Blanche Productions 
Parrainé par Le Sorano

    Travol’time c’est deux habitant·es de l! campagne qui réalisent en 
direct l! construction du$ $ show de leurs rêves. Fantasmant sur 
l’American Dream, iels mettent en scène leur$ $ quotidien agricole 
« façon Travolt! » et décident que leur ruralité est une success 
story :$ $From The Farm To The Fame. Les comédien·nes en pro&tent, 
eux, pour partager leurs$ $ interrogations sur l! méritocratie, l’argent 
et les trans-classes. 

Based on! : A true story –!Starring! : Alexis Ballesteros, Adeline Fontaine –!Text! : 
Adeline Fontaine –! Soundtrack! : Alexis Ballesteros, Elliott Stoltz –! Looking 
collaboration! : Marjory Duprés, Théodore Oliver –! Lighting Creation! : Mallory 
Duhamel –!Scenography! : Clarisse Delile - Production support : Cyprien Ligou - 
Pépinière Playtime$ 
 
PRODUCTION : L! Panthère Blanche Productions - CO-PRODUCTIONS : Les Ateliers 
Médicis$«!Création en Cours«$, Le Théâtre Sorano – Toulouse,$ L! Compagnie HIME - L! DRAC 
Occitanie - SUPPORT : L! Loge et Le CENTQUATRE – PARIS$ «! 90 m2 créatifs! », VPK au 
Volapük, L!$  mairie de Leyme, L’Astrolabe-Grand-Figeac, L’espace Jean Chaubet – Toulouse, 
Le$  centre Louis Lumière – Paris, L’étoile du Nord – Paris, Le Théâtre Dans Les Vignes –$ 
Cou#oulens - Le point Éphémère Paris - Le Grand Parquet / Théâtre Paris-Villette, Paris - L! 
Maison De L! Vallée, Luz Saint-Sauveur - Théâtre de Vanves, Paris - L! Ville de Martre 
Tolosane

* DATE EN RÉGION 
* Entre le 15 & le 26 novembre 2022 
* Au Théâtre Sorano, Toulouse (31) 

Contact : lapanthereblanche.productions@gmail.com


