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Commission permanente du 23 mars 2018
La Région Grand Est soutient des compagnies professionnelles
au « Festival Off » d’Avignon 2018
La Commission permanente du Conseil régional de ce vendredi 23 mars 2018 a attribué des aides
financières à des compagnies du Grand Est pour présenter leurs créations au festival Off.
La Région soutiendra les spectacles de onze compagnies artistiques du Grand Est dans le cadre du « Festival
Off » d’Avignon qui se déroulera du 6 au 29 juillet 2018. A l’issue d’un unique appel à projets, quarante
compagnies ont fait acte de candidature et onze d’entre elles ont été sélectionnées par un comité-conseil
composé de professionnels du monde artistique. Sur le modèle mis en œuvre en 2017, les villes
d’implantation des compagnies retenues pourront également leur apporter un concours financier.
Afin de soutenir les projets sélectionnés et de répondre à ses objectifs de promotion du territoire, la Région
a attribué des subventions aux compagnies et spectacles suivants :
-

Li(luo) – «Go go go said the bird » (54)
Est Ouest Théâtre – « Au bout du Comptoir, la mer » et « Mary’s à Minuit » (67)
La Main de l’Homme – « Bruit de couloir » (67)
La Mandarine Blanche – « L’éveil du printemps » (57)
L’SKBL – « Chili 1973 : Rock around the stadium » (57)
Les Escargots Ailés – « Loin et si proche – perdre, chercher, trouver » (51)
Les Heures Paniques – « Ton beau Capitaine » (57)
PapierThéâtre – « Noir ou blanc » (51)
Yokai – « Possesion – Killing Alice » (51)
La Soupe – « Romance » (67)
Rêve Général – « Les Préjugés » (88) (soutien régional présenté lors de la prochaine commission
permanente)

La politique culturelle de la Région Grand Est
La Région Grand Est inscrit dans ses priorités le développement, la valorisation et l’attractivité des
territoires au travers de la culture. Pour ce faire, la Région s’appuie sur une politique qui conjugue à la fois
le soutien à la création artistique et à l’emploi culturel, la mise en réseau des acteurs culturels et le soutien
aux projets associatifs du Grand Est.
Ce festival est l’occasion pour la Région de répondre à cinq ambitions :


Promouvoir les compagnies travaillant sur le territoire régional au Festival d’Avignon,



Soutenir la diffusion de créations professionnelles régionales à l’échelle nationale mais aussi
internationale de par la dimension mondiale du festival d’Avignon,



Soutenir l’emploi culturel et la pérennité des équipes de création en leur permettant d’accéder
à de nouveaux réseaux de diffusion,
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Faciliter la rencontre entre artistes et responsables d’équipements de diffusion et de production,



Promouvoir le Grand Est comme terre de création artistique, d’expérimentation et d’innovation.

La Région Grand Est soutient et accompagne ainsi le développement et la promotion des compagnies des
arts de la scène qui contribuent au rayonnement du territoire du Grand Est au niveau national et
international par leurs présences dans des festivals de renom.
Le festival Off
Le « festival Off d’Avignon » est un festival interdisciplinaire spécialisé dans le théâtre et le spectacle vivant
est l’un des plus grands festivals de théâtre au monde. Il accueille de nombreuses compagnies
indépendantes et a compté en 2017, environ 60 000 entrées pour 1 480 spectacles présentés. Il permet
également aux programmateurs de tous pays de faire leur sélection parmi les différents spectacles
présentés.
Trois conférences de presse se dérouleront prochainement sur les territoires du Grand Est afin de
présenter les différents spectacles soutenus par la Région.
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