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Communiqué de presse :
16 compagnies du Grand Est dans le OFF !
Pascal Mangin, Conseiller régional du Grand Est, Président de la Commission Culture, Président de
l’Agence culturelle Grand Est, Michel Samuel-Weis, Adjoint au Maire de Mulhouse délégué à la
Culture, ont présenté l’opération ‘’Un Grand Zest de spectacles à Avignon’’, portée par la Région
Grand Est, et les différents soutiens apportés aux compagnies régionales comme ceux des Villes de
Strasbourg et Mulhouse, ce vendredi 7 juin 2019, à la Maison de la Région à Mulhouse. Le Festival
d’Avignon, temps fort de l’année théâtrale, permettra aux compagnies de bénéficier d’une visibilité
pendant le OFF, reconnu au plan national et international.
16 compagnies soutenues par la Région Grand Est se produiront du 5 au 28 juillet au festival OFF
d’Avignon. Parmi elles, la Ville de Strasbourg soutient trois équipes artistiques strasbourgeoises :
Accès-Soir (cirque/clown), L’Atelier du Premier Acte (théâtre) et le Talon Rouge (théâtre). La Ville de
Mulhouse soutient, quant à elle, une compagnie de théâtre : Munstrum théâtre.
Cette opération s’inscrit également dans un partenariat dynamique et constructif, renouvelé depuis
plusieurs années avec l’Agence culturelle Grand Est et la Comédie de Reims. Pour la Région, le soutien
à la diffusion est l’occasion de réaffirmer sa confiance aux compagnies, qui démontrent la richesse et
la diversité du Grand Est.
Pour Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, « cette présence du Grand Est en Avignon illustre
la vitalité culturelle de notre région. Nous sommes une terre de création et de culture,
d’expérimentations et d’initiatives. Nous sommes riches d’institutions prestigieuses. Nos lieux de
formation et de création ne reculent jamais devant aucune audace, quand il s’agit de servir le théâtre,
la musique, la danse, le cirque ou encore la marionnette. »
« En investissant et en confortant sa présence au Festival d’Avignon, la Région Grand Est délivre un
signal fort envers ses professionnels de la Culture, montrant qu’elle a bien pris la mesure du potentiel
dans ce domaine. Nos compagnies seront cette année encore les meilleures ambassadrices de ce
dynamisme et de cette ambition. », s’est exprimé Pascal Mangin.
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Une année 2019 avec le Luxembourg
L’édition 2019 sera marquée par la mise en lumière des échanges culturels que le Grand Est entretient
avec ses voisins du Luxembourg, notamment à travers l’accueil à La Caserne de la compagnie
luxembourgeoise Théâtre du Centaure avec son spectacle « Révolte », ainsi qu’une exposition photo
présentant plusieurs théâtres et équipements culturels du Luxembourg. Le 16 juillet, deux temps forts
co-organisés par la Région Grand Est, le Ministère de la Culture du Grand-Duché, la Mission culturelle
du Luxembourg en France ainsi que l’Agence culturelle Grand Est seront consacrés à l’échange entre
les professionnels du Grand Est et du Luxembourg :
- une rencontre « Meet and Match » entre les compagnies et lieux de diffusion des deux
territoires,
- un après-midi de travail dédié aux actualités et défis de la mobilité des artistes, sur le plan
transfrontalier ou européen (ouvert à l’ensemble des professionnels).
Un pas de plus dans l’accompagnement des compagnies sélectionnées
Enfin, la Région Grand Est soutient des projets de résidence de quatre compagnies du Grand Est à
Avignon. Dans le cadre d’un partenariat avec le théâtre de La Scierie, les compagnies Astrov, Ultima
Necat, Munstrum Théâtre et In Vitro bénéficieront, pour la première fois, de cet accompagnement
régional qui leur permettra de répéter pendant plusieurs jours leurs spectacles à Avignon dès le mois
de juin.
Moment stratégique pour cette filière économique, le Festival OFF d’Avignon attire chaque année plus
d’un millier de professionnels en quête de spectacles pour leurs futures saisons, programmateurs de
scènes nationales, salles publiques et privées, soit autant d’opportunités de programmation. Comme
l’an dernier, La Caserne (lieu emblématique du OFF) sera au cœur de la présence du Grand Est à
Avignon avec 7 spectacles accueillis. Les 9 autres spectacles se répartiront dans les salles suivantes :
au Théâtre du Chêne Noir, au 11. Gilgamesh Belleville, à Présence Pasteur, à l’Ile Piot, à La Manufacture
et à La Scierie.

Les 16 compagnies programmées dans le OFF
Une forêt en bois ... construire, Spectacle - Compagnie La Mâchoire 36
On voudrait revivre - Compagnie Claire Sergent
Révolte - Théâtre du Centaure
Moi, Bernard - Astrov
Débris - Le Corpus Urbain
Hippolyte - Compagnie Le Talon Rouge
Un Homme - Compagnie Ultima Necat
Ava, sa vie, son œuvre - Compagnie Accès-Soir
Vies de Papier - La Bande Passante
Burnout - Le Plateau Ivre
Le Crépuscule – l’Atelier du Premier Acte
Ventre - Théâtre en scène
Combat de nègre et de chiens - Premiers Actes
Ring - Compagnie Kiaï
40°sous zéro - Munstrum Théâtre
Trajectoires : Atlas, À mon corps défendant et Santa Muerte - Compagnie In Vitro / Marine Mane
En savoir plus : https://www.grandest.fr/un-grand-zest-de-spectacles-en-avignon/ ou http://www.bitly.fr/d2e
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Toute une région mobilisée pour le spectacle vivant
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.
A cet égard, la Région soutient les spectacles de seize compagnies du Grand Est dans le cadre du
« Festival OFF ». Ce festival interdisciplinaire spécialisé dans le théâtre et le spectacle vivant est l’un
des plus grands festivals au monde de compagnies indépendantes avec, en 2018, plus de 60 000
entrées et 1 538 spectacles présentés. Il permet également aux programmateurs de tous les pays de
faire leur sélection parmi les différents spectacles proposés.
Ce festival est l’occasion pour la Région de répondre à cinq ambitions :
 promouvoir la présence des compagnies travaillant sur le territoire régional au Festival
d’Avignon,
 soutenir la diffusion de créations professionnelles régionales à l’échelle nationale et
internationale,
 soutenir l’emploi culturel et la pérennité des équipes de création en leur permettant
d’accéder à de nouveaux réseaux de diffusion,
 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 accompagne ainsi le développement et la promotion des compagnies d’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.

Théâtre, musique, cirque, marionnettes, théâtre musical, spectacles jeunes publics … La palette sera
très riche une fois encore.
Une exposition intitulée « Scènes du Luxembourg », constituée de clichés photographiques évoquant
des lieux de spectacles et des festivals du Luxembourg sera proposée au public par la Région Grand Est
à La Caserne, du 6 au 22 juillet 2019.
Entrée libre de 9h30 à 20h30
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 Les partenaires de l’opération ‘’Un Grand Zest de spectacles à Avignon’’
L’Agence culturelle Grand Est
L’Agence culturelle est une structure régionale au service des acteurs culturels et artistiques du territoire.
Dans le cadre de sa mission autour du spectacle vivant, elle propose pour la 5ème édition le « Parcours
Avignon OFF » imaginé pour renforcer les équipes artistiques soutenues par la Région pendant leur
présence avignonnaise. Composé d’espaces individuels et collectifs, il intervient en amont et en aval du
festival. L’objectif est de proposer un accompagnement spécifique autour de la définition et de la mise en
œuvre efficiente de la stratégie de communication et de diffusion des compagnies. Ce parcours s’inscrit en
complémentarité de l’appel à projet « Avignon OFF 2019 » proposé par la Région Grand Est.

La Comédie de Reims
La Comédie, Centre Dramatique National de Reims, apporte depuis plusieurs années son concours à
l’organisation technique de La Caserne. Chloé Dabert, metteuse en scène, est la nouvelle directrice de la
Comédie depuis janvier dernier. Son projet, une maison d’artistes, ouverte, partagée et ancrée sur son
territoire, s’inscrit dans la longue histoire de la Comédie de Reims. Ce projet associe un collectif d’artistes
constitué des Hommes approximatifs : Marie Rémond, Thomas Quillardet, Christophe Honoré, Delphine
Hecquet, et Pierre Nouvel. La Comédie produit les créations de Chloé Dabert défendant un théâtre de texte
avec un attachement aux langues et aux esthétiques contemporaines.
Elle accompagne également les créations des artistes associés ainsi que des projets d’artistes du Grand Est,
nationaux et internationaux. Une action forte pour le développement des publics est menée notamment
via une itinérance de proximité, des processus de créations partagés en lien avec le territoire et une
programmation basée sur l’excellence avec des temps forts tel que Festival International et Printemps
Numérique.
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Une journée de spectacles avec la Région Grand Est
 Dates et horaires des spectacles programmés dans les 7 lieux
9h45 à La Caserne
MARIONNETTE – OBJET
Une forêt en bois… Construire
Du 6 au 22 juillet
Relâches les 9 et 16 juillet
Compagnie : La Mâchoire 36 (54)
Mise en scène : Estelle Charles
Durée 40’
Tout public, à partir de 4 ans

11h à La Caserne
THÉATRE – MUSIQUE
On voudrait revivre
Du 6 au 22 juillet
Relâches les 9 et 16 juillet
Compagnie : Claire Sergent (51)
Mise en scène : Chloé Brugnon
Durée 1h25
Tout public, à partir de 13 ans

13h15 à La Caserne
ÉCRITURE CONTEMPORAINE
Révolte (Revolt She said. Revolt again)
Du 6 au 22 juillet
Relâches les 9 et 16 juillet
Compagnie : Théâtre du Centaure (Luxembourg)
Mise en scène : Sophie Langevin
Auteure : Alice Birch
Durée 1h05
Tout public, à partir de 15 ans
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15h à La Caserne
THÉATRE
Moi, Bernard
Adaptation de la correspondance privée de BernardMarie Koltès
Du 6 au 22 juillet
Relâches les 9 et 16 juillet
Compagnie : Astrov (57)
Mise en scène : Jean De Pange
Durée 1h20
Tout public, à partir de 14 ans

17h à La Caserne
THÉÂTRE – TRAGI-COMÉDIE
Débris
Du 6 au 22 juillet
Relâches les 9 et 16 juillet
Compagnie : Le Corpus Urbain (51)
Mise en scène : Chloé Porée, Jimmy Lemos et Laurie
Waldung Auteur : Dennis Kelly
Durée 1h15
Tout public, à partir de 14 ans

18h45 à La Caserne
THÉÂTRE

Hippolyte
Du 6 au 22 juillet
Relâches les 9 et 16 juillet
Compagnie : Le Talon Rouge (67)
Mise en scène : Catherine Javaloyès
Auteure : Magali Mougel
Durée 1h20
Tout public, à partir de 13 ans
20h45 à La Caserne
THÉÂTRE
Un Homme
Texte : Charles Bukowski
Du 6 au 22 juillet
Relâches les 9 et 16 juillet
Compagnie : Ultimat Necat (54)
Mise en scène : Gaël Leveugle
Durée 1h15
Tout public, à partir de 15 ans
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15h au Théâtre du Chêne Noir
CIRQUE BURLESQUE

Ava, la dame en verte
Du 5 au 28 juillet
Relâches les 8, 15 et 22 juillet
Compagnie : Accès-Soir (67)
Mise en scène : Alexandre Pavlata
Auteurs : Orianne Bernard et Alexandre Pavlata
Durée 1h10
Tout public, à partir de 12 ans

15h10 au 11.Gilgamesh Belleville
THÉÂTRE D’OBJETS DOCUMENTAIRE
Vies de Papier
Du 5 au 26 juillet
Relâches les 10, 17 et 24 juillet
Compagnie : La Bande Passante (57)
Direction artistique : Benoît Faivre et Tommy Laszlo
Auteurs : Benoît Faivre, Kathleen Fortin, Pauline Jardel et
Tommy Laszlo
Durée 1h20
Tout public, à partir de 11 ans

16h55 au 11. Gilgamesh Belleville
THÉATRE CONTEMPORAIN
Burnout
Du 6 au 26 juillet
Relâches les 10, 17 et 24 juillet
Compagnie : Le Plateau Ivre (88)
Mise en scène : Marie Denys
Auteur : Alexandra Badea
Durée 1h10
Tout public, à partir de 15 ans
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18h15 à Présence Pasteur – Espace Pasteur
DRAME HISTORIQUE

Le Crépuscule
Du 5 au 28 juillet
Relâches les 8, 15 et 22 juillet
Compagnie : L’Atelier du Premier Acte (67)
Mise en scène : Lionel Courtot
Auteur : André Malraux, adaptation de Lionel Courtot
Durée 1h15
Tout public, à partir de 12 ans

20h10 à Présence Pasteur
THÉATRE
Ventre
Du 5 au 27 juillet
Relâches les 8, 15 et 22 juillet
Compagnie : Théâtre en Scène (57)
Mise en scène : Vincent Goethals
Auteur : Steve Gagnon
Durée 1h15
Tout public, à partir de 15 ans

22h à Présence Pasteur
THÉATRE
Combat de nègre et de chiens
Du 5 au 21 juillet
Relâches les 9 et 16 juillet
Compagnie : Premiers Actes (Munster)
Mise en scène : Thibaut Wenger
Auteur : Bernard Marie-Koltès
Durée 2h15
Tout public, à partir de 13 ans
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20h30 à l’ïle Piot
CIRQUE CHORÉGRAPHIQUE
Ring
Du 8 au 20 juillet
Relâches les 11 et 16 juillet
Compagnie : Kiaï (51)
Mise en scène : Cyrille Musy et Sylvain Decure
Auteur : Cyrille Musy
Durée 1h
Tout public, à partir de 6 ans
21h25 à La Manufacture La Patinoire
THÉATRE CONTEMPORAIN

40° sous zéro
Du 5 au 25 juillet
Relâches les 11 et 18 juillet
Compagnie : Munstrum Théâtre (68)
Mise en scène : Louis Arene
Auteur : Copi
Durée 1h45
Tout public, à partir de 15 ans

22h à La Scierie
PLURIDISCIPLINAIRE
Trajectoires : Atlas, A mon corps défendant et
Santa Muerte
Atlas
Du 5 au 9 juillet et du 18 au 21 juillet
Durée 50’
A mon corps défendant
Du 11 au 17 juillet
Durée 1h20
Santa Muerte
Du 18 au 21 juillet
Relâches les 10 et 15 juillet
Durée 1h
Compagnie : In Vitro / Marine Mane (51)
Mise en scène : Marine Mane
Tout public, à partir de 8 ans pour A mon corps
défendant
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