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Le lieu de fabrique, un
manque au sein de nos
territoires

Deux années viennent de s’écouler et le temps
ponctué par les différents épisodes de la crise s’est
fractionné, nous échappant parfois.
C’est tout le milieu culturel qui ressort de cette
pandémie avec l’impression que rien n’est encore
totalement terminé. Contrôle de pass, personnes
qui peinent à retourner dans les lieux de culture,
retard dans les programmations dû aux reports…
Autant de faits qui nous éloignent des personnes.
C’est une reconquête qu’il faut entreprendre cette
année, et elle prendra ses racines à travers nos
actions pour la jeunesse.

Le lieu de fabrique
L’explosion de fréquentation du lieu l’an passé a démontré le déficit en
Haute-Vienne d’espaces dédiés à la création, toutes disciplines
confondues. Ce sont 13 compagnies qui ont été accueillies la saison
passée, véritable acte de solidarité, notre équipe a été jusqu’au bout de
ce qu’elle pouvait mettre en place pour les artistes. Rattrapés par les
réalités de notre petite structure, nous sommes revenus cette année, à un
accueil de 6 compagnies, permettant à notre équipe de ne pas perdre
en qualité d’accompagnement.

Rencontre des compagnies locales
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Vers un projet culturel
de territoire

Si nous n’avons pas pour vocation de soutenir l’ensemble de la création
haute viennoise nous pensons néanmoins avoir un devoir
d’accompagnement et de soutien des compagnies locales.
Notre rôle est de nous intéresser à ce qu’il se fait dans notre département
et au-delà. Cette veille organisée par notre équipe, permet de nouvelles
rencontres et des découvertes. C’est le cas notamment avec la compagnie
Hors Jeu vu lors d’une sortie de résidence au Théâtre du Cloître plus tôt
dans l’année avec leur travail autour du procès de Tarnac que nous
espérons programmer. De plus, nous aimerions les accompagner en
production sur leur prochaine création.
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La 24ème édition du F
estival Graines de Rue

Les artistes locaux ne connaissent pas nécessairement notre lieu. Les faire
venir à notre rencontre pour découvrir nos équipements ainsi que notre
fonctionnement, leur permet d’imaginer un ensemble de possibles. Être à
cet endroit, permet de garantir le soutien de la création locale et
d’affirmer l’accès à des conditions de travail de qualité.

Augmentation des mises à disposition
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L’éducation artistique
et culturelle, pilier de
nos actions

Sur ce type d’accueil, nous mettons à disposition nos locaux, notre
plateau, ainsi que du matériel technique. Pour plus de facilité, nous
pouvons héberger les artistes et leur donner accès à toutes les
commodités (chambres, sanitaires et cuisine) durant la période souhaitée.
Cette proposition se fait à moindre frais pour les artistes, qui peuvent
ainsi créer dans de bonnes conditions.
Sur demande des artistes, nous organisons des sorties de résidences à
l’issue de cette période.
Ce choix est assumé par l’équipe qui répond à une demande
grandissante d’artistes locaux tout en respectant nos réalités tant
financières qu’humaines. Par exemple nous accueillons deux groupes de
musique, dont un de manière hebdomadaire, l’autre, ponctuellement,
pour une captation ou encore le Duo Souffle en résidence de création.

Projet de territoire et EAC
Les créations en territoire

Résidence, « Wouaf », A.G.A, ©Julie Chaffort

Nos actions sur le territoire se sont renforcées ces deux dernières
années, justifiées par le besoin de se réunir avec nos voisins et de
travailler ensemble sur le renforcement du tissu local.
La rencontre avec Thomas Desmaison, actuel directeur du Théâtre du
Cloître et notre vision similaire nourrissent de nombreuses envies. Nous
co-réalisons l’accueil du prochain spectacle de l’Agence De
Géographie Affective, Wouaf. Leur travail de création immersif s’inscrit
dans le quotidien et dans la rencontre avec les habitants.
Cet axe est le centre de nos ambitions communes. Proposer des actions
sur nos territoires ruraux. Ces ambitions communes permettent à notre
structure de se positionner sur des projets de grandes envergures. Pour
aller au bout de cet accompagnement la diffusion de ce spectacle se
fera sur nos deux festivals en 2023.
Ce partenariat se retrouvera également dès le prochain festival, avec
la présence des groupes recevant la formation artistique dispensée par
le Théâtre du Cloître sur nos scènes de jeunes.

Un maillage de lieu de fabrique local
Avec le soutien de la région, et la volonté de plusieurs acteurs de notre
département, nous partons à la rencontre de structures confirmées et
émergentes, pour espérer voir naître un réseau de lieu de fabrique
départemental. Jusqu’à présent sur la création d’un réseau régional,
aujourd’hui bien identifié, nous trouvons cohérent d’accentuer cette
présence à l’échelle du département. Ces mutualisations permettent
d’augmenter les aides à la réalisation, de créer des tournées de
diffusions, et rendent possible des temps de création sur des périodes
plus longues.

Tournée des lycéens, été 2021

La Ligue de l’enseignement travaille à nos côtés depuis de nombreuses
années. Ce partenariat prend corps lors du festival avec un soutien
d’accueil en diffusion de compagnies pour nos journées scolaires. Cette
saison, ce partenariat va plus loin avec deux accueils en diffusion sur
l’année. Premièrement dans le cadre du printemps théâtral des collèges
où nous accueillerons l’ensemble des participants sur une représentation
au Centre culturel et deuxièmement au mois de décembre avec un
accueil porté conjointement. La compagnie belge Les P’tits Délices
viendra avec son spectacle jeune public, Maritime, à destination des
accueils de loisirs.

Regard vers la jeunesse
L’axe majeur de notre saison se tourne vers la jeunesse. Grands oubliés
de la crise, les adolescents ont été les premiers touchés par les
confinements, l’arrêt de leurs activités et l’invisibilisation des souffrances
que cela a pu entraîner pour nombre d’entre eux. Une action est née
de la rencontre avec Gianny G. Fronet, comédien du collectif
limougeaud Dromosphère et de l’envie du centre de loisir de
Compreignac de renouer avec les ados. Nous proposerons sur les
vacances d’hiver un stage de quatre jours qui aboutira à une restitution.
Cette action a pour objectif de recréer du lien entre ces jeunes, de leur
redonner l’envie de construire des projets collectifs et de leur donner
une voix.

La Naptim, 22ème festival Graines de Rue - Pinocchio et Gepetto,
©Kathleen Missud

Sur un autre projet, nous faisons appel au duo de la Naptim, artistes
peintres, sur une intervention plastique. Fédérer un groupe autour de la
pratique du graff’, leur permet d’avoir accès à une nouvelle forme
artistique. L’inauguration de la fresque se fera lors du festival en
présence des participants et de leurs familles. Prendre en compte les
spécificités de vie de ces adolescents, proposer des stages plutôt que
des ateliers hebdomadaires, la gratuité des actions, la facilité de
déplacement sur les lieux d’intervention, le type de discipline abordée,
autant d’actions pour adapter ces projets à leurs envies et besoins.

Le 24ème Festival Graines de Rue
Revalorisation des groupes de jeunes
La singularité du festival a toujours été de proposer dîtes « de jeunes ».
Cette double programmation est le cœur de notre événement.
Valoriser le travail artistique de ces jeunes et leur donner une vraie
visibilité dans des conditions d’accueil professionnel fait partie des
grands axes de nos activités.
Ces dernières années la fréquentation et la diversité des groupes
présents sur le festival a baissé. Nous pouvons témoigner de l’impact
tragique de la crise sur la formation artistique. Aller à la rencontre des
publics, partager nos valeurs, prendre le temps de découvrir les projets
et les personnes qui les portent, c’est là que s’articule notre reconquête.
Nourrir l’intérêt de ces groupes amateurs pour se produire sur des
scènes éloignées de leurs activités permet la rencontrer avec un public
différent. Ceci valorise leur travail et participe à la reconnaissance de
leur investissement.

La Motivation, Cie Le dénouement que l’on voudrait
23ème Festival, ©Dominique Trillaud

Retrouver notre public
Comme tous les acteurs de nos secteurs, nous n’avons qu’une hâte,
celle de retrouver les personnes qui nous soutiennent depuis de
nombreuses années. Pour cela, plusieurs actions concrètes vont être
mises en place favorisant les interactions, les temps de paroles, la
possibilité sur notre festival de créer des zones hors du temps (des
sortes de ZAD mais version Graines de Rue) .
Les réflexions sur la billetterie continuent, et pour cette édition
encore, nous proposerons un tarif unique de 5€ pour chaque
spectacle. Cela concerne autant l’inauguration des brunchs du
dimanche qui seront proposés et animés par le Collectif La Quincaill’
ainsi que le réaménagement du site.

La programmation
Poétique, politique, inventive, nous pouvons définir la
programmation de Françoise Trillaud, directrice artistique de
Graines de Rue de cette manière.
Entre reports, embouteillages des créations, festivals empêchés, cet
exercice n’a pas été simple à réaliser. Toujours soutenue par de
nombreux partenaires, Françoise a su monter une programmation
éclectique.

Zai Zai Zai Zai, Collectif Jamais Trop d’Art !
23ème festival, ©Lucie Lathière

Apporter de la matière, de la nourriture, faire des propositions pour
tous, ne jamais fermer de portes, essayer de donner à voir au-delà
de nos perceptions, c’est cela qu’il faut retenir de ces 23 derniers
festivals et c’est toujours dans ce chemin que s’inscrira le 24ème.
Cette programmation vient questionner notre quotidien, rendre
visible le sensible du réel et nous dévoile de nombreux univers.
Travail de mémoire, interrogation sur notre place dans le monde, les
artistes viendront remplir nos têtes de rires, d’absurdes, de rêves et
d’émerveillement.
Hommage aux gens et à la vie, cette programmation
pluridisciplinaire, nous embarquera tous. Nous retrouverons (entres
autres) les compagnies I.SI, Les Involtes, Les Colporteurs, Le
détachement du regroupement Muerto Coco, Bêtes de Foire et son
petit théâtre de gestes, Les Bestioles, Nanoua, Les Philosophes
Barbares, Les Colporteurs, La Mandale….
Sara, Anne et Nicolas, dans les coulisse du festival
23ème édition, ©Lucie Lathière

Formation artistique
Reprise des ateliers théâtre
À Graines de Rue ce sont près de 80 jeunes qui reçoivent, chaque année,
une formation artistique poussée. Études de textes contemporains, mises
en scène, costumes, organisations de tournées, les jeunes sont impliquées
dans toutes les étapes de la création.
Le rendez-vous annuel sur le festival est une tradition pour ces jeunes qui
l’attendent avec impatience. Ce sont les seuls qui ont pu jouer sur les deux
dernières éditions empêchées.
Nos interventions se font également en milieu scolaire, sous différentes
formes. Par exemple, sur les temps périscolaires nous intervenons dans
deux écoles pour une initiation au théâtre.
Avec une classe de CM2 de l’école de Bessines, c’est un travail au long
court sur toute l’année qui est portée conjointement avec l’enseignante.
Enfin, nous proposons des stages dans deux collèges du secteur sur des
groupes inter-niveaux. Le rendu de ces ateliers sera visible lors du weekend du festival.

« Tout dépend du nombre de vaches », Cie Uz et Coutumes
23ème festival Graines de Rue ©Lucie Lathière

Recréer le sentiment d’appartenance
Nous avons conscience que nous devons avancer avec patience, renforcer
notre présence et notre accompagnement auprès des nouveaux comme
des anciens pour fédérer autour de l’association et de ses projets.
La proposition de format de cours adaptés à leur besoin, sous forme de
stage durant les vacances scolaires plutôt qu’en hebdomadaire, favorise
la création de cette énergie de troupe en les immergeant dans la création
collective. Et nous voyons que cela est primordial. Pour exemple, la r éouverture d’un groupe de jeune étudiants et/ou actifs qui s’est créée du
vide laissé ces deux dernières années et portée par leur envie.
La revalorisation des tournées est un axe qui a toute son importance. Ces
7 jours de tournées pour les collégiens et les lycéens est une véritable
aventure artistique. Jouer chaque soir dans des nouveaux lieux, être
accueillis chez l’habitant, partager des temps de vie quotidiens est une
expérience précieuse. Cette année, nous mettons tout en place pour
étendre ces tournées et les amener sur des espaces inconnus, créant un
nouveau challenge pour ces jeunes avides de conquêtes.

Le projet de la compagnie associée

« Le grand petit Roi », Lycéen Acte Un
En tournée © Dominique Trillaud

Cette saison nous nous associons à la Compagnie Action d’Espace,
habituée de notre festival pour sa future création « Lumière ».
Défendant la création avec les « gens » et dans l’espace public, François
Rascalou est aussi connu pour son attachement à la forme déambulée.
Pour ce spectacle il s’interroge sur les grands penseurs, et les savants de
nos sociétés. Avec ces 5 comédiens/ danseurs ils vont se questionner sur
différentes notions et les traduire dans le spectacle.
Ils interviendront sur 5 classes de notre territoire (1 maternelle, 2 classes
de primaire, 1 classe de collège et 1 classe d’IME). La forme
d’intervention est particulièrement intéressante, les 5 comédiens
travailleront simultanément avec les 5 classes. Chacun interprétera les
grands thèmes en fonction de l’interprétation des questions qu’ils auront
reçues et du travail qu’ils auront déjà mené avec leurs enseignant.es. La
restitution sur le festival sera la rencontre de ces 5 univers et nous
pourrons voir les articulations se dessiner sous nos yeux.
La compagnie, habituée des actions de médiations souhaite laisser place
à la part de créativité de chacun des groupes qu’elle rencontrera pour
que chaque élève puisse aller à la découverte de son sens artistique.
« Lumière », Cie Action d’Espace
En résidence à l’Atelline, ©L’Atelline

CONCLUSION
RÉFLEXIONS SUR L’AVENIR

La liberté guidant le peuple ou l’art est public
Photo d’équipe 2021 ©Dominique Trillaud

Après une année de résilience, une de
combat et celle-ci de reconquête que nous
réserve 2023 ?
Quels seront les grands thèmes de cette
future saison ? Que va nous réserver
l’avenir ?
Nous espérons que les graines semées en
2022 prendront racines et que nous verrons
les premières pousses sortir de terre avec ce
projet de maillage de lieu de fabrique.
Nous sommes patients et nous prendrons le
temps de nous rencontrer pour mieux poser
les bases de futures collaborations.
Ce sera aussi l’occasion de retrouver sur le
chemin de la co-réalisation le Théâtre du
Cloître avec qui nous vous réservons déjà
quelques surprises.
Il y aura aussi le 25ème festival, date
anniversaire, qui se déroulera au mois de
mai avec déjà quelques noms de prévus,
mais nous les gardons encore secrets !
Ce que nous pouvons vous affirmer c’est que
notre équipe sera toujours là. Nous
continuerons à mener avec passion nos
métiers, à donner matière à rêver, à
réfléchir et à s’éveiller aux personnes
participants de près ou de loin à nos actions
et manifestations.
Nous entendons maintenir notre façon de
fonctionner, en mettant au cœur de nos
projets l’humain et en défendant les droits
culturels de chacun.es .
Nous ne pouvons pas encore vous donner de
ligne directrice pour ce future, mais nous
avons hâte, comme vous, de le découvrir.
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ANNEXE 2 – Rayonnement
territoriale

Heavy Motors – Cie Société Protectrice de Petites Idées (22)
« Petit Peu – Partie 1 » 26&27/09/20
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ANNEXE 3
NOS PARTENAIRES ET RESEAUX
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