


Préambule

Comme la plupart des structures culturelles associatives,
Graines de Rue a vécu 25 années en mouvance  : aux
débuts modestes, ont fait suite la professionnalisation,
puis la la reconnaissance comme Lieu de fabrique et de
soutien a la production des artistes…

Certaines suites s’écrivent dès lors toutes seules, et 25 ans
plus tard, Graines de rue c’est :

Graines de rue a 25 ans !

• une identité et une reconnaissance
du Festival comme lieu privilégié de la
diffusion de la création

• des passerelles avec de nouveaux
établissements socio-culturels qui
naissent de rencontres arrangées ou
imprévisibles

• un élargissement des modes de
diffusion grâce au développement de
dispositifs nationaux comme le Pass
Culture…

• des valeurs qui n’ont pas faibli et qui
nous rassemblent, bénévoles, artistes,
salariés et spectateurs

25 ans que nous défendons les droits culturels des
personnes, que nous sommes attachés à la
diversité et que nous faisons venir des artistes de
tous horizons à Bessines/Gartempe.

25 ans que les murs, les rues, les habitants voient
travailler, expérimenter, improviser des
personnes dont l'envie, la passion et cette même
valeur commune, l'Autre, viennent marquer de
leur passage les esprits.

Cette année, 5 axes principaux :

• Poursuivre la défense des droits culturels, leur accès et leur exercice, notamment
avec les actions d’Éducation Artistique et Culturelle

• Proposer des actions culturelles ciblées à certains établissements dont nous nous
sommes éloignés, particulièrement les EHPAD (Etablissement d'Herbgement pour Personnes

Âgées Dépendantes), les collèges et les IME (Institut Médico Éducatif)

• Renforcer la diffusion des équipes soutenues en production sur la saison

• Valoriser de manière encore plus appuyée la présence des amateurs sur le Festival

• Développer des collaborations attendues depuis plusieurs années avec de
nouveaux partenaires, comme par exemple le Théâtre du Cloître avec lequel le
travail en partenariat sur l’accueil en résidence mais aussi la diffusion, va
continuer de prendre de l’ampleur.



La Formation Artistique

• Franc ̧oise Trillaud, directrice artistique de la notre structure, prend en charge les groupes de
collégiens, de lycéens et d’étudiants jusqu’à leur tournée annuelle chez l’habitant.

• Emilie Letoffe, jeune comédienne récemment installée sur la commune de Compreignac,
reprend le poste de Sébastien Coppolino auprès des primaires et des TAP (Temps d'activités

Périscolaires) sur 2 communes.

• Gianni-Grégory Fornet qui va poursuivre l’atelier en direction des adolescents à Compreignac.

Le processus de formation reste inchangé et conforme à nos valeurs  : impliquer l’enfant,
l’adolescent ou le jeune adulte dans chaque étape de la création. Du choix d’un texte adapté à la
mise en scène, puis au jeu sur scène, cet accompagnement assure à chacun un épanouissement et
un sentiment d’appartenance fort à l’association et à sa troupe. Ces éléments sont indispensables
à la constitution d’une troupe et à l’apprentissage du vivre ensemble.

En étroite collaboration avec notre « jumelle », l’association Acte un, nous repartons comme chaque année
sur la formation de jeunes hors temps scolaire. Près d’une quarantaine de jeunes de 5 à 22 ans suivent cette
formation artistique de qualité grâce à nos trois intervenantes.

• Les apprentis comédiens : L’atelier d’Acte Un a ce pouvoir d’inspirer et de donner confiance aux
jeunes et de leur ouvrir des perspectives. En 25 ans, ils sont quelques-uns à avoir choisi
d’embrasser une carrière de professionnels de la culture et/ou d’artiste.

• La reconnaissance : Pour arriver à ces résultats et au plaisir renouvelé des troupes d’Acte Un il y
a la scène ; ce plaisir de l’aboutissement, de montrer et faire entendre son travail au terme d’une
année de travail. Les personnes (artistes, parents, proches, habitants, professeurs) qui viennent
les regarder jouer sont touchés par leur générosité. Ils sont valorisés à la hauteur de leur
investissement. Et chaque année leur puissance et leur justesse de jeu sont remarquables.

Ce travail est une véritable
collaboration entre l’enseignant.e
responsable et l’intervenante. Sans ce
relais précieux, nous ne pourrions
atteindre l’exigence artistique que nous
souhaitons offrir et faire atteindre à
nos élèves.

• Le vivre ensemble : Dans une société où les
représentations au sujet de la jeunesse la
réduisent rapidement à l’ultra connection et
l’individualisme, il est important de nuancer les
regards car ce que nous voyons en eux, a
contrario, c’est le besoin de se réunir autour d’un
projet collectif ; il est sage aussi de ne pas oublier
que les «générations Z et Alphas» seront les plus
impactées socialement des suites de la crise
sanitaire notamment. Dès lors, l’apprentissage et
l’expérience du vivre devient un véritable enjeu.

En parallèle, l’association mène un travail sur le
territoire par le biais des ateliers en temps scolaire.
Les deux ateliers qui sont menés par Franc ̧oise
Trillaud avec les CM2 de l’école primaire de
Bessines/Gartempe et avec le collège de
Chateauponsac se passent in situ. Reprenant les
mêmes codes que pour la formation de nos jeunes,
les élèves ont la possibilité de jouer plusieurs fois
leurs spectacles (3 à 4 représentations) pendant le
festival et auprès de leurs camarades et d’autres
établissements sur le temps scolaire.
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L'Action Artistique et Culturelle

Après 3 années qui nous ont socialement éloignés de
certains, nous avons envie que cet anniversaire soit
le prétexte à des retrouvailles.

Pour nos actions culturelles en particulier, nous
avons ciblé 3 établissements dont nous nous étions
peu à peu distanciés jusqu’à rompre parfois le
contact : le collège de Bessines/Gartempe, l’IME de
Lascaux (APAJH 87), et l’ EHPAD de Bessines
/Gartempe. Trois compagnies vont nous
accompagner dans cette recréation du lien.

Socles essentiels de notre association,
l’Éducation Artistique et Culturelle, et les
actions menées sur notre territoire auprès de
ses habitants.es représentent une part
importante de notre travail à l’année et un
plaisir sans cesse renouveler.

Comme les compagnies que nous rencontrons
et avec lesquelles nous échangeons sur la
transmission, nous sommes convaincus de la
nécessité pour tous de continuer ce travail de
longue haleine d’éducation artistique et
culturelle. Avec son enjeu démocratique l’EAC
est une caisse de résonance politique car «elle
implique la mobilisation de l’ensemble des
acteurs ministériels, artistiques, culturels,
associatifs, territoriaux pour développer des
actions au plus près des territoires».
(www.culture.gouv.fr)

À chacune de ses représentations, la compagnie rencontre en amont un groupe d’amateurs.rices
volontaires qui participeront à un stage de danse/ théâtre. Les participants.es apprendront une
chorégraphie en langue des signes qu’ils joueront avec les comédiens.nnes sur le final de la pièce.

À l’issue du stage ils seront interviewés sur leur propre montagne. Ces interviews seront disponibles à
l’écoute avec celles précédemment données par la compagnie. En fin de la représentation dans le «Fauteuil
d’ici» une installation plastique est sonorisée.

Ces ateliers, financés par la DRAC, seront menés par Carine Kermin et nous le mettrons en place en
collaboration avec le collège de Bessines. Ils pourront accueillir 15 volontaires qui joueront sur les deux
représentations du spectacle « Ma Montagne ».

• La BaleineCargo

Compagnie associée en 2018 pour sa création «Je
cherche un homme», l’écriture et les mises en scène
de Franc ̧oise Guillaumond nous sont chères.
Avec «Ma Montagne», elle vient questionner notre
rapport aux différences et au handicap.
Quelle est notre Montagne, à nous ?
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L'Action Artistique et Culturelle, c'est aussi.. .

• La compagnie Les Toupies d’Agrado

Accompagnée cette année par notre dispositif, soutenue par le dispositif Hors-les-murs
de l’OARA, cette jeune équipe sera accueillie pour sa première création
«À la ligne», d’après le texte de Joseph Ponthus.

• La compagnie La Cour Singulière

«Josette est vieille mais elle n’est pas que c ̧a… Elle est riche aussi de ses envies, de ses doutes,
de ses souvenirs, de son histoire qui a croisé la grande histoire, riche aussi sa faculté à se
laisser emmener dans l’instant présent, de ses moments de repli, de ses envolées hors du
temps... Avec humour et poésie, ce spectacle donne à voir le lâcher prise, la force, la
vulnérabilité de ceux qui atteignent le bout de leur vie.» - "Josette et Mustapha"

Josette est d’un naturel curieux, elle aime partir à la rencontre des gens et de ses voisins des
lieux où elle installe sa caravane. Elle aime partager de l’intime et de la poésie tout en
questionnant par sa simple présence, la place des très vieux dans nos sociétés et dans l’espace
public.

Pour Graines de Rue, l’équipe des Toupies
d’Agrado a imaginé une médiation unique
directement tirée de leur processus créatif,
«Au boulot».

Pour cet atelier nous souhaiterions collaborer
avec l’IME de Lascaux dont un enseignant est
particulièrement intéressé par le travail sur le
texte et l’oralité.

© Pinterest

Créer des marionnettes géantes qui
déambuleront dans l’espace public à
l’ouverture du festival, c’est l’objet de cet
atelier de médiation qui sera proposé à
quelques résidents de l’EHPAD de Bessines et
à des personnes intéressées.
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La Compagnie Associée

• « Les Absents », de la Compagnie L’Aurore, est un
spectacle déambulatoire pour l’espace public qui vient
convoquer la notion d’absence dans nos vies. Des traces
d'êtres qui auraient vécu ou seraient passés sur cette
place, dans ce parc, à ce coin de rue.

• En résidence :
- du 06 au 15 octobre 2022 avec sortie de résidence
le 15 Octobre lors de nos Improbables d’Automne
- du 15 au 24 mai 2023.

• Action en direction des écoles primaires :

«À la rencontre de l’invisible»
Autour de la thématique de l’«invisible», les artistes de la
Compagnie l'Aurore vont intervenir auprès de 5 classes,
allant du CE1 au CM2 pour des ateliers-création qui
donneront naissance à des propositions artistiques de
formes, durées et disciplines diverses (théâtre, danse,
marionnette).

Une de ces 5 classes sera intégrée au spectacle
professionnel à l’occasion de 2 représentations.
Les 4 autres participeront à l’ouverture du Festival.

Le petit plus…

Ce projet sera additionné de représentations du spectacle de la compagnie «
Sovann la petite fille et les fantômes », auxquelles assisteront toutes les classes
concernées.

Établissements concernés :
écoles de Chateauponsac, Compreignac, Bessines, St Sylvestre, Thouron
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Le Lieu de Fabrique

• Le Lieu de Fabrique continue son
expansion et aujourd’hui nous sommes en
capacité d’accompagner de plus en plus de
compagnies tant sur le plan de la production
que sur la diffusion.

Pour cette saison, ce sont 9 compagnies que
nous soutiendrons.

• Un festival de création

Engagés auprès des artistes jusqu'au terme du processus de création - de la
création jusqu'à la diffusion -, nous proposons en 2023 de découvrir les premières
de 4 équipes à l'occasion du Festival.

• Les Fabriques Réunies

Cette année 3 équipes seront accueillies et
accompagnées en résidence de création et de
diffusion.

Les sorties de résidence sont
l'occasion d'un échange entre
les artistes et les spectateurs
autour du processus de
création.

Ces étapes de travail sont
précieuses car elles se
nourrissent des retours d'un
public aujourd'hui fidèle.

Être en création sur un
territoire, une ville, un lieu, un
espace urbain ou naturel, c'est
une façon d'investir l'espace
public, de l'habiter.

© Cie L'Aurore



Le Festival...

S’il est encore un peu tôt pour vous dévoiler notre programmation, nous pouvons déjà vous parler de
notre enthousiasme à préparer cette 25ème édition.

Après ces dernières années marquées par les reports et les préachats déplacés, nous goûtons à nouveau au
plaisir de créer une programmation complète. Pour vous donner un aperc ̧u, voici les grandes lignes que
nous suivrons pour l’élaboration de cet anniversaire.

• Renouer avec les amateurs

Depuis l’an dernier nous essayons de renouer avec les structures de
formation artistique de notre territoire. La place de l’amateur dans le
festival est la première fondation de notre association et nous
continuons de penser à l’importance pour ces jeunes de rendre visible
leur travail tout en bénéficiant d’un accès privilégié aux spectacles
professionnels de la programmation.

Des pistes sont à explorer  : nos récentes rencontres avec le collectif
Champ Libre (St Junien), ou le New dance studio (Brive) ont d’abord
porté sur l’accueil mutualisé en résidence pour se déplacer peu à peu
vers la formation artistique et l’envie de chacun de participer au
Festival.

• Une billetterie unique et attractive

Les aides au soutien de festivals rec ̧ues de la DRAC Nouvelle-Aquitaine
nous permettent depuis deux ans de proposer un tarif unique et plus
accessible pour tous les spectacles du Festival.
Au regard de l’impact positif sur la billetterie du 24ème festival nous
travaillons dès lors à la pérennisation de ce tarif.

• Le Pass Culture, le retour en collèges

Nous réfléchissons depuis longtemps aux propositions faites aux collèges  ; si nous étions
auparavant limités par un frein financier, aujourd’hui le développement du Pass Culture pour
favoriser l’accès à une offre culturelle nous permet d’élargir les possibles de nos accueils de
spectacles «in situ».

Ainsi, en 2023, 6 établissements de notre territoire - Ambazac, Chateauponsac, Bessines,
Nantiat, St Sulpice les Feuilles et St Sulpice Laurière – seront sollicités pour l’accueil de
spectacles.
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Le Festival fête...

Des projets qui s’inscrivent sur/dans le territoire

Pour cet anniversaire, plusieurs compagnies de la programmation travailleront directement sur le
territoire, chacune à sa manière.

«Nez au vent» est un spectacle qui s’écrit en fonction
de son lieu de jeu. Nous accueillerons les deux artistes en
amont du festival afin qu’elles puissent sillonner à vélo
les routes de notre territoire pour collecter et glaner des
récits et des aventures avant de rejoindre le public.

"Dans les mots il y aura des paysages, des rencontres,
une ode à la lenteur, de la joie de l’enfance à avaler l’air
le nez dans le vent..." Renouvelé à chaque voyage, nourri
des pensées de la comédienne autrice, le récit fait aussi
une part belle à la spontanéité et à l’intuition dans la
création.

• La compagnie La Cour Singulière

La crise sanitaire nous a fortement éloignés des EHPAD de
Nantiat, Bénévent, Bessines et Châteauponsac qui avaient pour
habitude de participer aux journées scolaires en amont du
Festival.

Avec cette proposition de «Josette et Mustapha»
d’impromptus musicaux, spécialement réservée aux résidents,
nous espérons recréer du lien avec ces personnes en favorisant les
échanges avec les deux artistes de la compagnie.

© La Bouil lonnante

• Soutenue par les Fabriques Réunies, la compagnie La Bouillonnante fait son
retour à Bessines/Gartempe avec sa nouvelle création «Nez au vent» qui fera ses
premières chez nous.



Le Festival fête ses 25 ans

• Un livre pour les 25 ans du Festival

Pensé par notre photographe et président d’honneur, ce livret rendra hommage aux
bénévoles qui font vivre notre évènement depuis 25 ans.

Une exposition de certains tirages est envisagée sur le temps du Festival.

Des anciennes «graines», dont l’adolescence a été
marquée par la formation artistique de Graines de rue,
ont l’envie de participer activement à la programmation
de cette nouvelle édition anniversaire.

Nous pourrons donc compter sur le tout jeune Label des
Teppish People pour assurer les 3 soirées musicales de
notre Festival.

• Une scénographie pour les 25 ans

Regroupant également d’anciennes «graines» mais aussi des
personnes de tous horizons, le Collectif La Quincaill’
assure depuis 5 ans une présence remarquée sur le Festival.

Le salon Quincaill’, un espace convivial et chaleureux, occupe
une place à part entière sur le Festival.

Pour nos 25 ans, c’est une scénographie complète du site que
nous leur proposons d’imaginer.
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• Carte blanche à un jeune label pour les 3 soirées musicales



"Bien, concluons..."

Les éléments forts de cette saison à venir :

• Ouvrir au plus grand nombre l’accès à la culture

• Offrir une place forte à des questions de société :

le handicap, le monde du travail, l'homosexualité, la place des personnes âgées, des femmes

• Sortir de nos murs avec des compagnies qui vont sillonner le territoire pour leurs créations

• Créer, recréer et maintenir les liens entre les personnes

• Transmettre :
Il y a la trace qu’on laisse dans les mémoires, celle qui marque des jeunes nourris par les
propositions artistiques, les ateliers, la formation artistique de Graines de rue.

Il y a l'appétence et la réflexion cultivées depuis toutes ces années qui se traduisent par leur
présence comme spectateurs et bénévoles...
Alors pour préparer cet anniversaire, notre communication visuelle se déclinera autour d'une
rétrospective en images des 25 dernières années qui viendra célébrer notre attachement à la place
de la jeunesse.

• S'engager :
Graines de rue, c'est aussi du temps donné tout au long de l'année par les administratrices et
administrateurs qui défendent le projet associatif, mutualisent bénévolement leurs compétences,
leur enthousiasme et leurs énérgies pour que chaque rencontre soit une réussite.
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Association Graines de rue
1 rue Gérard Philipe

87 250 Bessines sur Gartempe
05 55 76 38 28
06 1 2 31 23 87

communication@grainesderue.fr

www.grainesderue.fr




