BILAN D’ACTIVITÉ 2017
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Entre corps et objets
L’année 2017 a été une année riche et chargée…. Riche d’un projet artistique à construire avec le Centre Régional des Arts de la
Marionnette et chargée d’un projet de fusion entre les deux associations.
Ce bilan, le dernier de l’Espace Jean Vilar, sera en 3 parties :
1/ L’Espace Jean Vilar pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2017
2/ Le Centre Régional des Arts de la Marionnette (CRéAM) pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2017
3/ Le Sablier – Pôle des Arts de la marionnette en Normandie pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2017
Le projet de fusion a abouti le 1er octobre 2017 réunissant nos deux structures et devenant ainsi : Le Sablier, Pôle des Arts de la
marionnette en Normandie.
Le projet artistique a été écrit et transmis à nos partenaires afin de demander un conventionnement d’intérêt national Art et Création
pour les arts de la marionnette.
Le soutien de tous nos partenaires (Etat, région Normandie, département du Calvados, communauté urbaine Caen la mer et ville de
Dives-sur-Mer), l’engagement des conseils d’administration et la volonté des deux directrices ont rendu possible cette fusion.
Une nouvelle aventure commence au service du public et des artistes.
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Vie Associative
L’association Espace Jean Vilar est gérée par un Conseil d’Administration composé comme suit :
Président
Vice-Présidente
Trésorière
Secrétaire
Administrateurs

Thierry GILBERT
Sylvie LELOUARD
Claude DASSOT
Monique TOUTAIN
Agnès SCHMITT - Régis CULERON – Claude DASSOT – Anny JACQUES – Céline MALENFANT – Michel
PLANIER

En Juin 2017, suite à la démission du Président, ainsi que de Céline Malenfant et Anny Jacques de nouvelles élections ont lieu.
Le nouveau conseil d’administration est composé comme suit :
Présidente
Trésorière
Secrétaire
Administrateurs

Sylvie LELOUARD
Claude DASSOT
Monique TOUTAIN
Agnès SCHMITT - Régis CULERON – Michel PLANIER

Principaux événements de l'année 2017 :
Élaborée durant 3 années par Brigitte BERTRAND et Anne DECOURT, l'ambitieux projet de fusion de l'Espace Jean VILAR de Ifs et du Centre
Régional des Arts de la Marionnette (CRéAM) de Dives-sur-Mer s'est concrétisé avec la création, le 1er octobre, du « Le Sablier, Pôle des Arts de
la Marionnette en Normandie ».
Voici un aperçu des objectifs du Sablier :
o
o
o

La programmation de spectacles vivants, entre corps et objets, sur une saison, avec le souci d’une réflexion constante sur la
diversité des publics à accueillir,
Le festival « RéciDives » qui propose toute la diversité de la marionnette,
Le soutien et le suivi de la création artistique par des résidences d'artistes et par l'organisation de projets et d’actions culturelles
intégrant un partenariat local, régional, national, voire international.

Très soutenue par les partenaires, la fusion a permis le développement de l'équipe par la création d’un poste de chargée de communication, le
recrutement d'une médiatrice culturelle et d'une chargée de billetterie à mi-temps, favorisant ainsi la mise en place du projet et le
développement de la structure.
Vie interne de l'Espace Jean Vilar avant la fusion :
Cette fusion tant attendue, s'est effectuée avec l'appréhension de certains salariés de l'Espace Jean Vilar. Ce qui a entraîné la démission du
Président Thierry GILBERT, un arrêt maladie de la directrice Brigitte BERTRAND et le départ volontaire d'une salariée Fabienne GAUTIER.

Une fusion n’est pas seulement une affaire juridique, elle est aussi et surtout une aventure humaine, qui a demandé beaucoup de
réunions, de dialogue et d'énergie aux membres des deux associations créatrices et à leurs salariés.
Cette aventure prend progressivement son envol et la demande de convention nationale envoyée fin 2017 a abouti. Le Sablier est
donc devenu une « Scène conventionnée d’intérêt national, mention art et création, pour le théâtre de Marionnettes ».
Sylvie LELOUARD
Présidente du « Sablier, Pôle des Arts de la Marionnette en Normandie »
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1 / L’ESPACE JEAN VILAR
A- Une équipe
L’Espace Jean Vilar fonctionnait avec une équipe de :
- 6 salariés permanents (dont 5 à temps plein),
- 1 salarié mis à disposition par la communauté urbaine,
- 2 salariées (en alternance), vacataires au bar, les soirs de représentations,
- Des salariés techniciens sous le régime de l’intermittence.
è Personnel Permanent
Brigitte Bertrand – Directrice administrative et artistique.
Fabienne Gautier – Assistante de programmation, Responsable des relations publiques, de la Communication et de l’accueil des artistes.
Elle a souhaité partir et son contrat a pris fin en août 2017.
Gabriel Chandelier – Assistant administratif, responsable de la comptabilité et du suivi de la gestion ainsi que du secrétariat de la
directrice.
Frédérique Jean – Secrétaire - Hôtesse d’accueil, Chargée de Billetterie, Attachée de communication.
Cathrine Potoczuk – Agent d’entretien.
François Bacon – Régisseur général.
è Personnel mis à disposition
Nicolas Fauvel – Régisseur salarié par la Communauté urbaine et mis à disposition de l’Espace Jean Vilar.

è Personnel Vacataire
Anne Dussutour– Cendres Delort
Employées de bar, pour un volume global annuel de 126 heures de travail.
è Personnel Intermittent
Olivier Baudequin, Dimitri Blain, Joseph Deschamps, Baptiste Galais, Damien Leguedois, Félix Loison, Sébastien Madeleine,
Cyril Pillon et Alban Van Wassenhove.
Il s’agit de techniciens, employés en fonction des besoins techniques des spectacles invités. En 2017, ce personnel a été employé pour 350
heures de travail dont 73 heures pour le remplacement de Nicolas Fauvel en arrêt maladie pendant 1 mois.
FORMATIONS 2017
Brigitte Bertrand
Cathrine Potoczuk
Fabienne Gautier
François Bacon

3h
3h
3h
42h
14h
70h
3h

Manipulation extincteurs
Manipulation extincteurs
Manipulation extincteur
Logiciel Billetterie Ressources SI
SST sauveteur secouriste du travail
SSIAP 1
Manipulation extincteurs
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Frédérique Jean
Gabriel Chandelier

3h
42h
3h
14h
42h

Manipulation extincteurs
Logiciel Billetterie Ressources SI
Manipulation extincteurs
SST sauveteur secouriste du travail
Logiciel Billetterie Ressources SI

Soit au total 242 H de formation pour 6 salariés.

B- Des moyens techniques
Dans l’optique de la fusion, nous avons investi :
- 8 353 € pour le changement du logiciel de billetterie (logiciel + imprimante à billet + PDA). Permettant ainsi une billetterie
nomade sur le festival.
- 2 747 € pour l’acquisition de 3 ordinateurs portables pour les 3 personnes travaillant principalement sur les deux sites
Un projet de nouveaux gradins est en cours et devrait aboutir en 2018.

C- Des outils de communication
Un gros travail a été mené par les 2 associations en amont de la fusion :
- Un nouveau logo
- Un nouveau site internet
- 10 000 plaquettes de saison
- 3 500 dépliants
- 11 000 formulaires de réservation
- 11 000 pochettes à billets
- 1 000 thaumatropes
- 1 000 cartes de visite
- 1 000 cartes de correspondance
- 370 affiches par trimestre
- Un Facebook
- Une newsletter
- Un teaser pour la saison
Nous imprimons de moins en moins de dossiers : ils sont en téléchargement sur notre site.
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D- Un lieu occupé (du 01/01/2017 au 31/12/2017)
Spectacles en diffusion
Montages-Démontages
Résidences de création
Mise à disposition
Actions culturelles
Créneaux ville d’Ifs***
Réunions Professionnelles
Soit

40
71
39
8
10 (stages, ateliers, visites, rencontres)
14
2
---184 jours

*** Les créneaux pour la ville d’Ifs
14 créneaux sont destinés à la ville d’Ifs.
En 2017, 3 ont eu lieu en cours de saison
Un technicien (S.S.I.A.P) de l’association est mis à disposition : ce qui implique de jongler avec les emplois du temps pour respecter le
temps de travail prévu par la convention collective dans le cadre des créneaux isolés.
La commission de sécurité est venue le 25 novembre 2016. Nous avons reçu un avis favorable mais avons appris, à la lecture du PV que
notre capacité d’accueil des personnes dans le lieu ne peut excéder 436….
Dans le cadre de la mise à disposition du lieu à la ville, le problème se pose principalement, avec l’accueil de l’école de danse qui reçoit
environ 200 élèves et 300 spectateurs. Car même si la ville est signataire de la convention et tenue pour responsable car organisateur, le
technicien de Jean Vilar reste responsable de la sécurité du lieu, des biens et des personnes.
Un travail de sensibilisation à la sécurité est donc indispensable.
De plus, le détenteur du S.S.I.A.P ne peut lors de la représentation assurer la régie. Il faut donc que la ville engage au moins un autre
technicien voire 2, ce qui n’est pas toujours le cas.
Dans la théorie, notre technicien travaille uniquement le jour J sur ces créneaux. En pratique, il y a toujours un temps de préparation
technique, ainsi que du temps administratif passé à courir après les conventions de mise à disposition. Il y a également des temps de
remise en état et de nettoyage du lieu.
Tous ces temps ne sont pas comptabilisés.

Le calendrier 2017 est placé en annexe p. 60

E - Un rayonnement d’agglomération
Par ses actions mais également par ses collaborations et avec ses convictions, ses moyens et ses valeurs, l’Espace Jean Vilar participe
au maillage culturel au sein de l’agglomération caennaise.
è Festival Spring – Pôle National des Arts du Cirque
L’Espace Jean Vilar participe au Festival Spring (Festival des nouvelles formes de cirque en Normandie) porté par la Plateforme 2Pôles
Cirque en Normandie. A cette occasion, nous avons fait le double pari de la création, en apportant 5 000 € en coproduction et en accueillant
en préachat, une représentation du spectacle « Somos » de la Cie El Nucléo. La participation du Festival représente 19% du budget de
cession de l’accueil.
La compagnie a présenté son spectacle « Sans Arrêt » au centre de détention de Caen le lendemain de la représentation à Ifs.
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è Festival A partir du réel – Théâtre La Renaissance
L’Espace Jean Vilar est partenaire du Théâtre de la Renaissance à Mondeville qui organisait la deuxième édition de ce temps fort. Une de
ses caractéristiques est la rencontre, à l’issue des représentations, entre des témoins, les artistes et les spectateurs.
Nous avons proposé le spectacle « Hold On » de la Cie Le Laabo, du théâtre gestuel, pour nous parler, des nouvelles méthodes
managériales.
è Bibliothèque d’Ifs
Pour chaque spectacle accueilli à l’Espace Jean Vilar, la bibliothèque nous a proposé une liste de lectures que nous avons communiquée
aux spectateurs via notre feuille de salle.
è Centres socio CAF, établissements scolaires, groupes, …
Nous avons accueilli 1 477 enfants et enseignants de crèche, maternelle et primaire sur le temps scolaire, 1216 collégiens ou lycéens
lors de séances tout public.
336 personnes sont venues via les centres socioculturels de la CAF, 316 via les établissements spécialisés (CROP, IME, MAS) et 413
personnes sont venues en groupes constitués issus de foyers, MJC, ateliers de pratique artistique, soit au total 3 758 personnes.

F- Une logique de réseau
è Le réseau « Objets-Marionnettes »
Coopté par le Théâtre de la Marionnette à Paris, l’Espace Jean Vilar a intégré, en septembre 2009, ce nouveau réseau, constitué en
association en 2013 (Latitude Marionnette) par 20 structures :
- Festival Mondial de Charleville-Mézières
- Festival Marionnettissimo de Tournefeuille
- Festival Méliscènes d’Auray
- Festival MIMA de Mirepoix
- Institut International de la Marionnette de Charleville-Mézières
- Centre Dramatique National de Strasbourg
- Théâtre de la Marionnette à Paris
- Scènes nationales de Château-Gontier et Evry
- Scènes conventionnées « Objets-marionnettes » de Frouard, Bourg-en-Bresse, Oloron Sainte-Marie, Vendôme, Clamart, Fécamp,
Laval et Bellac
- CRéAM de Dives sur Mer
- Espace Jean Vilar
La cotisation de chaque structure est de 120 € plus une participation personnelle de 20 € pour chaque adhérent.
Ø Argumentaire et travail de « lobby » politique pour le développement et la structuration du secteur des Arts de la Marionnette
Ø Dans le cadre du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières et, avec THEMAA (Association Nationale
des Théâtres de Marionnettes et des Arts Associés) et les Centres d’accompagnements aux arts de la Marionnette : organisation
des A VENIR (présentation de projets).
Chaque structure met au pot commun pour que 2 personnes par compagnie présentant un projet puissent être rémunérées,
défrayées (repas + hébergement) et leur transport pris en charge.
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Ø A chacun de nos conseils d’administration, un temps de travail sur des propositions artistiques est mis en place. C’est ainsi que
deux compagnies étrangères (Iran et Italie) ont pu faire l’objet d’un accueil dans le cadre d’une tournée coordonnée par nos
structures et soutenue par l’ONDA pour l’aide aux voyages.

èLe groupe « Emergences »
Il se compose de structures normandes et est accompagné par l’ODIA. Ses membres sont :
- Le Volcan Maritime – Le Havre
- Le Théâtre du Château – Eu
- Le Théâtre de l’Eclat – Pont-Audemer
- Le Passage - Fécamp
- L’Espace Jean Vilar - Ifs
- Le Théâtre des Bains-Douches - Le Havre
- Le Théâtre de Lisieux
- Le service culturel - Bayeux
Il vise à favoriser l’accompagnement artistique d’équipes professionnelles émergentes.
L’objectif est de réunir une équipe artistique et un nombre restreint de professionnels du champ de la diffusion (programmateurs et/ou
responsables artistiques) au cours d’un temps de rencontre et d’échange privilégié. Il s’agit de prendre le temps d’appréhender
collectivement une proposition artistique, de partager des points de vue à son sujet, de formuler des critiques constructives, toujours dans
le but d’enrichir le projet et la démarche générale de l’équipe artistique.
Les équipes artistiques invitées sont de toute discipline du spectacle vivant et en cours de structuration. Au regard de leur démarche
artistique, d’un projet spécifique, ainsi que de leurs perspectives de développement, elles ont déjà pu bénéficier d’une résidence de
création ou de temps de visibilité. Elles sont proposées par les partenaires du projet.
Les temps de préparation (montage la veille) et de présentation des équipes artistiques sont rémunérés et les frais annexes sont pris en
charge par le fonds. Celui-ci est alimenté par une contribution financière des structures partenaires à hauteur d’environ 500 € (sauf le
Volcan qui participe pour 3 000 €) ou par un apport en nature (mise à disposition de la salle...). C’est l’ODIA qui gère le fonds et établie
les contrats.
Deux sessions, (en juin et septembre 2017) ont été organisées pour les projets des compagnies suivantes :
- Collectif TDM
- Cie Sans Soucis
- Cie Veillée d’Armes
- Groupe chiendent

G – Espace Jean Vilar- Centre Régional des Arts de la Marionnette : une complicité particulière
Au cours de l’année 2017, nous avons :
- Echangé sur les spectacles vus et sur les projets de création.
- Coordonné l’accueil du spectacle « Assoiffés » (compagnie Alinéa) avec un atelier au CRéAM.
- Accueilli des bénévoles de Dives-sur Mer à l’Espace Jean Vilar dans le cadre des soirées spectacle.
- Accompagné les projets de création des compagnies En faim de cOntes, Toutito Teatro, Elvis Alatac, Bakélite, à, et le théâtre de
l’Articule de Genève.
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-

Ouvert nos portes au CRéAM afin de faire une présentation du festival 2017.
Participé au groupe national des 25 structures (Lieux de diffusion et Centres d’Accompagnements) dédiées à la marionnette qui
organise les « A venir » Charleville-Mézières septembre 2017.
Travaillé à la réalisation du projet de fusion et à l’écriture du projet artistique.

Une autre complicité existe aussi avec le théâtre Le Passage à Fécamp, Scène conventionnée « Théâtre et Objets », membre également de Latitude
Marionnette : elle se manifeste lors de tournées coordonnées (« Shakespeare vient dîner » de la Barbaque Compagnie), d’accompagnements à la
création (« Mort ou Vif » de la compagnie Bakélite, « Première neige » de la compagnie Elvis Alatac ) ou d’échanges artistiques. Cette complicité
devrait se poursuivre et se renforcer dans les années à venir…

H - Une attention pour ailleurs
Toujours curieux et ouvert sur le monde, dans la mesure de ses moyens, l’Espace Jean Vilar a accueilli des compagnies provenant de
Colombie (1), d’Italie (1), de Belgique (2), d’Espagne (1), d’Argentine (1) et du Canada (1).

I - Les actions
Les actions artistiques se déclinent en trois axes : programmation, création, médiation.

Hold on – Cie le Laabo
Dans le cadre du Festival A partir du Réel
Théâtre gestuel – Ados/Adultes
1 représentation
L’instinct du déséquilibre – Cie Iéto
Cirque – à partir de 6 ans
1 représentation
Mort ou Vif – Cie Bakélite (Création)
Théâtre d’objets – à partir de 8 ans
4 représentations (dont 2 scolaires) annulées pour raison médicale

« Assoiffés » © Anne Bothuon

Bêtes de Foire – Petit théâtre de gestes
Cirque et marionnettes - à partir de 8 ans
3 représentations

« Bêtes de foire » © Philippe Laurençon

è La programmation 2017

Assoiffés – Cie l’Alinéa (Création)
Théâtre-Marionnettes et vidéo – Ados/Adultes
2 représentations
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Somos- Cie El Nucléo (Création)
Dans le cadre du Festival Spring
Cirque acrobatique – à partir de 8 ans
1 représentation
Sans Arrêt – Cie El Nucléo
Cirque acrobatique
Centre de détention – à partir de 6 ans
1 représentation
De la porte d’Orléans – Cie les petits pas dans les grands
Solo pour 1 comédienne et 10 marionnettes – à partir de 10 ans
4 représentations (dont 2 scolaires)
Badavlan – Cie la Belle Meunière
Dans le cadre du Festival Spring
Performance joyeusement indisciplinée – à partir de 6 ans –
3 représentations (dont 2 scolaires)
Femme de Porto Pim – Teatro Gioco Vita
Ballade pour acteurs et ombres – Ados/Adultes
1 représentation

« A petits as dans les bois » © Alix Lauvergeat
« Somos » © DR

Ulysse nuit gravement à la santé – Cie le Cri de l’Armoire
Concert Epique – à partir de 12 ans
1 représentation

« La femme de Porto Pim » © Serena Gropelli

Frères – Cie Les maladroits
Théâtre d’objets – à partir de 10 ans
2 représentations

« Première neige » © DR

A petits pas dans les bois – Cie Toutito Teatro (Création)
Théâtre gestuel et visuel – à partir de 2 ans
8 représentations (dont 5 scolaires)

Tracks – Cie Zahrbat
Danse Hip-Hop – à partir de 8 ans
1 représentation

« Tracks » © Antonioli

Première neige – Cie Elvis Alatac (Création)
Théâtre d’objet radiophonique – à partir de 12 ans
2 représentations

Jetlag – Cie Chaliwaté
Théâtre gestuel et burlesque – à partir de 8 ans
1 représentation
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« Réfugiée poétique. » © Nani Vals

Allez les filles ! - Cie Jacqueline Cambouis
Quatuor vocal burlesque – à partir de 8 ans
1 représentation
Réfugiée poétique – Claire Ducreux
Danse et clown – à partir de 8 ans
1 représentation

« Le petit bain » © Jean-Louis Fernandez

Le petit bain – Théâtre de Romette
Danse et marionnettes de mousse – à partir de 2 ans
5 représentations (dont 3 scolaires)
Concerto pour deux clowns – Les rois vagabonds
Clown et musique – à partir de 8 ans
1 représentation

« Going Home » © Emilie Jonet

Going Home – Théâtre National Wallonie-Bruxelles
Théâtre, musique et vidéo – Ados/Adultes
1 représentation
Le voyage de Malenky – Cie Traversant3 (Création)
Théâtre cinémarionnettique – à partir de 8 ans
3 représentations (dont 1 scolaire)

« Suites crieuses » © Cas public

Shakespeare vient dîner – Barbaque Cie
Théâtre d’objets – à partir de 12 ans
2 représentations
Suites curieuses – Cie Cas Public
Danse et vidéo – à partir de 5 ans
2 représentations (dont 1 scolaire)
Un poyo Rojo – Hermes Gaido
Danse et acrobatie – à partir de 12 ans
1 représentation
M. Jules, l’épopée stellaire – Cie les philosophes barbares
Théâtre d’objets – à partir de 12 ans
2 représentations
26 spectacles – 55 représentations dont 16 sur temps scolaire – 6 créations – 8 216 spectateurs dont 1 477 sur temps
scolaire
Le taux de fréquentation de l’année 2017 s’élève à 81,31%. Il était de 90% en 2016.
Ce taux est à relativiser car :
En 2016, notre capacité d’accueil était de 7 862 et nous avions accueilli 7 061 spectateurs.
En 2017, notre capacité d’accueil était de 10 105 spectateurs et nous en avons accueilli 8 216. Soit 1 155 spectateurs de plus
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Quelques remarques :
-

Le nombre de représentations varie d’une année sur l’autre en fonction de la capacité d’accueil de chaque spectacle.

-

L’accueil de spectacles d’objets et/ou de marionnettes implique le plus souvent de petites capacités d’accueil du public : la
proximité est obligatoire pour que chaque spectateur puisse appréhender au mieux le spectacle. Cette capacité d’accueil réduite
implique donc plusieurs représentations.

-

Dans le cadre des séances sur temps scolaire, en prenant en compte l’âge des spectateurs potentiels, nous respectons la
capacité d’accueil indiquée et contractualisée par et avec la compagnie : la proximité du jeune spectateur implique une meilleure
écoute et donc une meilleure réception du spectacle proposé.

En annexe, p.61, récapitulatif de fréquentation 2017

è Le soutien à la création
Le soutien à la création se réalise sous 3 formes d’action qui peuvent se cumuler : accueil, soutien et accompagnement. Il s’agit
d’impliquer la structure dans le projet de création d’une compagnie parce que nous pensons qu’il est important de garantir, sur le long
terme une plus grande diversité et maintenir ainsi une plus grande exigence des propositions artistiques.
o Les mises à disposition : accueillir
Ouvrir les portes du théâtre, ce n’est pas seulement mettre un plateau à disposition : c’est aussi et surtout l’engagement et la rencontre
de 2 équipes. Cet engagement implique de notre part du temps, de la disponibilité et de l’écoute. Cette année, nous avons ouvert nos
portes et mis le plateau à disposition de la compagnie Traversant 3 (4 jours) qui a présenté sa création « Le voyage de Malenky » à l’issue
de cette mise à disposition. La compagnie Sans Soucis a, elle aussi, bénéficié de 4 jours pour préparer une présentation de projet dans le
cadre des plateaux du groupe Geste(s).
Soit 8 jours de mise à disposition.
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o La résidence : soutenir
Nous avions sollicité la DRAC, en 2016, pour une aide à la résidence concernant la compagnie Toutito Teatro. Cette sollicitation a porté
ses fruits puisque l’Espace Jean Vilar a pu ainsi accueillir, en février, la compagnie, dans de réelles conditions professionnelles (salaires,
déplacements, défraiements).
Grâce à l’aide apporté par le Conseil Régional, nous avons également accueilli la compagnie Elvis Alatac** (en avril) pour finaliser leur
nouveau projet, et la compagnie Silence et Songe (en octobre).
Cie Toutito Teatro
Cie Elvis Alatac
Cie Silence et songe

15 jours
6 jours
14 jours

Soit 35 jours de résidences.
Une autre forme de soutien passe par la coproduction : cette année nous avons accompagné le projet « Camarades » de la compagnie Les
Maladroits.
** Un accompagnement spécifiquement normand a été mis en place avec la compagnie Elvis Alatac : en mai 2016, un extrait du travail a
été joué à l’issue de la présentation du festival RéciDives. En avril 2017, la compagnie a passé 6 jours au CRéAM, suivi de 7 jours à Ifs
puis 8 jours à Fécamp où le spectacle a été créé et retour à Ifs pour 2 représentations.
o Les préachats : accompagner
Il s’agit d’accueillir un spectacle qui sera créé au cours de la saison. Nous ne l’avons pas vu, mais nous faisons, avec le public et la
compagnie, le pari de la confiance. Plus un spectacle se joue à la création, plus il a de chances de grandir, d’être vu et donc de tourner.
Compagnie Bakélite : Mort ou Vif
Compagnie Alinéa : Assoifés
Compagnie Toutito Teatro : A petits pas…
Compagnie El Nucléo : Somos
Compagnie Elvis Alatac : Première neige
Compagnie Traversant 3 : Le voyage de Malenky

4 représentations de prévues mais annulées suite à maladie du comédien)
2 représentations
8 représentations
1 représentation
2 représentations
3 représentations

Au total, l’Espace Jean Vilar aura préacheté 20 représentations.
L’accompagnement se situe à différents niveaux. Il y a bien sûr le préachat (visible, car dans la programmation) et puis les rencontres, rendez-vous
avec les compagnies pour échanger sur les projets, conseiller sur les dossiers ou les éventuels partenaires et, dans le cadre des spectacles créés,
faire des retours pertinents et constructifs. Ces temps de rencontres qui me semblent essentiels de notre travail sont, il faut l’avouer, assez
chronophages.

è Les passerelles : actions culturelles et/ou actions artistiques
Dans le cadre du dispositif culture-justice, nous avons reçu :
- 1 140€ de la DRAC
- 500 € du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
- 2 650 € de la Région Normandie
Soit au total 4 290 €.
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Rappelons que les différents temps d’action culturelle à travers des temps de pratique artistique notamment, sont proposés en lien avec un
spectacle accueilli en soirée la plupart du temps. Ces temps ont pour mission une meilleure appréhension de l’œuvre à découvrir.
Ø Avec le Service Pénitentiaire et de Probation du Calvados
o Etre spectatrice en famille même en étant incarcérée…
En raison du changement des rythmes scolaires, notre partenariat avec la maison d’arrêt a pris une autre forme depuis 3 ans. Il ne nous
est plus possible de présenter, dans l’enceinte de la maison d’arrêt, des spectacles pour les détenus et leurs enfants sur les temps de
parloir du mercredi matin. En lien avec le SPIP, des demandes d’autorisation de sorties familiales ont été demandées au juge d’application
des peines afin que les détenus puissent se rendre à l’Espace Jean Vilar afin d’y retrouver leur(s) jeune(s) enfants(s).
Quelques détenues, en compagnie de leurs jeunes enfants, ont donc assisté à l’Espace Jean Vilar au spectacle « A petits pas dans les
bois » destiné aux enfants dès 3 ans.
o Etre spectateur en étant incarcéré…
Dans le cadre du festival Spring, nous avons accueilli la compagnie El Nucléo qui a présenté sa création « Somos » à Ifs et son précédent
spectacle « Sans arrêt » à la maison d’arrêt.
o Avec le service Milieu Ouvert du SPIP
Un petit groupe d’hommes non incarcérés mais faisant l’objet de mesures judicaires et très isolés socialement s’est constitué en lien avec
une éducatrice afin de découvrir différents lieux culturels de proximité. A ce titre, une rencontre a été organisée avec ce petit groupe afin
de leur présenter la saison et les différents spectacles. A l’issue de cette rencontre, et après une visite du théâtre, autour d’un café, une
sélection de 3 spectacles à l’Espace Jean Vilar a été faite. Lors de leur venue à ces spectacles, nous sommes très attentifs à leur accueil
en prenant le temps après chaque représentation de partager un verre. L’échange est toujours très chaleureux et très riche.

Ø Autour du spectacle Assoiffés de la Compagnie Alinéa
Brice Coupey, a animé 6h d’ateliers avec des élèves du lycée Malherbe de Caen (option lourde théâtre)
Dans un premier temps la rencontre au lycée a permis un échange sur la thématique du spectacle et à une initiation à la manipulation de
marionnette. Suite à la venue de la classe au spectacle, Brice Coupey est retourné dans l’établissement scolaire participer à un échange
autour du spectacle vu et poursuivre l’atelier d’initiation à la manipulation commencé quelques jours avant.

Ø Autour du spectacle De la porte d’Orléans de la Compagnie Les petits pas dans les grands
En lien avec l’enseignante de français du collège Dunois, les élèves ont pu rencontrer un historien et échanger autour de la seconde guerre
mondiale. Cette rencontre a été suivie d’un atelier de 2h de pratique artistique.

Ø Autour de la création A petit pas dans les bois de la Compagnie Toutito Teatro
Des ateliers de pratique, entre théâtre d’ombres et théâtre d’objets ont été proposés à 3 classes de maternelles (Démouville, Colombelles
et Fleury-sur-Orne.

Ø Autour de la création de Brut de la Compagnie Le vent des Forges
Dans le cadre du dispositif Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents, en collaboration avec les centres Sociaux CAF et
le Centre Léo Lagrange de Colombelles, un parcours artistique et culturel réunissant parents et enfants a été organisé sur l’année 2017.
Ce projet avait pour objectif :
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- de favoriser et de renforcer le lien parents/enfants dans le passage de l'enfance à l'adolescence.
- de permettre la réflexion et la mise à distance par rapport à des thématiques liées à la vie de famille.
- de développer le partenariat entre l'Espace Jean Vilar, lieu de diffusion culturelle, et des structures socio-éducatives locales,
Via un parcours artistique adressé à des binômes Parents/Enfants sous forme de rencontre (1), d’ateliers (4) et de venue au spectacle sur
la thématique du passage de l'enfance à l'adolescence
Il a réuni environ 22 personnes par atelier et s’est terminé par une exposition qui a tourné entre la médiathèque de Colombelles, l’Espace
Jean Vilar, le CCAS et le centre Léo Lagrange de Colombelles.

CONCLUSION
2017…. Dernière année de l’Espace Jean Vilar en tant que tel.
Mener en parallèle, le projet de fusion avec le Centre Régional des Arts de la marionnette, l’écriture du projet de scène conventionnée
d’intérêt national art et création, l’organisation de la saison présente et la construction de la prochaine avec la gestion d’une équipe de
salariés plutôt réticents à la fusion n’a pas été une sinécure : le président a démissionné, la directrice a été arrêtée et une salariée a
demandé à bénéficier d’une rupture conventionnelle…
Cependant, la vice-présidente de l’association a pris le relais, le traité de fusion a bien été signé et la saison lancée : le travail a été
fait !!!
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2/ Le Centre Régional des Arts de la Marionnette

A / SAISON 2016-2017

Photos : Festival RéciDives 2017 par Virginie Meigné
Exposition « Curieuses mécaniques » d’Antoine Birot / Spectacle « Tria fata » de la Cie la Pendue
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C’est la dernière !
Cette saison 2016-2017 a marqué l’aboutissement du projet de fusion avec l’Espace Jean Vilar d’Ifs pour devenir « Le Sablier, pôle des
arts de la marionnette en Normandie » le 1er octobre 2017.
Cette nouvelle structure, dont les 3 grands axes seront Création / Diffusion / Médiation, a pour objectif d’obtenir un conventionnement
avec l’Etat, afin notamment d’accroitre et de consolider ses moyens dédiés à la production et à l’accompagnement à la création, d’amplifier
ses actions culturelles et de développer un centre de ressources pour les arts de la marionnette. Côté diffusion, la saison restera « entre
corps et objets » au théâtre d’Ifs et le festival RéciDives dédié au « théâtre de marionnettes et de formes animées ».

BILAN DE SAISON EN BREF
// LES POINTS MARQUANTS
- Pauline Hubert est devenue chargée de production du CRéAM.
- Le projet de réhabilitation du Beffroi de Dives-sur-Mer, pour y accueillir notre lieu de création/résidence dès 2019/2020, se
poursuit et avance.
- Le projet de fusion de l’Espace Jean Vilar et du CRéAM a été finalisé pour permettre la création du « Sablier, pôle des arts de
la marionnette en Normandie » le 1er octobre 2017.
- L’augmentation de l’aide de la DRAC en 2017 nous permet de faire plus d’apports en coproduction aux compagnies accueillies
en résidence.
- Le CRéAM signe avec Dives-sur-Mer une convention qui définit les apports logistiques de la ville à l’association.
- La Cie l’Ateuchus a passé tout le mois de mars à Dives-sur-Mer pour une résidence de création, la présentation d’une
exposition à la médiathèque, une rencontre professionnelle et un projet avec des lycéens.
- La 32e édition de « RéciDives, festival de théâtre de marionnettes et de formes animées » s’est déroulée du 12 au 15 juillet et
a accueilli plus de 6700 spectateurs dans une ambiance chaleureuse.
// ARTISTES AU CRéAM
- 2 accueils en résidence avec apport en coproduction : « Buffalo Boy » Cie l’Ateuchus, « Cake et Madeleine » Aurélien
Georgeault-Loch
- 3 apports en coproduction pour des résidences hors les murs : « La TrAQuE » Collectif Projet D, « Oscar piano » Cie Sans
Soucis, « Dédale » Cie OM Produck
- 6 mises à disposition défrayées : « Flippant le dauphin » Evandro Serodio, « Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie
à Auschwitz ? » de Sylvain Levey - Cie les Yeux Creux, « L’ombre de Lear » Collectif Kaïros, « La manufacture » Cie en faim de
cOntes, « Petits chaos » Cie de l’échelle et les ateliers Denino, « Première neige » Cie Elvis Alatac
- 1 mise à disposition du lieu pour un stage « Construction de muppets » encadré par Antonin Lebrun à destination des
comédiens stagiaires de la Cité/Théâtre (Formation professionnelle à Caen), puis accueil des comédiens stagiaires sur le
festival RéciDives, encadrés par Lucie Hanoy.
// MEDIATION & ACTIONS CULTURELLES

-

8 ouvertures de résidences pendant la saison et 2 rencontres artistes-public pendant le festival
Stage « Construction de marionnettes en mousse : donner de la vie à la matière » animé par Antonin Lebrun, Cie les Yeux
Creux
Stage « Les fondamentaux de la manipulation de marionnettes » animé par Brice Coupey, Cie l’Alinéa
Exposition « Un Guignol ligérien » Cie l’Ateuchus ouvertes au public et aux scolaires / Médiathèque Jacques Prévert de Divessur-Mer
Rencontre professionnelle « De l’éducation populaire à la médiation culturelle » avec la compagnie L’Ateuchus
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-

Semaine d’action culturelle avec une classe du lycée Jean Jooris animée par la Cie l’Ateuchus
Jumelage IME des Coteaux fleuris de Dives avec la Cie Toutito Teatro
Exposition de photos de Virginie Meigné « A petits pas vers la marionnette » Jumelage IME Toutito / Médiathèque Jacques
Prévert de Dives-sur-Mer
4 ateliers enfants-parents animés par des artistes pendant le festival

// LE FESTIVAL RECIDIVES 2017
- 23 spectacles pour un total de 58 représentations, 3 expositions, 2 rencontres, 4 ateliers, 4 soirées DJ, 1 concert, la projection
du documentaire sur le festival, les impromptus des muppet’stagiaires…
- 3 salariées administratives, 1 cheffe déco, 8 techniciens intermittents du spectacle, 4 techniciens municipaux, 45 bénévoles, 4
cuisiniers
- 2838 entrées pour les spectacles et ateliers payants & 3880 entrées pour les propositions en entrée libre ou gratuites
è Soit un total de 6718 spectateurs
Une ambiance chaleureuse, une belle écoute, des spectateurs conquis et de belles rencontres !
// ET TOUT CA…
À 2 salariées permanentes, Anne Decourt, directrice et Pauline Hubert, chargée de production, et quelques bénévoles très actifs toute
l’année, notamment Philippe Tribouillard, trésorier, qui gère une partie de l’administration de l’association. Et puis avec Coline Esnault
venue en renfort (24h/semaine pendant 6 mois) pour nous aider à gérer le grand projet du mois de mars avec la Cie l’Ateuchus, et les
relations publiques, les ateliers du festival, que nous remercions vivement et à qui nous souhaitons bonne route ! Et aussi avec Olivier
Beaudequin, technicien intermittent qui gère les accueils en résidence et directeur technique du festival, et avec Sébastien Madeleine,
régisseur général du festival. Un grand merci aussi aux membres du Conseil d’Administration du CRéAM qui ont beaucoup œuvré cette
année pour la mise en place du Sablier !
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PRESENTATION GENERALE

Né en 1986, le festival de la marionnette de Dives-sur-Mer, baptisé en 2013 « RéciDives, festival de théâtre de marionnettes et de
formes animées » est un événement qui se veut à la fois « populaire et de qualité ».
Il défend les arts de la marionnette au sens large, c'est à dire toutes les formes animées, marionnettes de toutes sortes, théâtre
d'objets, théâtre d'ombres, manipulation de matières, d'images et de sons...
La poésie, l'originalité, l'insolite sont au cœur des formes de spectacles, au croisement du théâtre et des arts plastiques, que le festival
RéciDives permet de découvrir, en famille ou entre adultes.
Le festival RéciDives présente pendant 4 jours des spectacles d'artistes français et étrangers, en salle, dans des lieux de toute la ville
de Dives-sur-Mer transformés en théâtres pour l'occasion, mais aussi des spectacles de rue et des expositions interactives. Il propose
aussi des ateliers enfants-parents animés par des artistes invités, des rencontres artistes-public, des soirées festives en musique, et
parfois aussi selon les éditions, des projections de films et des projets participatifs pour le public.
Cet événement est la continuité du travail fait par le CRéAM tout au long de l'année puisque l’on y retrouve les spectacles créés par les
artistes accueillis en résidence et parfois la présentation des travaux réalisés par des amateurs dans le cadre des actions culturelles
menées pendant la saison, et tout simplement parce qu’il permet la rencontre des œuvres et du public, dans un cadre convivial.
Le festival RéciDives s'adresse à tous, de 2 à 99 ans, avec une politique tarifaire accessible pour permettre la venue en famille, de 0
à 8 euros par spectacle et 16 euros pour une soirée-parcours de formes courtes.
RéciDives est une manifestation à la fois conviviale et exigeante, qui programme des artistes de renom tout en faisant le pari de la
jeune création, et qui soutient aussi les créations des marionnettistes normands.
RéciDives est enfin le plus important événement du début de la saison touristique estivale de la Côte Fleurie, un festival au
rayonnement régional et national.
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BILAN MORAL
Depuis 2012, l’équipe du CRéAM tente chaque année d’améliorer l’organisation du festival RéciDives.
Tout d’abord ce sont les conditions techniques, la formation des bénévoles et la communication que nous avons fait progresser, pour
essayer de rendre cet événement de plus en plus professionnel.
Petit à petit ce sont aussi les conditions d’accueil - repas et logement - que nous avons taché d’améliorer avec nos petits moyens,
notamment en embauchant une personne dédiée à cette partie de l’organisation, et en faisant appel à un excellent cuisinier et aussi à
l’hébergement chez l’habitant et dans des appartements prêtés ou loués.
Les artistes ont donc tous unanimement salué l’accueil que nous leur avons réservé sur ces dernières éditions. Chacun s’accorde à dire
que ce festival est « un savant mélange de sérieux et de légèreté, de travail et de détente », ce qui a ravi notre équipe car l’intention est
précisément celle-ci : faire du festival RéciDives un lieu à la fois de réflexion et festif, où le public est amené à partager le regard des
artistes sur le monde tout en étant sur un événement convivial.
Et cette édition 2017 a clairement marqué une nouvelle avancée : celle du lien avec notre public.
Ce bilan ne pourra pas contenir de données factuelles sur ce point mais toute notre équipe a véritablement senti une implication
croissante de nos spectateurs, une bienveillance envers les propositions artistiques, une écoute attentive et une reconnaissance du
travail mené par nos équipes salariées et bénévoles pour faire en sorte que ce festival soit un endroit chaleureux, propice à l’échange, la
rencontre, la réflexion et la détente, voire la fête.
C’est donc une édition particulièrement réussie qui a eu lieu en 2017, avec des retours très positifs des spectateurs et des
artistes invités, sur la qualité de la programmation et de l’accueil.

Quelques messages reçus après le festival
Un spectateur de Cabourg a écrit sur un questionnaire dédié au public :
« RéciDives participe d'une politique culturelle salutaire capable de divertir au sens noble, de développer la sensibilité artistique et de
titiller les consciences dans ce monde où l'on prend trop souvent les citoyens pour des marionnettes. Bravo pour la force de vos
convictions et votre énergie. »
Grégoire Le Divelec, Bureau d’accompagnement HECTORES, chargé de la diffusion du spectacle « Landru » :
« J'en profite pour te féliciter pour cette belle édition, et te remercier pour ton accueil du projet LANDRU. Nous sommes tous rentrés
avec une grosse banane sur le visage. Les représentations étaient belles, particulièrement la 2ème qui pour moi était de loin la
meilleure. Je crois que l'on peut dire que tu n'y es pas pour rien, parce que tu as soutenu le projet au départ, mais aussi parce que les
conditions d'accueil étaient au top, et que cela a un impact sur les artistes.
Découvrant ton festival, j'ai vraiment apprécié l'équilibre que tu as su proposer entre une programmation exigeante sans être élitiste, et
une ambiance extrêmement chaleureuse. J'ai particulièrement apprécié découvrir « Filles & Soie » et « L’un dans l’autre ». Mon coup de
cœur va à la soirée « Parcours fenêtre sur courts », à la fois pour son format (j'ai adoré cet enchainement de spectacles), et plus
particulièrement pour les spectacles « les géométries du dialogue » (super efficace en 10min!) et « L'os ».
Enfin, la présence les élèves de la Cité/Théâtre en permanence dans les pattes des spectateurs est une idée très généreuse pour eux
comme pour nous. J'imagine que c'est un super terrain d'essai pour eux, et leur présence un peu partout apportait une autre dimension
au festival, comme un fil rouge qui reliait humainement les différents lieux de la ville et du festival, les équipes et les spectacles.
Donc encore bravo, je reviendrai avec grand plaisir! »
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Cédric Hingouët de Scopitone & Cie, accueilli avec « Au bal perdu » :
« Merci encore de ta confiance pour ce festival dont nous garderons (une fois de plus!) d'excellents souvenirs. Merci pour cette
programmation improbable (NB : « Au bal perdu » est une proposition déambulatoire sur mobylettes, suivie d’une soirée bal DJ), mais
tellement efficace pour faire découvrir aux plus jeunes, comme aux désormais érudits de la marionnette, le pouvoir de ces pantins qui
nous entourent. Nous aimons profondément la manière dont se déroule ce festival, humainement et idéologiquement. Bravo à toi et
toute la fabuleuse équipe qui t'entoure. Nous vous aimons, sincèrement et profondément . Les Scopains. »
Delphine Bardot de la Cie la Mue/tte, accueillie avec « L’un dans l’autre » :
« Merci encore à toi pour ta confiance et ton enthousiasme. Ça fait du bien juste avant les baptêmes du feu qui nous attendent à la
rentrée… on a passé un super moment et on est fier d’avoir participé à cette belle édition. »
Uta Gebert, Numen Company (Berlin), accueillie avec « Limen » et « Anubis » :
« Merci beaucoup à toi et vous aussi pour cette chaleureux Festival. Ce me fait vraiment un grand plaisir de joué dans cette Festival.
Maintenant je suis de retour à Charleville pour travaille sur le nouveau spectacle. Malheureusement il n'y as pas la mer ici :) »
Louise Duneton, auteure-illustratrice, « Filles & soie » de Séverine Coulon :
« C’était super de pouvoir travailler avec vous sur ce festival ! Et encore bravo à toi et toute ton équipe pour la super qualité de la
programmation et l’organisation. »
Estelle Charlier, de la Cie Pendue, accueillie avec « Tria fata » :
« Et surtout, merci encore pour ton invitation à ce beau festival. C’était un plaisir d’y passer quelques jours, merci à votre équipe, et à
l’équipe technique. Super public, ambiance…
Le documentaire donne envie de voir tous les spectacles qu’on n’a pas encore vus.
Très belle continuation à vous ! Récidivez-bien »
Yoann Pencolé, de la Cie Zusvex, accueillie avec « Landru » :
« Je voulais te remercier pour ton invitation à ce très beau festival de Récidives!
C'était vraiment une très belle édition avec une ambiance super festive. On a très bien mangé, bien rigolé, bien bu et bien dansé et puis
on a tous très bien bossé! Félicite toute ton équipe si disponible, professionnelle et humaine.»

Photo Virginie Meigné
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DATES, DURÉE, CONTENU
Pour cette 32e édition, l’équipe du CRéAM a choisi de modifier légèrement les dates du festival RéciDives. Toujours autour du 14 juillet,
ces dernières années, il se déroulait pendant 4 jours du jeudi au dimanche, mais ayant constaté une baisse de fréquentation sur le
week-end en 2016, nous avons fait l’essai d’une édition se déroulant du mercredi au samedi, permettant :
- D’avoir 2 jours ouvrés les mercredi 12 et jeudi 13 pour accueillir des groupes, centres de loisirs, locaux jeunes, hôpitaux de
jour, IME, etc. en plus du tout public
- D’avoir 2 jours pour le tout public, les familles, et notamment les adultes,
- D’organiser la clôture un samedi soir pour un temps plus festif,
- De pouvoir compter sur les bénévoles le dimanche, jour de démontage se terminant par un diner au restaurant pour toute
l’équipe.
La durée du festival sur 4 jours (et non plus 5), testées depuis 3 éditions, fonctionne bien et permet non seulement de ménager l’énergie
de l’équipe salariée et bénévole, mais aussi d’avoir une offre de spectacles assez dense pour les spectateurs venus passer une seule
journée sur l’événement.
La proposition globale reste inchangée avec des spectacles en salle (formes longues et formes courtes) et des ateliers enfants-parents
payants, des spectacles en extérieur gratuits, des expositions en entrée libre, des rencontres avec les artistes et des soirées musicales
en entrée libre (au Village festival, cœur de l’événement et lieu convivial).

Photos : Virginie Meigné « Landru », « Curieuses mécaniques », « Tria Fata »
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PROGRAMMATION
La programmation s’adresse à tous les âges de publics, de 2 ans à l’âge adulte et présente une diversité de formes existant dans les
arts contemporains de la marionnette et les formes animées au sens large.
Pour cette 32e édition, 23 spectacles, dont 6 créations soutenues par le CRéAM (résidences et/ou coproductions), 8 formes courtes et 5
spectacles de rue ont été proposés au public, pour un total de 56 levers de rideau.
Et aussi 1 exposition en salle, 2 expositions photos au Village festival, 4 ateliers enfants-parents (à la sortie du spectacle avec
obligation d’avoir assisté à la représentation), 2 rencontres artistes-public, 3 soirées musicales (DJs, karaoké marionnettes), 1 concert
jazz, 1 projection du film réalisé sur le festival, et la participation en continu de jeunes comédiens stagiaires avec des muppets.
> Soit 38 propositions pour le public
> 26 compagnies ou artistes invités
> 3040 places à vendre en salle, 96 places pour les ateliers et une capacité d’accueil de plus de 1500 places pour les
spectacles en extérieur
> Et aussi : les expositions, les soirées, le concert, les rencontres, la projection du film, en entrée libre

Photos : Virginie Meigné
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• SPECTACLES EN SALLE avec billetterie
À petits pas dans les bois… & Un peu plus loin dans les bois
Cie Toutito Teatro (Cherbourg)
Diptyque autour du « Petit chaperon rouge », version pour les 2-5 ans & version Tout
Public dès 6 ans - Théâtre gestuel et visuel
Filles & soie - Séverine Coulon (Hennebont)
Adaptation à la scène de l’album jeunesse « Les 3 contes » de Louise Duneton
Théâtre d’objets et d’ombres - TP dès 5 ans
Braquage - Cie Bakélite (Rennes)
Théâtre d’objets humoristique - TP dès 8 ans
Landru - Yoann Pencolé, Cie Zusvex (Rennes)
Théâtre d’acteurs, de muppets, ombres et images projetées
Pour ados & adultes
L’un dans l’autre - Cie la Mue/tte (Nancy)
Spectacle visuel et musical - Pour ados & adultes
Le cri des insectes - Cie Ne dites pas non, vous avez souri ! (Caen)
Animation de dessins, papiers découpés, objets et musique jazz live - Création - TP dès
6 ans
Romance - La S.O.U.P.E. Cie (Strasbourg)
Adaptation à la scène de l’album jeunesse de Blexbolex
Théâtre visuel & musical - TP dès 3 ans
Oscar Piano - Cie Sans Soucis (Caen)
Théâtre de marionnette, magie et musique - TP dès 4 ans
Limen & Anubis - Uta Gebert, Numen Cie (Berlin)
Deux formes courtes de théâtre de marionnettes, sans parole
Pour ados & adultes
Tria Fata - Cie la Pendue (Herbeys)
Théâtre de marionnettes et musiques éclectiques - TP dès 10 ans
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FENETRE SUR COURTS : parcours de spectacles courts
L’Os - Alice Chéné (Nantes)
Solo avec marionnettes et objets, d’après « Dans la nuit de samedi à dimanche » de Nicole Caligaris - Adultes
Petite conférence manipulée - Lucile Beaune, Cie Index (Paris)
Pièce pour une comédienne et beaucoup de marionnettes - TP dès 7 ans
Les géométries du dialogue #1 - Cie Jusco Mama (Lyon)
Jeu de variations cubiques et absurdes pour deux comédiennes - TP dès 7 ans
Cake et Madeleine - Aurélien Georgeault (Rennes)
Solo autour de parents disparus et des objets qui sont restés - Création - TP dès 8 ans

ET AUTRES FORMES COURTES
La nécessité d’avancer ? - Antoine Birot (Angers)
En entrée libre, dans le cadre de l’exposition « Curieuses mécaniques »
Installation en mouvement, objets, ombres - Tout public
Les géométries du dialogue #2 - Cie Jusco Mama (Lyon)
Jeu de variations cubiques et absurdes pour deux comédiennes masquées - TP dès 6 ans
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• SPECTACLES EN EXTERIEUR gratuits
La TrAQuE - Collectif Projet D (Mesnay)
Un spectacle de rue, une enquête, 5 comédien(ne)s, 20
marionnettes à taille humaine - TP dès 8 ans
Au bal perdu - Scopitone & Cie (Rennes)
Puppets, Rock’n’Mobylettes - Déambulation - TP
La Françoise des jeux - La Gazinière Cie
Théâtre de rue et d’objets pour spectateurs tentés par le gros
lot - TP dès 8 ans
La caravane de l’horreur - Cie Bakélite (Rennes)
Théâtre d'objets et de bidouilles en caravane- TP dès 10 ans
L’évadée - Teatro Golondrino (59)
Marionnette à fils - Tout public
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• EXPOSITIONS en entrée libre

Curieuses mécaniques
Antoine Birot - Cie le Lario (Angers)
Installations poétiques en mouvement

À petits pas vers la marionnette
Photographies du jumelage entre l’IME des Coteaux fleuris et la Cie Toutito Teatro,
par Virginie Meigné (Caen)
Montage et démontage
Photographies hommage au travail des techniciens intermittents du spectacle et municipaux, par Claude Boisnard (Caen)

• ATELIERS ENFANTS-PARENTS
Pour découvrir la marionnette par la pratique, avec des artistes invités sur le festival
- Avec Louise Duneton, illustratrice : « Filles et soie : autour du conte » (x2 mercredi et jeudi)
- Avec Eric Domenicone, la Soupe Cie : « Romance, du livre à la marionnette de papier »
- Avec Max Legoubé, Cie Sans soucis : « Oscar piano : l’objet sonore »
Ces ateliers sont à destination de 12 binômes enfants-parents ayant assisté à la représentation. Ils ont désormais lieu à l’issue du
spectacle. Ces ateliers proposent un temps de construction et un temps de manipulation. Tous les enfants repartent avec ce qu’ils ont
construit dans ce cadre, pour continuer à jouer à la maison avec les parents.

Photos Virginie Meigné
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• RENCONTRES ARTISTES-PUBLIC
Chaque année, le festival propose au public de rencontrer les artistes afin d’échanger avec eux sur leur travail, le spectacle présenté sur
le festival, leur processus de création.
Les thématiques de ces rencontres sont choisies selon la programmation, et Anne Decourt, directrice du festival, en assure l’animation.
Ces rencontres durent une heure et sont en entrée libre dans le village festival. Elles ont lieu en fin d’après-midi, de 18h30 à 19h30.
Les 2 rencontres de cette édition 2017 ont eu pour thématiques :
- L’adaptation d’albums jeunesse à la scène
- Les liens entre musique, création sonore et théâtre de marionnette

• MUSIQUE
Parce qu’un festival se doit aussi d’être festif et que RéciDives se veut un événement convivial et fédérateur, chaque soirée est
l’occasion d’inviter un DJ ou un groupe à jouer, au Village festival. Ont ainsi été invités sur cette édition 2017 :
-

Bébé requin - DJ set vaguement surf (Caen)
Le bal perdu - Scopitone & Cie (Rennes) - Bal pop’ organisé suite aux impromptus présentés en continu dans la ville pendant
2 jours
Issachar (Caen) - Concert jazz / Le groupe Issachar est celui qui a créé « Le cri des insectes »
LuluKnet show - Lucie Hanoy (Caen) & Lucas Prieux (Nantes) - Karaoké marionnettique
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• IN SITU
Suite à plusieurs temps de travail (un stage d’initiation à la manipulation de muppets avec Yoann Pencolé en mai 2016, un stage de
construction de muppets avec Antonin Lebrun en mai 2017), les jeunes comédiens stagiaires de la formation professionnelle de la
Cité/théâtre de Caen ont été invités à participer au festival, encadrés par la marionnettiste Lucie Hanoy.
Ils ont ainsi créé une famille de muppets et présenté au public des impromptus et de petites scénettes dans différents lieux. Leurs
muppets ont ainsi permis de relier le festival et la ville, ses habitants, ses estivants, ses commerçants, et ont réellement été un plus
dans la programmation, permettant de « combler les temps morts » avec une véritable interaction avec le public.
Voici un retour reçu d’un chargé de diffusion d’une compagnie invitée : « leur présence un peu partout apportait une autre dimension au
festival, comme un fil rouge qui reliait humainement les différents lieux de la ville et du festival, les équipes et les spectacles. »

Photos : Virginie Meigné

FREQUENTATION
SPECTACLES EN SALLES AVEC BILLETTERIE
Entrées : 2742 (2637 en 2016 et 2828 en 2015)
Dont entrées payantes : 2583 (2445 en 2016 et 2469 en 2015)
Sur un total de 3040 places disponibles (3090 en 2016 et 3080 en 2015)
Soit 90.19 % de fréquentation (85.34% en 2016)
Dont 84.96 % de fréquentation payante (79.13% en 2016)
ATELIERS ENFANTS-PARENTS
Entrées : 48 binômes, soit 96 personnes
PROPOSITIONS EN ENTREE LIBRE OU GRATUITES
Exposition « Curieuses mécaniques » : 618 visiteurs
Forme courte « La nécessité d’avancer » : 118 spectateurs
Spectacle « La Traque » - inauguration : 400 spectateurs
Spectacle « L’évadée » 3 représentations : 130 + 140 + 300 = 570 spectateurs
Spectacle « La Françoise des jeux » 2 représentations : 200 + 250 = 450 spectateurs
Spectacle « La caravane de l’horreur » 10 représentations : 174 spectateurs
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Soirée DJ « Bébé requin » : 150 personnes
Soirée « Au bal perdu » : 300 personnes
Soirée « Chroniques vidéos » : 150 personnes
Soirée « Lulu Knet show » : 150 personnes
Concert « Issachar » : 150 personnes
2 rencontres artistes-public : 150 personnes
Au bal perdu + Les comédiens stagiaires avec leurs muppets en interaction dans la ville avec les passants, les habitants et les
commerçants : plus de 500 personnes touchées !
Soit 3880 spectateurs
SOIT SUR L’ENSEMBLE DU FESTIVAL UN TOTAL DE 6718 SPECTATEURS
Comparatif fréquentation Festivals 2012 à 2017
Spectacles en salle

2012
15

2013
13

2014
12

2015 - 30e édition
12

2016
13

2017
17

Nombre d’entrées

2290

2336

2588

2828

2637

2742

Dont entrées payantes

2063

1966

2331

2469

2445

2583

Taux de fréquentation global

81.09%

75.3%

90.41%

89.77%

85.34%

90.19%

73.05%

63.4%

81.43%

80.16%

79.33 %

84.96%

12 993€

12 984€

14 061€

16 076€

16 511 €

17 432 €

3676

4070
+ clôture
exceptionnelle : 4000

5336

6194
+ clôture exceptionnelle
: 4000

6635

6718

Taux entrées payantes
Recettes billetterie
Fréquentation globale Offre
payante + gratuite

PARTENARIATS
Ø Le festival RéciDives est soutenu par la Ville de Dives-sur-Mer, dont l’apport en termes de logistique, de personnel, de locaux, de
matériel, d’hébergement, valorisé à hauteur de 21 362€, est indispensable pour maintenir cet événement, en plus de l’aide
financière de la commune. Il est également soutenu financièrement par la Région Normandie, la DRAC de Normandie et le
Département du Calvados.
Le Département nous permet aussi de louer du matériel technique à des prix défiants toute concurrence, cette aide est valorisée à
hauteur de 15 000 €.
Ø L’ODIA Normandie nous a aidés à supporter le déficit de l’accueil des 4 spectacles d’artistes de la région, à hauteur de 4500 €.
Ø L’ONDA nous a aidés à supporter le déficit de l’accueil de 6 spectacles (dont 5 formes courtes), à hauteur de 4150 €.
Ø La SACD nous a aidés à hauteur de 3000 €.
Ø Pour la première fois, l’ADAMI nous a apportés une aide non négligeable de 6000 €.
Ø Par ailleurs, depuis sa reconnaissance d’intérêt général, le CRéAM a pu développer sa recherche de partenaires privés, et a
notamment été aidé pour cette édition 2017 par :
- le Zénith de Paris qui a fait un don de 7000 €,
- la société COPIFAC Pro qui a fait un don de 1400 €,
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-

-

-

la société Dalkia, partenaire de longue date, qui donne 1250 €,
le restaurant Mc Donald’s de Dives sur Mer qui fait un don de 1000 €,
l’hôtel IBIS budget de Dives a aussi fait un don pour la première fois cette année, à hauteur de 1000€,
Pour la troisième année, une convention de partenariat avec la CCAS (Activités sociales de l’énergie) et la CMCAS de
Caen a été mise en place. Cette année il s’agissait d’un don de 3000 € permettant d’aider l’accueil des 2 représentations du
spectacle « Romance » programmées au centre vacances le Conquérant.
En plus de ces dons, d’autres commerces ou entreprises nous offrent des aides en nature : le Crédit Agricole a imprimé
gracieusement 5000 flyers, 1000 affiches et 500 plans de la ville ; le magasin Hyper U déduit 300€ de notre facture de
courses ; le magasin Intermarché nous fait une réduction de 10% sur la location d’un camion ; la boulangerie « La maison
Florent » nous offre chaque année des pains d’épice pour les artistes et de la teurgoule pour le public d’une soirée ; le
restaurant « Le Billig’s » nous accueille pour le repas d’équipe en fin de festival au tarif de 11€ par personne (49 personnes
présentes cette année) ; l’épicerie fine « Repas de cave » nous fait une remise de 50% sur l’achat d’un pot pour les
bénévoles en amont du festival ; et pour la première fois, la boulangerie « Dupont avec un thé » nous a offert des paniers
repas pour les bénévoles, valorisés à hauteur de 390€. L’imprimerie NII avec qui nous travaillons depuis plusieurs éditions
nous a aussi offert une remise de 10% sur l’impression de supports de communication.
Contrairement aux années précédentes où des bénévoles passaient chez les commerçants de Dives-sur-Mer pour les solliciter,
cette année, faute de personnes motivées pour cette mission chronophage et parfois ingrate, les commerçants ont été
contactés uniquement par courrier. Nous n’avons donc récolté que 510 € de 4 commerçants divais (contre 2570 € de 53
commerçants en 2016 et 3015 € de 80 commerçants en 2015). Cet apport nous permettait jusque-là d’offrir une
représentation d’un spectacle de rue. Mais l’effort et le temps que représente cette collecte chez les commerçants est
désormais trop lourde à assumer pour nos bénévoles. C’est regrettable car cela permet aussi de nourrir les liens qu’entretient
l’association avec sa ville. Nous avons tenté d’organiser en janvier 2015 et 2016 une soirée invitant les commerçants, mais
seuls 2 ou 3 s’y sont présentés. Difficile donc de les tenir informés de nos activités et de susciter leur envie de soutenir
l’association.

TECHNIQUE
10 lieux investis pour cette édition dont : 7 salles à transformer entièrement en salles de spectacle, un lieu convivial « le Village
festival » comprenant notamment le Point info et le bar, et aussi une billetterie et deux espaces publics de la Ville.
Les lieux qui ont été équipés sur cette édition pour accueillir propositions artistiques et public :
•
Salle Colleville (école Colleville - 80 places)
•
Salles Guy Môquet 1 et 2 (restaurant scolaire école Colleville - 2 salles de 120 et 80 places)
•
Espace Nelson Mandela (salle polyvalente nécessitant la location et le montage d’une tribune - 175 places)
•
Salle Cudorge (salle de boxe - 90 à 100 places)
•
Salle Ste Anne (salle paroissiale - pour accueil exposition)
•
Centre Vacances Le Conquérant (pour la 2e fois - 120 places)
Et aussi :
•
Village Festival (Préau de l’école Colleville)
•
Place de la République (Rue) : spectacles + billetterie sous barnum
•
Port Guillaume (Rue) : spectacle
Le boulodrome de Dives-sur-Mer nous est également prêté pour le stockage du matériel technique.
Pour la première fois, c’est Olivier Beaudequin qui a pris la direction technique de l’événement. Il faisait déjà partie de l’équipe en
tant que régisseur depuis plusieurs années.
Et nous avons confié la régie générale à Sébastien Madeleine.
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Tous deux ont été embauchés pour 14 journées de préparation de décembre à juin : étude des fiches techniques et des lieux,
contacts avec les compagnies et négociation, location du matériel et achat de consommables, liens avec l’équipe technique municipale,
etc. et 11 jours de montage, exploitation, démontage.
4 roadies ont été embauchés, pour un total de 9 jours de travail en montage et démontage.
4 régisseurs ont été embauchés pendant l’événement, représentant un total de 20 jours de travail.
4 agents municipaux sont aussi mis à disposition du festival, dont un électricien.
L’équipe « manifestations » de la ville intervient aussi en amont et en aval, pour le montage des gradins, des barnums, la livraison
de mobilier et de matériel.
L’événement a nécessité 5 jours de montage (pour notre équipe technique intermittente, sachant que les agents municipaux
démarrent plus tôt afin de vider les salles et commencer l’occultation et le montage des gradins), 4 jours d’exploitation et 3 jours de
démontage.
Les embauches de techniciens intermittents ont représenté sur cette édition un budget (salaires et charges) de 25 700€.
Le matériel est majoritairement loué au département du Calvados (l’ODACC n’existant plus) à des prix très bas. Cette aide du
département, en plus de son aide financière, est valorisée à hauteur de 15 000 €.
Le reste du matériel est loué à des prestataires privés ou emprunté à d’autres structures de la région, notamment l’Espace Jean Vilar
d’Ifs.
Le budget location et achat de matériel technique a représenté 9364 € TTC pour cette édition.

COMMUNICATION
Pour cette édition 2017, les supports de communication ont été réalisés par le graphiste indépendant Stephano Zanini (de Caen).
Le visuel a lui été conçu par l’illustrateur Romain Verhaegue, connu sous le pseudo Ronchhon (de Caen).
Nos supports depuis plusieurs années changent de visuels et de couleurs mais le format vertical 10*21 cm pour le programme et les
flyers, reste inchangé.
Depuis 2012, le programme était un livret 28 pages, présentant en détail et avec une belle photo chacune des propositions du festival.
Par souci d’économie, notamment pour les envois postaux réalisés par la ville de Dives-sur-Mer, nous avons tenté pour cette édition la
création d’un dépliant 40*42 cm. Celui-ci a répondu à nos attentes et permis d’avoir un support de communication unique, au lieu de
deux (livret + flyer). La présentation de la programmation est certes plus concise mais ce document est censé renvoyer sur notre site
internet.
Un premier flyer a cependant été réalisé dès fin avril afin d’annoncer la soirée de présentation du festival qui se déroulait le 18 mai à
l’Espace Jean Vilar d’Ifs. Organisée depuis 2 ans, cette soirée est aussi une belle opération de communication pour présenter de vive
voix l’événement au public. L’équipe salariée a dans un premier temps présenté la programmation, à l’aide de la projection de photos,
puis un spectacle était programmé dans le hall du théâtre « Les rois du lotto » par Lucie Hanoy et Lucas Prieux. Enfin un pot a été offert
par le CRéAM au public et bénévoles présents, sachant qu’il avait été demandé à chacun de ramener quelque chose à grignoter.
Un teaser vidéo a aussi été réalisé par le vidéaste Alban Van Wassenhove. Il a été projeté en début de soirée puis été utilisé sur les
réseaux sociaux et différents sites partenaires, et le lien a été envoyé dans nos différents mailings.
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- Différents formats d’affiches sont aussi réalisés chaque année : A3 adapté au format vertical du flyer et du programme, soit 23*42
cm / A2 / 4 x 3 pour les 4 panneaux mis à disposition par la ville de Dives-sur-Mer
- Les flyers, affiches et programmes sont distribués dans toute la région par Buzz Production. Ils sont ainsi présents à Dives sur
Mer et alentours (lieux culturels et touristiques, mairies, commerçants), à Caen, et dans les plus grandes communes du Calvados, de
la Manche, de l’Orne et de la Seine Maritime.
-

- Les programmes sont imprimés début mai afin de partir dans un premier temps dans les structures culturelles, et notamment les
théâtres dont les saisons se terminent généralement la 3e semaine de mai. La diffusion de l’ensemble de nos supports est faite par
Buzz production, surtout au mois de juin, la réservation ouvrant le 19, et une 2e tournée pour « réassort » se fait tout début juillet.
-

- Des cartons d’invitation sont aussi envoyés début juin par courrier avec le programme : le premier invite à l’inauguration du festival,
le deuxième est une invitation pour deux personnes pour un spectacle, le troisième est une invitation « pass » permettant la gratuité
sur tous les spectacles réservés, notamment à destination de nos partenaires institutionnels.
-

- Les invitations et programmes sont aussi envoyés par courrier à notre fichier (festivaliers, partenaires, invités, professionnels). Cela a
représenté environ 200 envois pour la soirée du 18 mai et environ 800 envois pour le festival, dont 500 à des festivaliers. Les
affranchissements sont pris en charge par la ville de Dives-sur-Mer.
-

- Des sets de table ont aussi été imprimés à raison de 10 000 exemplaires. Ils ont été distribués dans des restaurants de Dives-surMer, Cabourg et Houlgate. Ils contenaient notamment le visuel de l’affiche, une succincte présentation des spectacles programmés
avec photo, et les infos pratiques.
-

- De nombreuses affiches sont aussi réalisées pour la signalétique sur place pendant l’événement : affiches d’entrées de salles
annonçant le spectacle du jour, affiches annonçant la programmation détaillée pour la billetterie et le point info, affiche indiquant les
WC dans chaque lieu, tarifs du bar, commerçants partenaires, etc.
-
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- La signalétique générale du festival (fléchage des salles dans la ville + kakémono devant chaque lieu) avait été réalisée bien en
amont, en début d’année. Il était indispensable de renouveler celle-ci cette année et nous avons opté pour des Akilux pour le fléchage,
pour une meilleure efficacité.
-

- Les badges pour l’équipe et les artistes invités sont aussi réalisés par le graphiste et imprimés, plastifiés en mairie.
-

- Enfin des badges « goodies » ont aussi été réalisés aux couleurs et avec le visuel de l’affiche. Ils sont de petits souvenirs
sympathiques à offrir aux bénévoles, artistes et public.
-

- Nous avons aussi offert des « Tote bags » créés en 2013 (beiges avec le logo du festival imprimé en noir + en petit le logo du CRéAM)
à chacun des membres de l’équipe et aux compagnies invitées, avec la documentation nécessaire à leur activité sur le festival à
l’intérieur. C’est la fin de notre stock et il faudra envisager d’en refaire imprimer pour l’édition 2018.

- Pendant le festival, nous faisons appel à un vidéaste et une photographe professionnels.
Cette année, nous avons confié la réalisation d’un documentaire sur le festival à Arthur Shelton, lequel a été assisté par un
bénévole, Florian Lechevalier. Le film a été projeté le soir de la clôture et est désormais visible sur la chaine youtube du festival sur le
lien suivant : https://youtu.be/R8R4PFmG3M4
Et c’est la photographe Virignie Meigné à qui nous avons fait appel, ainsi que le photographe amateur Claude Boisnard, qui est
venu comme bénévole. Retrouvez leurs clichés en ligne sur ce lien :
https://drive.google.com/drive/folders/0B8Wvxq5m8ZR5eUp2UG5Cd1QwZ3c
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BUDGET COMMUNICATION 2017
SUPPORTS
REALISATION
Visuel / Affiche A3
Dépliant/prog 40x42
Affiche A2
Affiche 4x3
Flyer 18 mai 10x21
Sets de table
Encart presse Ouest France
Encart presse La Tartine
Encart presse Le Pays
d'Auge
Graphiste Stephano
Encart presse Liberté
Zanini
Invitation 18 mai 9,5x20
Invitation inauguration
9,5x20
Invitation 1 spectacle 9,5x20
Invitation Pass festival
9,5x20
Bandeau web/facebook
Plan ville A5
Badges équipe
Badges goodies
Webmaster Alice
Insertion prog Site web
Réveilliez
Dossier de presse
Equipe
Visuels soirée 18 mai
Equipe
Vidéaste Alban Van
Teaser vidéo
Wassenhove
Affiches entrées de salles x
Equipe
25
Signalétique x 15
Equipe
TOTAL
DIFFUSION/AFFICHAGE

Buzz Production
TOTAL

PHOTOGRAPHE
VIDEASTE

PENDANT LE FESTIVAL
Virginie Meigné / 4
jours
Arthur Shelton / 5
jours

EN AMONT DU FESTIVAL
Coût TTC
IMPRESSION
Partenariat Crédit Agricole
Imprimeur NII
Imprimeur NII
Ville Dives/Mer
Partenariat Crédit Agricole
Copifac
Ouest France
La Tartine

3 840

Nombre
1000
24000
300
4
5000
10000
1
1

Le Pays d'Auge / Ville
Liberté / Ville
Ville Dives/Mer

1
1

400
/
/

/
Ville Dives/Mer
/

300

/

/
/
4 540

Ville Dives/Mer
Ville Dives/Mer

0
0
0
0
0

Ville Dives/Mer
Ville Dives/Mer
Ville Dives/Mer
/
Partenariat Crédit Agricole
Ville Dives/Mer
Easyflyers

Coût TTC
0
2 261,76
239,4
0
0
827
950,4
436,8

500
500

10

0
0
0
0
150
0
0
0
0

TOTAL

0
0
4 865,36

3 126
12 531,36

665
1000

TOTAL BUDGET COM 2017

14 196
38

RELATIONS PUBLIQUES & MEDIATION
C’est tout au long de l’année, par la présence d’artistes en résidence et la mise en place d’actions culturelles, que la sensibilisation
aux arts de la marionnette, au travail des artistes et de façon plus générale, aux activités du CRéAM, se fait auprès de la
population locale et plus largement au niveau du département et de la région.
Nous avons à cœur de permettre la rencontre entre le public, les artistes et l’équipe organisatrice pendant le festival. C’est
pourquoi nous avons mis en place depuis 5 éditions un « Village festival » situé sous le préau de la cour de l’école Colleville. Celui-ci
est décoré par notre cheffe déco et son équipe bénévole, et contient notamment le bar et de quoi se poser un moment, ainsi qu’une
scène. Il accueille les rencontres artistes-public et les soirées musicales et festives. Il est aussi à proximité de la salle de classe dans
laquelle sont organisés les ateliers enfants-parents.
Depuis 2 éditions, nous avons également mis en place un « Point info » à destination du public. Mais mieux placé cette année, face à
l’entrée de la cour d’école/village festival, et avec des bénévoles mieux briefés et mieux encadrés, il a pu pleinement jouer son rôle, non
seulement d’orientation, mais aussi de lien avec le public, notamment par la mise en place d’un jeu chez les commerçants.
Partie intégrante de la programmation, 4 ateliers enfants-parents sont aussi organisés pendant le festival. Ils sont à destination de
12 binômes et animés par des artistes invités sur le festival. La participation à ces ateliers est indissociable de la venue à la
représentation. Les 4 ateliers de cette édition se sont déroulés juste après les représentations, ce qui permet de prolonger
l’expérience du spectacle en plongeant dans l’univers plastique, la technique ou la thématique de celui-ci. Ces ateliers
rencontrent un grand succès chaque année. La demande faite aux artistes est qu’il y ait un temps de construction et un temps de
manipulation ou de jeu, et que les enfants puissent repartir avec leur construction pour continuer à jouer à la maison, et nous
l’espérons, avec les parents.
Par ailleurs, 2 rencontres artistes-public sont aussi mises en place. Elles ont eu lieu de 18h30 à 19h30 au Village festival le jeudi et
le vendredi, et avaient pour thématiques les sujets forts de la programmation de cette édition :
- L’adaptation d’albums jeunesse à la scène
- Les liens entre musique, création sonore et théâtre de marionnettes
Ces rencontres sont animées par la directrice du CRéAM, Anne Decourt, qui lance la discussion et tache de répartir équitablement la
parole entre tous les artistes invités et d’éviter les digressions. Connaissant bien le travail de chacun, elle peut rebondir de l’un à l’autre
pour que les prises de paroles s’enchainent. Ensuite le public est invité à s’exprimer ou à poser des questions. Ces rencontres sont en
entrée libre et sans véritable comptage mais on peut estimer avoir eu environ 75 participants à chacune.

Photos : Virginie Meigné

Tous les moments d’échanges avec le public sont primordiaux. Que ce soit à la billetterie, au point info, à l’entrée des salles ou
par le petit mot dit à chaque début de représentation, toutes les prises de parole à destination du public ont leur importance.
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Depuis 2012, les bénévoles sont formés pour l’accueil du public et nous n’avons cessé d’améliorer celui-ci depuis : réduction des
jauges pour une meilleure visibilité, aide à l’installation du public dans les salles, conseil, orientation, signalétique, etc.
La convivialité est le maitre mot de l’organisation générale, c’est pourquoi nous avons aussi mis en place ce lieu de rencontre et de
détente qu’est le Village festival, avec son bar, des fauteuils, des canapés, un coin coloriage et jeux pour les enfants, et une déco en
lien avec l’affiche de l’édition.
Pour la 1ère fois, un véritable Point info, bien situé, à l’entrée de la cour d’école où se trouve le Village festival, a pu pleinement remplir
son rôle.
Ont aussi été organisés cette année un jeu familial chez les commerçants de la commune et une enquête pour mieux connaître
notre public. Le jeu a bien marché. Mais l’enquête n’a pas suffisamment été distribuée ou récupérée puisque seulement 60
questionnaires ont pu être dépouillés.
Il est primordial que le public se sente bien accueilli afin non seulement de susciter le désir de revenir et aussi pour que les
spectateurs satisfaits deviennent relais d’informations auprès de leurs proches. Nous sommes pleinement conscients que ce sont
tous ces « petits détails » de notre organisation qui font le plus de ce festival.
Le fruit de ces efforts est semble-t-il perçu par le public qui, de manière générale, salue l’accueil que nous lui réservons. Le bémol
reste sans doute le confort de l’assise dans les salles de spectacle, sur les gradins prêtés essentiellement par la ville et issus des
différents gymnases, mais il est difficile d’y remédier dans l’immédiat, à moins de trouver un budget pour l’achat de coussins ou la
location de gradins plus adéquats.
Concernant les relations publiques, elles se font essentiellement en amont du festival, notamment par des prises de contacts et
des rendez-vous dans des structures socio-culturelles, de santé, éducatives ou encore dans des offices de tourisme, pour présenter la
programmation. Pour cette édition, 15 groupes se sont déplacés sur le festival (détail dans le tableau ci-dessous). Ce travail doit
encore se développer, notamment auprès des centres de loisirs du territoire car nous avons encore du mal à être bien repéré par ces
structures.

GROUPES

Spectacles vus

Nombre

Centre de loisirs Dives/Mer

2

95

1 groupe 8-10 ans + 1 groupe 6-8 ans

Centre de loisirs Merville Franceville

1

23

enfants et adultes

Ligue enseignement Local jeunes Fleury/Orne

1

14

11-15 ans

Hôpital de jour Dives/Mer

2

25

enfants et adultes

APAEI Les téméraires Dives/Mer

1

7

dont 5 enfants / handicap mental

Vivre ensemble psychiatrie Bayeux

2

18

adultes / handicap mental

IME Dives/Mer

1

9

enfants autistes

Centre de loisirs Fleury/Orne

1

17

15 enfants (3-6 ans) et accompagnateurs

EPSM Caen Culture/santé

1

5

adultes

Hôpital de jour enfants EPSM Caen

1

10

6 enfants et accompagnateurs

SAJH Troarn

1

7

adultes handicapés

SESSAD ACSEA Caen

1

4

adultes

CAF Hérouville St Clair

2

36

enfants et adultes

CADA France terre d'asile

3

42

enfants et adultes non francophones

Centre vacances le Conquérant Dives/Mer

3

30

enfants et adultes (+ 3 binômes enfants-parents ont participé à un
atelier)

TOTAL

210

Détail

Sur 2583 places vendues, soit 13,24% du public
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EQUIPE

Photo Arthur Shelton

L’équipe administrative :
Anne Decourt, directrice et programmatrice, en CDI à temps plein
Pauline Hubert, chargée de production, en charge de la logistique d’accueil (hébergements, repas, arrivées et départs des artistes), de la
coordination des bénévoles, de la régie des loges, en CDI à temps plein.
Coline Esnault, attachée à l’accompagnement des pratiques artistiques, en charge du Point infos, des ateliers et accueils de groupes, et
assistante à la communication (en CDD 24h/semaine pendant 6 mois de février à juillet).

L’équipe technique :
Olivier Beaudequin et Sébastien Madeleine : directeur technique et régisseur général intermittents (pour un total de 36 jours de travail,
dont 14 de préparation)
6 roadies et régisseurs intermittents pour le montage, l’exploitation et le démontage (pour un total de 29 jours de travail)
Solène Jumelin : Cheffe déco, embauchée au régime général 35h/semaine du 25 juin au 17 juillet.
> Ces embauches représentent un budget (salaires + charges) de 27 980 €.
3 techniciens et un électricien de la Ville de Dives-sur-Mer + du personnel du service manifestations pour le montage des gradins, des
barnums, le dépôt de matériel sont aussi mis à disposition du festival
3 cuisiniers : Emeric Brunet et son équipe
46 bénévoles :
Adhérents ou non de l’association, les bénévoles de RéciDives assurent le bon déroulement du festival, avant, pendant et après, en lien
avec l’équipe administrative salariée.
Ils sont de tous âges et de toutes conditions. Certains sont divais, d’autres de la région caennaise, et quelques-uns viennent de plus loin
pour le festival. La plupart sont présents pendant toute la durée du festival et les jours de montage et démontage.
Les bénévoles doivent avoir une très bonne connaissance du festival et de la programmation, des salles et lieux de spectacles, de la ville
et de ses différentes ressources. Plusieurs réunions d’information et de formation ont lieu pour cela dès le mois de janvier. Les bénévoles
bénéficient d’exonérations pour les spectacles dans les limites de leur emploi du temps et des places disponibles. Ils bénéficient
également de boissons et d’un certain nombre de repas, en fonction de leur planning.
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Depuis 6 ans, l’association réalise un important travail de formation des bénévoles à l’année en leur proposant des sorties spectacles,
des réunions d’information et en les invitant à rencontrer et échanger avec les artistes présents en résidence au CRéAM.
Cette année, l’équipe comptait 46 bénévoles (35 en 2016) dont 19 nouveaux.
Les anciens ont su intégrer les nouveaux bénévoles avec bonne humeur et efficacité. Nous avons senti une équipe très soudée et
enthousiaste, qui a pris plaisir à construire et faire vivre ce festival ensemble.
La préparation au festival et la communication semble avoir fonctionné car aucune erreur importante n’a été rapportée dans les missions
de chacun.
Le nouveau fonctionnement par équipe/pôle avec un référent a très bien fonctionné, et cette organisation est validée par
tous pour l’année prochaine : Billetterie / Accueil public / Point info-Communication-Convivialité / Logistique / Bar
Elle a permis aux équipes de mieux communiquer, de prendre des initiatives intéressantes et d’être autonomes quant à la gestion du
temps et des plannings.
Il est à noter que les bénévoles de la billetterie commencent à travailler dès le mois de mai/juin. Les réservations par téléphone
commencent le 19 juin, et une billetterie « physique » est mise en place dès la semaine précédant le festival. Ce poste demande donc du
temps et de grandes responsabilités.
La gestion du bar demande aussi d’importantes responsabilités : gestion de la caisse, stocks, fermeture le soir…

Photo : Arthur Shelton

ACCUEIL / LOGISTIQUE
ACCUEIL PRO
L’accueil des équipes s’est très bien déroulé du lundi 10 au samedi 15 juillet. Tout le monde s’est présenté au point de rendez-vous avant
d’aller à sa salle.
Alix, nouvelle bénévole à l’accueil pro, s’est très bien intégrée et a fait du beau travail.
La nouvelle disposition du barnum d’accueil, situé dans la cour d’école/village festival, à proximité du Point Info, est tout à fait
satisfaisante, permettant tout de même d’être un peu à l’écart et donc au calme. Le Point info peut faire relais quand l’équipe de l’Accueil
pro doit s’absenter.
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L’installation du Wifi dans l’Accueil pro a dépanné plusieurs personnes même si cela reste peu connu pour le moment. Il faudrait désormais
disposer de l’électricité, notamment pour le rechargement des téléphones, ordinateurs et du routeur Wifi.
Peu de professionnels sont passés par cet espace. Nous devrons donc mieux communiquer sur le fait que la documentation des
compagnies est disponible, ainsi que le wifi et quelques goodies offerts par le festival (sacs, badges, programmes…).
Au total, 25 professionnels/programmateurs se sont présentés en tant que tels sur le festival. Ils sont essentiellement issus de
Normandie, mais aussi d’autres régions, de Belgique et de Suisse.
Nous savons que la présence de ces professionnels est essentielle pour les artistes qui présentent leur travail sur l’événement, et que
nous devons travailler à favoriser leur venue. Mais les dates de l’événement coïncident avec le week-end de rencontres professionnelles
du festival d’Avignon, ce qui ne facilite pas cette tâche.
HEBERGEMENT
Les artistes, les bénévoles, les techniciens et l’équipe administrative sont hébergés dans différents lieux :
HOTEL IBIS
CENTRE VACANCES
Centre Sportif
Lycée Jean Jooris
Centre de loisirs
Appartement CCAS
Appartement bureau
Appartement Mairie
Habitants hébergeurs

> 9 nuitées
> 7 nuitées
> 65 nuitées
> 8 nuitées
> 149 nuitées
> 9 nuitées
> 7 nuitées
> 34 nuitées
> 46 nuitées

TOTAL : 334 nuitées (351 en 2016)
L’hébergement a été très simple à gérer cette année car 3 compagnies régionales n’ont pas eu besoin d’hébergement et plusieurs
compagnies ont souhaité réservé leurs propres hébergements pour conjuguer leur venue à RéciDives avec des vacances ou pour rester
plus longtemps sur le festival. Ce qui représente environ 20 personnes en moins à loger.
Une participation en hausse des habitants hébergeurs et des chambres disponibles au Centre Sportif de Normandie par rapport à l’année
dernière a permis de loger tout le monde sans surcharger les hébergements et de soulager la logistique des remises à jour des
hébergements (draps, petit-déjeuner et ménage).
Les retours sur la qualité de l’hébergement et de l’accueil en général sont tous positifs du côté des équipes hébergées sauf pour le Centre
de loisirs des Tilleuls qui devient assez vétuste et bruyant malgré la volonté de chacun de respecter les consignes de vie en collectivité.
D’un autre point de vue, les prestataires ou partenaires avec qui nous avons travaillé sont tous satisfaits de notre collaboration.
Le budget hébergement reste assez faible grâce à l’aide des habitants, à la mise à disposition des chambres du centre de loisirs
notamment, et aux différentes solutions trouvées : 2203 €.
RESTAURATION
La cantine d’Emeric Brunet a fonctionné du mardi 11 juillet midi au dimanche 16 juillet midi, soit 11 repas. Ce restaurateur nous propose
un tarif à 11€ TTC par repas, comprenant entrée, plat, dessert, vin, café.
Nous avions 778 repas commandés pour les bénévoles, l’équipe du festival, les compagnies et artistes programmés ainsi que les
professionnels du spectacle (programmateurs, équipe administrative des compagnies) à la date du 4 juillet 2017 (721 repas en 2016).
Il faut rajouter 106 repas commandés sur place par des familles, amis des personnes bénéficiant du catering, ou des professionnels,
directement réglés sur place.
TOTAL : 884 repas servis
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L’augmentation du nombre de repas de cette édition est notamment dû à l’augmentation des repas pour les bénévoles qui sont plus
nombreux que l’année dernière (177 repas bénévoles en 2016 et 254 en 2017).
Si le budget le permet, il faudrait pouvoir restaurer tous les bénévoles présents midi et soir, ce qui a été le cas cette année seulement
pour ceux dormant sur place toute la semaine.
La qualité des repas a été une nouvelle fois reconnue ainsi que l’accueil et la bonne gestion de Geneviève, bénévole responsable du
catering.
Alice, bénévole, a rejoint l’équipe de la cantine, afin de permettre de gagner du temps sur la préparation des repas. Son planning a été
aménagé sur place en fonction des rythmes de la cuisine. D’autres bénévoles ont donné des coups de main ponctuels.
> Avant/après cantine :
Nous avons choisi de retourner au restaurant partenaire Le Billig’s pour les repas du lundi soir (18 personnes : 4 techniciens, 4 salariés
du CRéAM, 1 bénévole et 9 artistes) pour un menu unique à 12€.
Le buffet-repas offert à toute l’équipe de l’organisation (43 personnes) a également eu lieu dans ce restaurant pour 11€/personne.
> Défraiements :
L’équipe technique a bénéficié de défraiements (au tarif syndical de 18,10€) sur les temps de montage et démontage.
Le budget repas représente 10 861 €.

Pour voir le film sur le festival RéciDives 2017 réalisé par Arthur Shelton :
https://youtu.be/R8R4PFmG3M4

Et consulter les photos de Virginie Meigné et de Claude Boisnard :
https://drive.google.com/drive/folders/0B8Wvxq5m8ZR5eUp2UG5Cd1QwZ3c
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BUDGET FESTIVAL RECIDIVES 2017
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3 / Le Sablier – Pôle des Arts de la marionnette en Normandie
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Septembre 2013….
De retour du festival mondial des Théâtres de marionnettes (Charleville-Mézières), sur le quai de la gare de Reims… Anne Decourt et
Brigitte Bertrand échangent sur tous les spectacles qu’elles viennent de voir, des projets d’accueils que cela leur inspire, des projets
de créations qui les interpellent….
Au sujet de l‘accompagnement de la création, elles échangent sur leur philosophie, leurs envies, le manque de moyens qui les freine,
la sensation que chacune, dans sa structure respective, pourra difficilement faire évoluer et grandir le projet qu’elle porte.
Et c’est là que vient l’idée de se réunir pour créer une seule structure qui allierait création (puisqu’à Dives il y a un atelier, un petit
plateau et un appartement mis à disposition), diffusion (en saison et festival), médiation (il faudrait créer un poste spécifique) et
centre de ressources.
De 2014 à 2015, en accord avec chacun des conseils d’administration des 2 associations, elles rencontrent les représentants de
l’Etat, de la région, du département, de la communauté d’agglomération et de la ville de Dives pour leur présenter ce nouveau projet
qui reçoit un bon accueil de tous.
De 2015 à 2016, les deux conseils d’administration se retrouvent pour échanger et travailler sur un nouveau projet de statut. Un DLA
sera même mis en place pour aider à la réflexion et à la nouvelle organisation du projet.
Fin 2016, le cabinet juridique Cap Juris accepte d’accompagner les deux associations sur le plan juridique, notamment sur le traité
de fusion. Il conseille une fusion-absorption (C’est l’association de l’Espace Jean Vilar qui va absorber l’association du CRéAM). Cet
accompagnement s’étalera sur une année pour aboutir le 30 septembre à la signature du Traité de Fusion, suivi d’une Assemblée
Générale qui validera cette fusion et donnera un nouveau nom à cette nouvelle association : LE SABLIER PÔLE DES ARTS DE LA
MARIONNETTE EN NORMANDIE.
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Le Sablier, c’est quoi ?

Ø Une équipe – Deux lieux
Les deux équipes ne feront plus qu’une et seront disponibles pour accueillir artistes et publics sur les deux sites.
Ø L’accompagnement de la création
Le Sablier c’est avant tout la mise en commun de nos forces pour donner les meilleures conditions de travail possibles aux artistes
en création. Les résidences seront toujours accueillies tout au long de la saison à Dives-sur-Mer et parfois pendant les vacances
scolaires à Ifs. Des rendez-vous seront donnés aussi pour découvrir les projets soutenus par Le Sablier
Ø Une Saison, Une programmation pluridisciplinaire
Pendant la saison, le projet artistique reste « entre corps et objets » et l’on retrouvera toujours sur le plateau du Sablier/Ifs, des
spectacles de théâtre de marionnettes, d’objets, de cirque, de danse, de geste.
Ø Un temps fort, un festival
En juillet, à Dives-sur-Mer, le festival RéciDives proposera différentes formes, esthétiques, techniques des arts de ma marionnette,
avec des spectacles en salle, en rue, des expositions, des ateliers, des rencontres avec les artistes et des soirées musicales et
festives.
Ø Des rencontres, des ateliers, des collaborations, des partenariats
Il s’agit avant tout de partages …. D’expérience, de connaissance, de ressources, de moyens, … pour faire rayonner et reconnaître les
Arts de la Marionnette sur tout le territoire

Nous avons rêvé que cette nouvelle maison soit toujours ouverte à tous, qu’elle soit également un endroit d’échanges, de réflexion et
d’émotions partagés, un lieu convivial, une petite fabrique d’humanité.
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Octobre à Décembre 2017
Une équipe – Deux lieux
L’association Le Sablier Pôle des Arts de la marionnette en Normandie est géré par un conseil d’administration constitué de :
Présidente
Vice Président
Trésorière
Trésorière adjointe
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Administrateurs

Sylvie Lelouard
Luc Brou
Claude Dassot
Isabelle Liné
Monique Toutain
Anne-Marie Mouraret
Annie Bons – Jean-Noël Brosse – Aline Duflot- Ghislaine Hanse – Agnès Schmitt – Michel Planier

Ø Une équipe
Au 1er octobre, l’équipe et constituée de :
Brigitte Bertrand
Codirectrice, en charge de l’administration
Anne Decourt
Codirectrice, en charge de la communication et de la médiation
Les deux codirectrices partagent l’artistique que ce soit la programmation et l’accompagnement à la création.
François Bacon
Gabriel Chandelier
Pauline Hubert
Frédérique Jean
Cathrine Potoczuk
Nicolas Fauvel

Régisseur Général
Assistant administratif
Chargée de production et responsable logistique
Chargée de billetterie et assistante de communication
Chargée de l’entretien
Régisseur, mis à disposition par la communauté urbaine Caen la mer

Dès octobre 2017, nous avons cherché à recruter :
- Une chargée des relations publics et de la médiation à temps plein
- Une chargée de billetterie à temps partiel (24h/sem.) permettant ainsi à Frédérique Jean de se charger de la
communication à plein temps
Postes à pourvoir pour le 1er janvier 2018.
Cependant, Solène Vigier, recrutée sur le poste billetterie a travaillé quelques heures en décembre afin de se familiariser avec notre
fonctionnement et surtout suivre une formation d’initiation à notre nouveau logiciel de billetterie (14h).
Nous avons démarré la saison avec une équipe incomplète et une organisation commune à trouver pour que les deux équipes n’en
fassent plus qu’une (et cela demande du temps …).
Dans le même temps, nous avons effectué les recrutements, finalisé le projet artistique pour demander à bénéficier d’une convention
d’intérêt national Art et Création pour les arts de la marionnette
Ø Deux lieux
Entre octobre et décembre nous avons accueilli :
Le Sablier/ Ifs
-10 spectacles (théâtre de marionnettes, d’objets, cirque et danse)
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- 19 représentations dont 5 sur temps scolaire
- une mise à disposition de 4 jours pour la compagnie Traversant3
- une mise à disposition de 4 jours pour la compagnie Sans Soucis pour travailler une présentation de projet dans le cadre du groupe
Geste(s)
- une résidence de création pour la compagnie Silence et Songe
Le Sablier/ Dives-sur-Mer
- 2 résidences de création pour les compagnies Juscomama et Glitch Compagnie à raison de 12 jours chacune
- 1 résidence de 12 jours pour la Glitch compagnie dans le cadre du projet Tryptique.
- 1 résidence de 5 jours pour Laura Fédida (jeune artiste juste sortie de l’Ecole Supérieure Nationale des Arts de la
Marionnette)
Un projet de réhabilitation du Beffroi (ancien bureau de Tréfiméteaux) est en cours : à terme (2019-2020) un plateau équipé de 9 X 9
ainsi qu’un atelier lumineux seront mis à disposition du Sablier.

L’accompagnement de la création
5 résidences de créations cet automne : un prix journalier de 150 € (toutes charges comprises) par personne et par jour est notre
base de calcul pour notre apport en coproduction.
Par exemple, une équipe de 5 personnes présente 11 jours, recevra 5 X 150 X 11 = 8 250 € pour payer les salaires plus un forfait
repas de 25 €/jour/personne.
A cela, s’ajoutent les frais de transports.
Si la résidence s’effectue à Dives, un appartement est mis à disposition. Si c’est à Ifs, nous avons des frais d’hébergement.
Lors de cette session de travail, il est prévu, 2 jours avant la fin de la résidence, une rencontre avec du public. Le fruit de cette
rencontre sera utilisé les 2 derniers jours.
Le Sablier peut également faire un apport direct en coproduction. Le montant minimal de cet apport sera de 5 000€.
Pour l’année 2017 : la compagnie Les Karyatides (projet « Frankeinstein ») et la compagnie Les Maladroits (projet « Camarades »).
Il est à noter que tout projet, soutenu via une résidence, sera programmé dans le cadre de la saison et/ou du festival.

Une saison, Une programmation pluridisciplinaire
Du théâtre de marionnettes, du théâtre d’objets, de la danse, du cirque pour tous à partir de 2 ans (« Le petit Bain »).
Nous prêtons une attention toute particulière au jeune spectateur et à sa famille : beaucoup de nos propositions sont à destination
du tout public à partir de 8 ans.

Un temps fort, un festival
Le prochain festival aura lieu du 11 au 14 juillet 2018. Ce sera une première pour la majorité de l’équipe du Sablier.

Des rencontres, des ateliers, …
Entre octobre et décembre, le Sablier a travaillé avec :
Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation en proposant :
- Un atelier (14h) de construction et manipulation, suivi du spectacle de LuluKnet : le « Karaoké marionnette » avec des
femmes détenues. Cet atelier a rencontré un franc succès et provoqué de très belles et fortes émotions.
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-

La venue au spectacle de personnes en probations

L’Ecole Jacques Prévert (Ifs) pour proposer 2 ateliers autour du spectacle Le voyage de Malenky.
Le lycée Jean Jooris (Dives-sur-mer), dans le cadre du projet tryptique porté par Lucas Prieux.

3. RAPPORT FINANCIER 2017
L’année 2017 est une année un peu particulière car nous avons fusionné les comptes des deux associations au 1er octobre. Comme
stipulé dans le traité de fusion, l’association de l’Espace Jean Vilar a absorbé celle du CRéAM : cette fusion impacte les comptes du
Sablier puisque les dépenses et les recettes du dernier trimestre 2017 sont celles des deux associations.

-

Le compte de résultat 2017 présente un déficit de 24 648,90 € dû notamment aux :
indemnités de licenciement pour rupture conventionnelle pour 1 salariée (19 ans d’ancienneté)
frais de communication liés à la fusion (nouveau logo, nouveau site, thaumatropes, …)
frais liés à la fusion (expert-compable, commissaire aux comptes, avocats …)
provisions pour départ en retraite

è Les partenaires institutionnels
Ø Espace Jean Vilar du 1er janvier au 30 septembre 2017 :
La Communauté Urbaine Caen la mer
La Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie
Le Conseil Régional de Normandie
Le Conseil Général du Calvados
Ø Le CRéAM du 1er janvier au 30 septembre 2017
La Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie
Le Conseil Régional de Normandie
Le Conseil Général du Calvados
La Ville de Dives-sur-Mer
Ø Le Sablier à partir du 1er octobre 2017
La Communauté Urbaine Caen la mer
La Ville de Dives-sur-Mer
La Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie
Le Conseil Régional de Normandie
Le Conseil Général du Calvados
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è Les recettes propres
La Billetterie
Nous proposons différents tarifs en fonction des catégories socioprofessionnelles. Un système de pass (nouveau cette saison) est
proposé. Les prix s’échelonnent ainsi de 3 à 15 €. Le prix moyen du billet est de 7,47 € (7,80 € en 2016). Le prix moyen (enfants
+ accompagnateurs) du billet, dans le cadre des séances sur temps scolaire est de 4,85 €.
Les recettes de coréalisation, dans le cadre du festival Spring représentent 1 392 €.
L’Office National de Diffusion Artistique (ONDA) et l’Office de Diffusion et d’Information Artistique de Normandie (ODIA)
estiment notre prise de risque artistique et interviennent sur nos actions de programmation.
Depuis 2007, nous reversons la TVA sur les garanties financières octroyées par l’ODIA et l’ONDA.
Les recettes du bar et les placements financiers permettent d’équilibrer les dépenses liées aux salaires, aux achats bar.

En annexe, p. 62, le compte de résultats 207 et p.63, le budget prévisionnel 2018

2018 (Janvier à juin)
En janvier 2018, nous avons recruté :
- Anne-Laure Pérez au poste de chargée de la médiation et des publics (EPT)
- Solène Vigier au poste de chargée de billetterie (24h/sem.)
- Conséquence : Frédérique Jean devient chargée de communication à plein temps
L’équipe est au complet et nous allons pouvoir développer notre projet.

L’accompagnement de la création
Ø Les résidences à venir : janvier à juin 2018
Compagnie jeux de Vilains / L’homme nouveau
Du 15 au 26 janvier 2018
Accueil en diffusion sur le festival 2019
Compagnie En Faim de cOntes / La manufacture / création 2018
Du 26 février au 12 mars 2018
Accueil en diffusion sur la saison 17/18
Compagnie La Soupe / Je hurle / création 2018
Du 12 au 23 mars 2018
Accueil en diffusion (1 représentation) en janvier 2019 sur la saison 18/19
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Pierre Tual / Pour une fois que tu es beau / création juillet 2018
Du 7 au 18 mai 2018
Accueil en diffusion (2 représentations) en juillet 2018 sur le festival 18
Ø Les coproductions
Compagnie Les Karyatides / projet Frankeinstein
Ø Les préachats
Compagnie la Mue//tte / Les folles
Compagnie En Faim de cOntes / La manufacture
Compagnie Stoptoï / Loop
Compagnie Barolosolo / Plus-Haut
Laura Fédida / Cramés
Compagnie 36 du mois / On Etait Une Fois (O.E.U.F.)
Compagnie Juscomama / Les géométries du dialogue
Pierre Tual / Pour une fois que tu es beau
Cie La Bande Passante / Vies de papier
Théâtre L’Articule / Après l’hiver

Une Saison
Piergiorgio Milano / Pesadilla
Compagnie la Controverse / Les maîtres du monde
Compagnie El Patio Teatro / A mano
Compagnie La Mue/tte / Les folles
Compagnie O.P.U.S / La Veillée
Collectif Piryokopi / très très très
Compagnie En Faim de cOntes / La manufacture
Compagnie Za / A travers la cerisaie
Compagnie Stoptoï / loop
Compagnie Contre Ciel / Ravie
ATLAST / Le circaète
Compagnie Blizzard Concept / Opéra pour Sèche-cheveux
Compagnie Barolosolo / Plus-haut
** Les Spectacles en bleu ont donné lieu à des représentations sur temps scolaires
*** Les spectacles en Italique sont des créations

Compagnie OMProduck / Et Caetera
Compagnie Singe Diesel / Kazu
Compagnie Electric Circus / Headspace
Compagnie 36 du mois / On était une fois

« Et Caetera » © DR

Un festival (du 11 au 14 juillet 2018)
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« Le Mahâbhârata » © DR
« Mange tes ronces » © DR

Compagnie Jusco Mama / Les géométries du dialogue
Pierre Tual / Pour une fois que tu es beau
Compagnie Anonima Teatro / Peels de hut
Compagnie Jeux de Vilains / Le Mahâbhârata
Compagnie Brigand Rouge / Mange tes ronces
Théâtre l’articule / Après l’hiver
Pauline Madeleine / Océano Nox
Tof Théâtre / J’y pense et puis
Compagnie Niclounivis / La véritable histoire du terrible Barbe Noire
Théâtre du Vide-Poches / Don quichotte
Compagnie l’insomniaque / Malfoutus
Compagnie La Bande Passante / Vies de papier
Compagnie du roi Zizo / Guichet des anonymes
Laura Fédida / Cramés
Kiosk théâre / Miniature
Théâtre du Vide-Poches / Rififi à Cagette City

Des rencontres, ateliers …
Que ce soit dans le cadre de la saison (autour des spectacles invités et des sorties de résidence) et/ou dans le cadre du festival
RéciDives, nous avons à cœur de provoquer la rencontre entre les artistes et le public : des ateliers de pratique avec des scolaires,
des rencontres « Bord plateau » à l’issue des représentations, des ateliers Parents/Enfants, des rencontres lors des sorties de
résidences, des actions de sensibilisation pour des personnes relais (animateurs, enseignants, …). Tout ce volet de notre projet va se
développer la saison prochaine grâce au recrutement d’une personne dédiée qui répond aux différents appels à projets

Nous nous mettons en place pour la saison 2018/2019
L’Accompagnement de la création
Ø Les résidences
Compagnie Les maladroits / Camarades
Du 25 octobre au 6 novembre 2018
Accueil en diffusion saison 18/19
Laura Fédida / Psaumes
Du 19 au 30 novembre 2018
Accueil en diffusion festival 2020
Brat Compagnie / Construire un feu
Du 14 au 25 janvier 2019
Accueil en diffusion festival 2019
Drolatic Industry / Papic
Du 28 janvier au 8 février 2019
Accueil en diffusion saison 2019/2020
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Compagnie Akselere / Kes
Du 11 au 22 février 2019
Accueil en diffusion saison 2019/2020
Compagnie Sans Soucis / K
Du 16 au 23 avril 2019
Accueil en diffusion saison 2018/2019
Compagnie Tac Tac / Nos fantômes
Du 13 au 24 mai 2019
Accueil en diffusion festival 2019
Ø Les coproductions
Compagnie Monstre(s) / Etienne Saglio

Ø Les préachats
Compagnie Les Maladroits / Camarades
Compagnie Silence et Songe / Mon toit du Monde
Gltch Compagnie / #Humains
Compagnie La Soupe / Je hurle
Compagnie Joe Sature / Rideau
Compagnie un loup pour l’homme / Face Nord
Compagnie Tro-Héol / Le complexe de Chita
Compagnie Le Laabo + ATLAST / Tout seul(s)
Compagnie Sans Soucis / K
Compagnie l’Ateuchus / Buffalo Boy
Anonima Teatro / Muppets Rapsody
Brat Compagnie / Construire un feu
Compagnie Jeux de vilains / L’homme nouveau
Toutito Teatro / Dans les jupes de ma mère
Compagnie Tac Tac / Nos fantômes

« La petite casserole d’Anatole » © DR

Victoria Belen Martinez / Capuche
Collectif porte 27 / Chute
Compagnie Marizibil / La petite casserole d’Anatole
Compagnie Les Maladroits / Camarades
Compagnie Silence et Songe / Mon toit du monde
Company Livsmedlet / Terres invisibles
I.V.T. / Dévaste moi
Compagnie Acte 2- Catherine Dreyfus / Frusques
Glitch compagnie / #Humains
Compagnie ngc 25 – Hervé Maigret / Salam

« Terres invisibles » © DR

La Saison 2018/2019
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« A 2 pas de la porte » © DR
« White Dog » © DR

Compagnie Kiaï / Ring
Compagnie La Soupe / Je hurle (en partenariat avec La Renaissance)
Label Brut / A 2 pas de la porte
Compagnie Joe Sature / Rideau
Compagnie Plexus Polaire / Chambre noire
Compagnie des fourmis dans la lanterne / Vent Debout
Compagnie Un loup pour l’homme / Face Nord (en partenariat avec Sporing)
Compagnie Tro-Héol / Le complexe de Chita
Company Blind Summit / Meet Fred
Compagnie Le Laabo + ATLAST / Tout seul(s)
Compagnie Sans Soucis / K
Compagnie Les Anges au plafond / Du rêve que fût ma vie
Compagnie Les Anges au plafond / White Dog
** Les Spectacles en bleu ont donné lieu à des représentations sur temps scolaires
*** Les spectacles en Italiques sont des créations

Des rencontres, des ateliers, …
Grace au recrutement d’une personne à plein temps, Le Sablier a répondu à des appels à projets. Les propositions ci-dessous sont en
attente de réponse de nos financeurs.
Dispositif Regards
Avec la Glitch.Cie et Lucile Beaune
La culture s’anime en Normandie
Avec 4 cies régionales (différentes techniques)
Jumelage Drac entre l’école Colleville (Dives-sur-Mer) et l’école Jean Vilar (Ifs)
Avec la compagnie Silence & Songe
Jumelage DRAC avec le collège Monod (Caen)
Avec la compagnie Des fourmis dans la lanterne et l’artiste plasticienne Alix Lauvergeat
Tryptique Année 2 avec le Lycée Jean Jooris (Dives-sur-Mer)
Avec la Glitch.Cie
Atelier de construction et manipulation en direction des familles
Avec Drolatic Industry
Formation DAAC
Avec la compagnie Plexus Polaire
Toutes les rencontres, formations et ateliers ne sont pas encore totalement calés.
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Un rayonnement d’agglomération
Le Sablier poursuivra ses collaborations avec :
- Festival A partir du réel en proposant « Je Hurle », création de la compagnie La Soupe
- Festival Spring en proposant « Face Nord », re-création au féminin de la compagnie Un loup pour l’homme
- Festival Spring et en partenariat avec Le CCN en proposant le spectacle « Les métamorphose du cercle » de l’Ensemble
Cairn
- Avis de Grand Frais en accueillant 3 spectacles
Le Sablier proposera un jumelage avec les villes de Colleville, Lion-sur-Mer et Hermanville : il s’agira, dans un premier temps
d’accueillir le spectacle « Jazir » de la compagnie Drolatic Industry, qui sera suivi d’un atelier Parents-enfants. Dans le même temps
et pour une quinzaine de jours, les 3 villes accueilleront une exposition en 3 parties.
Une ville mettra un lieu de travail à disposition, tandis qu’une autre fournira un hébergement….
A l’issue de la résidence, une rencontre artiste/public aura lieu.
Le Sablier prend en charge les frais liés à la résidence (salaires, défraiements, transports) et gère tout le volet coordination et
administratif.
Les villes prennent en charge les frais liés à la représentation, à l’exposition et aux ateliers.

Un œil sur le monde
La Finlande, la Palestine, La Norvège, l’Angleterre seront présents à Ifs, par le biais de spectacles invités.

Une logique de réseau
Le Sablier est actif dans différents réseaux :
- Pour la marionnette et le théâtre d’objets : Latitude Marionnette (Anne Decourt est une des vice-Présidentes et Brigitte
Bertrand est active dans l’organisation des A Venir) et THEMAA
- Pour le jeune public avec ASSITEJ

Des tournées partagées, avec :
Compagnie Les Maladroits / Camarades
Company Livsmedlet / Terres Invisibles
IVT / Dévaste moi
Ngc 25- Hervé Maigret / Salam
Company Blind Summit / Meet Fred
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CONCLUSION

2017 aura été une année charnière, chargée, intense, riche qui aura vu l’aboutissement d’un travail mené depuis plusieurs années par
les deux directrices et les derniers mois par les Conseils d’Administration.
Dans un contexte national propice à la reconnaissance et au développement des Arts de la marionnette, Le Sablier est né, porteur d’un
projet au service des artistes et du public.
Les partenaires institutionnels (Etat, Région, Département, Communauté urbaine et ville de Dives-sur-Mer) ont accompagné ce projet
de service public depuis le début et leur soutien ne s’est jamais démenti. Cela va continuer avec la réhabilitation du Beffroi à Divessur-Mer dans le cadre d’un plan Etat/Région. Ce nouvel équipement, pensé pour les Arts de la marionnette (avec, entre autres, un
atelier), permettra d’accueillir les artistes, tout au long de l’année, dans les meilleures conditions.
Les administrateurs des deux associations ont travaillé ensemble à créer l’association du Sablier : beaucoup de temps et d’énergie ont
été investis, dans le respect des valeurs de chacune des associations, pour parvenir à une seule où tout le monde peut se reconnaître.
Les collègues et artistes qui œuvrent dans notre secteur, ont salué la naissance du Sablier comme un formidable outil au service de
la création artistique.
Les partenaires et relais, qu’ils soient de l’éducation nationale, de l’animation, de la justice, les représentants des communes,
attendent du Sablier une irrigation du territoire, un partage de connaissances, de ressources.
Les deux équipes de salariés, avec l’arrivée de nouvelles personnes au 1er janvier, vont au fil du temps constituer une seule équipe au
service du projet artistique et culturel, porté par les deux directrices.
2018, sera l’année du décollage du projet, de son appropriation par toute l’équipe. Cette année verra également la signature d’une
convention d’intérêt national Art et Création pour les Arts de la Marionnette.
Ce rêve d’une maison pérenne pour les arts de la marionnette, ouverte sur monde, au service du public et des artistes, n’était pas une
utopie. Il est en train de se réaliser et nous sommes fières d’avoir contribuée, avec tous les partenaires, à sa réalisation.

Brigitte Bertrand & Anne Decourt
Avril 2018
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ETAT DES LIEUX DE l’ESPACE JEAN VILAR
Au 31 décembre 2017

1.

GRADINS DE SALLE : Le taux d’usure des mécanismes des fauteuils et des toiles atteint un niveau critique. Il arrive que des fauteuils
cassent en cours de spectacle. Ces fauteuils sont devenus extrêmement bruyants et ne correspondent plus aux standards d’aujourd’hui.
Nous ne pouvons plus programmer des spectacles avec du silence car trop de bruits parasites. Une révision du mécanisme de
rétractation est souhaitable. Les spectateurs se plaignent de l’inconfort des assises. Le dossier est actuellement à l’étude par les
services de Caen la mer.

2.

ACCUEIL : Dans le cadre de l’ADAP, des travaux ont été réalisés (WC, borne d’accueil). Cependant, rien est prévu pour entrer dans le
théâtre (portes automatiques) et le fait qu’il n’y ait pas de sas, implique de grandes déperditions de chaleur et donc un gros gaspillage
énergétique.

3.

LOGE : Réfection nécessaire des blocs sanitaires comprenant 1 WC/2 douches/1 lavabo.

4.

TOUR DE FENETRE FOYER DU PERSONNEL/SALLE DE CATERING : Evacuation des eaux de pluie difficiles. Cette eau devient stagnante puis
coule le long du mur intérieur. Cette pièce ne comporte pas d’isolation au plafond et une de ses fenêtres a reçu de nombreux impacts
et mériterait une intervention.

5.

VITRES EXTERIEURES : De nombreuses paries vitrées, situées au rez-de-chaussée ont reçu de nombreux impacts.

6.

BUREAU DIRECTION : Ce bureau a souffert de nombreuses fuites d’eau et aurait bien besoin d’une rénovation.

7.

STOCK BAR : Une réfection peinture serait souhaitable.

8.

EXTERIEUR : Il est à noter que le les 7 piliers à l’arrière du bâtiment se dégradent.

9.

EXTERIEUR : Les tags sont de nouveau apparus derrière le théâtre.

10. EXTERIEUR : il y a eu des jours où le parking de l’Espace ressemblait à une déchetterie : morceaux de verre, canettes, bouteilles
plastiques, sacs en papier, … Tout cela s’est calmé depuis septembre
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Un cirque miniature qui a tout des grands
L’espace Jean-Vilar accueille cette semaine un
cirque de poche, Bêtes de foire : petits théâtres de
gestes. Sous le chapiteau, des matériaux de récup’
s’animent pour créer un univers touchant.
Reportage
Avant d’entrer dans la salle de spectacle de l’espace Jean-Vilar, l’extérieur semble ordinaire.
Le public attend devant les portes encore closes… Lorsqu’elles s’ouvrent, surprise ! Un petit
chapiteau de tissu rouge est installé sur le plateau, dressant fièrement sa coupole, formée d’un
élégant drapé de l’étoffe vermeille.

Onze mètres de diamètre
Les spectateurs s’amassent devant la petite porte pour y entrer au compte-gouttes. Un
monsieur Loyal au costume élimé nous accueille, accompagné d’une madame Loyale à la
mine sévère… Tous deux veillent à ce que chacun trouve sa place sur les quatre rangées de
bancs en bois qui forment un arc de cercle sur les pourtours du chapiteau. Face à l’entrée,
encerclant l’humble mais robuste mât central, on découvre la minuscule piste de cirque… Car
c’est bien un vrai cirque, aux proportions réduites, dans lequel on vient de pénétrer. Au sein
de ce chapiteau de onze mètres de diamètre, qui paraît très sommaire et bringuebalant, la
centaine de personnes qu’il peut accueillir s’installe dans le gradin pentu. On découvre un
décor soigné et fourmillant d’objets. Dès l’entrée, on a glissé dans une curieuse ambiance, à la
fois chaleureuse et vaguement inquiétante, une musique de cirque désuète et distordue
retentissant dans nos oreilles. Derrière la piste, un petit escalier de cinq marches en bois, tout
raide, est cerné de velours bleu, comme une touche luxueuse dans ce décor aux couleurs
passées.

Un bric-à-brac visuel
De part et d’autre, un atelier. Une machine à coudre ancienne, à pédales, de grandes étagères
garnies de tissus, d’accessoires de couture, de caisses et de meubles à tiroirs, de bricoles
encastrées. Une penderie, des chapeaux, des instruments de musique, un plastron, une vielle
paire de bottines, des vestes d’uniformes. Autant de matériaux qui serviront à la construction
des personnages et aux numéros. Avec beaucoup d’ingéniosité, ce bric-à-brac s’animera entre
les mains de monsieur et madame Loyal, pour créer un univers imagé, visuel, plein de rythme
et très touchant. Malgré leurs airs peu aimables, nos deux hôtes – car ce chapiteau ressemble
bien à une maisonnée –, sauront nous emmener dans le rire et l’émotion pendant une heure de
spectacle

Jeudi 12 janvier, 19 h 30. Espace Jean Vilar. 02 31 82 69 69

Caen Sortir

Le Sablier animera l’art de la marionnette
L’Espace Jean-Vilar à Ifs et le CRéAM à Dives-sur-Mer s’assemblent pour devenir une seule
structure : Le Sablier, Pôle des arts de la marionnette en Normandie
Avec leurs missions complémentaires de diffusion, de création et de médiation, consacrées aux arts de la marionnette, le partenariat était évident
entre l’Espace Jean-Vilar à Ifs et le
CRéAM à Dives-sur-mer.
Après quelques années de collaboration, l’idée de fusionner en une
seule structure a germé… Jusqu’à
faire éclore Le Sablier, qui va fleurir
durant cette saison 2017-2018.
Un centre de ressources
« Le Sablier veut développer un centre de ressources dédié aux arts de la
marionnette, et devenir structure référente, c’est ce qui est nouveau dans
notre projet, explique Anne Decourt,
directrice de l’ex-Créam. Le fonctionnement va se mettre en place pendant cette saison. Nos activités ne
changent pas, mais, grâce à la mise
en commun de nos forces, on va avoir
de meilleures conditions pour travailler. On va pouvoir mettre en relation les artistes et les structures à la
recherche d’un spectacle, ou dans un
montage de projet, par rapport à notre propre expertise sur les arts de la
marionnette. »
« Le but du Sablier est de rayonner
davantage, ajoute Brigitte Bertrand,
directrice de l’ex-Espace Jean-Vilar.
Pour que les gens sachent qu’il y a
une structure à laquelle faire appel
pour leurs projets sur les formes inclassables, dans lesquelles nous
sommes spécialisés. »
Deux lieux pour une seule équipe
Les deux équipes ne font désormais
plus qu’une. L’accueil se fait sur deux
sites : un à Ifs, un à Dives-sur-Mer.
« Nous gérons ensemble les deux
lieux, poursuit Anne Decourt. On re-

« Suites curieuses », jeudi 7 décembre, à 19 h 30, à Ifs.

trouve la programmation pluridisciplinaire de la salle de spectacles à Ifs,
avec marionnette, objet, cirque,
danse, geste, et on conserve le
temps fort du festival en juillet, qui est
vraiment dédié à la marionnette et
formes animées. »
Soutien à la création
et sensibilisation
L’aide à la création reste le fer de
lance du Sablier, avec un accompagnement soutenu aux compagnies,
comprenant des conseils pour leur
structuration et leur développement.
Grâce à la complémentarité des deux
lieux, les artistes peuvent créer sur

place. « Pour la partie création, on va
plus spécifiquement aider les formes
inclassables, la marionnette au sens
large, avec des résidences et de la
coproduction», précise Anne.
« On ne fait pas juste un chèque,
commente Brigitte. L’accompagnement est intrinsèque à notre travail,
ce n’est pas juste de la production.»
Des rendez-vous sont donnés au
public pour découvrir les projets soutenus dans ce cadre. « Les artistes
vus au travail seront retrouvés dans
leur création finale, suivre ce process
est très intéressant », ajoute Brigitte.
La sensibilisation et l’action en direction des publics occupent égale-
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ment une grande part du projet.
Des valeurs communes
« Ce qui nous rassemble au départ,
c’est l’humain. Que le public et les artistes puissent vraiment se rencontrer. Le partage et l’échange sont les
choses qui nous tiennent le plus à
cœur, confie Anne. On est convaincu
qu’on peut faire à la fois exigeant et
populaire.»
« Le facteur émotion est vecteur de
réflexion… Quand tu es touché, tu réfléchis ! Je défends le travail sur
l’émotion qui met en mouvement et
peut faire changer de fenêtre !» conclut Brigitte.

La nouvelle structure a présenté quelques coups de projecteurs
« Réfugiée poétique »
Jeudi 12 octobre, à 19 h 30, de et
avec Claire Ducreux. Une vagabonde
dans le froid et la neige trouve refuge
auprès d’une statue…
Elle va se raconter des histoires, qui
emmènent le public dans une promenade poétique au creux d’une bulle
de légèreté, à la découverte d’un univers inventif et empreint de tendresse.
« Going home »
Mardi 14 novembre, à 19 h 30, Théâtre national Wallonie-Bruxelles. Un
spectacle surprenant pour un comédien et deux musiciens, qui mixent rock’n’roll et musique africaine.
Ce récit du voyage initiatique d’un
orphelin éthiopien, tiré d’une histoire
vraie, est un témoignage boulever-

sant qui combat le racisme et les clichés.
« Suites curieuses »
Jeudi 7 décembre, à 19 h 30. Un
spectacle librement inspiré du Petit
Chaperon rouge, qui parle de la séduction, avec une lecture à double niveau. Que tu aies 4 ans ou 40, tu peux
lire cette histoire-là…
« Shakespeare vient dîner ! »
Mercredi 29 et jeudi 30 novembre,
Barbaque Compagnie. Du théâtre
d’objets qui revisite trois histoires mythiques en entrée, plat, dessert au
creux d’une assiette.
Contact. Retrouvez toutes les informations sur www.le-sablier.org

« Shakespeare vient dîner ! » Théâtre d’objets pour adultes.
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Ouest-France
Mardi 17 octobre 2017

Caen Sortir

Quasimodo et Esmeralda n’ont pas pris une ride
C’est la promesse de la mouture 2017 de la comédie musicale Notre-Dame-de-Paris. Le spectacle qui
fêtera ses 20 ans l’an prochain se joue dans les Zénith français cet automne. Dans sa version originelle.

Plongez dans Le Petit bain, au Sablier
Le Théâtre de Romette présente une pièce étonnante, pour les
petits dès 3 ans et leurs parents, au Sablier à Ifs, mardi et mercredi.

L’événement
16 septembre 1998 au Palais des
congrès de Paris. La première représentation de Notre-Dame-de-Paris fait
sensation. Les états d’âme de Quasimodo, Esmeralda, Phœbus et Frollo,
mis en mots par Luc Plamondon et
en musique par Richard Cocciante
déferlent à la télévision et sur les ondes. L’album enregistré avec Garou,
Noa, Patrick Fiori, Julie Zenatti et Daniel Lavoie notamment s’écoule à
2,5 millions d’exemplaires en France.
Le single Belle reste 49 semaines au
Top 50.
Depuis cette date, le spectacle n’a
jamais arrêté de tourner. Adapté en
huit langues, il a été joué 4 300 fois
dans vingt pays, devant près de
11 millions de spectateurs ! Dix-neuf
ans après sa création, Notre-Damede-Paris revient en France. La tournée
a démarré à Nantes le week-end dernier, elle sera au Zénith de Caen vendredi 20 et samedi 21 octobre 2017.
Les interprètes, bien sûr, ont
changé. Les trentenaires seront peutêtre estomaqués de découvrir dans le
rôle de Clopin, Jay, ancien membre
du boys band, Les Poetic Lover. Mais
aussi le Québécois, Martin Giroux
dans celui de Phœbus et Idesse dans
celui de Fleur de lys. Frollo est campé
par Daniel Lavoie, qui à 67 ans enfile
à nouveau la soutane du prêtre en
proie à un violent désir charnel. Gringoire est interprété par le Québécois
Richard Charest. Le mari de Marie Fugain participe à l’aventure Notre-Dame-de-Paris depuis plus de quinze
ans.
Pour Quasimodo, exit Garou. Les
frusques du bossu amoureux sont revêtues par l’Italien Angelo Del Vecchio, en poste depuis 2011. Esme-

Sur scène, les spectateurs seront confrontés à un danseur qui va jouer dans la
mousse de bain.
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Le spectacle Notre-Dame-de-Paris sera joué vendredi 20 et samedi 21 octobre au Zénith de Caen.

ralda prend les traits de Hiba Tawaji,
artiste libanaise star dans son pays, et
repérée en France lors de la 4e saison
de The Voice.

Dans le cœur des gens
C’est le seul changement notable de
la version 2017. « Le spectacle sera le
même qu’en 1998, confirme le compositeur Richard Cocciante. Quand
les choses sont magiques et qu’il y a
une alchimie, c’est difficile à recréer
autrement. On n’a touché à rien du
tout. Les gens vont retrouver la force
de l’époque. » Et ceux qui ne le connaissent pas, comme le public issu
de la jeune génération ? Pas un obstacle pour Richard Cocciante, pour

qui Notre-Dame-de-Paris est devenu
un classique. « Les enfants et les jeunes d’aujourd’hui ont tous le disque à
la maison. On a vu des parents revenir avec leurs enfants. C’est entré profondément dans le cœur des gens.
L’histoire est universelle, elle dépasse les frontières des pays, même
dans ceux où il y a de fortes différences culturelles avec l’Europe, en Asie
par exemple. »
Pour le compositeur, la clé d’une
telle longévité tient avant tout dans la
qualité des morceaux : « On a perduré car on avait des valeurs sûres :
des belles chansons, bien écrites et
bien interprétées. C’est la sobriété et
le contenu qui font qu’une œuvre
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dure, pas le clinquant. »
Sur scène pour accompagner les
sept rôles principaux, un corps de
ballet d’une vingtaine de personnes,
deux à trois acrobates et trois à quatre
breakdancers. Dont Alex Besnier,
22 ans, originaire de Lisieux et vicechampion du monde breakdance, et
le Caennais Salim Halmi, 23 ans.
Un spectacle total, qui devrait fêter
ses 20 ans l’an prochain. « Il nous
reste l’Amérique à conquérir », glisse
Richard Cocciante.
Audrey TAMINE.
Vendredi 20 et samedi 21 octobre,
à 20 h 30, au Zénith de Caen. Tarifs :
de 29,50 € à 83 €.

Laurent Cantet présente son film au Café des images
Après son passage au Festival de Cannes, le réalisateur présente son dernier film L’Atelier. Marina
Foïs y interprète une romancière célèbre, chargée de faire écrire un groupe de jeunes de la Ciotat.
Transmission
Palmé en 2008 pour Entre les murs
qui mettait en scène un groupe de
jeunes de banlieue parisienne et leur
professeur joué par François Bégaudeau, Laurent Cantet revient sur ce
sujet de la transmission à travers l’histoire d’Olivia, romancière interprétée
par Marina Foïs, qui prend en charge
un groupe de jeunes en insertion
pour mener avec eux un atelier d’écriture autour de la ville de la Ciotat. L’un
d’eux, Antoine, en perte de repères
généralisée, sera particulièrement
difficile à manœuvrer, suscitant chez
Olivia à la fois trouble et confusion.
Passé ouvrier
À l’origine du projet, un documentaire
de 1999 sur un atelier d’écriture à La
Ciotat sur lequel avait travaillé Robin
Campillo, réalisateur de 120 battements par minute et coscénariste de
L’Atelier.
À l’époque, la ville subit encore les
blessures de la fermeture du chantier
naval de la ville et sa difficile mutation
en station balnéaire.
Dix-sept ans plus tard, Laurent Cantet reprend le projet avec l’envie
d’aborder les problématiques d’aujourd’hui, liées lointainement au
passé ouvrier de la ville : précarité, extrémismes, terrorisme…

L’Atelier, c’est celui mené par Olivia, romancière célèbre interprétée par Marina Foïs, qui prend en charge un groupe de jeunes en insertion pour les faire écrire un roman noir autour de la ville de la Ciotat.
| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Casting sauvage
Aux côtés de Marina Foïs, Laurent
Cantet a cherché des jeunes tous azimuts dans les salles de sport ou de
théâtre, les bars, les lycées de la ville.
Avant de mener une sorte d’atelier de
jeu pendant une quinzaine de jours
dans l’idée de nourrir le film de leurs
personnalités. Le personnage d’An-

toine a très vite incarné le paradoxe
de celui qui est investi dans le groupe
mais ne cesse de provoquer, d’exprimer ses attirances pour l’extrême
droite avec en filigrane son attirance
(partagée quoique paradoxale) pour
Olivia. Avec l’idée pour Laurent Cantet de travailler le film du côté du thriller, pour « brouiller les pistes » et

aborder « les questions du désir, de la
violence et de la frustration ».
Mardi 17 à 20 h au Café des images, rencontre avec Laurent Cantet à
l’issue de la projection. Tarifs habituels. Réservations conseillées sur
cafedesimages.fr

Imaginé pour les très jeunes spectateurs dès 3 ans et les adultes qui les
accompagnent, Le Petit bain est un
spectacle qui se situe quelque part
entre la danse et la manipulation d’un
objet très particulier : de la mousse
de bain.« L’écriture du spectacle est
liée à une divagation assumée, à une
rêverie à partir de cette matière esthétique et ludique : la mousse de
bain », explique Johanny Bert, qui a
conçu et mis en scène Le Petit bain.

Un véritable voyage
« C’est un élément à la fois concret et
reconnaissable pour l’enfant, et qui
peut devenir une abstraction, un terrain de jeu pour l’imaginaire. C’est
une matière fascinante qui peut créer
des volumes, et des espaces de jeu
éphémères, des masses fragiles et
transformables que j’ai imaginées
comme terrain de jeu pour un corps
en mouvement, un corps qui se confronte à la matière, ou encore une

grande marionnette transformable, à
la fois personnage et paysage », ajoute-t-il.
Sur scène un danseur, Rémy Bénard, dont le corps va jouer avec cette
matière insolite et envoûtante. Il
dompte les formes, dessine, sculpte
la mousse et jongle avec les bulles légères. Et tandis qu’il s’amuse avec
toute cette mousse scénographiée, il
transporte l’imaginaire du public vers
de nouvelles contrées. Un homme
qui prend son bain… Un danseur qui
sculpte des nuages… Un nuage qui
prend dans ses bras un danseur… Un
homme qui crée des paysages pour
mieux y disparaître… D’image en
image, de sensation en sensation,
chacun vit un moment onirique, plein
d’humour en apesanteur.
Mardi 17 octobre à 18 h 30, mercredi 18 octobre à 15 h 30, au Sablier, à Ifs. Tarifs : de 6 à 8 €. Billetterie : 02 31 82 69 69

Cinémas de Caen et de l'agglomération
caennaise
Caen - Le Lux, 6, av. Sainte-Thérèse
120 battements par minute: 18 h 30.
A l'ouest du Jourdain (VO): 16 h 50,
20 h 10.
Barbara: 16 h 10.
Blade Runner 2049 (VO): 13 h 45,
18 h, 21 h 10.
Le cabinet du docteur Caligari (VO):
18 h 30.
Le château de verre (VO): 13 h 45.
Petit paysan: 15 h.
Taxi Sofia (VO): 21 h 50.
Un beau soleil intérieur: 16 h 40, 21 h.
Pathé Les Rives de l'Orne, 14, esplanade L.-S. Senghor
Annabelle 2 : la création du mal:
22 h 10.
Blade Runner 20493D: 14 h 45,
21 h 15; VO: 18 h.
Ça: 13 h 25, 16 h 15, 19 h; VO:
21 h 50.
Coexister: 12 h 35, 14 h 35, 16 h 35,
18 h 35, 20 h 35, 22 h 35.
Detroit: 13 h 20, 16 h 10, 21 h 40;
VO: 19 h 05.
Kingsman : Le cercle d'or: 13 h 05,
16 h, 18 h 55; VO: 21 h 45.
L'école buissonnière: 12 h 50,
15 h 15, 17 h 35, 20 h, 22 h.
Le sens de la fête: 13 h 35, 14 h 55,
17 h 20, 19 h 45, 22 h 10.
Lego Ninjago: 17 h 40.
Les grands esprits: 13 h 05, 15 h 20,
19 h 55.
Mon garçon: 13 h, 16 h 05, 18 h,
19 h 50, 22 h 30.
Seven sisters: 14 h 10, 16 h 55,
19 h 25, 22 h.

Hérouville-St-Clair - Café des Images, 4, square du Théâtre
Demain et tous les autres jours:
17 h 15.
Detroit (VO): 13 h, 15 h 45, 20 h 30.
Happy end: 13 h 30, 15 h 40, 17 h 50.
L'atelier: 13 h, 20 h.
Téhéran Tabou (VO): 15 h 15, 21 h 15.
Un beau soleil intérieur: 18 h 30.
Va, Toto !: 19 h 10.
Mondeville - UGC Ciné Cité, centre
commercial, 2 route Nationale 13
Barry Seal : american traffic: 10 h 45,
13 h 15, 15 h 35, 20 h 05, 22 h 25.
Blade Runner 2049: 10 h 40, 14 h,
17 h 15, 20 h 30.
Coexister: 10 h 30, 12 h 25, 14 h 20,
16 h 15, 18 h 10, 20 h 05, 21 h 15,
22 h 20.
Confident royal: 10 h 50, 13 h 30,
15 h 45, 18 h, 20 h 15.
Kingsman : Le cercle d'or: 10 h 30,
11 h 15, 13 h 45, 15 h, 16 h 35, 17 h 50,
19 h 30, 20 h 45, 22 h 05.
L'école buissonnière: 10 h 35, 13 h,
15 h 20, 17 h 40, 20 h, 22 h 20.
L'un dans l'autre: 11 h 05, 13 h 55,
15 h 45, 17 h 35, 19 h 25.
Le sens de la fête: 10 h 50, 14 h 05,
16 h 45, 20 h, 21 h 10, 22 h 25.
Lego Ninjago: 17 h 55.
Mon garçon: 11 h 10, 13 h 50, 15 h 40,
17 h 30, 19 h 20, 22 h 30.
Numéro une: 10 h 55, 13 h 25,
15 h 40, 17 h 55, 20 h 10, 22 h 25.
Seven sisters: 11 h, 14 h 15, 17 h 10,
19 h 45, 22 h 15.

Pensez-y !
Dormir 100 ans à la Comédie de Caen

Shirley Souagnon au El Camino
L’humoriste Shirley Douagnon sera
au El Camino, mercredi 18 octobre.
Elle présentera Monsieur Shirley.
Un spectacle où l’on découvre que
Monsieur Shirley est une femme à
dreadlocks, beauf, amatrice de jazz et
qui gère une entreprise. En bref, un
spectacle qui risque de vous surprendre. Vue à la télé notamment dans le
Jamel Comedy Club, elle était déjà
venue au El Camino, en juin dernier, à
l’occasion du Comé’D-Day.
Mercredi 18 octobre, à 20 h 30, au
El Camino. Tarif : 10 €.

Shirley Douagnon.
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C’est la dernière création de Pauline
Bureau, auteure et metteuse en
scène française.
Dormir 100 ans a obtenu le Molière
du meilleur spectacle jeune public et
questionne les transformations liées
au passage de l’enfance à l’âge
adulte.
Ainsi, dans ce spectacle, Pauline
Bureau s’adresse aussi bien aux enfants qu’à leurs parents autour de ce
moment tant attendu par les jeunes et
si appréhendé par les parents.
Variation autour du genre du conte,
le spectacle, très visuel, met en scène
Aurore, 12 ans et son frère Théo,

13 ans qui - comme dans les contes devront accomplir des exploits, passer des épreuves pour devenir soimême.
Ils rencontreront la peur de la solitude, la transformation de leurs corps,
la séparation des parents, la naissance du désir, la recherche de
l’amour, la honte… Et surtout ils se
rencontreront eux.
Mardi 17 et vendredi 20 au Théâtre
d’Hérouville. Tout public à partir de
8 ans. De 5 à 25 €. Durée du spectacle : 1h.

Le Cirque Pinder s’installe à la Colline aux Oiseaux
Venez découvrir le nouveau spectacle 2017 du Cirque Pinder. La troupe
d’artistes s’est installée à la Colline
aux oiseaux pour plusieurs représentations. Les numéros vont s’enchaîner entre les démonstrations des
lions blancs dressés par Frédéric
Edelstein ou de chiens espiègles

mais aussi comédiens, clowns espagnols et des numéros spectaculaires
comme la balançoire russe ou le trapèze volant devraient plaire au public.
Mardi 17 octobre, à 19 h 30 à la
Colline aux Oiseaux. De 13 à 45 €.
Réservations : cirquepinder.com
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Ouest-france Caen sur facebook
Rejoignez-nous en flashant ce code
et aussi sur www.ouest-france.fr/caen

Une seconde vie pour le beffroi de Tréfimétaux

ARCHIVES

que Olivier Paz, le président de
NCPA.
Mais la réhabilitation du beffroi n’est
pas le seul projet financé en partie par
la Région sur le secteur de NCPA.
Celle-ci mettra également la main au
portefeuille pour faire du pôle Hippolia, à Goustranville, « une référence
européenne ». Elle financera également en par tie le centre
aqualudique et le musée Belle Époque Marcel Proust de Cabourg.
Quinze à vingt millions d’euros seront
dédiés à la rénovation du Centre
sportif de Normandie à Houlgate.
(Lire en page 7).
Louise DELÉPINE.

C’est le nombre d’élèves de l’école de musique de la
communauté de communes Normandie Cabourg
Pays d’Auge. Aujourd’hui répartis à Cabourg et à Dives-sur-Mer,
ils seront rassemblés dans l’ancien beffroi.

280

de trottoir. Nous finançons des projets d’importance, capables de
créer de la valeur. »
Coût total de cette réhabilitation :
un peu moins de trois millions d’euros. « La Région participe à hauteur
d’un million d’euros, note Hervé
Morin. En contrepartie, nous demandons notamment aux collectivités de s’engager à embaucher des
apprentis et de prendre la marque
territoriale Normandie. »
L’appel à candidature pour les architectes vient d’être lancé. Ce nouveau lieu devrait ouvrir « avant 2020.
Nous souhaitons que les élèves y
fassent leur rentrée en 2019 », indi-

Le beffroi deviendra école de musique. Ouverture prévue pour la rentrée
2019.
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Dives-sur-Mer — Symbole de l’usine Tréfimétaux fermée en 1986, le beffroi va accueillir
l’école de musique intercommunale et le Sablier, Pôle national des arts de la marionnette.
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Ce projet fait partie du contrat de territoire signé entre la communauté de
communes Normandie Cabourg
Pays d’Auge (NCPA) et la Région
Normandie. « 300 millions d’euros
sont investis sur l’ensemble du territoire régional, précise le président
de Région, Hervé Morin. Mais ils ne
servent pas à refaire des bordures

Trois millions d’euros

venus pour la première fois sur le
port. Auparavant, ils n’y arrivaient
pas car cet endroit était le symbole
de leur propre défaite. Avec PortGuillaume, la ville a réussi à rebondir et à renaître. »
Hervé Morin, le président de Région, renchérit. « Quand il y a un malheur, il peut quand même y avoir de
l’espoir dès lors qu’il y a des hommes et des femmes de bonne
volonté. » Ces travaux du beffroi marquent la dernière étape de la réhabilitation de l’ancien site de Tréfimétaux.

Le beffroi faisait partie des lieux emblématiques du site Tréfimétaux.

Le projet
Pour l’instant, les fenêtres sont encore murées. Mais dans les prochaines années, les notes de musiques
s’échapperont du beffroi de Divessur-Mer. Ce lieu symbolique de
l’usine Tréfimétaux, fermée en 1986
alors qu’elle employait encore 1 000
personnes, accueillera deux lieux culturels après des travaux importants :
l’école de musique intercommunale
et le Sablier, pôle des arts de la marionnette né de la fusion du CRéAm
et de l’Espace Jean-Vilar d’Ifs.

Un lieu emblématique
Une nouvelle vie pour ce lieu emblématique de la commune. « C’était
l’entrée de l’usine, les salariés y passaient quatre fois dans la journée, se
souvient le maire, Pierre Mouraret.
Quand on a inauguré la médiathèque, elle aussi construite sur le site
de l’usine, certains ouvriers sont re-

Caen Sortir

Deux spectacles qui questionnent notre monde
Les deux prochains spectacles accueillis au Sablier, à Ifs, mêlent théâtre, musique, vidéo
et marionnettes pour interpeller sur un sujet d’actualité : les migrations de populations.
Le rendez-vous
Brigitte Bertrand, codirectrice du Sablier, à Ifs, propose une programmation résolument tournée sur le monde
et l’humanité. « Soutenir et diffuser
la création artistique, c’est permettre et favoriser une parole qui interpelle et secoue, déclare-t-elle. Nous
avons la mission de provoquer la
stimulation de la pensée, la rencontre et l’échange, la curiosité et l’ouverture aux autres, hors des propositions formatées… »
L’histoire intime de Michalak
En ce mois de novembre, la programmation du Sablier est en prise avec
l’actualité. Tout d’abord ce mardi soir
avec la pièce Going home, du Théâtre
national Wallonie-Bruxelles.
Elle raconte l’histoire d’un homme
qui ne sait plus d’où il vient. C’est le récit de Michalak, né en Afrique, adopté
à sa naissance en Autriche. Il n’a pas
de véritable nationalité, ballotté par
des systèmes cruels. Une jeunesse
catholique, faite de mauvaises rencontres et de petits boulots, jusqu’à
un braquage de banque. Il s’enfuit en
Éthiopie, où il découvre ses racines.
Alors que tant d’autres rêvent d’Europe, lui est parti dans l’autre sens.
C’est un récit à la première personne, inspiré de faits réels, qui pose
la question, universelle, de notre
place dans le monde, et raconte l’Afrique autrement, avec du théâtre, de la
musique et de la vidéo. « C’est un témoignage bouleversant qui combat
le racisme et les clichés. »
Mardi 14 novembre, à partir de
19 h 30, Going home. A partir de
12 ans. Durée : une heure. Tarifs : de
3 à 15 €.
Travail sur notre mémoire
Le voyage de Malenky, présenté
mardi 21 et mercredi 22 novembre,
est un spectacle « tout fraîchement
créé. J’avais découvert le travail de
la compagnie Traversant3 avec sa
précédente création, qui mêlait
déjà théâtre et film d’animation,
souligne Brigitte Bertrand. J’ai été
convaincue quand Clément Arnaud, le metteur en scène, a dit qu’il
voulait créer un spectacle qui mette

« Going home » : une quête intérieure pour un grand voyage.

en lumière le parcours de ces hommes et femmes qui décident de tout
quitter pour un ailleurs incertain,
avec l’espoir d’un avenir meilleur,
faisant le choix du départ pour tenter d’assurer leur survie. »
À la frontière du cinéma et du théâtre de marionnettes, la compagnie
crée des images à l’univers graphique très poétique, qui sont ensuite
placées sur des rétroprojecteurs et
diffusées sur un écran.
Clément Arnaud explique que c’est
« une création sur le voyage, ou
plus exactement sur ce qui, depuis
la nuit des temps, pousse au
voyage. Une sorte de machine à remonter dans le temps d’où émergent les voix et corps des voyageurs et voyageuses, petits et
grands. »
Il y a 7 500 ans, Malenky élevait des
moutons et plantait des carottes pour
les nourrir. Sa terre devenue aride, il a
été obligé de partir pour aller cher-
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cher une terre fertile. Tout au long de
son parcours, Malenky refait devant
nos yeux des grands mouvements
migratoires de l’Histoire. « Il va faire
devant nous plusieurs voyages : du
Sud vers le Nord, puis au XVIe siècle
vers l’Amérique centrale, et au
XIXe siècle vers les États-Unis… Et on
va terminer par un dernier voyage,
une dernière migration, qui a lieu
aujourd’hui. »
Le voyage de Malenky éclaire le
présent à partir de l’Histoire et pose
une question : nos sociétés évoluées
et prospères d’aujourd’hui ne seraient-elles pas le fruit de la rencontre
d’autres cultures ?
Mardi 21 et mercredi 22 novembre, 19 h 30, Le voyage de Malenky.
A partir de 8 ans. Durée 55 minutes.
Tarifs : de 3 à 15 €.
Le Sablier, Espace Jean-Vilar, square
de Niederwern, à Ifs. Billetterie au
02 31 82 69 69.

« Le voyage de Malenky », à voir à partir
de 8 ans.
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Un Pôle dédié à la marionnette voit le jour en Normandie - La Région Normandie

13/03/2018 11(43

UN PÔLE DÉDIÉ À LA
MARIONNETTE VOIT LE JOUR
EN NORMANDIE
LE 29 SEPTEMBRE 2017

Le Sablier Pôle des Arts de la Marionnette en
Normandie, qui voit le jour le 1er octobre, est le fruit de
la fusion entre l’Espace Jean Vilar d’Ifs et le CRéAM de
Dives-sur-Mer.
L’essentiel - Culture et Patrimoine

https://www.normandie.fr/un-pole-dedie-la-marionnette-voit-le-jour-en-normandie
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Proches artistiquement et complémentaires dans leurs missions, le CRéAM et l’Espace
Jean Vilar travaillent main dans la main depuis plusieurs saisons déjà. Cette union des
deux structures dédiées à la marionnette et aux spectacles dits « entre corps et
objets » va permettre de déployer pleinement leur soutien et accompagnement à la
création tout comme leurs actions en direction du public.
Le Sablier devient également centre de ressources pour les arts de la marionnette,
que ce soit pour trouver un ouvrage sur le sujet, programmer un spectacle ou mettre
en place un atelier… avec l’équipe du Pôle présente pour orienter et conseiller. Le
Sablier va également travailler en réseau avec d’autres structures, comme le Passage
de Fécamp, scène conventionnée « théâtre et objets ».
La Région Normandie apporte son soutien financier à hauteur 224 000 €, dont 20 000
€ pour le festival Récidives. La structure est également soutenue par la Drac de
Normandie, le Département du Calvados, Caen-la-Mer et la ville de Dives-sur-Mer.
A découvrir sur : www.le-sablier.org
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