
Dossier de présentation



Nous sommes des festivals de théâtre. Festivals de création ou de programmation.

Nous sommes des troupes, des collectifs ou des compagnies. Nous jouons en lieu fixe et

en itinérance. Chaque année, le plus souvent en été, nous réinvestissons notre territoire,

celui que nous avons choisi, dans un ou plusieurs espaces à l'origine non dévolus à la

représentation théâtrale.

Nous sommes à la fois artistes et organisateurs/organisatrices de nos évènements. Nous

sommes attachés à des modes de gouvernance collectifs et transversaux.

Beaucoup d’entre nous sont issu.e.s des écoles de théâtre des grands centres urbains.

Nous sommes des professionnels du spectacle. Nous avons choisi de travailler ailleurs,

pour nous affranchir des modèles de production habituels du spectacle vivant et

rencontrer des territoires pour y inventer un théâtre exigeant et populaire. Nous

revendiquons une façon nouvelle de construire des festivals, de proposer du théâtre dans

les lieux de vie qui en sont éloignés. 

Nous fabriquons nos décors, répétons nos spectacles là où nous jouons, le plus souvent

en plein air, au contact des habitant.e.s du territoire. Nous construisons avec ces

habitant.e.s une histoire au long cours, tissée avec eux.

Nos spectacles sont le résultat de la rencontre entre nos désirs d’artistes et nos territoires

d’implantation. Nous concevons nos pratiques artistiques en lien avec les habitant.e.s : le

choix de nos travaux est conditionné par notre rencontre avec eux/elles, par les liens

qu'iels nouent avec les artistes, technicien.ne.s, bénévoles, organisateurs… 

Nous tenons à construire nos économies avec les producteurs/productrices, artisan.e.s et

réseaux locaux, pour privilégier les liens humains, sociaux et professionnels ancrés sur

un territoire. Après plusieurs années d'implantation, nous constatons que ces activités

renforcent et dynamisent le tissu économique local.

Le théâtre que nous revendiquons est public. Accessible à tou.te.s. Nous pratiquons une

tarification solidaire. Nous sommes financé.e.s par des fonds publics, par du mécénat, par

nos propres moyens… Mais aujourd’hui, l'autoproduction reste au cœur de nos modèles

économiques, faute de moyens conséquents pour mener à bien nos travaux dans des

conditions pérennes. Nous portons des projets que nous voudrions à la fois viables

économiquement, proposant du contenu artistique de haute qualité et accessible à

tou.te.s. Actuellement, ces trois conditions réunies ne nous permettent pas de rémunérer

nos artistes et techniciens à la hauteur de leur engagement.

Notre fédération nous a rassemblés autour de questions communes et d'un désir de

solidarité nationale. Nous assumons la convergence de nos pratiques, autant que nos

pluralités formelles ou esthétiques.  Nous nous heurtons encore trop souvent au

problème des formats de subventions ; selon les régions, il existe des aides à la création,

des aides aux compagnies, ou encore des aides au financement de festivals de diffusion,

mais qu’en est-il des festivals de création ? Ils sont les grands absents des grilles

institutionnelles auxquelles nous sommes soumis. 

Nous demandons à ce que notre démarche soit considérée, au niveau national, pour ce

qu'elle est : artisanale, rurale, reliée à un territoire donné et à ses acteurs locaux. 



Nous croyons très fermement que la culture est un bien commun que nous pouvons

maintenir ensemble. Chacune de nos structures, isolée, est fragile. Nous nous fédérons

pour faire connaître nos activités, nous protéger, pour parler d'une seule voix et nous

garantir une représentation à l'échelle nationale. 

Le monde du théâtre évolue, les façons d'en faire aussi. Nous voyons notre mouvement

comme une nouvelle politique de théâtre public, de proximité, un théâtre du bout du

chemin.

Chacune de nos structures travaille en totale indépendance vis-à-vis de la Fédération.

Nous revendiquons ensemble un savoir-faire, un esprit de solidarité et des engagements

communs auprès des publics que nous servons. »

LES TRIBUNES DE LA FFTP

LE THEATRE ET (TOUT) LE TERRITOIRE

Nous sommes de jeunes artistes dramatiques. Nous avons créé "le Nouveau théâtre

populaire", le "Lynceus Festival", le "Théâtre du Roi de cœur", La Mostra Teatrale », « les

Rencontres de Theizé », « les Théâtrales du Vercors », « le Festival Champ Libre », « Y’a

pas la mer », « Le Temps est incertain mais on joue quand même »… Et cette liste n’est

pas exhaustive. Le foisonnement de ces aventures constitue, par leur nombre et leur

engagement, un nouvel épisode de la décentralisation français

C’est l'histoire d'une génération de théâtre, qui réactualise un rêve né dans le siècle

dernier : la décentralisation. Elle est discrète. On en dit peu de choses, on parle plus

volontiers de ce qui se fait dans les lieux prestigieux : centres dramatiques nationaux,

festival d'Avignon... Mais parce qu'elle a fait de petites communes les lieux de son

accomplissement, cette jeune histoire a peu de relais dans la presse nationale. Elle se

raconte d'abord entre un public et des artistes. Or, pour survivre, ces aventures locales

ont désormais besoin d'être légitimées par les grands centres dramatiques, soutenues

par le ministère de la Culture et relayées par la presse... C'est le but de cette tribune :

demander un soutien.

Chaque génération de femmes et d’hommes de théâtre renouvelle sont art en s’inspirant

des générations précédentes. Le Théâtre du Peuple de Bussang, Jacques Copeau, le TNP

de Jean Vilar... L'histoire du théâtre avance comme si, tous les quarante ans, des groupes

d’artistes éprouvaient le besoin de "partir" — c'est-à-dire fuir des systèmes de production

trop contraignants. Pourquoi partir ? Pour tenter de bâtir un art propre à notre génération,

un art qui puisse construire un pont entre le passé des maîtres et le présent du monde.

Nous avons ressenti, à notre tour, le besoin de quitter Paris et d'aller travailler en Anjou,

en Bretagne, en Corse, en Dordogne, en Auvergne, en Rhône-Alpes, en Nouvelle-

Aquitaine, en Bourgogne ou ailleurs en France, initiant ainsi une décentralisation théâtrale

nouvelle, moins institutionnelle, plus locale, qui cherche moins à diffuser ses productions

qu’à infuser sur un territoire, pour reprendre à notre compte l’expression de Robin

Renucci. Le temps de l’été, nous préférons aux grands mouvements des tournées

nationales, la beauté d'un théâtre qui s'installe sur un territoire qu’on apprend à aimer,



comme on aime un lieu d’où l’on ne vient pas. La plupart d’entre nous travaille avec des

budgets dérisoires et compte en partie sur le bénévolat pour survivre. Inspirés par

l’histoire, disons la mythologie, de la décentralisation théâtrale qui a irrigué tout le

XX
e
 siècle, nous avons ouvert les portes de nos théâtres de fortune à un public local, ceux

que l’on dit aujourd’hui « éloignés » de la culture.

Quels sont les points de convergence de ces histoires ?

D’abord, un désir de liberté : puisque ces aventures sont les nôtres, nous pouvons

travailler et choisir les textes que nous voulons monter, contemporains et classiques,

sans autre contrainte que celle de notre propre cohérence artistique. Subordonner le

contingent à l’essentiel, tel est notre bonheur. L’autre désir commun de ces aventures,

c’est de proposer un théâtre sans intermédiaire entre la troupe et son public : nous jouons

et nous mettons en scène, nous imprimons et déchirons les billets de nos spectateurs,

nous leur servons à boire et à manger, nous leur distribuons des plaids et couvertures...

Nous les accueillons.

La plupart d’entre nous a reçu de la République une formation d’excellence. Nous jouons

individuellement dans les grands théâtres français (Festival in d’Avignon, TNP de

Villeurbanne, Odéon…). Travailler à la pérennisation de ces histoires, c’est aussi pour

nous rendre à la République, et plus largement à la communauté nationale, ce qu’elle

nous a donné. Aujourd’hui, bien que pourvus de moyens très faibles, nous accueillons

chaque été des dizaines de milliers de spectateurs. Nous collaborons avec des

entreprises locales et faisons revivre des territoires. Et surtout, nous proposons un

service public culturel en milieu rural, travaillant ainsi à un accès plus démocratique aux

œuvres et aux artistes, à l’éducation par l’art et à la transmission.

Nous sommes heureux et fiers de ces engagements et nous avons le désir de les

poursuivre et de les développer. Et pour lutter contre la fragilité financière de ces

entreprises, nous réalisons depuis les premiers jours de véritables miracles. Mais nous

n'aimons ni l'utopie ni les miracles : nous aimons le réel de nos théâtres et la solidité de

nos métiers, que nous voulons pratiquer le plus longtemps possible. Il nous suffit de peu,

mais souvent même ce peu nous manque. Le ministère de la Culture et certaines

collectivités locales ont fait des publics éloignés leur priorité. Nous attendons des pouvoirs

publics la confiance et le soutien indispensables à la pérennisation de cette

décentralisation 2.0.

Publiée sur le site www.marianne.net le 15/02/2019

http://www.marianne.net/


LE FUTUR A DEJA LIEU !

Chers publics, chers partenaires, cher.e.s élu.e.s,

Les compagnies et les collectifs que nous représentons développent depuis des années

des  projets de créations théâtrales, des tournées itinérantes, des festivals, le plus

souvent en milieu rural, sur des territoires qui sont les grands oubliés de la politique

culturelle nationale de ces dernières décennies. Nous favorisons la création

contemporaine et nous favorisons la diffusion de spectacles vivants là où, justement, il n'y

a pas de théâtres, pas de musées, pas de bibliothèques, ou si peu. Nous inventons

d'autres façons de travailler, d'autres modes de diffusion, et « d'autres formes », avec,

souvent, d'autres spectateur·rice·s, peu ou pas habitué·e·s à fréquenter les lieux de

créations artistiques.

Beaucoup d'entre nous proviennent du sérail de « l'excellence française ». Diplômé·e·s

des écoles supérieures d'art, de France ou d'Europe, usager·e·s du réseau des salles

subventionnées, nous avons fait le constat de la persistance d'un angle mort et avons

refusé que la circulation de nos arts se définisse par l'adresse d'une élite à une autre.

Aujourd'hui nos démarches se veulent locales, écoresponsables, résilientes,

imaginatives, ouvertes. Elles le sont par conviction, par idéal.

Elles sont le reflet d'une volonté de changement. Nous avons commencé à nous réunir, et

nous sommes nombreux·ses. Nous sommes la dernière pierre, la décentralisation du

bout du chemin. Nous travaillons au sein des écoles, des collèges, des lycées, dans les

établissements pénitentiaires, dans les centres sociaux. Nous animons des centaines

d'ateliers, nous formons les spectateur·rice·s de demain. Nous amorçons des rencontres

nouvelles, avec celles et ceux qui n'ont accès qu'au minimum, et parfois à moins. Nous

créons de petites places sur le territoire national pour qu'enfin, le théâtre, la danse, la

musique, le cirque, tous les arts du spectacle soient accessibles à toutes et à tous,

également, sans distinctions. Ces initiatives replacent l'humain au centre, elles ouvrent la

perspective d'un nouveau contrat entre les spectateur·rice·s et les artistes.

Nous ne sommes pas seul·e·s. Seul·e·s, rien n'aurait été possible. Sans l'énergie d'élu·e·s

locaux·ales, sans les tissus associatifs régionaux, sans les participations bénévoles de

centaines de femmes et d'hommes, rien ne serait possible. Le public est au rendez-vous,

de plus en plus nombreux chaque année. Le public s'investit, car il sait qu'il faut du temps

pour exister, pour créer, et que le plus difficile c'est de durer. Ce public est anonyme,

moins composé de professionnel·le·s que d'ouvrier·e·s, de paysan·ne·s, d'étudiant·e·s,

d'employé.e.s, de retraité·e·s ; ce public est curieux, intelligent, vif, neuf, il salue nos

actions et loue nos forces de volonté.

C'est pourquoi, alors que la crise liée à la pandémie de Covid-19 a frappé de plein fouet le

secteur culturel, nous adressons cet appel solennel à l'ensemble de nos partenaires

publics et privés, Régions, Départements, Communautés de communes, villes, villages et

mécènes, qui, depuis de nombreuses années, nous accompagnent et nous soutiennent

indéfectiblement.



Ne vous détournez pas ! Préservez en 2020 les moyens d'existence que vous avez dédiés

aux acteur·rice·s culturels qui agissent sur l'ensemble du territoire national, tout au long

de l'année, hiver comme été, à toutes celles et ceux qui vont au bout du chemin, et

engagez-vous à ne pas remettre en cause votre soutien et les campagnes de subvention

en 2021 !

Et c'est pourquoi, nous souhaitons également réagir aux récentes annonces du Président

de la République et du Ministre de la Culture. Nous saluons, Monsieur Emmanuel Macron,

Monsieur Franck Riester, votre décision de prolonger les droits à l'assurance chômage

des intermittent·e·s du spectacle. Mais sans plus de précisions aujourd'hui sur la portée

d'application réelle et concrète de cette fameuse « année blanche », il nous semble

essentiel de rappeler sa nécessaire inconditionnalité et son universalité. Et nous prenons

acte que cette mesure ne résout aucun des problèmes que rencontre la communauté

nombreuse des travailleur·se·s précaires qui ne bénéficient pas ou plus de ces mêmes

droits et exprimons notre solidarité à tou·te·s les intermittent·e·s de l'emploi, qui font tout

également vivre la culture en France.

Nous saluons l'idée d'un « grand plan de commandes publiques », pourvu qu'il s'adresse

au plus grand nombre. Pourvu qu'il ne soit pas l'autre nom d'une concentration de faibles

moyens réservés à l'émergence – alors que les plus de trente ans n'en finissent plus

d'émerger. Pourvu qu'il concerne l'ensemble du territoire et que son organisation ne

répète pas le réflexe d'hypercentralisme qui prévaut d'habitude en la matière.

Quant au souhait de voir advenir « un été culturel », nous rappelons que l'immense

majorité des technicien·ne·s et artistes partagent depuis longtemps leurs pratiques hors

des plateaux de théâtre, mais que nous ne saurions nous substituer aux salarié·e·s

animateurs sociaux-culturels qui oeuvrent toute l'année dans l'ombre et l'anonymat le

plus complet, avec génie souvent, mais toujours sans les moyens suffisants.

Enfin, nous demandons que soient publiées au plus vite des précisions sur l'agenda

annoncé par le Ministère de la Culture sur les conditions de la reprise de nos activités.

Nous veillerons bien sûr au respect des règles sanitaires, mais comprenez que nos

pratiques se vivent en présence, dans l'instant, et pas derrière un écran. Puisque vous

avez confirmé l'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes, nous

attendons de savoir quels moyens déploiera votre gouvernement pour permettre à la

multitude d'événements plus modestes d'exister cette année ?

Le changement de paradigme que vous appelez de vos voeux est d'ores et déjà une réalité

pour de très nombreux.ses acteur·rice·s du spectacle vivant. Alors au moment où vous

sonnez l'heure de la « refondation » du secteur culturel, nous, comédien·ne·s,

technicien·ne·s , a c t e u r·rice·s , s cénographes, costumier·e·s , m u s i c i e n·ne·s,

administrateur·rice·s de production, directeur·rice·s artistiques, engagé·e·s depuis des

années en associations, au sein de petites, toutes petites et très nombreuses structures,

vous demandons d'être pris·e·s en compte et de nous permettre de participer aux

discussions sur l'avenir du spectacle vivant en France.

D'autres formes sont possibles, elles existent !

Publiée dans le Club de Mediapart le 11 mai 2020



LES MEMBRES DE LA FFTP

Les Rencontres de Theizé (Théâtre en pierre dorées) / Région Auvergne-

Rhône-Alpes

Depuis 10 ans, chaque 3ème week-end de juin, nous proposons sur 3 ou 4 jours, au

château de Rochebonne à Theizé, notre festival de théâtre où nous valorisons notre

patrimoine culturel et multiplions les propositions théâtrales.

Ces Rencontres sont précédées d’actions culturelles et de représentations dans les

villages voisins. Nous démarrons le festival par une représentation gratuite sur la place

du village avant la soirée théâtrale au château. Les matinées sont réservées

aux propositions tout public, les après-midi aux mises en espaces, courtes propositions

ou rencontres avec des professionnels, et se succèdent alors les propositions toute la

soirée avec une mise en lumière du château pour le spectacle du soir.

La diversité des spectacles et la confiance totale que nous donnons aux compagnies est

primordiale pour nous. Les Rencontres de Theizé sont un espace de liberté pour les

artistes, un espace de partage et d’émulation. La curiosité des regards que nous y

croisons et l’appétit de théâtre que nous constatons sont pour nous le moteur et la

récompense du travail que nous menons.



Lyncéus festival / Région Bretagne

C’est dehors, à l’air libre que nous travaillons. Partout. Sur la plage, dans les usines, dans

la forêt, dans les maisons et dans les rues, dans chaque recoin où le poème veut surgir, le

collectif Lyncéus se propose de rêver à un décollement du réel. Les pièces que nous

présentons sont inédites et n’ont jamais encore été jouées. Attentifs à l’apparition de

nouvelles écritures, chaque année, nous invitons plusieurs auteurs en résidence à Binic

– Etables-sur-mer. Ils sont sélectionnés dans le cadre d’un appel à textes proposé en

partenariat avec Les Éditions Théâtrales. Chacun d’entre eux passe au moins une

semaine à Binic – Etables-sur-mer pour composer une pièce de théâtre qui est ensuite

confiée aux équipes de création réunies par le collectif Lyncéus.

À la faveur d’un théâtre qui s’invente ici, maintenant et avec chacun, pour une invitation à

penser ensemble à ce que le monde nous raconte et à ce que nous voulons en faire, le

Lyncéus festival se développe sur le territoire costarmoricain pour continuer à défendre

l’importance de la création artistique au coeur des villes et au contact de leurs habitants.

Chaque édition du festival se construit à partir d’un thème générant des problématiques

esthétiques, philosophiques et politiques. Par le biais de ses commandes, les membres

du collectif invitent auteurs, metteurs en scène, comédiens et autres passionnés de

théâtre à les rejoindre en se prêtant au jeu des rencontres, des débats, croisements et

frottements si féconds lorsqu’il s’agit de développer la pensée et de renouveler la pratique

artistique."



Festival y’a Pas la mer (yPlm) / Région Bourgogne-Franche-Comté

Le collectif y'a Pas la mer est né de la rencontre entre la compagnie Cipango de Toulon-

sur-Arroux (Sâone-et-Loire) et la compagnie Les Poursuivants de Saint-Marcel (Sâone-

et-Loire)  . Nous nous sommes rencontré.e.s en 2017 dans le cadre du CLEA mis en place

par la commune de Toulon-sur-Arroux et géré par la compagnie Cipango. 

Pour la plupart diplômé.e.s du CNSAD et animé.e.s par un même désir de théâtre, nous

avons implanté nos compagnies en Saône-et-Loire, avec la volonté d'y proposer un

théâtre exigeant en milieu rural. Nous nous sommes reconnu.e.s autour de cette ambition

commune et avons décidé de créer ensemble le festival Y'a Pas la mer, dont la première

édition a eu lieu en août 2018. 

Cette collaboration a marqué la naissance du Collectif Y'a Pas la mer qui réunit des

artistes, des technicien.n.e.s et des administrat. eur. ice.s. Le collectif revendique un

théâtre populaire, soucieux des préoccupations du public auquel il s'adresse, et

accessible à tous. En proposant des textes contemporains, de répertoire, et des créations

originales, le choix des oeuvres présentées reflète cette ambition. 

Mais le festival ne se résume pas à une « offre » culturelle décentralisée. C’est aussi un

moment de vie et d’échange, pensé pour les habitant.e.s. Avec des concerts, une

projection de cinéma en plein air, une scène ouverte et des rendez-vous culinaires.

Le collectif y’a Pas la mer fait partie du vivier d’artistes de l’Espace des arts – scène

nationale de Chalon-sur-Saône



Théâtre du Roi de Cœur / Région Nouvelle-Aquitaine

Initié en 2013, le Théâtre du Roi de Cœur prit forme avec l'élaboration d'un festival de

théâtre en plein air et en milieu rural. Zone de liberté inespérée, ce fut l'occasion pour

nous, ses fondateurs, de revenir à la source de nos désirs d’artistes et d’êtres humains. 

Nous nous sommes donc réunis, comédiens, metteurs en scène, artisans et techniciens

dans un village de Dordogne : Maurens. Là, nous avons créé ensemble et rapidement

quatre spectacles sur une scène en bois, plantée dans un jardin, nous avons disposé une

centaine de chaises, et nous avons joué devant quiconque voulu écouter nos histoires.

Simples et authentiques, les fondations de notre théâtre furent ainsi posées, à l'air libre.  

Par la suite, nos rangs s’étoffent, nos liens avec le territoire s’approfondissent, de

nombreux bénévoles se joignent à l’aventure et le festival passe, en 5 ans, de 1000

spectateurs à 8000 en 2019. Notre exigence se situe à la fois dans l’accessibilité de nos

tarifs, dans la convivialité que notre lieu respire, et dans la qualité de nos spectacles ;

nous travaillons d’arrache-pied pour que la fête soit belle et pour que tout le monde

puisse s’y sentir le bienvenu.

D’abord éphémère et spontanée, le festival est aujourd’hui la pierre angulaire d’une

démarche plus large, plus ambitieuse, engagée dans le long terme, et définitivement

solidaire de cette région et de ses habitants.



Festival Champ Libre (collectif Champ Libre) / Région Nouvelle Aquitaine

Champ Libre est une manifestation culturelle : un festival pluridisciplinaire et international

de créateurs émergents qui se déroule chaque année durant la dernière semaine du mois

d’août dans la commune de Saint-Junien (Haute Vienne - 87). 

Depuis sa création en 2016, le festival CHAMP LIBRE n’a cessé de valoriser le travail d’une

nouvelle génération d’artistes et de différentes disciplines (théâtre, danse, cinéma, art

visuel, musique et cirque) 

Il souhaite par la même occasion défendre des lieux historiques de la ville : le Site Corot et

l’Etoile Bleue, deux lieux centenaires de la commune. Partant du principe que la culture

est « pour tous », il invite pendant une semaine les spectateurs à suivre une

programmation riche en propositions audacieuses, innovantes, fédératrices. 

Le Festival est né de plusieurs nécessités : - délocaliser les actions artistiques hors des

métropoles. - inviter des artistes que l’on n’a pas la chance de voir ailleurs. - créer un

dialogue d’exception avec le public. - investir le patrimoine de la ville pour le faire vivre. 

Le festival invite les habitants de Saint-Junien à prendre part à l’organisation de cette

semaine et ce, à différents postes. Ce sont plus de cinquante bénévoles qui sont venus

prêter main-forte chaque année. Au-delà d’un simple événement culturel, le festival

réunit des forces vives et permet, en temps réel, une transmission de compétences. Le

principe du dialogue reste central, tant dans la rencontre entre les artistes et le public,

qu’au sein des équipes mobilisées.

Toujours dans une démarche de transmission, des ateliers sont organisés par les artistes

du Festival (théâtre, écriture, danse, chant ...). Ces initiatives prouvent qu’un véritable

dialogue artistique se met en place de manière spontanée et crée une nouvelle

compréhension des enjeux du monde artistique en passant par le « faire ».



Festival SITU / Région Normandie

Le Festival SITU est né en 2016 à l’initiative de Marc Vittecoq et Lara Marcou. Un fort

attachement à la Normandie et pas mal de hasards les ont conduit à Veules-les-Roses,

village de 600 habitants, sur la Côte d’Albâtre, entre Fécamp et Dieppe. Depuis 2018, les

communes de Sotteville-sur-Mer et Blosseville-sur-Mer ont rejoint Veules-les-Roses

dans l'accueil et le soutien aux résidences et au festival. Aujourd'hui c'est un groupe de 5

personnes qui assure la direction du festival.

À travers SITU, il s’agit autant de questionner les modes de production du spectacle vivant

et du cinéma et le rôle des nouvelles formes d’écritures dans notre société, que de

réinventer sans cesse le rapport entre artistes et spectateurs. 30 artistes (théâtre musique

cirque danse et cinéma) s’installent dans les villages pour créer des œuvres originales.

Durant un mois, il y aura le tournage d’un film et les répétitions des spectacles ; il ne

s’agit donc pas de venir quelques jours pour jouer une programmation de films et de

spectacles et puis de plier bagage. Les artistes arrivent avec un projet en début ou en

cours d’élaboration. Ce mois de résidence doit permettre de tisser des liens entre

habitants et artistes. La mise en rapport de leur processus de création avec le village et

ses habitants peut prendre un grand nombre de formes, et personne ne les connaît à

l’avance. Au bout d’un mois de résidence, on montre.



Théâtre Régional des Pays de la Loire / Région Pays-de-la-Loire

Le TRPL est une troupe qui a fait de la décentralisation son battement de cœur. Chaque

été, nous parcourons les routes des Pays de la Loire à la rencontre du public.

En jouant en plein air, en proposant des stages, en partageant le plateau avec des

amateurs, les acteurs participent à ce que le théâtre soit une fête où toutes et tous sont

invité.e.s !!!

Nous défendons un théâtre techniquement simple et volontairement pauvre où l’acteur et

le jeu sont au centre. Décors, costumes et lumières sont toujours au service du jeu.

La troupe est fédérée pour raconter « ensemble » une même histoire, en étant au service

perpétuel du plateau, grâce à la concentration avec les partenaires et la recherche d’une

unité de jeu. L’acteur n’est pas là pour défendre sa partition mais pour porter toute la

pièce.

Avec le texte, notre obsession est d’approcher au plus près la pensée de l’auteur et la

musique de l’écriture. Cette attitude d’humilité face à l’auteur, place l’acteur en découverte

permanente, aussi bien de ce qui naît de son jeu et de ce qui se cache entre les lignes

d’un texte que de ce que reçoivent les spectateurs. Le spectacle vivant comme art du

présent !



Mostra Teatrale / Région Corse

La Mostra Teatrale est un festival de théâtre dédié à l’Ecriture, à la Création et au

Territoire. Créé en 2015, il a lieu tous les étés, à la fin du mois de juillet, dans les villages

du Nebbiu (Haute Corse), et s’adresse à tous les publics. 

Autour d’une thématique choisie en lien avec l’histoire et la vie du territoire, la Mostra

décline son activité tout au long de l’année en articulant ensemble résidence d’écriture,

temps de création, de transmission, édition des textes et représentations. 



Nouveau Théâtre Populaire / Région Pays-de-la-Loire

Le Nouveau Théâtre Populaire est un collectif qui crée, en 2009, un festival de théâtre en

plein air à Fontaine-Guérin (49). Le festival s’agrandit, jusqu’à présenter en alternance six

spectacles par édition. Aujourd’hui, après 12 éditions et plus de 50 créations, le festival

accueille chaque été plus de 10 000 spectateurs en 24 représentations.

La troupe aussi s’agrandit au fil des ans. Aujourd’hui, elle rassemble dix-huit personnes :

artistes, technicien, administratrice. Son fonctionnement est démocratique : les membres

votent la programmation et les grandes orientations du collectif. Néanmoins, chaque

spectacle engage la responsabilité artistique et politique de son metteur en scène.

Le Nouveau Théâtre Populaire se reconnaît dans les valeurs de Jean Vilar : grands textes,

prix bas, décentralisation. Ont été déjà montés au festival : Andersen, Aristophane, Balzac,

Barker, Bertina, Brecht, Buchner, Claudel, Corneille, Dickens, Feydeau, Fosse, Hugo,

Kleist, Maeterlinck, Molière, Novarina, Ovide, Perrault, Shakespeare, Rabelais, Singer,

Sophocle, Tchekhov, Viripaev, ainsi que des textes écrits par les membres du collectif. 



Festival Pampa / Région Nouvelle-Aquitaine

Le collectif Pampa réunit dix-sept artistes de théâtre issus d'écoles nationales

(Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, Ecole Supérieure d'Art Dramatique,

Ecole du Théâtre National de Strasbourg). En dehors de leurs vies d'acteurs et de

metteurs en scène au sein des grandes institutions (Festival In d'Avignon, Théâtre de

l'Odéon, Théâtre de la Colline...) ces artistes ont souhaité inventer une forme qui

ressemblerait aux attentes de leur génération, une manière de faire du théâtre dégagé

des modes de productions habituels. 

Présentant chaque année depuis 6 ans un Festival au cœur de la Gironde, le collectif

Pampa est aujourd'hui très implanté dans la région. Avec plus de 3000 spectateurs en

2020, il devient un acteur important du rayonnement culturel en Nouvelle Aquitaine. Le

collectif Pampa est soutenu par l'OARA, la DRAC, la région Nouvelle Aquitaine, le

département de la Gironde, la communauté de commune du pays foyen, et plusieurs des

spectacles créés lors des éditions précédentes ont à présent une vie en tournée. Pampa a

vocation à produire des spectacles d'exigence pour tous, qu'ils soient de répertoire ou

originaux. Dans la lignée des grands festivals de décentralisation, le collectif propose des

formes simples techniquement mais ambitieuses dans la recherche : les acteurs sont au

cœur du projet.



Les Scènes sauvages / Région Alsace

Les Scènes sauvages, c’est un festival de théâtre qui se déroule chaque année, au début

de l’été, sur le territoire de la Vallée de la Bruche, en Alsace. 

Le projet du festival est double. D’un côté, des créations originales portées par une équipe

artistique, baptisée l’Ensemble des Scènes sauvages, en résidence dans la vallée, et la

troupe des amateurs du festival.

De l’autre, des spectacles accueillis, issus du paysage théâtral français et européen,

d’artistes reconnus ou de personnalités émergentes, travaillant essentiellement sur des

écritures contemporaines.

Le festival des Scènes sauvages est porté par Charles Zévaco et la compagnie de théâtre 

professionnelle Notre cairn. Fondée et implantée à Strasbourg en 2011, la compagnie est 

animée par un projet de théâtre intimiste et populaire dont elle défend les démonstrations

depuis sa création en Alsace, et sur tout le territoire de la région Grand Est.

Après des projets de tournée itinérantes d’envergure en milieu rural, Sur la grand-route, 

en 2012, La noce, en 2014, Notre cairn a commencé l’élaboration du festival en 2017. 

Le projet des Scènes sauvages repose également sur la création et le développement d'un

lien fort et fécond avec les habitants de la Vallée de la Bruche

Le festival a imaginé les Compagnonnages artistiques pour favoriser les collaborations

entre l’équipe permanente des Scènes sauvages et des artistes issus des champs du

spectacle vivant. La metteuse en scène Amélie Enon inaugure ce dispositif depuis février

2020. Il a donné lieu à l’invention, lors de la 2
e
 édition du festival, du spectacle Les Choses

de l’infini, et aboutira cette année à la création de No show [1890].



Bazine fetival / Région Bourgogne-Franche-Comté

Notre volonté est de présenter une programmation de qualité, ambitieuse et accessible à

tous.

Quelques semaines avant le festival, la maison accueille une quinzaine de

jeunes acteur.es, metteur.es en scène formant ainsi la troupe éphémère du Théâtre

Bazine Festival. 

Ensemble, ils sont chargés de créer trois spectacles ; l'un d’un auteur.e majeur.e du

répertoire français et les autres adaptés de différents matériaux (pièces, romans,

poésies...)

Nous souhaitons offrir au public des créations inédites.

Le tarif d’entrée est responsable. 

http://metteur.es/
http://acteur.es/


Festival de la Luzège / Région Nouvelle-Aquitaine

Le Festival de la Luzège est un festival de théâtre qui se tient en Corrèze. La première

édition a eu lieu en 1987, au roc du Gour Noir, sur la commune de Saint-Pantaléon-de-

Lapleau.

Depuis 2019, il est dirigé par un collectif de 4 jeunes artistes. Chaque année, l'équipe de la

Luzège crée un ou plusieurs spectacles, qui partent en itinérance sur les routes de

Corrèze (et du Cantal) pour une trentaine de dates, dans des communes de toutes tailles.

Le festival promeut un théâtre de qualité accessible à tous, axé sur la valorisation du

patrimoine corrézien, naturel ou architectural. 

En 2021, ce sont deux spectacles qui sillonnent le territoire du 19 juillet au 15 août : La

Traversée d'Alice (d'après l'œuvre de Lewis Carroll) et Bon Appétit, Messieurs ! d'après

Victor Hugo.



Un festival à Villerville / Région Normandie

Un festival à Villerville, c’est LE festival cool de la Côte fleurie. Bien ancré dans un village

de bord de mer et disposant de quelques lieux inspirants pour accueillir les compagnies

(un garage désaffecté, un château dans son jus, un chalet niché sur la corniche d’un parc

naturel, la plage avec vue imprenable sur les raffineries du Havre…), son principe de

résidence de création sur place avec restitution le dernier week-end d’août est plutôt bien

rodé. Théâtre contextuel, compagnies émergentes, textes contemporains ou traductions

inédites, hébergement chez l’habitant, organisation collaborative, finalement ce sont des

ingrédients que nous avons en commun avec pas mal de festivals de théâtre de la

Fédération, et c’est très bien ainsi !



Le FAT festival / Région Auvergne-Rhônes-Alpes

Le F.A.T. Festival a été fondé en 2015 sous l’impulsion de plusieurs jeunes

artistes/metteurs en scène: Matthias Fortune Droulers (originaire de Taulignan), Anne-

Sophie Liban et Ivan Herbez. Il a pu voir le jour grâce à un partenariat entre la compagnie

théâtrale Le Homard Bleu et l’association Arts et Culture à Taulignan. Depuis sa création,

l’événement connaît un engouement important. Aujourd’hui, le F.A.T. Festival se déroule

sur 5 journées et propose des programmes complets, chaque jour, incitant les

spectateurs à la curiosité.

Le F.A.T. Festival est un rendez-vous d’envergure pour les amoureux du théâtre et pour

ceux qui le découvrent. Il se veut rassembleur dans sa programmation, accessible et

populaire, à l’image des créations de la compagnie du homard bleu. Chaque été, ce sont

plus de 2500 spectateurs qui se rassemblent autour d’une grande variété de registres. Si

le théâtre reste le cœur du festival, il se plait à aller dialoguer avec la musique ou d’autres

arts.

En 2021, le F.A.T. Festival expérimente un format itinérant et un programme d’action

culturelle pour se rapprocher encore plus des publics et de sa région.



Le Festival du Paon / Région Auvergne-Rhônes-Alpes

Le Festival du Paon est un évènement de création théâtrale et musicale in situ prenant

place dans les communes de Banon et de Redortiers, dans les Alpes de Haute Provence,

au cours de l’été. Il réunit un groupe de jeunes créateurs venant du théâtre, de la

musique, du cinéma qui se retrouvent chaque année pendant un mois pour constituer un

festival de créations originales, inédites et particulières en lien avec des lieux non dédiés

au spectacle vivant. Nous défendons le théâtre en tant qu’art collectif, issu d’une étroite

collaboration entre acteur, metteur en scène, musique et technique. Ainsi, le festival du

Paon aura une attention particulière au processus de mise en œuvre de chacun des

projets présentés, mettant en avant la création collective qu’elle implique une matière

textuelle ou pas." 



Festival Garage Théâtre / Région Bourgogne-Franche-Comté

Dirigée par la comédienne et metteuse en scène Lou Wenzel la compagnie La Louve

décide de s’implanter à Cosne-cours-sur-Loire pour mener de front ce beau projet. La

compagnie La Louve s’investit totalement à faire vivre le Garage Théâtre. La première

envie était de rencontrer les habitant.e.s de Cosne et Alentours et de proposer des rdv

artistiques, des lectures des ateliers afin de fédérer les gens autour de ce lieu magique.

La demande ayant été forte et les liens avec les habitant.e.s toujours plus enrichissants, la

compagnie la Louve décide avec Jean Paul Wenzel et Arlette Namiand de lancer une

première édition d’un festival, pour démarrer l’aventure de façon festive et

poétique.Depuis l’équipe du Garage Théâtre s’est agrandie autour de ses évènements et

plusieurs temps forts et collaborations nouvelles ont été prévues cette année notamment

le printemps des écritures autour des auteurs contemporains mais également le

partenariat avec le festival du mot à la charité sur Loire. 
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