
  

 

 

Programmation de « Le Bain » de la Cie Sara Martinet (Midi-Pyrénées) 

pour Label Rue à La Grand Combe (Languedoc-Roussillon) / © Joël Verhoustraeten. 

RAPPORT 
D’ACTIVITES 

2008 



  

 

p.2 

RAPPEL DU PROJET 
 

 

 

 

Dans le cadre de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, les institutions régionales ont 

souhaité encourager les coopérations afin de faire de l’Eurorégion un « carrefour d’échanges 

culturels et humains ». 

 

Trois festivals se déroulant à l’automne, avec pour point commun la création contemporaine 

dans l’espace public et rassemblant au total plus de 55 000 spectateurs, ont décidé de 

s’associer et de développer à partir de janvier 2007, un projet de coopération et de 
partenariat pérenne. 

 
Label Rue (Languedoc-Roussillon) 

Escena Poblenou (Barcelone, Catalogne) 

Le festival de rue de Ramonville (Midi-Pyrénées) 

 

En 2008, 2 structures les rejoignent en tant que partenaires associés : 

 

Le Lieu Noir (Sète, Languedoc-Roussillon) 

Lieu de résidences d’écriture pour les arts de la rue porté par la compagnie Cacahuète, il 

accueille compagnies historiques et émergentes, et organise chaque année Festivités de 

Rue. 

 

Gest, Mostra d’Arts Gestuals i del Moviment d’Esparreguera (Catalogne) 
Festival dédié aux arts du geste et du mouvement, il intègre dans sa programmation des 

compagnies de rue de danse, clown ou cirque, catalanes et européennes. 

 

VIA-Voyages d’Intérêt Artistique a pour objectifs  

-la mobilité et l'ouverture européenne des professionnels et des publics 
-le soutien à la jeune création eurorégionale pour l’espace public 
-la constitution d’un réseau de diffusion transpyrénéen 

dans la perspective d’un festival itinérant et transpyrénéen à l’automne 2010, reliant les 

partenaires entre eux. 

 

Résolument tournés vers l’avenir, nos partenaires ont pour ambition, en mutualisant leurs 

compétences et en s’associant à de nouveaux partenaires, de développer une plateforme de 

création et de diffusion comparable à des expériences reconnues en Europe du Nord et 

susceptible de créer des passerelles avec celles-ci. 

 

Nous travaillons en considérant la diversité des partenaires comme une richesse, 

génératrice de créativité pour créer les conditions d’une communauté d’intérêt et de projet 

des deux côtés des Pyrénées. 
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2008 
2ème ANNÉE DE VOYAGES D’INTÉRÊT ARTISTIQUE 

DANS L’EURORÉGION PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE 
 

Si  2007 fut l’année de la mobilité des personnels, 2008 a été celle du soutien accru à la 

jeune création eurorégionale, grâce au soutien à la diffusion des compagnies régionales et à 

la mise en place d’une résidence de création eurorégionale.  

 

 

1. SOUTIEN ET CIRCULATION DES ARTISTES DE LA JEUNE CREATION 
EUROREGIONALE 
 

Objectifs : 

- Accroître la mobilité des compagnies 

- Favoriser la rencontre entre les artistes de l’Eurorégion 

-Développer la découverte artistique réciproque et la confrontation avec de nouveaux publics 

 

1.1 Circulation des compagnies 
 

3 nouvelles jeunes créations eurorégionales ont été choisies en concertation et 

programmées chez les partenaires VIA : 

- Le Bain de Sara Martinet (Midi-Pyrénées) 

- Le dompteur de Sonimaux de Bruitquicourt (Languedoc-Roussillon) 

-  Kamchàtka de Cia. Kamchàtka (Catalogne) 

 

Les spectacles 2007 ont également poursuivi leur tournée eurorégionale : 

- Le diable au corps du collectif Prêt à Porter (Midi-Pyrénées) 

- Plume de La Chouing (Languedoc-Roussillon) 

- La llum del ví de La Cònica Lacònica (Catalogne) 

- Gira de Jorge i Cecilia (Catalogne) 

 

La tournée 2008 a concerné 7 équipes artistiques, qui ont donné au total 47 
représentations au sein de 13 structures de diffusion : 

- 29 représentations des spectacles VIA 2008 

- 18 représentations des spectacles VIA 2007 

 

VIA a particulièrement aidé 12 de ces représentations, par la prise en charge des 
frais de déplacement des compagnies. 

 

1.2 Présence sur deux grands événements internationaux 
 

3 spectacles ont été accueillis par FiraTàrrega, rendez-vous majeur des arts de la rue 

en Espagne. 

 

VIA a mis en place un support de communication spécifique pour soutenir la 

présence de 5 spectacles VIA au festival Chalon dans la rue. Pour les compagnies 

concernées, les contacts professionnels cumulés sur ces deux événements se 

montent à 130. 
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1.3 Investigation dans l’espace public 
 

Une résidence de 5 jours, organisée en partenariat avec Le Lieu Noir, réunissait 2 

artistes de chacun des 3 spectacles VIA 2008, sous le regard d’Ada Vilaró, 

comédienne et chorégraphe barcelonaise. Les artistes ont confronté leurs univers et 

leurs méthodes de travail autour de la caravane VIA, installée au théâtre de la Mer à 

Sète. 

 

A la suite de la résidence, une forme improvisée de 20 minutes baptisée Entre 

Somnis, a été présentée lors des festivals de Ramonville, Label Rue, Escena Poblenou 

et Festivités de rue à Sète.  

 
 

2. MOBILITE, MUTUALISATION ET OUVERTURE EUROPEENNE DES PERSONNELS 
 

Objectifs : 

- Perfectionner les équipes par l’échange des savoirs et des compétences 

- Mettre en commun les ressources 

- Développer les emplois partagés 

 

2.1 Séminaire des partenaires 
 

Organisé les 9 et 10 décembre à Suriana (Catalogne), il a réuni 13 professionnels 

issus de 8 structures de l’Eurorégion. Il a été l’occasion d’échanges de savoirs, de 

repérages de jeunes compagnies, ainsi que de séances de travail sur les lignes 

artistiques des projets 2009 et 2010. 

 

2.2 Détachement de personnel 
 

Du 8 au 15 septembre, le festival de Ramonville accueillait Victoria Benitez Sevillano, 

vidéaste d’Escena Poblenou  

 

Du 15 au 22 septembre, Label Rue accueillait également la vidéaste d’Escena 

Poblenou, qui a réalisé la vidéo du festival. 

 

Les déplacements croisés des équipes sur les festivals de Ramonville, Label Rue et 

Escena Poblenou se sont poursuivis. Chaque festival est l’occasion d’un repérage des 

compagnies régionales. 

 

2.3 Travailler ensemble 
 

3 réunions de pilotage  à Arles sur Tech,  Chalon sur Saône et Cantallops, ont permis 

la poursuite et le développement du projet VIA. 

Le poste de coordinateur du projet VIA en emploi partagé a été maintenu, grâce aux 

emplois aidés. 

 

La mutualisation des moyens de communication  s’est affirmée par la réalisation 

d’une plaquette de présentation, d’un blog http://projetvia.wordpress.com, d’une 

vidéo, d’un DVD ROM. L’envoi de bulletins d’information par email et 

l’harmonisation des programmes et des sites internet des festivals ont complété le 

dispositif. 
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2.4 Mission 
 

27 février / 2 mars : le coordinateur du projet VIA a réalisé une mission de régie 

d’une semaine pour le festival de cinéma d’animation ANIMAC de Lleida, qui a 

également permis la rencontre avec une équipe désireuse d’intégrer les arts de la 

rue dans son festival et de collaborer à l’échelle eurorégionale. 

 
 
3. CONSTITUER UN RESEAU DE DIFFUSION TRANSPYRENEEN 
 

Objectifs : 

- Consolider les partenariats existants 

- Etablir des contacts sur l’ensemble de l’Eurorégion pour disposer d’un réseau de diffusion 

transpyrénéen prêt à accueillir un festival itinérant à l’automne 

- Achever l’aménagement de la caravane 

 

3.1 Un réseau qui unit les Arts de la Rue des deux côtés des Pyrénées 
 

Le réseau de partenaires VIA s’est renforcé en 2008. Développé en étoile autour des 

3 festivals fondateurs, il a intégré cette année Le Lieu Noir (Sète) et Gest, Mostra 
d’Arts Gestuals i del Moviment d’Esparreguera, en tant que partenaires associés.  

 

Nous avons également développé des collaborations importantes avec FiraTàrrega, 

qui a notamment offert à VIA un espace au sein de son espace professionnel. 

 

Des structures se sont positionnées favorablement sur une participation au projet en 

2009-2010, en particulier lors du séminaire : 

- Trayectos en Aragon, Les Elvis Platinés en Languedoc-Roussillon et Happy 
Culture en Midi-Pyrénées, qui ont déjà programmé des spectacles en 2008. 

- Derrière le Hublot et La Petite Pierre en Midi-Pyrénées. 

 

3.2 La caravane VIA 
 

La caravane est à la fois le bureau nomade du projet, un espace d’accueil du public 

et de rencontre entre professionnels sur les festivals du réseau. Son aménagement 

intérieur a été réalisé. Présente sur 4 festivals cette année, elle a de plus été un lieu 

de performance lors de la résidence VIA et de la restitution. 
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LA TOURNEE VIA 2008 
 

Calendrier 

 
 

DATES PROGRAMMATEUR TERRITOIRE SPECTACLE 

09/05/2008 Trayectos Huesca ( Aragon) 
Le Bain 

Gira 

26/06/2008 Lekuz Leku Bilbao (Pais Vasco) Le Bain 

01/08/2008 Festival del castillo Valderrobles (Aragon) 
Le Bain 

Gira 

10/08/2008 Font'Arts Pernes les Fontaines (PACA) Kamchàtka 

11/09/2008 FiraTàrrega Tàrrega (Catalunya) Plume 

12/09/2008 FiraTàrrega Tàrrega (Catalunya) Plume 

13/09/2008 ARTO Ramonville (Midi-Pyrénées) 

Le Bain 

Le dompteur de Sonimaux 

Kamchàtka 

13/09/2008 FiraTàrrega Tàrrega (Catalunya) 
Le diable au corps 

Gira 

14/09/2008 FiraTàrrega Tàrrega (Catalunya) 
Le diable au corps 

Gira 

19/09/2008 Label Rue 
La Grand Combe (Languedoc-

Roussillon) 

Le Bain 

Le dompteur de Sonimaux 

Kamchàtka 

03/10/2008 Gest Esparreguera (Catalunya) 

Le dompteur de Sonimaux 

Le Bain 

Le diable au corps 

04/10/2008 Le Lieu Noir Sète (Languedoc-Roussillon) 
Le dompteur de Sonimaux 

Le Bain 

11/10/2008 Les Elvis Platinés 
Le Vigan (Languedoc-

Roussillon) 
Plume 

11/10/2008 Happy Culture Savenes (Midi-Pyrénées) Le Bain 

18/10/2008 Escena Poblenou Barcelona (Catalunya) 

Le dompteur de Sonimaux 

Le Bain 

Kamchàtka 

19/10/2008 Escena Poblenou Barcelona (Catalunya) Kamchàtka 

06/12/2008 L'art du goût le goût de l'art Cahors (Midi-Pyrénées) La Llum del vi 
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LA TOURNEE VIA 2008 

 
Répartition par programmateur 

 

PROGRAMMATEUR 
Nombre de 

représentations 
Nombre de 
compagnies 

Escena Poblenou 4 3 

ARTO 5 3 

Label Rue 5 3 

Gest 6 3 

Le Lieu Noir 2 2 

FiraTàrrega 10 3 

Trayectos 4 2 

Festival del castillo 4 2 

Les Elvis Platinés 1 1 

Happy Culture 2 1 

L'art du goût le goût de l'art 1 1 

Font'Arts 1 1 

Lekuz Leku 2 1 

TOTAUX 47  7 

 
Répartition par compagnie 

 

SPECTACLE 
COMPAGNIE 

Nombre de 
représentations 

Nombre de 
programmateurs 

Kamchàtka 

Cia Kamchàtka 
5 4 

Le Bain 

Cie Sara Martinet 
16 9 

Le dompteur de Sonimaux 

Cie Bruitquicourt 
8 5 

La Llum del vi 

Cia La Conica Laconica 
1 1 

Le diable au corps 

Collectif Prêt à Porter 
6 2 

Plume 

Cie La Chouing 
3 2 

Gira 

Cia Jorge i Cecilia 
8 3 

TOTAUX 47 13 
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CONTACTS 
 

Jérôme Devaud 
contactvia@gmail.com 

Telf. +33 (0)4 67 73 98 40 

GSM +33 (0)6 33 24 85 64 

 

 

 

 

 


