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Présentation très courte :
Implanté à Aix-en-Provence sur le campus Schuman d’Aix-Marseille Université, le Théâtre Antoine Vitez, ouvert
à un large public, propose une programmation résolument contemporaine, en dialogue permanent avec la jeune
création. Lieu de métissage entre les logiques universitaires, professionnelles et amateurs, c’est un théâtre de
diffusion, de création, de recherche et d’application.
Le Théâtre Antoine Vitez accueille tout au long de l’année des compagnies professionnelles régionales, nationales
ou venues de l’étranger, ainsi que des productions des étudiants de théâtre, mises en scène par des professionnels.
Les amateurs ne sont pas en reste : un festival accueille les compagnies du Pays d’Aix, et un autre, “Trois jours et
plus…” ouvre les portes à la jeune création théâtrale, principalement étudiante. Des ateliers de théâtre amateur
sont également organisés et ouverts à tous.
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THÉATRE ANTOINE VITEZ
Bilan synthétique SAISON 2015/2016

Compagnies professionnelles programmées : 12
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cie du 7 e ciel (Aix en Provence, Bouches du Rhône) Marie Provence
Compagnie pUnChiSnOtdeAd (Dieppe, Normandie) Cyril Bourgois
Cie ma voisine s’appelle Cassandre (Marseille, Bouches du Rhône) Nanouk Broche
Théâtre KnAM (Komsomolsk sur Amour, Fédération de Russie) Partenariat Rencontres à
l’échelle Tatiana Frolova
Cie Teatrocinema (Chili) Partenariat ATP Zagal, Montserrat Quezada
L’Autre Compagnie (Toulon, Var) Frédéric Garbe
Cie Le T.O.C (Paris, Ile de France) Partenariat ATP Mirabelle Rousseau
l’Ensemble vocal Ad Fontes canticorum (Aix en Provence, Bouches du Rhône) Jan Heiting
(accueil gracieux)
Compagnie La Variante (Aix en Provence, Bouches du Rhône) Michel Ducros
Compagnie Artefact (Ste Maxime, Var) Philippe Boronad
Collectif en devenir (Marseille, Bouches du Rhône), Malte Schwind (mise en espace,
recherche)
Equipe de création théâtrale (Grenoble, Isère) Chantal Morel : reporté à la saison suivante
pour causse accident de chantier.
Les tréteaux de France (CDN) Robin Renucci. Une programmation des ATP d’Aix en
Provence

- 12 compagnies dont 5 des Bouches du Rhône, région PACA (53 %), 5 hors région (38 %) et 2
étrangères (10 %).
- 12 metteurs en scène dont 5 femmes, 7 hommes.

Nombre total de représentations : 71
• Représentations Professionnelles : 15,
• Représentations Festival Momaix (à voir en famille) : 5,
• Représentations des secteurs artistiques de l’Université : 16 (théâtre 11, musique 1,
CFMI 2 dont 1 scolaire, 2 écoles, 4 classes) et 2 du Master 2 « Arts de la scène ».
• Représentations de théâtre amateur : 33, dont 16 étudiantes,
• Représentations Opération E.A.C. (Contrat éducation nationale Ville d’Aix) : 3 devant
8 écoles primaires et 12 classes,
• Festival des bahuts (6éme édition): 6 représentations (rencontre Collèges et lycées de la
région).
• Et 2 soirées de composantes d’AMU-ALLSH : Soirée Entreprises/ALLSH et
Colloque Les italiens et la grande guerre/ Concert. Centre aixois d’études
romanes.
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Action culturelle :
- partenariat avec cultures du cœur
- partenariat avec le master rédaction professionnelle
- partenariat avec le foyer des jeunes travailleurs d’Aix
- présentation de la saison aux enseignants dans 3 lycées d’Aix
- présentation de la saison aux compagnies de théâtre amateur participant au festival : 8
- présentation du théâtre ou de spectacles dans les cours d’AMU : 12
- organisation d’ateliers de théâtre en préparation du spectacle « Pinocchio » dans les centres
de proximité : 3
- intervention dans les lycées avec les metteurs en scène : 3
- participation au forum des métiers du collège Pesquier à Gardanne
Total des entrées par catégorie :
Tarif réduit : 3 027 dont 179 entrées cartes AMU
Tarif plein : 129
Adhérents Pass : 620
Invitations : 368
Entrée libre : 2 325
Dont Momaix : 609 (jauge réduite)
Dont EAC : 277
Soit 58 % d’entrées payantes, 36 % d’entrées libres et 6 % d’invitations
Prix moyen du billet : 2,3 €
Vente de Cartes PASS: 104
Soit 6 469 entrées pour la saison 2015/2016
(Rappel 5 947 entrées pour la saison 2014/2015 soit une augmentation de 9%).
Nombre total de jours d’occupation de la salle : 210.
Dont 188 avec techniciens (2 648 h de permanents, 59 heures d’intermittents)
Pour une saison nombre d’heures de l’équipe permanente complète : 11 085 heures.
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ÉDITO 2015
HUMANITES IMPROBABLES
Je ne me sens pas de futur, et pas
tant à cause de mon âge qu’à cause d’un
manque de perspective partageable sur
l’homme. Entre le constat d’un humanisme
essoufflé et la critique répétitive, au jour le
jour, de toutes les injustices et aliénations,
notre pensée occidentale sur l’homme est
aujourd’hui un espace idéologique
contradictoire et informe. De plus, elle est
confrontée au chaos de situations
mondiales où le progrès des droits de
l’homme avance moins vite que la
puissance des nombreuses configurations
géopolitiques qui les bafouent. La
multiplication rapide des technologies et
leurs conséquences sur la planète et sur la
nature met même en cause la figure
humaine comme destinataire et moteur de
l’avancée de l’histoire.
La saison 2015/2016, à travers les
spectacles présentés, va tenter de donner
une image du puzzle idéologique et
sensible qui sous tend aujourd’hui notre
représentation de l’homme, voire va
l’approcher de façon critique. Des
spectacles montreront l’humanité aux
prises avec des situations inhumaines :
accidents,
guerres,
catastrophes
nucléaires, violences urbaines, violences
sexuelles. D’autres évoqueront la figure
mythique de « monstres »: Jackie Kennedy,
Victor, l’enfant sauvage de l’Aveyron.
D’autres enfin traverseront le processus
d’invention d’une humanité nouvelle :

Pinocchio aux prises avec son humanité
désirée, les jeunes gens d’aujourd’hui
s’interrogeant à nouveau sur les sentiments
au cœur d’un réel qui pour être tangible
n’en est pas pour autant opaque, des
femmes à la conquête joyeuse de leur
puissance. Enfin sera convoquée la figure
des comédiens, comme angle d’approche
de l’homme contemporain dans des
contextes différents : la marchandisation
de l’art dans le cinéma des années 60,
l’usage du « genre » au théâtre dans ce
début de siècle.
S’interroger sur l’humanité : c’est
somme toute remplir une des fonctions
majeures d’une forme de spectacle dit
vivant car il met en représentation des
humains. Le théâtre à travers ses
personnages, mais en même temps et tout
autant à travers le statut social du
comédien a accompagné les mutations de
l’histoire. Le personnage est souvent figure
monstrueuse ou incarnation de la victime,
en tout cas « du différent ». Le comédien,
lui,
identité
sociale
ambiguë
et
ambivalente, situé à la marge, est issu des
couches
sociales
porteuses
des
contradictions d’une société. Ensemble, ils
ont contribué à mettre en tension et à
remodeler, à des moments clés de
l’histoire, les images de l’humanité,
favorisant l’émergence de nouvelles
aspirations, de nouvelles formes de vivre
ensemble, ouvrant ainsi sur un futur…
Répondent-ils
encore
à
ce
défi
aujourd’hui ?
Danielle Bré

THEATRE ANTOINE VITEZ

Cet équipement, né de l’initiative d’enseignants professionnels du Département Arts du
spectacle de l’Université de Provence, est soutenu par l’Etat (Ministères de la Culture, de
l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur, Université
d’Aix-Marseille) et les collectivités locales (Ville d’Aix en Provence,
Conseil Départemental des Bouches du Rhône et la Région PACA). Il
signe des conventions tri-annuelles avec la plupart de ses partenaires
institutionnels (en particulier une convention cadre tri-partite entre
l’Université, la Drac et l’Association). Il est un équipement théâtral de dimension régionale,
aidé par l’Etat et particulièrement articulé aux politiques culturelles des Collectivités
Territoriales.

Suite à la mise en place de l’Université unique AMU : Aix-Marseille Université, au 1er
janvier 2012, il s’était vu confirmé ses missions par la DRAC, Aix-Marseille Université, la
Région, le Conseil Général des Bouches du Rhône et la Ville d’Aix en Provence.
Dans le contexte de baisses des aides publiques, certaines collectivités (CD 13 et Région)
ainsi que l’Université ont diminué diversement leur soutien sur la saison 2015/2016.
Cela a fragilisé la structure mais le dialogue qui a persisté avec ces partenaires publics
fait espérer une stabilisation et des retours aux conventionnements (La convention avec la
Ville d’Aix en Provence a été remise en place fin 2016).
Le soutien apporté anciennement par la Communauté du Pays d’Aix a été, cette saison,
transféré à la Ville concernant la mise en place du festival de théâtre amateur.

Dans le cadre du projet de création d’une salle de spectacle par l’Université dans le Cœur de
Campus ouvert sur la Ville d’Aix en Provence, le théâtre Antoine Vitez est amené à jouer un
rôle original dans la mise en place de ce nouvel équipement ouvert sur la Ville et la Région.
Ses missions sont confortées par la signature en Avignon le 13 juillet 2013 de la Convention
cadre « Université Lieu de culture »entre le Ministère de la Culture et de la Communication,
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le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et la Conférence des Présidents
d’Université.
Il adhère au Syndicat National des Scènes Publiques, et a ce titre a participé à la rédaction
et à la signature de la Charte artistique et territoriales des scènes publiques (hors label)
signée le 19 juillet 2013 en Avignon avec la FNCC (Fédération Nationale des Collectivités
pour la Culture).
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BILAN
Les deux missions du théâtre Vitez :
1- Un théâtre à rayonnement régional intégré au campus.
Une politique de diffusion et de résidence.
Le théâtre Antoine Vitez, appartient aux équipements de la Région PACA considérés comme
lieux structurants par celle-ci.
Il a proposé tout au long de l’année :
Une programmation théâtrale originale impliquant :

Le théâtre professionnel régional et national. (Une quinzaine d’équipes

•

accueillies chaque saison en condition professionnelle),
Un engagement de suivi pluri-annuel vis à vis de compagnies professionnelles
régionales :
- Rencontres, aides au montage de dossier, aide à la recherche de co-producteurs,
résidence, pré-achats, premières présentations, diffusion l’année suivante si coproduction. Cette saison implication forte avec Malte Schwind et Carole Errante.

•

-

Une nouvelle politique de résidence impulsée par la Drac, l’Université.
L’accueil en résidence de La Compagnie La Criatura s’est poursuivie sur une
deuxième année : Portage du projet « Le cas Blanche-Neige » auprès du Pôle arts de
la Scène (co-production acquise), poursuite des ateliers au sein des campus,
représentations des ateliers et proposition de mise en scène d’une production
étudiante (secteur Arts de la scène) pour 2016/2017 (Bilan en annexe).

Le théâtre amateur scolaire (7 collèges et lycées en convention, une dizaine de

•

classes primaires reçues dans le cadre d’EAC, un festival des ateliers des
établissements partenaires.)
•

Le théâtre universitaire (une dizaine d’ateliers de pratique amateur organisés
par an). Prise en charge d’ateliers de pratiques artistiques amateurs et élargissement
du Festival trois jours et plus à d’autres groupes d’étudiants : Atelier de
l’Université du temps Libre et collaboration avec le théâtre de Lenche (Marseille) :
16 représentations, 1 049 entrées.

•

Le théâtre amateur adulte (12 compagnies amateurs du pays d’Aix associées et 1
de Marseille – La Criatura, reprise de l’atelier d’une vingtaine de femmes des 14 et 15 e
ardts de Marseille « Nous sommes toutes des reines »),

•

Une participation active à la mise en réseau et à la mutualisation. (Partenaire très
actif du festival Mômaix, de l’année de la Belle Saison en PACA, CoThéâtre Vitez, Bilan d’activités 2015 - 2016 Page 8

programmation avec les ATP d’Aix en Provence) et adhésion au réseau
TRAVERSES.
Des dispositifs de rencontre et de circulation des publics (Participation au dispositif
l’esprit du théâtre des ATP d’Aix…)

•

Soit cette saison 71 représentations.
Ont été associés à ces spectacles, une école du spectateur, des propositions d’action culturelle
en direction des étudiants, des publics des centres sociaux partenaires, notamment en terme de
pratique artistique, des temps de paroles (débats, rencontres).
Cette programmation a attiré un public diversifié : 6 469 entrées (+ 9 %), (étudiants, dont
moins de 25 ans 70 %, aixois, public culturel de la région) avec une moyenne de fréquentation
de 75 %.
Le théâtre a pratiqué une politique tarifaire soucieuse de démocratie et adaptée au public jeune,
et/ou étudiant : Tarif à 3 € avec la carte culture AMU, Carte Pass Etudiant à 20 € donnant
accès libre à toute la saison.

2- Un outil pour la pédagogique et la recherche
Le Théâtre Antoine Vitez est également en relation organique avec les formations en arts de la
scène de l’AMU et avec l’ensemble des enseignements artistiques : cinéma, musicologie,
CFMI, arts plastiques. Il est pour ces formations un partenaire que les responsables
pédagogiques jugent déterminant comme outil intervenant dans la qualité de leur enseignement
et de leurs conditions de travail mais aussi pour la professionnalisation des étudiants.
Chaque saison, le théâtre noue, en outre, des partenariats en fonction de la demande, avec
d’autres composantes de l‘AMU, pour l’instant sur le site Schumann d’Aix en Provence et le
site Saint Charles de Marseille.
Cette saison a accueiil les « Troisièmes rencontres Humanités - Société – Entreprises »
organisée par l'UFR ALLSH le 5 novembre 2015 et a participé au colloque du CAER (Centre
Aixois d’Etudes Romanes) « Les Italiens dans la grande guerre » : Les participants au
colloque ont assisté au spectacle « Une année sur l’Altipiano » et le théâtre a organisé l’accueil
du concert lyrique sur des textes de Gabriele d’Annunzio, « Van le note dell’amore… »
Annunziata Lia Lantieri (soprano) et Luisa Zecchinelli (piano).
•

Coopération partenariale avec les enseignements artistiques de
l’AMU :
• Accueil au théâtre Vitez de 2 productions du secteur théâtre : 15 jours de
répétitions avec le personnel adéquat, 1 semaine de programmation.
Accompagnement des étudiants en terme de régie, médiation, administration.
Accueil des metteurs en scène professionnels extérieurs à la région.
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Cette saison :
- Andromaque de Racine, mise en scène de Frédéric Poinceau
- Les culs terreux, montage de textes de Guyotat, Nicolas Genka et Maxime
Reverchon, mise en scène de Franck Dimech
• Accompagnement de 2 autres productions du secteur théâtre au théâtre
Joliette-Minoterie (Marie Vayssière) et à la Friche La belle de Mai (Yves
Fravega). (Marseille). Accompagnement technique et suivi de budget.
• Accueil de la soirée de prélude de l’Opus 9 Architectures contemporaines
des étudiants du secteur musique.
• Accueil d’une rencontre/projection organisée par le secteur cinéma d’AMU et
nouv.o.monde - Le Festival Cinéma de Rousset Pays- d’Aix le 10 mars
2016 : le réalisateur Clément Cogitore pour une séance spéciale autour de son
film « Ni le ciel ni la terre ».
Nous insistons sur le fait que toutes ces activités ne peuvent se faire et avoir du sens que par la
présence d’une équipe pérenne et qualifiée.
La programmation, l’action culturelle, l’accueil des professionnels, des amateurs et des
étudiants dans ce lieu au sein de l’Université se fait avec des moyens financiers mais aussi des
forces de travail qui connaissent le lieu, le matériel et sont très impliquées sur le Projet.
Ce mode de travail (Pas de « permittents») est nécessaire au respect des publics et des artistes,
et est légitimé par l’usage de fonds publics. Il permet des mises à disposition du lieu

systématiquement avec une équipe technique.
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1- Un théâtre à rayonnement régional intégré au campus.
Une politique de diffusion et de résidence. Une
participation active aux dispositifs de programmation
collectifs locaux : Mômaix, Les rencontres à l’échelle, La
biennale des écritures du réel…
1-1 Programmation professionnelle régionale, nationale et internationale :
13 compagnies cette saison. Tous les spectacles ont été accueillis dans des conditions
professionnelles (achats, pré-achats, ou aide technique et de médiation gracieuse pour les
partenariats).

Compagnies régionales de Paca émergentes ou confirmées :

• Compagnie 7 e ciel (Marseille), Marie Provence (L’enfant sauvage, de
Bruno Castan, reprise dans le cadre de Mômaix).

• Compagnie Ma voisine s’appelle Cassandre (Marseille), Nanouk Broche (Une année
sur l’Alipiano d’après Emilio Lussu, Spectacle labellisé par la mission du
centenaire 1914-1918).
• L’autre compagnie (Toulon), Frédéric Garbe, (Les aventures de
Pinnochio d’après Collodi, reprise dans le cadre de Mômaix).

• Ensemble vocal Ad Fontes canticorum (Aix en Provence), Jan Heiting,
(L’importance d’être d’accord, texte de B. Brecht, musique de P. Hindemith)
Collaboration, mise à disposition lieu et équipe technique.

• Cie La Variante (Aix en Provence), Michel Ducros et Valérie
Hernandez (Jackie, reprise, avec la projection du documentaire de Patrick Jeudy :
« Jackie Kennedy : ce que savait Jackie »)
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• Compagnie Artefact (Ste Maxime), Philippe Boronad, (Braises, de Catherine
Verlaguet, reprise dans le cadre de la Biennale des écritures du réel)
• Collectif en devenir (Marseille), Malte Schwind, (Tentatives de fugue, Mise en
espace, étape de travail)
Le collectif en devenir (Marseille), nouvelle équipe issue d’anciens étudiants
de la formation en arts de la Scène s’est constitué pour mettre en place un lieu
de travail et une cellule de portage de projets pour des jeunes équipe issues des
formations.
Après la reprise du spectacle de fin d’étude de Malte Schwind « Un diptyque »
créé à la gare franche en juin 2014. Le théâtre Vitez s’est engagé cette saison sur le
projet suivant de cette équipe et l’appuie sur ses premiers projets professionnels
avec la Gare Franche (Porteur au Pôle art de la Scène) et le 3 bis F.

Compagnies de dimension nationale ou internationale :
•

•

Théâtre Knam (Komsomolsk sur Amour, Russie), Tatiana Frolova (Le songe de
Sonia, reprise, tournée française production déléguée des Célestins de Lyon). Une
programmation des Rencontres à l’échelle à la Friche La belle de Mai à
Marseille.
Coopération avec les ATP d’Aix en Provence

Compagnie Teatrocinema (Chili), Zagal, Montserrat Quezada (Histoire d’amour,
d’après Régis Jauffret reprise tournée en France et production déléguée Scène
nationale de Sète)
Coopération avec les ATP d’Aix en Provence

•
Cie Le T.O.C. (Paris, Ile de France),
Mirabelle Rousseau (Iris, de Jean-Patrick
Manchette,
création, production déléguée
Nouveau Théâtre de Montreuil, CDN.)
Coopération avec les ATP d’Aix en Provence.
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•

Equipe de création théâtrale (Grenoble), Chantal Morel, (Ce quelque chose qui est
là…, (la représentation a dû être annulée suite à un grave accident de chantier sur le
campus. Sa programmation est reportée à la saison 2016-2017)

•

Les tréteaux de France (Pantin), Christian Schiaretti, (L’école des femmes, reprise)
Programmation des ATP d’Aix en Provence, collaboration technique.
•
Cie
pUnChiSnOtdeAd
(Dieppe), Cyril Bourgois, (Les bons
contes du bon vieux temps, reprise)

Cette programmation s’est adressée à tous les publics : Publics universitaires et
publics extérieurs (Aix, Marseille. Région) ; collégiens, lycéens, élèves des écoles d’Aix via le
dispositif EAC.
Elle prend en cause à la fois, les auteurs abordés, les propositions esthétiques, les différentes
étapes de présentation des projets des compagnies : premières mise en espace, création,
reprises régionales ou nationales.
Ceci en étroite concertation avec le tissu local : co-productions validées, autres
programmations dans la Région.
Cette programmation a, d’autre part, été réalisée en collaboration avec d’autres structures du
département :
- les ATP d’Aix-en-Provence : Co-achats ou mise à disposition gracieuse de la salle
équipée, du personnel technique et du personnel administratif, d’accueil : Le songe de Sonia,
Histoire d’Amour, Iris (co-programmation) et L’école des femmes (programmation ATP).
Cette co-programmation s’est accompagné d’un croisement des publics via la mise en place de
temps de débat communs : Un bord de plateau commun après Histoire d’amour et Iris.
- Les rencontres à l’échelle : Communication commune et achat de billetterie pour
l’accueil du spectacle « Le songe de Sonia ».

- La biennale des écritures du réel #3 : Programmation du spectacle « Braises »,
produit par le réseau La tribu.
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PROGRAMMATION PROFESSIONNELLE 2015/2016
Cie Metteur en scène
Cie 7 e ciel, Marseille
Marie Provence
pUnChiSnOtdead, Dieppe
Cyril Bourgois

Ma voisine s’appelle
Cassandre, Marseille
Nanouk Broche
Théâtre Knam
Komsomolsk sur Amour
Russie
Tatiana Frolova
Cie teatrocinema
Chili
Zagal, Montserrat
Quezada
L’autre
compagnie,Toulon
Frédéric Garbe
Cie TOC, Paris
Mirabelle Rousseau
Ad Fontes canticorum,
Aix en Provence
Jan Heiting
La Variante, Aix en
Provence
Michel Ducros, Valérie
Hernandez
Cie Artefat, Sainte
Maxime
Philippe Boronad
Collectif en devenir
(Marseille),
Malte Schwind
Les tréteaux de France,
Pantin
Christian Schiaretti
Total Compagnies : 12

Titre
L’enfant sauvage
De Bruno Castan
Théâtre contemporain
Les bons contes de bon
vieux temps
Plusieurs textes
Jeune public Famille
Une année sur l’Altipiano
D’Emilio Lussu
Théâtre contemporain
Mission du Centenaire
Le songe de Sonia
D’après Dostoïevski
Théâtre contemporain

Conditions d'accueil
Achat reprise
1 représentation
Mômaix
Achat, reprise
2 représentations
Mômaix
Pré-Achat, création
2 représentations
dont 1 scolaire
Achat de places
Aux Rencontres à l‘échelle
1 représentation

Histoire d’amour
D’après Régis Jauffret
Théâtre contemporain

Co-Achat, reprise
1 représentation
Avec les ATP d’Aix en Pce

Les aventures de
Pinocchio
D’après Collodi
Jeune public Famille
Iris
De J-P Manchette
Théâtre contemporain
L’importance d’être
d’accord
Brecht/Hindemith
Théâtre musical
Jackie
De Elfriede Jelinek

Achat, reprise.
2 représentations
EAC / Mômaix

Braises
De Catherine Verlaguet

Achat, reprise
1 représentation

Tentatives de fugue
Théâtre contemporain

Accompagnement
Résidence Etang des Aulnes CD 13, 1
représentation
Programmation des ATP
1 mise à disposition technique
1 représentation

Pré-Achat, reprise
1 représentation
Avec les ATP d’Aix en Pce
Collaboration, mise à disposition
technique.
1 représentation
Achat, reprise
2 représentations

L’école des femmes
Molière
Théâtre
Total représentations
professionnelles : 16

soit 80 jours dans le théâtre
(La compagnie de Chantal Morel a
été reçue dans le théâtre avant
accident de chantier).

Théâtre Vitez, Bilan d’activités 2015 - 2016 Page 14

1-2 La participation très active à la mise en place sur la Ville d’Aix-enProvence du festival MôMaix s’est poursuivie :

Cette saison la Ville d’Aix ayant souhaité s’inscrire dans le dispositif national de la
Belle Saison un temps fort de lancement a été mis en palce le week-end du
17 octobre 2015, des ateliers destinés aux familles, un temps de rencontre
professionnel et un Zoom de l’arcade. Une formation destinée aux
personnels de la petite enfance a été également mise en place
!
particulièrement ciblée vers les centres sociaux.
Le théâtre Vitez a participé et a été force de proposition dans cette édition particulière :
- 3 spectacles de théâtre programmés (dont un également proposé pour le dispositif
EAC) et un partenariat renforcé avec les centres sociaux. (La programmation est
détaillée ci-dessus dans la partie programmation professionnelle).
ü Cie du 7 e ciel, Marie Provence : L’enfant sauvage (+ Atelier famille lors du
week-end de lancement)
ü Cie pUnChiSnOtdeAd, Cyril Bourgois, Les Bons contes du bon vieux temps,
petites formes musicales d’ombres et de lumières. (+ Atelier famille lors du
week-end de lancement))
ü L’autre Compagnie, Frédéric Garbe, Les aventures de Pinocchio (Egalement
programmé en EAC)
- 2 ateliers proposés par Marie Provence et Cyril Bourgois à destination des familles
dans le cadre du Grand Atelier organisé par la Ville : 35 personnes (adultes et enfants)
- Proposition du zoom de l’Arcade « Le rôle de l’expérience artistique dans la
construction de l’individu dès la petite enfance » avec l’universitaire Marie-Hélène
Popelard.
- Participation à la rencontre professionnelle autour de la recherche / action menée à
l’échelle du département du Vaucluse sur les freins à identifier et les synergies à mettre
en place dans le cadre des politiques publiques autour de l’enfance.
- Accueil sur le spectacle « Les aventures de Pinocchio » du groupe de personnels de
l’enfance (animateurs, référents des centres sociaux…) pour une formation, école du
spectateur menée par Alain Simon du Théâtre des ateliers.
- Partenariat renforcé avec les centres sociaux et manifesté par la signature, d’une
charte entre la Ville d’Aix, le théâtre Vitez et le Centre Social Jean-Paul Coste.
« La Charte « Mômaix » a pour objectif général de développer, faciliter et encourager
l’engagement mutuel des théâtres et des lieux de diffusion du spectacle vivant et des
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centres de proximité. Elle fournit des pistes de travail, permet de préciser le cadre et
les modalités d’intervention comme lors de rencontres dans les lieux de création et de
diffusion ; de mutualiser les moyens dans l’organisation des actions ; de promouvoir et
diffuser les ressources qui accompagnent ces actions ; de contribuer
enfin à la formation initiale et continue des référents, des artistes et des
médiateurs. Elle contribue aussi à donner à ces démarches
d’accompagnement au spectacle vivant une reconnaissance
institutionnelle et un caractère légitime et professionnellement valorisant.
La possibilité, pour chacun, de se familiariser avec les ressources culturelles de son
environnement, de découvrir le monde de la création artistique, de connaître et
comprendre les codes d’une représentation (théâtrale, chorégraphique, musicale…) et
d’acquérir la capacité d’en lire et analyser les signes et les contenus, est un facteur
essentiel et structurant d’une éducation artistique et culturelle ancrée dans la
recherche permanente d’équité et d’égalité d’accès à l’art et à la culture. »
Le partenariat s’est mis en place à la fois sur des propositions du théâtre Vitez et sur celles
du Centre Social Jean-Paul Coste. Cette saison interventions et animations organisée au
Centre social sur le thème de la famille, appuyée sur la programmation du spectacle « Les bons
contes ». Plusieurs interventions ont eu lieu avec les groupes enfants et famille au centre social
même et à son antenne de la Duranne. Une programmation en après-midi, un mercredi en
période scolaire a été spécifiquement mise en place.
Les familles sensibilisées se sont ensuite rendu au théâtre voir les spectacles
accompagnées de leurs référents.
D’autres centres sociaux ont été rencontrés pour de nouveaux échanges : Centre social AixNord et le Réaltor (Aire de stationnement pour gens du voyage).

1-3 Une politique de Résidence au sein du campus impulsée par le théâtre
Vitez et l’Université (mission culture).
Suite à la signature d’une convention cadre « Université Lieu de Culture » signée le 12 juillet
2013 en Avignon par les ministres de la Culture et de la Recherche et de l’Enseignement
Supérieur et la Conférence des Présidents d’Université, le théâtre Antoine Vitez et la mission
culture ont souhaité développer une politique de résidence d’artiste au sein d’AMU.
Cette politique de résidence, appuyée par la DRAC PACA, via la convention tripartite
établie entre le théâtre Vitez, la Drac et l’Université peut être une des premières
application locale d’une collaboration innovante entre les deux ministères.
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LE PROJET DE RESIDENCE
Il a dû être modifié :
- La mission culture et le théâtre Vitez devait collaborer pour une résidence du théâtre
du Monte-Charge (France-Vietnam) mais des changements d’orientation politique au
Vietnam ont fait annuler cette résidence.
Aussi a-t-il été décidé de réorienter la résidence sur une compagnie Marseillaise « La
Criatura »
Une résidence d’artiste au théâtre Vitez permet de conjuguer logique professionnelle et
logique universitaire.
Le Bilan complet de la résidence est en annexe.
- Reprise du spectacle amateur des femmes des 14 et 15 e ardts de Marseille « Nous sommes
toutes des reines » : 182 personne (jauge pleine)
- Portage du projet du Cas Blanche-Neige (texte de Howard Barker, mise en scène de Carole
Errante) auprès du pôle Arts de la scène (8 000 € votés)
- Pré-achat et reprise après la création à la Minoterie prévue pour décembre 2016. Mise à
disposition salle et personnels prévues en 2016 pour travail avec les acteurs (2 semaines,
192 heures de technique). Intégration de 3 stagiaires (assistant, scénographe, régie) puis
embauche de l’assistante.
- Mise en place de 2 lectures du texte pour les professionnels et les étudiants (1 à Lenche, 1
au théâtre Vitez)
- Mise en place de 2 ateliers de pratique artistique croisés sur les campus d’Aix et de
Marseille pour un spectacle de sortie : « Nous serons tous de la revue » : 100 heures
d’atelier, 12 participants.
- Invitation pour les journées nationales d’A+U+C sur les « résidences d’artistes à
l’Université » les 1 et 2 décembre 2016 à Aix-Marseille-Université.
- Mise en relation avec le secteur universitaire des Arts de la scène : Recrutement pour
une production de 100 heures en 2016/2017.
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1-4 LE THEATRE AMATEUR SCOLAIRE
Continuité et développement de nos actions en coopération avec les ateliers de l’Education
Nationale.
- Vis à vis des établissements scolaires aixois, le théâtre Vitez ne limite pas ses propositions à
de la programmation adaptée aux programmes ou horaires scolaires. Il a participé activement,
de manière qualitative, au dispositif EAC de la Ville d’Aix vis à vis des écoles primaires, et
à la mise en place de partenariats avec des collèges et lycées du Pays d’Aix.
- Vis à vis des collèges et lycées une proposition ciblée et détaillée et faite sur la
programmation, permettant aux enseignants de collèges et lycées de faire un choix de
spectacles à venir voir avec leurs élèves.
Cette saison passée :
- Notre jeunesse, 14 octobre 2015 : Lycée Duby 34, Lycée Sacré cœur 15, Lycée Zola 10
- Une année sur l’Altipiano, 12 novembre 2015 : Lycée Vauvenargues 36
- Histoire d’amour, 24 novembre 2015 : Lycée Duby 37, Lycée Zola 15
- Iris, 1er dec 2015 : Lycée Sacré cœur 23, Lycée Zola 15
- L’importance d’être d’accord, 10 décembre 2015 : Lycée militaire 35, Lycée Duby 16
- Andromaque, 25 février 2016 : Lycée Zola 143 (Séance scolaire spéciale)
- Braises, 8 Mars 2016 : Lycée Sacré Cœur 15
Depuis plusieurs années une réflexion/animation sur la question de la formation théâtrale
a été menée avec différents animateurs d’ateliers théâtre débouchant sur « le festival

des bahuts ».
Ayant fait le constat de l’extrême hétérogénéité des ateliers de théâtre dans le secondaire :
options obligatoires, activités extra-scolaires, enseignants sur poste ou animateurs ainsi que de
leur relatif isolement, le théâtre Vitez a proposé à 6 ateliers par an de se rencontrer lors de
séances de répétitions communes et de programmation par la suite. Il s’agissait de mettre en
place un dispositif collectif permettant aux animateurs/enseignants d’échanger sur leurs
pratiques sans esprit de compétition ou identitaire. Pour les élèves c’est un moment important
de prise en compte de la réalité du « Théâtre » et plus uniquement de leurs relations
particulières avec un animateur.
Cette année, 6 établissements ont participé aux journées de répétitions et au festival des
bahuts. Ces établissements sont en convention avec le théâtre Vitez :
• le Lycée Emile Zola, Aix en Pce (option facultative et atelier)
• les Lycées du Sacré cœur et Ste Catherine de Sienne, Aix en Pce (options communes
facultatives et atelier)
• le lycée Pierre Mendès-France, Vitrolles, (atelier)
• et le collège Arc de Meyran, Aix en Pce (atelier)
• les ont rejoint l’Atelier théâtre du Centre socio-culturel de La Grande Bastide d’Aix
en Provence,
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D’autres ont été en relations avec le théâtre Vitez :
•
•
•
•
•

Option théâtre du lycée Cézanne,
Lycée international de Luynes
Lycée militaire d’Aix en Pce
Lycée de Vauvenargues
Lycée Duby

Programme et pièces présentées au festival des bahuts en annexe.

Un partenariat s’est développé avec le lycée Georges Duby de Luynes : autour d’un projet
d’école du spectateur, les enseignants proposent des sorties soit « classes entières » soit libres,
des élèves pouvant se joindre à d’autres classes que la leur.

Le théâtre Antoine Vitez est partenaire de l’option facultative et de
l’école du spectateur du lycée Zola.
Dans ce cadre :
- le théâtre Vitez a accueilli les élèves de l’option trois fois dans l’année pour leurs
répétitions,
- a accueilli les élèves de l’option et de l’atelier théâtre pour les journées de
rencontre entre ateliers et le festival des Bahuts.,
- l’école du spectateur du lycée a proposé des sorties, ouvertes à tous les élèves
de l’établissement pour les spectacles suivants :
- Notre jeunesse, reprise d’un spectacle étudiant, les 14 et le 15 octobre
- Histoire d’amour, Cie Teatrocinema, le 24 novembre
- Iris, Cie TOC, le 1er décembre
- Andromaque, spectacle des étudiants en arts de la scène le 25 février

Le dispositif EAC (plan d’enseignement artistique et culturel) de la ville
d’Aix en Provence :
Ce dispositif d’Education Artistique et Culturelle résulte d’une convention de partenariat entre
la Drac, l’Académie d’Aix-Marseille et la Ville d’Aix en Provence signée depuis 2003 et
régulièrement renouvelée.
« Considérant que les élèves doivent pouvoir vivre, dans le cadre prioritaire du projet
Théâtre Vitez, Bilan d’activités 2015 - 2016 Page 19

d’école et du projet d’établissement, une sensibilisation aux arts reposant sur des
parcours d’expérimentation artistique et culturelle, des moments innovants de
pratiques artistiques et culturelles » Le Ministère de la Culture et la Ville d’Aix en
Provence s’associent afin de mettre en place des interventions d’artistes professionnels
(atelier et programmation) vis à vis des publics scolaires.
Dans le domaine du théâtre le théâtre Vitez a proposé à la Ville un spectacle réservé aux
écoles dans le cadre de Mômaix « Les aventures de Pinocchio» de L’autre Compagnie,
compagnie professionnelle varoise (qui avait été en résidence de création au 3 bis F l’an passé)
ainsi que l’accueil de deux compagnies de danse aixoises (Bernard Menaut et Diane
Soubeyre) du dispositif dans des conditions professionnelles : répétition et montage la veille,
représentation et débats devant 4 classes à chaque fois. Ces deux compagnies aixoises sont
auparavant intervenues en classes sur plusieurs temps de pratiques des élèves.
Pour les classes de primaire du dispositif EAC le fait de voir des spectacles, ou de les jouer,
dans une salle dans des conditions professionnelles (équipes complètes d’accueil et technique)
est une condition indispensable du partenariat pour le théâtre Vitez.
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Nous notons plusieurs années que certains enfants venus au théâtre Vitez par le biais de ce
dispositif, reviennent avec leur atelier de collège, de lycée et intègrent par la suite pour certains
la formation universitaire en Arts de La Scène ayant appris son existence à cette occasion.

1-5 LE THEATRE AMATEUR UNIVERSITAIRE
De nombreux étudiants souhaitent pratiquer du théâtre, sans pour cela souhaiter devenir
professionnel ou le pratiquer comme enseignement.
Le théâtre Vitez développe avec l’association Pratik Téatr (association des étudiants de
théâtre), le CROUS, l’Université d’Aix-Marseille et le théâtre de Lenche, des ateliers de théâtre
amateur sur les campus d’Aix-Marseille depuis plus de 20 ans.

Cette saison quatorze ateliers ont été de nouveau proposés (douze sur Aix en Provence,
deux sur Marseille avec celui de la Criatura).
Comme chaque année un atelier de l’UTL (Université du Temps Libre) a rejoint le festival.
Les étudiants se sont inscrit dans les ateliers après une présentation de leurs thèmes par les
animateurs (le 12 octobre au théâtre Vitez). Les ateliers ont eu lieu une fois par semaine (de 19
h à 23 h) et 2 week-ends sur les campus d’Aix en Provence et de Marseille (St Charles). Pour
les étudiants d’AMU, leur participation à ces ateliers a pu leur octroyer un bonus au 2e
semestre (1/2 point sur la moyenne) ce qui est une reconnaissance de l’importance des ces
activités pour l’Université.
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Bilan de fréquentation :

VITEZ
date
06/06/16

spectacle
Instants,et,bruits,de,ville,(UTL)
Crime(s)

PASS,Vitez

Carte,AMU

07/06/16

Rêves
Chroniques,des,jours,entiers,,des,nuits,entières

26
27

08/06/16

Don,Juan,au,masculin
LoucheRLouche

19
20

09/06/16

Embarquez,à,bord,du,Virginian
Masticatoire

20
28

10/06/16

Hotel,des,deux,mondes
On,ne,badine,pas,avec,l'amour

23
12

11/06/16

Nous,serons,tous,de,la,revue
La,ferme,,les,animaux!

15
32

12/06/16

Mundun,in,cibum
Une,souricière

14
10

16
19

payant
2
5

74
28
total,soirée
7
83
8
86
total,soirée
3
34
4
12
total,soirée
5
23
9
28
total,soirée
6
83
4
24
total,soirée
2
42
12
36
total,soirée
6
31
2
49
total,soirée
total,,soirées,Vitez
total,AMU,Vitez

total,spectateur
92
52
144
116
121
237
56
36
92
48
65
113
112
40
152
59
80
139
51
61
112
989
75

LENCHE
15/06/16
17/06/16

Masticatoire
La,paix,de,Damoclès

abonné,Lenche,ou,Vitez Carte,AMU
payant
total,spectateur
6
2
2
10
7
4
39
50
total,soirées,Lenche
60
total,AMU,Lenche
6

Nombre de spectateurs sur l'ensemble du festival
Nombre de places gratuites avec une carte culture AMU

1 049
81

Le théâtre Antoine Vitez et le théâtre de Lenche (Marseille) sont les deux partenaires
professionnels du festival « 3 jours et + » : mise à disposition des théâtres et de leurs
équipes techniques 3 semaines en juin pour les représentations de ces ateliers.
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1-6 LE THEATRE AMATEUR ADULTE
Reprise du principe de non sélection des compagnies du Pays d’Aix et poursuite des
commandes thématisées.

Car le théâtre est également le fait d’amateurs (ceux qui aiment) de théâtre nous
poursuivons la mise en place de festivals co-organisés avec les amateurs au cours de la
saison.
Le festival de théâtre amateur du Pays d’Aix existe depuis 13 ans :
Il a son origine sur un constat fait au moment de la mise en place de la communauté
d’agglomération du Pays d’Aix dotée des compétences culturelles.
Si peu de compagnies de théâtre professionnelles sont implantées sur la CPA, ce n’est pas la
cas pour le théâtre amateur. Or, ces compagnies ne disposent pas toujours des salles et du
personnel d’accueil technique dans leurs communes d’origine.
Par ailleurs, pour la Communauté d’Agglomération, dotée des compétences culturelles, se
posait la question des relations entre la Ville centre et les communes périphériques. Et plus
particulièrement en matière de théâtre.
Avec la mise en place de la métropole d’Aix-Marseille et la disparition /fusion des EPCI de
son territoire, la Ville d’Aix et la CPA ont redistribué les équipements et les projets entre ces
deux niveaux pour 2016.
Le festival s’est poursuivi appuyé par la Ville d’Aix en Provence contribuant à son
rayonnement au-delà de ses limites territoriales.
Cela a été l’occasion de développer et ouvrir ce festival à d’autres compagnies du territoire très
intéressées par l’état d’esprit de ce festival :
- Pas de prix ou de concours
- Des échanges francs mais amicaux sur les œuvres proposées
- Un fort appui de l’équipe technique
- Un souci de croiser tous les regards et toutes les approches du théâtre : professionnel,
amateur, étudiant…
Le théâtre Vitez implanté sur le site Schuman aixois de l’Université joue le rôle
d’équipement de Ville Centre, il s’agit :
1. De développer le contact avec la quinzaine de compagnies des festivals précédents :
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-

-

Les associer au thème de programmation des saisons (cette année : « Humanités
improbables».
Les associer à l’organisation du festival : Réunions en amont pour discuter des
répertoires et du fonctionnement de chaque compagnie, échanges et débats
artistiques après le festival.
Les associer comme relais d’accueil à la programmation proposée aux habitants des
communes par le théâtre Vitez,
Les associer comme publics aux temps d’échanges et de débats autour de la
programmation.

2. Trouver un potentiel de compagnies nouvelles et d’ateliers nouveaux sur la
base d’un accueil gracieux, associé à la sensibilisation à la création d’un réseau et à une
réflexion sur des actions à mener dans le cadre du théâtre amateur. Cette saison dans le
cadre de la résidence/accompagnement de la compagnie marseillaise La Criatura, a
repris le spectacle « Nous sommes Toutes des Reines »

présenté en juin 2015 à la Scène Nationale du Merlan. Cela a été l’occasion de faire se
rencontrer des femmes des 15 et 16 e ardts de Marseille avec les publics aixois.
3. Promouvoir le festival au niveau régional avec une politique de
communication et de médiation plus forte.
Tout comme les autres formes de théâtre, professionnel, scolaire ou universitaire, les
pratiquants de théâtre amateur sont invités à se fréquenter et à échanger sur leurs pratiques :
Pass de compagnie donnant accès libre à la programmation à toute l’équipe ; réunion collective
de préparation en amont du festival ; bilan dînatoire collectif (43 participants).
Croisement des comédiens amateurs et des étudiants en art de la scène.
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Programmation 2015/2016 du festival de théâtre amateur du Pays d’Aix :

Titre

Auteur

Compagnie

Metteur en
scène
Jacques
Clément
Claire Prati

Ventabren
Aix en Provence

138

Collective

Aix en Provence

93

Léonie
Les actes en
ciel
Les
Pennes’arts

Sylvie Joly
Philippe Laisné

Aix en Provence
Pertuis

125
79

Collective

Les Pennes
Mirabeau

67

Les
FousVelins
Mimethis
et
catharsis

Collective

Fuveau

45

Mario Constante

Aix en Provence

136

Le
cours
Florence
Entr’acte
La Criatura

Florence
Démurger
Laurent Kiéfer
Carole Errante

Le Py ste
Réparade
Cabriès
Marseille

53
120
185

TOTAL :

1 063

L’opéra de
quat’sous
Le repas des
fauves
Les sardines
grillées
Attends-moi
Le Révizor

Brecht

Les caquetants

Vahé Katcha

Les
Karambar’s
Lamouraire

Mais ne te
promène donc
pas toute nue !
Tous pour une

Georges Feydeau

Boulevard du
boulevard de
boulevard
Les marguerites
s’effeuillent
La meute
Nous sommes
toutes des Reines

Daniel Mesguich

Jean-Claude
Danaud
François Xénakis
Nicolaï Gogol

Michel Ventre

Vanessa Perez
Laurent Kiéfer
C. Guérin et S.
Lemonnier

Commune

Spectateurs
(jauge 182)
147

Dispositif :
- 2 rencontres collectives en amont pour organiser le festival
- Un festival sur 2 week-ends complets pour tenir compte des particularités du théâtre amateur.
Temps d’échange. Tarif unique : 2 €.
- Un dîner/pic-nic débat collectif pour discuter sur les œuvres jouées, les répertoires, les
esthétiques…
- La compagnie marseillaise (nouvelle) a été particulièrement associée et accueillie.
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1-7 UNE PARTICIPATION ACTIVE A LA MISE EN RESEAU ET A LA MUTUALISATION
Le théâtre Antoine Vitez est en réseau partenarial avec des composantes (souvent productrices
de recherche-actions) qu’il a généré avec d’autres structures culturelles dans le cadre de leur
coopération :
-

Participation au groupe de travail Mômaix et à l’application de la charte Mômaix
signée avec les Centres Sociaux et la ville d’Aix en Provence : Cette saison, de
nouveau, relation privilégiée avec le Centre social Jean-Paul Coste.

-

Programmation faite en partie en concertation avec d’autres programmateurs de la
région :
-

Les ATP d’Aix en Provence, association de spectateurs héritiers du TNP, les
ATP sont une des forces vives des programmateurs d’Aix en Provence. Nous
nous réunissons maintenant depuis de nombreuses années pour
échanger sur nos propositions réciproques de programmation, pour
croiser nos publics, nous faisant confiance pour découvrir d’autres équipes.
Ainsi la compagnie Toc, Mirabelle Rousseau a t elle pu rencontrer les ATP l’an
passé pendant son travail avec les étudiants en arts de la scène et leur présenter
son projet sur Iris de Jean-Patrick Manchette. Les ATP sont également venus
voir son travail de sortie d’études. Ils ont donc pu s’engager avec nous sur cette
nouvelle création (production déléguée du CDN de Montreuil). Le téatrocinéma
a lui été proposé par les ATP au partenariat, ce qui a provoqué un fort intérêt des
enseignants de théâtre qui ont incité leurs étudiants à assister à « Histoire
d’amour ». Un débat sera organisé conjointement à la fin.

-

Cette familiarité, fréquentation historique avec les ATP a initié une autre
collaboration autour du théâtre Knam. Déjà programmé par deux fois au
théâtre Vitez, cette compagnie de Komsomolsk sur Amour est maintenant
appuyée par le théâtre des Célestins (Lyon) pour ses tournées en France. Les
Rencontres à l’échelle dirigées par Julie Kretzschmar souhaitait programmer
« Le songe de Sonia » à Marseille, à la Friche. La proposition était de rajouter
une date à Aix, mais les baisses annoncées sur nos budgets
nous avaient fait renoncer malgré l’aide supplémentaire de
l’Onda. Mais souhaitant tous vivement accompagner cette
artiste nous avons décidé avec les ATP de le proposer à nos
publics grâce à une pré billetterie et une communication
commune active. Il ne s’agit pas d’un simple échange
marchand ou de façade mais bien d’une démarche basée sur la
reconnaissance de valeurs communes : singularité, prise en
compte du public, paroles vivantes et incarnées. La collaboration avec les
rencontres à l’échelle devrait se développer par la suite.

-

De même nous collaborons selon les éditions et les projets à la biennale des
écritures du réel dirigée par Michel André et Florence Lloret. Cette saison
le spectacle « Braises » de Catherine Verlaguet mis en scène par Philippe
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Boronad, Cie artefact, version poétique et transcrite d’un fait
divers particulièrement violent (une adolescente violée
collectivement et ensuite brûlée) nous semblait rentrer en
résonnance avec le thème de saison et le thème de la biennale.

-

Mise en relation des forces et ressources universitaires avec le circuit professionnel
théâtral. Participation au dispositif mis en place par le Master « Théorie et pratique
des Arts, dramaturgie et écritures scéniques ». L’Université d’Aix-Marseille
demande aux étudiants de ce master de concevoir et de réaliser en deux années un
projet (de mise en scène, dramaturgie, écriture, programmation, critique), qui s’inscrive
dans le tissu professionnel de la Région. Le Théâtre Vitez, avec une dizaine d’autres
structures professionnelles, participe à ce dispositif (partenariat 2015/2016 développé
dans la partie outil pour la pédagogie et la recherche ci-dessous.)

-

La réflexion sur la mise en place d’un réseau de Scènes Universitaires s’est poursuivie
au sein d’A+U+C, réseau national historique des services équipements culturels
universitaires. Cette association née en 1990 de la volonté de militants de l'action
culturelle à l'Université est aujourd’hui un lieu actif de réflexion et de propositions sur
les politiques culturelles à partir des territoires d’expérimentation que peuvent être les
universités. Le théâtre Vitez est membre du Conseil d’Administration de l’association
et a favorisé l’adhésion d’Aix-Marseille Université cette année via la mission culture.

-

Participation active au groupe du 27 : Collectif informel de compagnies et de
programmateurs aixois de spectacle alliant rêflexions, actions, interpellations et
propositions en matière de politique culturelle.

- Participation à l’Intersyndicale professionnelle spectacle vivant en tant que SNSP
(Syndicat National des scènes Publiques) mise en place en PACA suite aux entretiens
de Valois.

- Participation et adhésion au réseau TRAVERSES :
Nouveau réseau d’une trentaine de programmateurs de la Région PACA réunis pour se
fédérer afin de mettre en place des diagnostics communs et s’organiser en matière de
diffusions et production de spectacle vivant.
•
•
•

Dix réunions régulières mensuelles de travail à l’ARCADE
Participation à la conférence de presse au Bois de l’Aune du 6 juin 2016
Participation à l’enquête sur les capacités de programmation de nos lieux

- Participation à la plateforme La belle Saison en PACA :
Pilotage du groupe sur les questions de formation et participation
active à la journée publique L’ENFANT & L’ARTISTE –
ENSEMBLE, ÉCRIVONS DEMAIN du 2 mars 2016. (Programme en
annexe)
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- Cette saison le théâtre Vitez a été particulièrement impliqué avec d’autres équipes
artistiques et culturelles dans la déclinaison régionale de la Belle Saison avec
l’enfance et la jeunesse – la suite ? :
Opération nationale portée par le Ministère de la Culture entre 2014 et 2015 , issue
de l’initiative de professionnels et fortement impulsée par L’association Scène(s)
d’enfance et d’ailleurs, elle avait pour but de mettre en valeur la création artistique à
destination de la jeunesse. Elle a aussi pour vocation de
susciter de nouveaux projets et modes de faire, de
rapprocher artistes, enseignants, enfants, animateurs.
Sollicitées par le théâtre Massalia, de nombreuses
structures et compagnies de la région Paca se sont réunies et
ont réagi, discuté sur les différentes thématiques proposées
par le Réseau Scènes d’enfance. Une fois établi qu’il n’y
aurait aucun financement spécifique et qu’il s’agissait plus
d’un temps de liberté d’actions et d’organisations il a été
décidé en région PACA de faire un état des lieux des
pratiques et des attentes de chacun vis à vis des cette
opération.
Plusieurs réunions collectives les plus ouvertes possibles furent donc organisées sur
Marseille, Aix en Provence et Arles.
Suite à cela il fut décidé de mettre en place 3 commissions rattachées aux grands
thèmes nationaux :
1) enjeux artistiques, animée par le Théâtre Massalia,
2) éducation artistique et formation, animée par le Théâtre Antoine Vitez,
3) responsabilité publique, recherche et (re)connaissance, animée par la
Scène nationale de Cavaillon.
De ces temps de travail et d’échanges il fut décidé d’en faire une restitution en
Avignon en 2014 et de mettre en place un Laboratoire de recherche et
d’expérimentation artistique régional enfance jeunesse, regroupant artistes,
universitaires, enseignants, programmateurs, élus… Ce laboratoire a vocation a se
réunir une fois par trimestre afin de pérenniser les pistes de recherche et d’actions
communes initiées par nos premiers freins et blocages autour des politiques de la
jeunesse. Le temps fort de Mômaix à Aix en Provence qui a invité le groupe du
Vaucluse piloté par la Garance est une des illustrations de cette dynamique mise en
place. Malgré les difficultés rencontrées (agendas et disponibilités de chacun,
incertitudes sur les budgets publics, obstacles administratifs, réformes de l’organisation
territoriale) il a été décidé de poursuivre ces rencontres et d’avancer collectivement sur
l’analyse des freins et ouvertures de ce champ.
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2- Un outil pour la pédagogique et la recherche

SOUTIEN AUX ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES DE L’UNIVERSITE ET AUX
PARTENARIATS CULTURELS MIS EN PLACE PAR SES COMPOSANTES.
•

Programmation, accueil et aide technique et logistique pour des productions
incluses dans les cursus théâtre, musique et du CFMI. Projection de certains
films du master Pro de cinéma.
En théâtre en 2016 :
Au théâtre Vitez :
Le théâtre de Ajmer (Franck Dimech),
Les travailleurs de la nuit (Frédéric Poinceau),
Une soirée de Lectures Contemporaines : restitution publique d’un atelier
d’écriture de Sonia Chiambretto (collaboration artistique Louis Dieuzayde), au
cours de la même soirée, lecture par elle même d’un de ses derniers textes « Etat
civil » par Sonia Chiambretto, lecture par lui même de « Saint-Just, pour en finir
avec la terreur » d’Arnaud Maïsetti et enfin lecture d’un choix de textes issus du
comité de lecture commun ERAC : AMU dirigé par Agnès Régolo.
Au théâtre Joliette-Minoterie et à la Friche La Belle de Mai : Cie du singulier
(Marie Vayssière) et L’art de vivre (Yves Fravega).

•

•

Accueil de stagiaires en Régie et médiation.

•

Pôle de ressources sur place pour les étudiants en Arts de la scène :
Renseignements et orientations vers le milieu professionnel.

•

Facilitation de l’implication des artistes professionnels engagés par l’Université,

2-1 Productions des cursus universitaires accueillies :

L’Université d’Aix-Marseille met en place des formations aux arts de la scène, à la musique et
au cinéma. Les enseignants-chercheurs de ces disciplines ont mis en place des collaborations
pour les ateliers pratiques et/ou théoriques.
Le théâtre Vitez est le partenaire privilégié du Secteur théâtre pour la mise en place des
spectacles encadrés par des metteurs en scène professionnels.
Le département théâtre recrute chaque année 4 metteurs en scène professionnels pour mettre en
place quatre spectacles avec des étudiants qui occupent toutes les places d’une équipe de
production : régisseurs, scénographes, comédiens, assistants à la mise en scène, médiateur,
attachés de production…
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Pour deux d’entre eux, ces spectacles ont été répétés et programmés au théâtre Vitez, qui
accompagne toutes les étapes de la production avec son personnel professionnel. Les spectacles
seront présentés au public dans le cadre de sa programmation annuelle.
Un troisième a été répété et programmé au théâtre Joliette-Minoterie mais fait l’objet d’un
suivi de collaboration en ce qui concerne la technique et le budget.
Le quatrième a été répété au comptoir de la Victorine et joué à la Friche de la Belle de Mai
avec de même un suivi en technique et budget.
Les étudiants de la filière régie de l’Université ayant à intervenir à l’extérieur sur des
nacelles motorisées en particulier ont été formés spécifiquement au sein de l’Université
(habilitation professionnelle nacelle).
Dans le cadre de la mutualisation des enseignements artistiques de l’Université, des concerts et
des spectacles des autres composantes ont été aussi accueillis (Musique, CFMI).
Dans le cadre d’un accord entre les départements d’études théâtrales et de cinéma, ces
réalisations font l’objet d’une captation durant le temps de répétitions et de travail par des
étudiants de master cinéma, sortes de making off. Ces captations donnent lieu à une projection
en début de saison suivante et sont mises en ligne sur le site du théâtre.
Ces spectacles sont produits par des composantes de l’Université d’Aix-Marseille.
Ils sont, soit diffusés, soit répétés dans le théâtre dans les conditions professionnelles
adéquates :
§ personnel technique qualifié
§ règles de sécurité inhérentes au spectacle (en particulier sur les
caractéristiques du décor et des accessoires)
§ diffusions et représentations publiques
Metteur en scène invité ou sur
poste

Nb de repré-sentations

Nb de jours dans le
théâtre avec équipe
technique

Composante
d’AMU
partenaire

Frédéric Ponceau
(Les travailleurs de la nuit-Mrs)
Franck Dimech
(Théâtre de Ajmer)
Collaboration artistique :
Louis Dieuzayde, Agnès Régolo

5 dont 1
scolaire

20

Secteur théâtre

5

20

Secteur théâtre

1

3

Secteur théâtre

Daniil Harms

Yves Fravega
(L’art de vivre-Marseille)

5

Cervantes

Marie Vayssière
(Cie du singulier)

5

Etudiants du
secteur musique

Direction Christine Esclapez

1

2

Secteur musique

Direction Pascal Césaro

Mise en ligne

4

Secteur cinéma

Benjamin Dupé

2
dont
scolaire

5

CFMI

10

24

74

4

Titre

Auteur

Andromaque

Racine

Les culs
terreux
Soirée lectures
contemporaines
C’est tout
El retable de
las Maravillas
Architectures
contemporaines
Opus 9
Making off
Les Dixaccordés
Total spectacles
ou évènements

Montage
Sonia Chiambretto,
Arnaud Maïsetti

Filmer le théâtre au
travail
Sortie de 2 e année
du CFMI

10 jours à la Friche
et comptoir de la
Victorine
10 jours à La
Joliette-Minoterie

11

Secteur théâtre

Secteur théâtre
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•
2-2 Une collaboration accrue avec le Master pro « Théorie et pratique des Arts,
dramaturgie et écritures scéniques ». :

L’Université d’Aix-Marseille demande aux étudiants de ce master de concevoir et de réaliser
en deux années un projet (de mise en scène, dramaturgie, écriture, programmation, critique),
qui s’inscrive dans le tissu professionnel de la Région. Le Théâtre Vitez, avec une dizaine
d’autres structures professionnelles, a participé à ce dispositif. Il a assisté à la plupart des
sorties « formes finales » de Master 2 des années précédentes. De même après avoir vu les
projets de mi-parcours du Master 1 au studio de l’ERAC de la friche de la Belle de Mai a-t-il
été décidé d’accompagner en résidence, conseils, et création le projet de Nassima Korichi «
Bleu bleu bleu ».
L’accompagnement universitaire apporté pendant les deux ans du Master trouve ainsi des
possibilités de mise en œuvre indispensables aux futurs professionnels.
Accompagnement de Nassima Korichi pour la version finale de son projet de
Master 2 : « Bleu bleu bleu».
-

Mise à disposition du plateau , 2 semaines en octobre, une semaine en avril, 1 semaine
en juin,
et 2 représentations le 23 juin (à 15 h 30 et 20 H 30) : 8 professionnels présents,
Accompagnement, retours artistiques, aide à la mise en relation avec le monde
professionnel.
Bleu bleu bleu / Nassima Korichi

Mise en scène : Nassima Korichi
Avec : Nadia Mamlouk, Philippe Arnoux et Paolo Valla Son, lumière : Céline Galin
Son, lumière : Céline Galin
Dramaturge Eric Schlaeflin
« - Docteur, j’ai très mal.
- Mais décrivez moi cette douleur, elle est aigüe, elle…
- Docteur, c’est une douleur, comment vous dire, elle est bleue... »
Faire d’une couleur un (en)jeu de plateau… c’est le point de départ du projet.
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Annexes

- Programmes détaillés de le programmation
complète, feuilles de salle.
- Bilan de la résidence de La Criatura
- Communiqué Programme Journée La belle
saison en PACA du 2 Mars 2016

