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Présentation très courte :  
Implanté à Aix-en-Provence sur le campus Schuman d’Aix-Marseille Université et en partenariat 
renforcé avec celle-ci, 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 d’ailleurs, et 
un autre, “Trois jours et plus…” ouvre les portes à la jeune création théâtrale, principalement étudiante. 
Des ateliers de pratique artistique sont également organisés et ouverts à tous.  
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THÉATRE ANTOINE VITEZ  
Bilan synthétique Saison 2017/2018 

« Hors les murs » du 3 octobre 2017 au 29 novembre 2017 
 

 
Compagnies professionnelles programmées : 

Hors les murs : 
• Compagnie Ma voisine s’appelle Cassandre (Marseille, Bouches du Rhône) Nanouk Broche (Salle Bât 

multimédia UFR ALLSH) 
• Compagnie In Pulverem Reverteris (Aix en Provence, Bouches du Rhône) Danielle Bré (Centre social La 

Provence) 
• Compagnie théâtre Désaccordé (Aubagne Bouches du Rhône) Rémi Lambert (Centre social Jean-Paul Coste) 
• Compagnie Des Accés (Marseille Bouches du Rhône) Sabrina Giampetrone (3 Bis F) 
• Compagnie Les Passeurs (La Salle les Alpes, 04) Lucile Jourdan / Sabine Tamisier (Salle Bât multimédia UFR 

ALLSH) 
 
Au Théâtre Antoine Vitez-amphi 7 : 

• Compagnie quasi (Occitanie) Alain Béhar 
• Patrick Laffont (plasticien-vidéaste) / Nicolas Guimbard (acteur) 
• Cie TAC théâtre (Avignon et Grand Est) Cyril Cotinaut 
• Compagnie Ma voisine s’appelle Cassandre (Marseille, Bouches du Rhône) Nanouk Broche 
• Cie En devenir (Marseille Bouches du Rhône) Malte Schwind 
• Primesautier théâtre (Montpellier) Antoine Wellens 
• Cie la paloma (Marseille, Bouches du Rhône) Thomas Fourneau, Rachel Ceysson (ANNULE pour cause de 

blocage du campus, cachet artistique maintenu) 
 

 
- 11 compagnies dont 5 des Bouches du Rhône, 7 région PACA  
- 10 metteurs en scène dont 4 femmes. 
 
 
Nombre total de représentations : 

• Représentations Professionnelles : 17 (dont 1 sortie de résidence) 
• Représentations Festival Momaix (à voir en famille) : 5  
• Représentations des secteurs artistiques de l’Université : 17 (théâtre dont 10 à l’extérieur : 1 à la 

Verrière (blocage du campus) 4 à la salle de Lenche du théâtre Joliette et 5 à la Friche de la Belle de 
Mai). Une coopération du secteur cinéma d’AMU, une projection dans le cadre du festival 
nouv.o.monde. 

• Représentations de théâtre amateur : 24 dont 9 étudiantes 
• Représentations Opération E.A.C. (Contrat éducation nationale Ville d’Aix) : 3 (dont 1 au 3 bis f) 

devant 6 écoles soit 9 classes : 7 primaires et 2 maternelles  
• Festival des bahuts (9éme édition): 6 représentations (rencontre Collèges et lycées de la région) (au 

théâtre Vitez-Amphi 7) 
 
 
Partenariats / Réseaux : Mômaix, TRAVERSES (10 réunions par an), SNSP (membre du bureau national), La 
Belle saison en PACA (5 réunions et une journée publique), A+U+C (Art Université Culture), Plateforme 
culturelle aixoise (réseau aixois d’opérateurs culturels, spectacle vivant, cinéma …). Semaine Internationale du 
théâtre d’AMU. 

 
 

Action culturelle : 
- Partenariat avec cultures du cœur : offre de places gratuites, rencontres avec les acteurs du champ social 
(présentation de saison, forums…) 
- Partenariat avec le Centre social et Culturel Jean-Paul Coste : lecture (dans le cadre de leur journée du livre et 
des lectures contemporaines) 
- Organisation d’ateliers de théâtre/famille dans le cadre de Mômaix  à la Méjanes, au centre culturel JP Coste, 
au 3bisF 
- Partenariat 3 bis f, centres socio-culturels Jean-Paul Coste et La Provence pour les spectacles programmés : 
mobilisation des publics de ces structures 
- Partenariat avec les collèges et lycées : Emile Zola, Luynes, lycée militaire d’Aix en Provence, Pierre Mendès-
France de Vitrolles, Ste Catherine de Sienne, Sacré Cœur, Lycée Paul Mélizan de Marseille, collège Arc de 
Meyran. 
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  Rencontres / Bords de plateau après ou avant les représentations : 6 
  Journées de rencontres entre ateliers/ options de théâtre des collèges et lycées partenaires : 2 
 
- Partenariat avec le master rédaction professionnelle, AMU : 6 spectacles vus (dont 4 des formations 
théâtrales)et sujet d’écriture de textes diffusés sur les réseaux sociaux, affiches et autres supports de 
communication. 
- Participation aux forums et rencontres organisés par AMU (dont les 5èmes Rencontres Humanités Société 
Entreprises : « Mobilité(s) », programme en annexe 2 ) : 8 
- Programmation dans les JACES, journée des Arts et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur (Entretien des 
compagnies) 
- Présentation de la saison aux compagnies de théâtre amateur participant au festival : 13 
- Présentation du théâtre ou de spectacles dans les cours d’AMU : 15, dans les ateliers de théâtre amateur 25 
 
Total des entrées par catégorie saison 2017-2018 (dont un trimestre hors les murs) : 5 268 (Soit + 8% par 
rapport à l’an passé) 
 
 Tarif réduit : 927 
  Tarif plein : 1 572 
  Adhérents Pass : 679 
  Invitations : 356 
  Entrée libre : 1 734 
  Dont Momaix : 327 (jauge réduite et 2 spectacles hors les murs) 
  Dont EAC : 248 
 
  Soit  60 % d’entrées payantes, 33 % d’entrées libres et 7 % d’invitations 
 Prix moyen du billet : 3 € 
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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 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’est 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. Le soutien apporté anciennement par la Communauté du Pays 
d’Aix au festival de théâtre amateur est maintenant transféré à la Ville d’Aix en 
Provence qui souhaite continuer à soutenir cette initiative. 
 
Dans le cadre du projet de création d’une salle de spectacle par l’Université 
dans le Cœur de Campus baptisé « Le Cube » 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. 
En fin de saison un tour de table a réuni l’Université, la Ville d’Aix en Provence, 
le département des Bouches du Rhône et  la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
pour l’opération d’équipement scénique mobile concernant l’association. Le 
Conseil de territoire du Pays d’Aix a été également contacté. Une liste de 
matériel a été arrêtée, le phasage déterminé sur 2 ans.  
 
Ce projet de création de salle et d’équipement s’est assorti de travaux sur la 
globalité du campus (dont la salle auparavant confiée au théâtre Vitez) ce qui a 
obligé le théâtre à tenir une partie de sa saison « hors les murs ». 
 
Pour rappel le  Calendrier prévisionnel du théâtre Vitez :   
- de septembre à décembre 2017 « Hors les murs », activités de représentations 
hébergées par le bâtiment multimédia du site Schuman (faculté des lettres), le 
centre social et culturel La Provence, le centre socio-culturel Jean-Paul Coste, 
le 3 bis F. 
- de janvier 2018 à décembre 2018 retour dans le Théâtre Antoine Vitez-Amphi 7 
remis aux normes du nouveau campus. 
- Janvier 2019 installation dans le Cube avec d’autres composantes d’Aix-
Marseille Université. 
 
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 
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et de la Communication, 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).  

Il est aussi membre du réseau régional Traverses et 
participe à tous ses travaux. 
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Particularités de cette saison :  
Poursuite des Travaux dans le campus et donc « Hors les 
Murs » :  
 
Les travaux de rénovation du campus aixois d’Aix-Marseille Université font que la 
salle actuelle devait être remise aux normes de la fin avril à fin décembre 2017. 
Ce contexte de travaux a été l’occasion de nouvelles collaborations et de nouvelles 
visibilités, mais aussi le témoignage des solidarités des équipements publics aixois. 
 
Tout comme la fin de saison passée avait pu se réaliser grâce à l‘aide et le soutien de 
la Ville d’Aix en Provence : programmation des ateliers amateurs des collégiens et 
lycéens, ainsi que le festival étudiant 3 jours et + furent programmés à l’espace 
Jeunesse Bellegarde et à La Verrière de la Cité du livre ; ce début de saison a pu se 
faire grâce à différents partenariats sur Aix en Provence : 
 

• Accueil du lancement de saison, de « Etat civil » (reprise d’un spectacle de la 
section théâtre, créé l’an passé au Bois de L’Aune) et « Lamento de 
Livia »(première sortie de résidence) au bâtiment multimédia de la faculté 
des lettres, 

 

 
          Dietmar Feichtinger Architectes / Crédit photo: Sergio Grazia 
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• Accueil de « Carnet d’automne » au centre social et culturel La Provence 

 

 
 
Collaboration avec l’animateur culturel du centre et le groupe des « toujours jeunes » 
qui ont accepté de suspendre leur partie de loto hebdomadaire pour assister à une 
représentation de la compagnie « In Pulverem Reveteris ». 
 
 

• Accueil de « Ombul » au centre socio-culturel Jean-Paul Coste 
 

 
 
Installation/accueil pendant 3 jours dans la plus grande salle du Centre, là pour des 
tous petits et leurs parents dans le cadre de Mômaix. Un atelier parents/enfants a été 
mis en place par le théâtre Désaccordé et une animation pour les enfants plus grands 
mise en place par le centre social pendant la représentation du samedi, ce qui 
permettait l’accueil de fratries aux familles qui n’ont pas les moyens de frais de garde 
(cela a été peu utilisé, peut-être le manque d’habitude). 
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• Accueil en résidence/programmation de « L’île pacifique » au 3 bis F 

 

 
 
Avec le 3 bis F, à l’occasion de ce « hors les murs » une collaboration plus 
intense a pu avoir lieu avec la compagnie Des Accès : Résidence, co-
production, programmation, ateliers, rencontres, EAC .. 
 
Le 3 bis F a accueilli la compagnie Des Accés (Sabrina Giampetrone) en résidence 
pendant 2 semaines avec technique et co-production. Le théâtre Vitez, grâce à l’aide 
de la Ville d’Aix en Provence pour Mômaix et EAC a programmé 3 représentations et 
apporteré également son équipe technique pendant la résidence. La médiation et la 
communication se sont faites en commun par les deux équipes. 
 
 
 
 
Etre « hors de ses murs » nous a fait trouver beaucoup d’autres murs dans 
l’Université, dans la Ville d’Aix en Provence, accueillants, chaleureux… 
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Les deux missions du théâtre 
Vitez : 
 
1- Un théâtre à rayonnement régional intégré au 
campus. Une politique de diffusion et de résidence. 
Un outil pour la jeunesse. 
 
Le théâtre Antoine Vitez, appartient aux équipements de la Région PACA considérés 
comme lieux structurants par celle-ci. 
 
Il propose tout au long de l’année : 
 
Une programmation théâtrale originale impliquant : 
 

• Le théâtre professionnel régional et national. (Une douzaine 
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/maquettes, 
diffusion l’année suivante si co-production. 

- Une politique de résidence ou de compagnonnage impulsée 
par les besoins des compagnies et à envisager par la suite dans le nouvel 
équipement « Le Cube » : Proposition d’accueil en résidence d’une 
compagnie par an, co-produite, et espaçant des temps réguliers au sein du 
campus : Ouverture de temps de répétition, ateliers tout publics… 

• Le théâtre amateur scolaire (7-8 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. 

• Le théâtre amateur adulte (8 compagnies amateurs du pays d’Aix 
associées dont 1 de Marseille comme l’an passé, un comité de programmation 
associant des metteurs en scène professionnels), 
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• Une participation active à la mise en réseau et à la mutualisation. 
(Partenaire très actif du festival Mômaix, de la plateforme de la Belle 
Saison en PACA, du réseau Traverses). 

• Des dispositifs de rencontre et de circulation des publics (Bords de plateau, 
tables rondes …) 
 

Soit prés de 65 représentations/soirées cette saison.  
 
Sont 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 attire un public diversifié, de plus de 6 000 spectateurs (5 000 
depuis les travaux, mais + 8 % cette année) par saison, (étudiants, aixois, 
marseillais, public culturel de la région) avec une moyenne de fréquentation de 75 %. 
 
Le théâtre pratique une politique tarifaire soucieuse de démocratie et adaptée au 
public jeune, et/ou étudiant : Tarif à 3 € ou entrée libre avec la carte culture AMU, 
Carte Pass Etudiant à 25 € donnant accès libre à toute la saison. 
 

 
 
 
 

2- Un outil pour la pédagogique et la 
recherche dans le cadre d’une 
diffusion publique et en relation avec 

le secteur professionnel. 
 

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 
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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. La période de travaux et de 
fermeture temporaire de la salle a rendu ces partenariats plus rares mais les liens 
restent forts. 
 

L’initiative de la mission culture et d’Aix-Marseille Université de mettre en place 
une « Maison du théâtre » ayant vocation à regrouper de manière transversale 
toutes les forces et initiatives de l’Université en matière de théâtre participe du souhait 
de l’Université de mieux se faire connaître et de rayonner vers la Cité. Aussi le théâtre 
Vitez s’y est-il associé depuis le début, et participe pour partie au Programme 
d’actions mises en place avec les autres équipements culturels en convention avec 
AMU. 

Cette année participation très active à la Semaine internationale du théâtre 
d’AMU (du 23 au 31 mars 2018) :  

• Programmation du spectacle « Mais il faut bien vivre », Cie Primesautier 
théâtre, mis en scène Antoine Wellens, suivi d’un bord de plateau par 
Claire Duport, sociologue, membre du LESA. 

• Accueil de la programmation du Théâtre National de Marseille, « Un fils 
de notre temps », mise en scène de Jean Bellorini 

• Soirée lectures contemporaines avec des étudiants du secteur théâtre et 
de l’ERAC. 

 

Le théâtre Antoine Vitez participe également à une nouvelle forme de 
débat/rencontre intitulée L’Entretien des Compagnies, un espace de débat régulier 
et de réflexion entre chercheurs et équipes théâtrales. Cet espace est animé, en 
partenariat, par le théâtre Antoine Vitez à Aix-en-Provence, des membres du 
Laboratoire d’Études en Sciences des Arts d’Aix-Marseille Université (LESA, EA 
3274), et de la Déviation, lieu de vie et de recherche artistique à Marseille. 
Animée par Danielle Bré, Arnaud Maïsetti et Malte Schwind, la rencontre avait pour 
thème : 

La fabrique politique du théâtre aujourd’hui 
Réfléchir  ensemble sur la pratique politique du théâtre aujourd’hui  et mettre en regard les gestes 
artistiques avec la commande culturelle et sociale. 
Le mot politique fait peur. Il ne s’agit pas ici de politique politicienne ou de politique culturelle. Non, il 
s’agit d’échanger sur comment chaque artiste invité s’y prend pour s’inscrire théâtralement dans le 
monde d’aujourd’hui, face au  fonctionnement actuel de la culture et de tenter de tisser de la pensée 
collective à partir d’une parole la plus singulière possible et la moins générale. 
IL y a une ou des orientations dans tout pratique du théâtre qui engagent une adresse à autrui, une 
façon de se situer dans l’art, dans le moment historique, dans le monde, enfin dans l’organisation 
actuelle des métiers , c’est cet ensemble complexe que nous nommons la pratique politique du Théâtre 
A l’heure où la place de l’artiste, tout en étant idéologiquement célébrée, est soumise de façon massive 
aux impératifs de la culture, écouter des artistes, fraternellement et très précisément, nous paraît de 
l’ordre du nécessaire et pas seulement de l’utile ou de l’intéressant. 
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 Conférence d’Olivier Neveux, Professeur d'histoire et d'esthétique du théâtre à l'ENS Lyon et 
auteur de Politiques du spectateur ( La Découverte, 2013) , de Théâtres en lutte Le théâtre 
militant en France des années 1960 à aujourd'hui  (La Découverte  2007). Il est par ailleurs 
rédacteur en chef de la revue Théâtre Public. 

 Paroles de compagnies : 
Cyril Cotinaut (TAC Théâtre, Nice) 
Antoine Wellens (Primesautier Théâtre, Montpellier) 
Marie Lelardoux (Cie Emile Saar, Marseille) 

 
 

• 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 
non titulaires d’Aix-Marseille Université (Cyril Cotinaut, Geoffrey Coppini, 
Argyro Chioti). 

• Accompagnement de 2 autres productions du secteur théâtre au 
théâtre Joliette-Minoterie (Salle de Lenche, à Marseille) et à la Friche La 
belle de Mai. (Marseille). Accompagnement technique et suivi de budget. 

•  Accueil d’une projection du festival nouv.o.monde, festival de 
cinéma de Rousset-Pays d’Aix sur une initiative et collaboration du 
secteur cinéma de l’Université (Séance suivie d’une rencontre avec le 
réalisateur dans le cadre du Cursus « Connaissance du milieu »). 
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• Accueil en résidence et représentations publiques du spectacle de fin 
d’années du CFMI devant des classes d’écoles primaires de la Ville 
d’Aix en Provence et en tout public. Cette saison création dans le cadre 
de MP 2018 « A filet d’A.. » sous la conduite de Véronique Asencio et 
François Vigneron (155 élèves d’écoles primaires). 

 
 

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, la 
plateforme PACA de la Belle saison, la biennale des 
écritures du réel. 
  
 
 
1-1 Programmation professionnelle régionale, nationale :  
 

11 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, résidence de travail et sortie d’étape).  
 
 

 Compagnies régionales de Paca émergentes ou confirmées :  
 

• Ma voisine s’appelle Cassandre (Marseille), 
Nanouk Broche (Bianca ou un petit roman Lumpen), 
mise en lecture reprise de Par Les Villages). Au 
bâtiment multimédia du site de la faculté des lettres. 

• Et sortie de résidence de travail pour un 
montage de nouvelles de Miljenko Jergovik et Leonardo Padura. 

 
 

• In Pulverem Reverteris (Coudoux), Danièle Bré, (Carnet 
d’automne, reprise de Par Les villages). Au centre social et culturel 
La Provence. Et accompagnement, co-production des Trois sœurs, 
création au Bois de l’aune. 
 
 

• Théâtre Désaccordé (Aubagne), Rémi 
Lambert, (Ombul, reprise dans la cadre de Mômaix) 
au centre social Jean-Paul Coste 
 
 

 
• Cie Des Accés (Marseille), Sabrina Giampetrone (L’île 

pacifique) Résidence de création au 3 bis F, pré-achat 
du théâtre Vitez dans le cadre de Mômaix et EAC.  
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• Compagnie Les passeurs (La Salle Les Alpes), Lucile Jourdan, 

(Lamento de Livia, de Sabine Tamisier), étape de travail, Avant 
première sortie publique au bâtiment multimédia de la faculté des 
lettres. 
 

 
 

• Cie TAC théâtre (Nice), Cyril Cotinaut (Timon d’Athènes 
de W. Shakespeare), reprise. 
 
 

 
 

• Collectif en devenir (Marseille), Malte Schwind, (La promenade 
de Robert Walser,) 
Sortie de résidence de travail. Compagnie accompagnée. 
 

 
 

• La Paloma (Marseille), Thomas Fourneau (Trust de Falk 
Richter), reprise ANNULEE suite à des mouvements de blocage 
sur le campus à l’occasion de la mise en place de Parcoursup. 
(Maintien du cachet artistique). 
 

 
 
 

 Compagnies de dimension nationale ou internationale : 
 
 

• Compagnie Quasi (Occitanie), Alain 
Béhar (Les Vagabondes, reprise du Bois de 
l’Aune,) Tournée soutenue par l’ONDA  
 

 
 
 

• Patrick Laffont et Nicolas Guimbard, (Paris), (Projet 
M.D. Diptyque Duras) Reprise 
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• Compagnie Primesautier 
théâtre (Montpellier), Antoine 
Wellens (Mais il faut bien vivre, d’après Richard Hoggart). Reprise, 
Tournée soutenue par l’ONDA et Réseau en Scène.  
Dans le cadre de la biennale des écritures du réel  

          (Une initiative du théâtre de la Cité) 
 
 

 
 

Cette programmation s’adresse 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 est, d’autre part, 
réalisée en collaboration avec d’autres 
structures du département :  
- La 4e biennale des écritures du réel : Une proposition construite avec le 
théâtre de la Cité :  

• Communication commune,  
• invitation d’auteurs et de metteurs en scène à participer à des tables rondes, 

(Antoine Wellens de Primesautier théâtre a participé à la table ronde « les 
auteurs face au réel ») au théâtre Joliette-Minoterie 

• espaces critiques. 
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PROGRAMMATION PROFESSIONNELLE 2017/2018 
Bilan de fréquentation précis en début de document 

 
Cie Metteur en scène Titre Conditions d'accueil 
Ma voisine s’appelle 
Cassandre, Marseille 
Nanouk Broche 
 

Bianca 
D’après Roberto Bolaño 
Théâtre contemporain - lecture 
Et « J’ai inventé un 
stratagème… » d’après Jergovic 
et Padura 
Théâtre contemporain résidence  

Achat reprise 
1 représentation 
 
 
Résidence de travail, achat 
2 représentations 
 

In Pulverem Reverteris, 
Coudoux 
Danielle Bré 
 

Carnet d’automne 
D’après Pascal Quignard 
Théâtre contemporain 

Achat, reprise  
1 représentation 
 

Théâtre Désaccordé, 
Aubagne 
Rémi Lambert 
 

Ombul 
Théâtre contemporain 
Théâtre d’ombres, très jeune 
public 
 

Achat, reprise 
3 représentations 
dans le cadre de Mômaix 

Cie Des Accés, 
Marseille 
Sabrina Giampetrone 

L’île pacifique 
Théâtre contemporain 
 

Pré-achat en co-pro avec le 3 
bis F 
3 représentations dans le cadre de 
Mômaix et EAC 
 

Cie les Passeurs, 
La Salle Les Alpes 
Lucile Jourdan 

Lamento de Livia 
De Sabine Tamisier 
Théâtre contemporain 
 

Achat, avant première 
1 représentation 

Cie Quasi, Occitanie 
Alain Béhar 

Les vagabondes 
Théâtre contemporain 

Achat, reprise.  
1 représentation 
 

Patrick Laffont et 
Nicolas Guimbard, 
Paris 
 

Projet M.D. 
Diptyque Duras 
Théâtre contemporain 

Achat, reprise 
1 représentation 
 

Cie TAC théâtre, Nice 
Cyril Cotinaut 

Timon d’Athènes 
De W. Shakespeare 
Théâtre contemporain 

Achat, reprise 
1 représentation 
Bord de plateau : Danielle Bré et 
Jean-Louis Claret (MCF) 
 

Cie En devenir, 
Marseille 
Malte Schwind 

La promenade 
D’après Robert Walser 
Théâtre contemporain 

Résidence de travail, achat 
2 représentations  
Bord de plateau : Arnaud Maïsetti 
et Catherine Teissier (MCF) 

Cie Primesautier 
théâtre, Montpellier 
Antoine Wellens 

Mais il faut bien vivre 
D’après Richard Hoggart 
Théâtre contemporain 
 

Achat, reprise 
1 représentation  
Bord de plateau : Danielle Bré 

Cie La Paloma, 
Marseille 
Thomas Fourneau et 
Rachel Ceysson 

Trust, 
De Falk Richter 
Théâtre contemporain 

Pré-achat, reprise 
1 représentation annulée pour 
cause de blocage de campus. 
Cachet maintenu 
 

Total Compagnies : 
11 
5 femmes ; 8 
hommes 
70 % de la Région 
PACA 
45 % des Bouches 
du Rhône 

Total représentations 
professionnelles :  

17 soit 95 jours dans le 
théâtre (répétitions) 
 
3 bords de plateau assurés 
par des universitaires 
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1-2 La participation très active à la mise en place sur la Ville d’Aix-

en-Provence du festival MôMaix s’est poursuivie dans le 
contexte du « Hors les murs »:  

 
Le théâtre Vitez a participé et a été force de proposition dans cette édition 
particulière du fait de sa nécessité de hors les murs :  
 
- 2 spectacles de théâtre programmés (dont un également proposé pour le 
dispositif EAC) et un partenariat renforcé avec les centres sociaux et le 3 bis F. 
(La programmation est détaillée ci-dessus dans la partie programmation 
professionnelle). 

 Théâtre désaccordé, Rémi Lambert : Ombul (Théâtre d’ombres pour 
tous petits) au centre social Jean-Paul Coste 

 Cie Des Accès, Sabrina Giampetrone : L’île pacifique. (Théâtre et 
écriture) au 3 bis F 

 
-  Chaque compagnie a proposé 1 atelier à faire en famille : 1 lors du 
week-end de lancement de Mômaix à la Verrière pour la Cie Des accès et 
1 dans le centre social Jean-Paul Coste pour le théâtre 
désaccordé. Ce dernier atelier a été accompagné d’une 
animation assurée par le centre social pour les enfants plus 
âgés des familles assistant au spectacle (Partenariat 
renforcé).  
 
- Résidence de création de l’île pacifique au 3 bis F 

• La compagnie Des Accés a été en résidence de création au 3 bis (co-
production) et accompagnée techniquement par les deux équipes du 3 
bis F et du théâtre Vitez du 10 au 28 novembre 2017. 

• Trois ateliers ont organisés pour les publics : 
• le 21 octobre pour le week-end d’ouverture de Mômaix, atelier famille 
• les 18 et 20 novembre, 2 ateliers tout public 
• Les équipes de médiation ont travaillé conjointement les publics et 

plus particulièrement vers les centres sociaux à l’occasion des ateliers et 
de la représentation en après-midi. 

• Trois représentations ont eu lieu à la suite de cette résidence, deux dans 
le cadre de Mômaix, dont une plus spécifiquement à destination des 
centres sociaux et une à destination des écoles primaires de la Ville 
d’Aix en Provence, précédée et suivie d’une intervention dans les 
classes sur la question de l’écriture (dispositif EAC) avec l’auteur et 
une médiatrice du théâtre Vitez. 

• Cette compagnie a également été présentée aux rencontres 
« régionales » du réseau Traverses par le théâtre Vitez et le 3 bis F, 
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dans la perspective des possibilités de tournée à la suite de cette 
création. 

 
1-3 Réflexion et préfiguration d’une Résidence au sein du campus 
impulsée par le théâtre Vitez, compagnies accueillies. 
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 et la 
perspective d’intégrer le Cube, nouvel équipement culturel de cœur de campus, le 
théâtre Antoine Vitez souhaite développer une politique de résidence d’artiste au 
sein d’AMU. La présence de plusieurs salles au sein du Cube (salle de spectacle, 
salle de répétition et salle de musique) permet d’envisager simultanément de la 
programmation et des temps de résidence. 

 
LE PROJET DE RESIDENCE : 
Une résidence d’artiste au théâtre Vitez permettrait de conjuguer logique 

professionnelle et logique universitaire. 
 
- Il s’agirait pour une compagnie professionnelle de bénéficier d’une co-production 

en numéraire et d’apports en industrie quantifiés et négociés clairement (temps 
de répétition dans la salle, personnels techniques, aide au montage de co-
production, retours artistiques pendant les répétitions).  

- La logique professionnelle serait ici de proposer un véritable appui et partenariat 
articulé à des exigences esthétiques, financières (co-production avec d’autres 
partenaires et financeurs) et d’ouvertures aux autres. La durée serait un facteur 
clef : Plusieurs temps de travail seront possibles appuyés sur des présentations 
publiques d’étapes. Des temps d’ateliers artistiques amateurs seraient 
proposés aux étudiants, aux enseignants chercheurs ou aux personnels techniques 
et administratifs sur les différents sites de l’AMU. 

- La compagnie pourrait être aussi celle encadrant une des productions des 
étudiants en formation professionnalisante en théâtre. Ce qui démultiplierait son 
temps de présence et sa relation au monde de l’université. Des étudiants en 
théâtre pourraient occuper des places d’assistant à la mise en scène ou en régie. 

- Une mise en relation avec les équipes de recherche (participation par des 
témoignages à des colloques) serait possible et facilitée. 

- Seront privilégiés les équipes soucieuses de répondre aux caractéristiques d’une 
résidence en université selon la convention cadre : 
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La période « Hors les murs » et des incertitudes budgétaires ne permettait pas de 
mettre en place ce dispositif cette saison mais trois équipes ont été 
particulièrement accompagnées sous la forme de résidence de travail (heures de 
techniciens) et d’une enveloppe financière : 
 
 
- La Compagnie Les passeurs (Lucile Jourdan), conventionnée avec le 
département des Hautes-Alpes et associée au théâtre du briançonnais, a présenté 
une avant-première du premier volet de son tryptique sur l’addiction, commande 
d’écriture à 3 auteurs. Ici « Lamento de Livia » de Sabine Tamisier sur 
l’alcoolisme. A la suite d’une résidence de 15 jours à la Distillerie (Aubagne) la 
compagnie a travaillé 3 jours dans le bâtiment multimédia de l’université, testant 
une forme « Hors les murs » en présentation publique (80 heures de technicien et 
enveloppe de co-production). 
 
- Compagnie Ma voisine s’appelle Cassandre (Nanouk Broche). C’est une 
compagnie de Marseille qui travaille souvent sur des adaptations de textes 
théâtraux ou non théâtraux, d’auteurs étrangers (Edward Bond, Edouard Glissant, 
Roland Schimmelpfennig, Emilio Lussu..,) et qui a intégré le collectif de Par les 
Villages. Ses dernières créations (Une année sur l’Altipiano et Bianca ou un petit 
roman Lumpen) privilégient l’inscription historique et sociale de vies non héroïques 
mais néanmoins singulières. Elle a intégré depuis deux ans le collectif de 
compagnies « Par les Villages ». 
Cette saison elle a été accueillie en résidence de travail pour une semaine pour un 
projet de lecture portant sur  4 nouvelles de Miljenko Jergovic et Leonardo 
Padura extraites de Le jardinier de Sarajevo / Ce qui désirait arriver : « ‘J’ai 
inventé un stratagème pour rester dans cette histoire » pour une première 
présentation publique (110 heures de technique et enveloppe financière). 
 
- Collectif en Devenir (Malte Schwind). Malte Schwind, après son projet de 
Master en dramaturgie et écriture scénique, s’est associé avec d’autres jeunes 
artistes pour fonder un nouveau lieu de résidence et d’expérimentation dans les 
hauts du quartier de l’Estaque à Marseille : La déviation. Il a également créé son 
premier spectacle professionnel « Tentatives de fugue » appuyé par le théâtre 
Vitez, la gare franche et le 3 bis F. Il a également bénéficié de la résidence de 
l’Etang des Aulnes. Sa deuxième forme professionnelle sera une adaptation de 
« La promenade » de Robert Walser, auteur majeur suisse de langue allemande 
du début du XXe siècle. Là aussi une semaine de travail avec 110 heures de 
technique, une enveloppe financière et une sortie public lui ont permis de 
sensibiliser le milieu professionnel et d’échanger avec des spectateurs. Il a 
également été invité par le réseau TRAVERSES à présenter son travail et sa 
compagnie lors des journées de rencontre. 
 
Dans ces trois cas, le public étudiant, et plus particulièrement en études théâtrales 
a été particulièrement sensibilisé à suivre ces démarches : proposition de stages 
d’assistanat à la mise scène, retours critiques. 
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1-4  LE THÉÂTRE AMATEUR SCOLAIRE ET LES DISPOSITIFS EAC  

 

 
 
Continuité et développement de nos actions en coopération avec les ateliers de 
l’Education Nationale. 

Implanté dans une université, à l’initiative d’universitaires en arts très impliqués dans 
son fonctionnement et formant par ailleurs des intervenants en théâtre, le Théâtre 
Vitez porte intérêt à l’éducation artistique et au monde scolaire. 

Il est résolument, en ces domaines, favorable au partenariat entre établissements 
scolaires et structures artistiques et culturelles professionnelles. 

Ceci en évitant résolument une complémentarité de surface supposant 
l’instrumentalisation des uns par les autres. Il ne s’agit pas de remplir la salle ou un 
cahier des charges ni de se réduire aux retombées pédagogiques des activités 
artistiques. 

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 
participe 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. Il est également partenaire de l’option théâtre du Lycée 
Emile Zola. 
 
- 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. 
 
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 propose à 7 ateliers par 
an de se rencontrer lors de séances de répétitions communes et de 
programmation par la suite. Il s’agit 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 
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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 et au festival des bahuts. Ces établissements sont en 
convention avec le théâtre Vitez :  

• le Lycée Emile Zola, Aix en Provence (option facultative et atelier) 
• le Lycée du Sacré cœur, Aix en Provence (option facultative et atelier) 
• Le  Lycée Ste Catherine de Sienne, Aix en Provence (option facultative et 

atelier) 
• le lycée Pierre Mendès-France, Vitrolles (atelier)  
• le Lycée Paul Mélizan, Marseille (11e ardt) (atelier, devenu option facultative à 

cette rentrée 2018/2019) 
• et le collège Arc de Meyran. Aix en Provence (atelier) 

 
D’autres sont en relations avec le théâtre Vitez :  

• Option théâtre du lycée Cézanne,  
• Collège Pesquier de Gardanne 
• Lycée international de Luynes 
• Lycée militaire d’Aix en Provence 
• le lycée agricole de Valabre (Gardanne) 

 
 
Le thème de travail de cette année portait sur « Rapport à l’autre / rapport à soi - 
Le même et l’autre »  
Ce thème a été retenu lors d’une séance de travail entre animateurs d’ateliers et 
enseignants. 
Il traverse tant le théâtre professionnel qu’amateur ou de jeunes et s’appuiera sur les 
pièces ou textes choisis par les différents groupes. 
 
Principe : 
- Une réunion à la rentrée entre l’équipe du théâtre Vitez, les animateurs et les 
enseignants référents (Echanges sur leurs ateliers, sur le thème proposé), 
- 2 journées de répétitions/essais des groupes les uns devant les autres, avec débats 
et retours qualitatifs, 
- 2 journées de représentations devant les familles, les amis et les autres participants, 
 
La fin des travaux de mise aux normes de la salle du théâtre Vitez ont fait que le 
festival des bahuts a eu lieu cette saison au théâtre Vitez, ce qui a permis à ces 
jeunes (75 collégiens et lycéens) de se familiariser avec l’espace universitaire, un 
théâtre professionnel et de connaître l’existence des études théâtrales de l’Université. 
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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 des spectacles choisis avec la Médiatrice du théâtre. 

  
Il est noté chaque année, que les lycéens apprécient énormément les spectacles 
issus de la formation théâtre de l’Université, ici, les Suppliantes (200 lycéens) mise 
en scène de Cyril Cotinaut à la Verrière ou la reprise du projet de master de Maëllis 
Cam, Stade IV, Protocoles et Crustacés. Ils nous citent le type de jeu, souvent 
direct ou adressé, la jeunesse des acteurs, proches d’eux et le propos des pièces.  
Par la suite, certains élèves du lycée candidatent avec succès aux études théâtrales 
d’AMU. 

 
 

Il était prévu cette saison un projet spécifique en relation avec les études théâtrales, 
mais les mouvements étudiants contestant la mise en place de  ParcourSup ont rendu 
difficile le suivi des répétitions par les lycéens dans le campus, mais les principales 
parties du projet ont pu être maintenues : 
 
Projet d’éducation artistique et culturelle « Suivre une création théâtrale » 
Soutenu par le rectorat d’Aix - Marseille 
Réalisé avec les élèves de l’option théâtre du lycée Emile Zola d’Aix en Provence (le 
théâtre Vitez est le partenaire de cette option)  
 
Le théâtre Vitez proposait le suivi d'une 
création théâtrale universitaire dans le cadre 
d'un PEAC autour du spectacle :  
Les suppliantes d'Euripide adaptation et 
mise en scène : Cyril Cotinaut (Cie TAC 
théâtre de Nice) 
A été joué en maquette le 12 mai 2018 au 
théâtre Antoine Vitez et représenté en 
après midi scolaire à la Verrière le 13 mai 
(200 entrées). 
 
Une création universitaire est un travail 
artistique intégré aux cursus de formation du 
département Théâtre d’Aix-Marseille 
Université, un spectacle réalisé sous la 



Bilan 2017-2018 Théâtre Antoine Vitez page 27 
 

responsabilité d’un metteur en scène professionnel invité, ici Cyril Cotinaut du TAC théâtre. 
Est constitué un collectif artistique complet : metteur en scène, assistant, dramaturges, acteurs et 
éventuellement musiciens, chargé de production et de médiation, créateur lumières et sons, 
scénographe et constructeur, responsable costumes.  
Ce collectif composé principalement d’étudiants en formation est sous la responsabilité artistique du 
metteur en scène mais est aussi tutoré par l’équipe professionnelle du théâtre Antoine Vitez qui assure 
l’accueil technique et administratif de cette production. 
 
Dans le cadre de ce projet il y a eu  :  

• un temps d’analyse du texte, (au lycée) 
• une rencontre avec le metteur en scène, (après le spectacle) 
• le suivi d’une répétition des étudiants en art de la scène d’Aix-Marseille Université (annulé) 
• une découverte des différentes fonctions du collectif : assistanat à la mise en scène, 

scénographie, création lumière et son, costume, médiation culturelle et 
communication…(annulé) 

• une rencontre en classe après le spectacle (assurée par 2 acteurs et un assistant à la mise 
en scène, tous étudiants) 

• l’enseignant disposait d’un dossier pédagogique 
• une sortie avait été organisée pour le spectacle de la compagnie professionnelle TAC 

théâtre « Timon d’Athènes » de Shakespeare, par le même metteur en scène, programmé 
au théâtre Vitez en janvier 2018 

• Les élèves ont pu assister à une représentation en après-midi à la Verrière (cité du livre) 
grâce à la mise à disposition de la Ville d’Aix en Provence. 
 

Le calendrier avait été  établi avec l'enseignant référent et comprendra des temps au théâtre Vitez et 
des temps en classe. 
 
Le but est de faire découvrir différents aspects du processus de création théâtrale aux élèves.  
Montrer le passage du texte au plateau, envisager comment un metteur en scène met en œuvre dans 
son spectacle une lecture singulière d'un texte.  
 
Faire découvrir le travail des étudiants en arts de la scène d'Aix-Marseille Université à des élèves qui 
pourraient intégrer ces études par la suite. Créer ainsi une continuité entre leur pratique théâtrale au 
lycée et leur avenir étudiant.  
 
 
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 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 « L’île pacifique» de La Cie Des 
Accés, compagnie professionnelle de Marseille en résidence au 3 bis F (qui est 
associée avec le théâtre Vitez pour la création) ainsi que l’accueil de deux 
compagnies aixoises (Cie Mine de rien - Emilie Roudil et Alexandra Laurent - et Cie 
Matière libre - Diane Soubeyre - ) au dispositif dans des conditions professionnelles : 
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répétition et montage la veille, représentation et débats devant 4 classes à chaque 
fois.  Ces deux compagnies aixoises et celle de Marseille étaient auparavant 
intervenues en classes sur plusieurs temps de pratiques des élèves ou sur la question 
de l’écriture. 

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. 

Nous notons depuis 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.  

 

Le théâtre Antoine Vitez a, en matière d’éducation artistique, des objectifs larges qui 
peuvent être communs avec ceux de l’Ecole : 

• par le partage de l’expérience artistique, expérience singulière quant au rapport 
entre individu et collectivité. 

• La conviction que le travail culturel ne doit pas être confisqué par 
des spécialistes mais s’élaborer dans une pluralité activant 
fraternellement les différences. 

• Le souci d’établir un dialogue entre générations articulant dans la 
passation, identité et altérité, appropriation de la culture et participation à 

l’invention de celle-ci. 
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1-5 LE THÉÂTRE AMATEUR UNIVERSITAIRE  
 
De nombreux étudiants souhaitent pratiquer du théâtre, sans pour cela souhaiter 
devenir professionnel ou le pratiquer comme enseignement.  
Le théâtre Vitez a mis en place avec l’association Pratik Téatr (association des 
étudiants de théâtre), et l’Université d’Aix-Marseille (FSDIE), des ateliers de théâtre 
amateur sur les campus d’Aix-Marseille.  
 

 
 
Cette saison sept ateliers ont été de nouveau proposés (dont un sur Marseille sur 
le site de St Charles). 
 
Mis en place depuis une vingtaine d’années, ces ateliers attirent, de plus, des publics 
autres qu’étudiants : retraités, comédiens amateurs « chevronnés ». Ce mélange de 
publics crée une mixité sociale et générationnelle très féconde en matière d’esthétique 
et de propos. 
 
Il est important de ne pas limiter ces ateliers aux pratiques amateurs, mais aussi de 
développer des pratiques de spectateurs. 
 
Une convention tarifaire est donc mise en place, aux termes de laquelle les 
participants aux ateliers bénéficient d’une adhésion faisant office d'abonnement au 
Théâtre Vitez.  
 
Moyennant 75 € par an, ils peuvent participer aux ateliers du théâtre, et assister 
librement à tous les spectacles programmés au théâtre Antoine Vitez. 

 
Les étudiants s’inscrivent dans les ateliers après une présentation de leurs thèmes 
par les animateurs (qui a eu lieu le 5 octobre dans l’amphi 7 de la fac de lettres). Les 
ateliers ont eu lieu une fois par semaine (de 17 h à 20 h) et 2 week-ends sur les 
campus d’Aix en Provence et de Marseille.  
 
Le théâtre Antoine Vitez a ensuite organisé avec Pratik Teatr le festival « 3 jours 
et + » : mise à disposition de l’équipes technique 3 semaines en juin pour les 
représentations de ces ateliers qui ont eu lieu au théâtre Vitez/amphi 7 rénové à 
Aix en Provence.  
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Chaque participant de ces ateliers ayant par son adhésion à l’association 
Présences le libre accès à toute la programmation du théâtre Vitez, il assiste aussi 
aux spectacles des autres ateliers. Cette possibilité est très utilisée par les 
étudiants et contribue à décloisonner pratiques d’acteur et de spectateur. 
 
Le festival 3 jours et + accueille également régulièrement des spectacles 
d’étudiants non inscrits dans le dispositif, cette saison 3 autres ateliers 
de pratiques artistiques d’Aix-Marseille Université : théâtre panama, atelier de 
l’UTL, université du temps libre et l’orchestre universitaire OUAM. 
 
 

 
 
 

1-6  LE THÉÂTRE AMATEUR ADULTE 

 
 

Le festival de théâtre amateur du Pays d’Aix existe depuis 15 ans : 
 

Il s’agissait de renouveler le fonctionnement du Festival de théâtre amateur du Pays 
d’Aix et d’ailleurs 
 
Ce festival de théâtre amateur existe depuis 15 ans et se veut le témoin de la vitalité des compagnies et 
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ateliers présents sur le territoire, relayée par l’engagement fort du théâtre Vitez. 
 
Il est né de plusieurs constats sur l’état du théâtre amateur dans le territoire aixois : les compagnies et 
ateliers souhaitent avoir accès à de bonnes conditions de jeu et faire entendre et partager leur parole sur 
le théâtre amateur. 
 
Le festival se construit cette année sur plusieurs lignes fortes qui définissent le lien singulier du théâtre 
Vitez avec le théâtre amateur :  
 
- Renouveler les compagnies participantes : Cette année, ce sont 3 compagnies sur 8 qui sont 
nouvelles : Les tréteaux du Sud, les Baladins de l’Estelo, les tréteaux du Sud, notamment par le biais de 
l’ouverture des candidature au territoire de la Métropole. 
 
- Soutenir l’écriture et la découverte d’auteurs :  
Deux textes programmés ont été écrits au sein des compagnies (à l’heure où les oiseaux se taisent / cie 
l’Ombre des mots et Médée dans l’escalier / cie la lune en scène) 
- La totalité des textes programmés pour cette édition sont l’œuvre d’auteurs des 20ème  et 21ème  
siècles, traduisant le lien des compagnies amateurs avec les enjeux de l’écriture actuels. 
 
- Favoriser la création  
Les compagnies amateurs volontaires ont invitées à créer une « petite forme » sur le thème de la saison 
du théâtre, cette année donc sur le thème « Hors les murs ». Cette année, une auteur issue d’une 
compagnie a écrit et a créé une pièce courte spécialement pour cette commande : A l’heure où les 
oiseaux se taisent par le cie l’Ombre des mots 
 
- Favoriser la réflexion et le partage sur le théâtre amateur 
A l’issue du festival, des temps de retour ont été organisés, accueillant 2 ou 3 compagnies qui voient les 
spectacles les uns des autres, et des membres du comité de pilotage. Ces temps alliant professionnels 
et amateurs, comité de pilotage et participants du festival, permettent de reparler des spectacles qui ont 
été joués, de favoriser le débat entre les compagnies et de réfléchir à la place du théâtre amateur dans 
les enjeux artistiques et culturels de notre temps.  
 
 
Un mode de sélection rigoureux et constructif 
Pour cette édition, un mode de sélection original et constructif a été mis en œuvre.  
- un comité de pilotage chargé de la sélection a été créé, composé d’animateurs de compagnies 
amateurs, metteurs en scène professionnels (Carole Errante, Christophe Chave…) travaillant souvent 
avec des amateurs, membres du théâtre Vitez et partenaires culturels impliqués dans le théâtre amateur. 
- Une première sélection a eu lieu sur dossier. 12 compagnies ont ensuite été invitées pour un entretien. 
Elles ont été auditionnées 3 par 3, de manière à présenter leur projet non seulement au comité de 
pilotage, mais aussi aux autres potentiels participants, ce qui a créé du lien, de l’attente, plutôt que le 
sentiment d’une mise en concurrence. Ce mode de sélection nous a valu de nombreux remerciements 
des compagnies heureuses de présenter de vive voix leur projet là où la sélection sur DVD se 
généralise. 
 
 
Valoriser ce festival dans le cadre de la programmation du théâtre Vitez 
- incitation du public à aller voir la programmation amateur, notamment les étudiants de théâtre qui 
animent eux-mêmes des ateliers dans le cadre de leur cursus, les lycéens et étudiants. 
- l’accent est porté sur ce festival lors de la soirée de lancement de saison du théâtre 
- L’équipe technique et l’équipe administrative sont fortement mobilisées sur ce festival 
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Programmation 2017/2018 du festival de théâtre amateur du Pays 
d’Aix et d’ailleurs : Bilan 
 
 

 
 
 

Titre Auteur Compagnie Metteur en 
scène 

Commune Nombre 
d’entrées 

La tigresse Gianina 
Carbunariu 

Cie l’éclat Frédérique 
Mazzieri 

Aix en 
Provence 

161 

Médée dans 
l’escalier 

Iaran Dubalay La lune en 
scène 

Alain 
Raybaud 

Aix en 
Provence 

103 

La grotte Jean Anouilh La Mille-feuille Maïlys 
Castets 

Aix en 
Provence 

150 

Roberto 
Zucco 

Bernard Marie 
Koltès 

MJC Prévert Claire Prati Aix en 
Provence 

146 

Ce 2 Août au 
lavoir 

Durvi et Prevost  Danielle 
Stéfan 

Septèmes-les-
Vallons 

86 

A l’heure ù les 
oiseaux se 
taisent 

Vanessa Perez Cie à l’hombre 
des mots 

Florence 
Demurger 

Le Puy Ste 
Réparade 

79 

Cendrillon Joël Pommerat Les 
Maskarons 

Bernard 
Colmet 

Saint Cannat 134 

Quatre à 
quatre 

Michel Garneau Cie Les 
tréteaux du 
Sud 

Gilbert 
Landreau 

Marseille 78 

    TOTAL :  937 
      
 
 
Dispositif : 
 
- 2 rencontres collectives en amont pour organiser le festival 
- Un festival sur du jeudi au dimanche complets pour tenir compte des particularités 
du théâtre amateur. Temps d’échange. Tarif unique : 4 €. 
- Un dîner/pic-nic débat collectif pour discuter sur les œuvres jouées, les répertoires, 
les esthétiques…entre toutes les compagnies, l’équipe du théâtre et le comité de 
pilotage. 
- Prés de mille entrées. 
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1-7 UNE PARTICIPATION ACTIVE À LA MISE EN RÉSEAU ET À 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. 

- de la région : 

 Participation à la 4 e biennale des écritures du réel avec le spectacle 
du Primesautier théâtre d’Antoine Wellens 

 Collaboration et participation à la soirée projection du film 
documentaire de Daniel Cling « Une aventure théâtrale : 30 ans de 
décentralisation » organisée par les ATP d’aix en 
Provence et l’Institut de l’image. Soirée suivie d’un débat 
avec le réalisateur et Louis Dieuzayde, MCF esthétique du 
théâtre.  

 

- 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. 

Les « premiers gestes » des Master 1 ont été reçus pendant 2 semaines, fin 
juin, avec la technique nécessaire pour une présentation à d‘éventuels 
partenaires. 

Un projet de Master 2 présenté l’an passé au théâtre des gazelles a été repris 
afin de toucher plus de publics, en particulier professionnel : « Stade IV, 
Protocole et Crustacés » de Maêllis Cam. (Frais tous à la charge du théâtre) 

 

- La réflexion sur la mise en place d’un réseau de Scènes Universitaires se 
poursuit au sein d’A+U+C, réseau national historique des services 
équipements culturels universitaires. Cette association nationale 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 
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est membre du Conseil d’Administration de l’association et a favorisé 
l’adhésion d’Aix-Marseille Université.  

 

- Participation active au groupe du 27, élargi maintenant à la Plateforme 
Culturelle aixoise. Collectif informel de compagnies et de programmateurs 
aixois de spectacle vivant, du livre, de la vidéo et du cinéma,alliant rêflexions, 
actions, interpellations et propositions en matière de politique culturelle. Cette 
saison après les Assises publiques de la culture sur Aix en Provence, il a 
été proposé d’imaginer une suite avec les publics élargis. Composition 
actuelle de La plateforme culturelle aixoise : Les Vagues à Bonds, Images 
de Ville, Ad Fontes, Airelles Vidéo, Ainsi de Suite, Institut de l'Image, Les 
Écritures Croisées, Débrid'Arts, Théâtre du Maquis, In Pulverem Reverteris, 
Virgule et Pointillés, La Variante, le 3 bis f, Théâtre Antoine Vitez, l'Auguste 
Théâtre, ATP d'Aix-en-Provence, Opening-Nights, Cie Bernard Menaut, Trafic 
d'Arts, Senna’Ga Cie, Théâtre des Ateliers, Théâtre des 4 Dauphins, 
Fragments … 

- 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. Développement de cette intersyndicale par la mise en 
place de délégations fortes au niveau régional : Syndeac, SNSP, Profedim, 
Forces Musicales. RDV avec les élus en charge de la culture (en particulier 
avec le CD 13 et la Région), participation aux travaux de l’ARCADE… 

- Le théâtre Vitez a adhérée au réseau TRAVERSES (Annexe 3), réseau de 
programmateurs de la région PACA et participe régulièrement et activement 
aux travaux du réseau : 

 Analyse de nos fonctionnements, chiffres, données. 
 Réunion publique en Avignon (juillet 2017)  
 Mise au point d’un vocabulaire commun 
 Mis en place de temps d‘échange avec des compagnies repérées afin 

de s’organiser pour les mis en place de saisons. (2 journées, 16 
compagnies rencontrées) 

- Mise en place d’un fond de co-production affecté cette saison à 3 compagnies 
de la Région (- Ecouter Voir – chorégraphie Romain Bertet – Cie L’œil 
Ivre ; - Face à la Mère – m.e.s. Alexandra Tobelaim – Cie Tandaim ; -
 L’Amérique – m.e.s. Paul Pascot – Cie Bon qu’à ça) 
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Cette saison le théâtre Vitez serra également particulièrement impliqué avec d’autres 
équipes artistiques et culturelles dans la déclinaison régionale de la 
Génération Belle Saison avec l’enfance et la jeunesse :  

Opération nationale portée par le Ministère de la Culture 
entre 2014 et 2015 et poursuivie en 2016 , 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. 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 (Evaluation) 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. Après la journée publique du 2 Mars 
2016 « L’enfant et l’artiste » Ensemble, écrivons demain, il fut décidé de 
poursuivre les travaux de la plateforme afin de mieux connaître nos pratiques 
et attentes et aussi mieux nous faire connaître. 
Cette saison poursuite des  trois thèmes : 

- Groupe de travail action artistique et évaluation de celle-ci (pilote : Agnès 
Loudes, théâtre Vitez) 

- Groupe délégation auprès des élus et représentation de la plateforme 
(pilote : Emilie Robert, théâtre Massalia) 

- Groupe rencontre publique thématisée (Pilote Graziella Vegis, théâtre 
Massalia) 
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Une journée/rencontre sur la toute petite enfance (moins de 4 ans) a été 
mise en place à la scène nationale de Cavaillon le 13 février 2018 « L’enfant 
dans sa ville « (programme en Annexe 4). 

 

 

 
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 (et du CFMI pour le 
spectacle de fin d’année).  

• En théâtre en 2018 :  

Au théâtre Vitez metteurs en scène encadrant des productions 
universitaires 

- Cyril Cotinaut, TAC théâtre, 

- Geoffrey Coppini, Last Cie 

Une soirée de Lectures Contemporaines : restitution publique d’un 
atelier d’écriture de Sonia Chiambretto (collaboration artistique Louis 
Dieuzayde), d’un atelier sur les Atours du Macchabée de Ramón del 
Valle-Inclán, au cours de la même soirée, textes et lecture d’élèves de 
l’ERAC  et poursuite du projet de Master 2 de Nathanaëlle Quoirez 
« Arrête il pleut» . 

 

Au Lenche-Joliette Minoterie et à la Friche La Belle de Mai : Cie du jour 
au lendemain (Agnès Régolo) et Vasistas Théâtre (Argyro Chioti). 

• 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, 
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• 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…  

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 ont été présentés au public dans le cadre de sa 
programmation annuelle. 

Un troisième a été répété et programmé à la Friche La Belle de Mai mais fait 
l’objet d’un suivi de collaboration en ce qui concerne la technique et le budget.  

Le quatrième a été répété et joué à la salle de Lenche du théâtre Joliette-Minoterie 
avec de même un suivi en technique et budget. 
Dans le cadre de la mutualisation des enseignements artistiques de l’Université, des 
concerts et des spectacles des autres composantes ont aussi été accueillis (CFMI …). 
 

Dans le cadre d’un accord entre les départements d’études théâtrales et de cinéma, 
certaines réalisations ont fait 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 pourront donner lieu à une projection en début de saisons suivantes 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 
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Bilan : 
 

Titre Auteur  Metteur en scène invité ou 
sur poste  Nb de repré- 

-sentations  
Nb de jours dans 
le théâtre avec 
équipe technique 

 
Composante 
d’AMU 
partenaire 

Q. D’après jean 
Genet 

 
Geoffrey Coppini 
(Last Cie-Mrs) 

 5   20  
Secteur 
théâtre 

Les suppliantes Euripide  
Cyril Cotinaut 
(Tac théâtre, Nice) 

 
2 (dont 1 à 
l’extérieur) 

 20  
Secteur 
théâtre 

Soirée lectures 
contemporaines 

Sonia 
Chiambretto, 
Nathanaëlle 
Quoirez 

 
Collaboration artistique : 
Louis Dieuzayde,  

 1  3  
Secteur 
théâtre 

Prometheus 
Desmotes Eschyles  Argyro Chioti  

5 
 

 10 jours à la Friche  
Secteur 
théâtre 

Tableau d’une 
éxécution Howard Barker  

Agnès Régolo 
Professionnelle sur poste 

 5  
10 jours à La salle 
de Lenche 

 
Secteur 
théâtre 

Festival nov-o-
mondo : Mort à 
vendre 

Festival de 
théâtre de 
Rousset 

 
Faouzi Bensaïdi (réalisteur) 
Rencontre animée par 
Baudouin Koenig  

 1  1  
Secteur 
cinéma 

Filet d’A… François 
Vigneron 

 
François Vigneron (directeur du 
CFMI) 

 3  5  CFMI 

Total spectacles 
ou évènements   7  25  69  3 
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2-2 Une collaboration accrue avec le LESA Laboratoire en Sciences des Arts et 
les enseignants du secteur théâtre 

 

Le recrutement de nouveaux enseignants chercheurs au sein de l’équipe 
pédagogique du secteur théâtre de l’Université dynamise et revivifie le fonctionnement 
de celui-ci. 
Tous praticiens (comédiens, metteur en scène, auteurs, critiques), ils souhaitent faire 
perdurer et développer les relations entre la recherche, la pédagogie et le monde 
professionnel du spectacle vivant. 
 
Cela passe par une attention accrue aux activités du Lesa (Laboratoire en Sciences 
des Arts), la tenue d’un site de Critique pensé pour les universitaires et le grand public 
(http://www.insense-scenes.net/) et une collaboration active avec le théâtre Antoine 
Vitez : 
 

• Forte présence au sein du conseil d’administration 
 

• Bords de plateau en relation avec la Maison du théâtre 
 

• Partenariat pour le projet déposé auprés de la fondation A*Midex : Poétique et 
technique de l'acteur : patrimoine, innovation, mondialisation des master 
class, des temps de recherche et de programmation et un festival de théâtre 
universitaire international impliquant une vingtaine de structures théâtrales de 
la région d’Aix-Marseille. 

 
- 2e Table ronde de jeunes compagnies à l’occasion des JACES 2018 (Jounées 
des Arts et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur 

 
Le secrétariat d’état de l’Enseignement supérieur a initié depuis 2014 des Journées 
des Arts et de la Culture dans l’enseignement supérieur sous l’impulsion de la 
Conférence des Présidents d’Universités et de la circulaire Fioraso/Filipetti. 
 
Le théâtre Vitez y participe depuis le début et proposera cette année (le 5 avril 2018) 
la 2 e table ronde jeunes compagnies « L’entretien des compagnies ». 
 
Cette dernière a été organisée avec Malte Schwind, rédacteur à l’Insensé et metteur 
en scène du collectif En Devenir et Arnaud Maïsetti, auteur, critique et Maître de 
conférences en esthétique théâtrale et Danielle Bré, metteur en scène, MCF en 
esthétique, conseillère artistique au théâtre Vitez. 
 
« L’Entretien des Compagnies, c’est un espace de débat régulier et de réflexion entre 
compagnies jeunes ou moins jeunes, régionales ou non. Cet espace est animé, en 
partenariat, par le théâtre Antoine-Vitez à Aix-en-Provence, des membres du 
Laboratoire d’Études en Sciences des Arts d’Aix-Marseille Université (LESA, EA 
3274), et de la Déviation, lieu de vie et de recherche artistique à Marseille. » 
Cet espace a pour but d’organiser des journées d’étude sur des questions précises et 
de les faire suivre, éventuellement, d’une publication. 
Cet espace s’adresse aux compagnies et aux équipes de création, mais il est aussi 
ouvert aux étudiants en arts du spectacle et aux élèves des écoles professionnelles, 
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aux universitaires, et très largement aux spectateurs et aux professionnels du théâtre, 
quels que soient leurs postes de travail. 
 
L’objectif de cet espace est enfin de contribuer à centrer les pratiques 
professionnelles et la création théâtrale sur les questions artistiques et d’être 
une instance de construction théorique sur la pratique, susceptible de fonder 
plus solidement l’endroit où l’art du théâtre est en soi une pensée pour 
aujourd’hui.  
 

Le thème de l’entretien des compagnies en 2018/2019 
est : La fabrique politique du théâtre aujourd’hui  

 
Mettre en débat et contribuer à reposer aujourd’hui la question de la pratique politique 
du théâtre, dans la conjoncture actuelle, en particulier le rapport entre les gestes 
artistiques et la commande sociale. 
 

 Chaque table ronde durera une journée de 10 h 30 à 17 h. 
 

 Le matin : de 10h30 à 12 h 
 

 Un exposé rapide du thème et de ses enjeux sera proposé par un des 
membres du Comité d’Organisation. 

 
 Une conférence liminaire d’une personnalité universitaire ou artistique 

proposera une ouverture fondatrice sur le thème de la journée suivi d’un débat 
collectif. (Durée : 1 heure environ) 

 
 L’après midi de 13h30 à 17 h 

 
 Trois ou quatre invités, artistes du champ couvert par la table ronde, décriront 

et partageront leur pratique à partir d’un point de vue choisi par eux, mais 
tenant compte de l’espace global de la table ronde. Cet exposé de 20 à 30 min 
sera suivi d’un dialogue avec la salle. 

 
 Un débat général entre tous les participants suivra.  

 
 Enfin, deux étudiants du Masters Arts de la Scène d’AMU présenteront leurs 

remarques sur la journée.  
 
 

Déroulé du 5 avril 2018 : 
 

Conférencier : 
Olivier Neveux (Professeur d'histoire et d'esthétique du théâtre à l'ENS Lyon) 

 
 Compagnies invitées : 

  Cyril Cotinaut (TAC Théâtre, Nice) 
Antoine Wellens (Primesautier Théâtre, Montpellier) 

Marie Lelardoux (Cie Emile Saar, Marseille) 
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Annexe 2 :  
Programme des 5e rencontres Humanités-Entreprises 

  



 

  



23 mars : 5èmes 
Rencontres 

Humanités Société 
Entreprises : « 
Mobilité(s) » 

 

Ces rencontres auront pour thématique générale 
la mobilité, dans tous les sens que ce terme peut 
revêtir pour les laboratoires (mobilité 
technologique, sociale, géographique, mobilité des 
personnes,etc.) 

- 5 interviews d’enseignants-chercheurs / 
chercheurs / doctorants de la faculté ALLSH, et 
d’acteurs socio-économiques du territoire régional, 
nous offriront un bel aperçu de la richesse et de la 
variété des activités des laboratoires dans le 
domaine de la valorisation. 
La soirée sera suivie d’un cocktail. 

Un évènement organisé par la Faculté Arts, Lettres, 
Langues et Sciences Humaines (ALLSH), avec le 
soutien de la Satt Sud-Est, la Métropole Aix-
Marseille-Provence et le Théâtre Antoine Vitez. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Programme :  

  

• 18h00 : Accueil 
• 18h15-18h20 : Allocution d’ouverture, 

Marie Masclet de Barbarin, Vice-
présidente du Conseil d’administration 
d’Aix-Marseille Université 

• 18h20-18h25 : Allocution de bienvenue au 
théâtre Vitez, Agnès Loudes, directrice 
déléguée du théâtre 

• 18h25-18h35 : Les rencontres HSE et les 
retombées, Noël Nguyen, Vice-doyen 
recherche de l’UFR ALLSH 

• 18h35-19h00 : L’acteur et les drones, 
Youssra Mathon, Louis Dieuzayde et 
Thierry Roche (LESA), Julien Serres 
(ISM), avec la contribution du LPL et du 
FabLab 

• 19h00-19h15 : Internet-des-objets et 
interactions sociales chez des personnes en 
mouvement, Thierry Legou (LPL) et 
François Bernier (FabLab, Aix-en-
Provence) 

• 19h15-19h30 : Réalité virtuelle immersive, 
télé-présence, mobilité digitale, Martine 
Gadille (LEST), et Pierre-Yves Pérez 
(Immersive CoLab) 

• 19h30-19h45 : Valérie André et Matthew 
Graves, (LERMA) 

• 19h45-20h00 : Comprendre les mobilités 
des jeunes pour réaménager le territoire : 
un partenariat exemplaire entre le Conseil 
Régional PACA et la faculté ALLSH, 
Frédéric Audard (ESPACE), avec 
différents partenaires publics régionaux 

• 20h00 : Discours de clôture, Pierre-Yves 
Gilles, Doyen de l’UFR ALLSH 

 

Entretiens animés par Fabrice Pellerin. 

 



 

 
 
 
 

Annexe 3 : Le réseau TRAVERSES 
  



 

  





 

 
 
 
 

Annexe 4 : Programme et invitation de la journée La 
Belle Saison à Cavaillon : L’enfant dans sa ville 

 
 



INVITATION
MARDI 
13 FEVRIER 2018

de 9h 
à 17h

La Garance-scène nationale de Cavaillon
rue du Languedoc 84300 Cavaillon 

Rencontre régionale à l’initiative de la plateforme Génération Belle Saison en Provence-Alpes-Côte d’Azur avec les élu·e·s et 
technicien·ne·s culture, enfance, jeunesse, éducation des collectivités territoriales, artistes et opérateur·ice·s culturel·le·s.

Nous sommes des opérateur·ice·s culturel·le·s et des artistes 
engagé·e·s au sein d’une plateforme régionale* de réflexion 
et d’échange autour du spectacle vivant et de ses relations 
avec les enfants et les jeunes.
Nous avons initié en mars 2016, une première rencontre avec 
vous. Nous avions alors témoigné de la diversité des projets 
de création et d’action culturelle réalisés en région, et de leur 
impact artistique, éducatif et social. 
Nous souhaitons continuer à partager avec vous nos expériences 
et nos réflexions, que s’engage un véritable dialogue afin de faire 
évoluer ensemble la politique culturelle en direction de l’enfance 
et de la jeunesse sur nos territoires. 

Ainsi, nous avons imaginé un cycle de rencontres intitulé 
« L’enfant dans sa ville », pour appréhender avec vous 
l’espace urbain ou rural par le prisme de l’enfant dans la 
diversité de ses pratiques et de ses environnements.
Cette première rencontre porte sur la toute petite enfance. 
Nous espérons votre présence.

PROGRAMME
9h  Accueil café 
9h30  Mot d’accueil  par Gérard DAUDET, Maire de  
 Cavaillon, Président de la Communauté   
 d’Agglomération Luberon Monts de Vaucluse
 Ouverture de la journée par l’équipe de 
 La Garance-scène nationale de Cavaillon
9h40  La Belle Saison en PACA : une singularité régionale  
 dans une dynamique nationale
10h  Spectacle « En un éclat » de AK entrepôt
10h45  « Les bébés et les arts vivants » par Pascale Mignon, 
 psychanalyste, co-autrice de « Les bébés vont au  
 théâtre » ed Eres, coll 1001BB
11h15  Les premiers pas du tout petit vers l’art : 
 l’exemple de la communauté d’agglomération  
 Luberon  Monts de Vaucluse par les élu·e·s, 
 les professionnel·le·s petite enfance et 
              les acteur·ice·s culturel·le·s du territoire.
11h45  Comment faire ensemble ? 
 Débats et échange entre les participants
12h30  Déjeuner
13h30  « Mieux comprendre de quoi on parle » 
 Découverte d’un processus de création 
 en deux groupes, au choix :
 1 - par les arts plastiques 
 avec Skappa ! Et associés
 2 - par le mouvement 
 avec AK Entrepôt
15h  Mise en commun des travaux des 2 groupes 
16h Regard sur la journée, perspectives pour demain 
 par Emilie Robert, directrice du Théâtre Massalia,  
 scène conventionnée art enfance jeunesse à Marseille. 

*La plateforme régionale est née en 2014 lors de La Belle Saison des arts vivants 
avec l’enfance et la jeunesse initiée par le Ministère de la Culture (2014-2015). Elle 
regroupe une centaine de personnes, issues des théâtres de ville, scènes conven-
tionnées, scènes nationales, services culturels de communes, compagnies, artistes, 
médiateur·ice·s, programmateur·ice·s, directeur·ice·s… 
Elle est coordonnée par le Théâtre Massalia scène conventionnée art enfance 
jeunesse à Marseille.

L’ENFANT DANS SA VILLE 
#1 les premiers pas du tout petit vers l’art

La plateforme Génération Belle Saison 
en Provence Alpes Côte d’Azur

Pour plus d’informations : Graziella Végis / Théâtre Massalia / 0426781297

Le nombre de places étant limité, nous vous remercions de confirmer votre présence, en nous retournant le formulaire ci dessous à 
l’adresse mail : labellesaisonpaca@gmail.com 
Vous pouvez déjeuner sur place sur réservation également.

Nom     Prénom

structure    qualité    e-mail

PRESENCE A LA RENCONTRE DU MARDI 13 FÉVRIER 2018   OUI   NON
à la Garance-scène nationale de Cavaillon
      DEJEUNER  (16 €) OUI    NON

Journée organisée avec le soutien du réseau REVES et de la FOL 04



	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
LE THÉÂTRE VITEZ PARTICIPE AUX DISPOSITIFS 

L’ATTITUDE Provence, PASS’ART  
ET CHÈQUES VACANCES.  

 
IL EST AGREE PAR L’ADMINISTRATION FISCALE POUR RECEVOIR DES DONS 

DES ENTREPRISES OU DES PARTICULIERS 
 

IL EST ADHÉRENT  
AU SYNDICAT NATIONAL DES SCÈNES PUBLIQUES, AU RESEAU TRAVERSES, 

à A+U+C. 
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