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Nouveau visuel, nouvelle graphiste : Sabine Allard http://www.sabineallard.com/

Présentation très courte :
Implanté à Aix-en-Provence sur le campus Schuman et en partenariat renforcé avec 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 et un lieu dédié à la jeunesse.
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 théâtre amateur et de pratique artistique sont également organisés et ouverts
à tous.
Il privilégie les partenariats (composantes universitaires, autres théâtres, équipes artistiques,
structures sociales du territoire, établissements scolaires ….) et l'ouverture à tous les publics.
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Bilan de fréquentation théâtre Antoine Vitez : Saison 2019/2020
NOM DU SPECTACLE

TYPE DE SPECTACLE

Types d’entrée

PASS

TR :
étudiants,
lycéens
moins de
26 ans et
personnel
AMU

TP

Invit.

Entrée
libre

Total

Taux de
remplissage

2019
Méduses

Spectacle professionnel

39

67

Hans Schleif

Spectacle professionnel (en
collaboration avec GRD
Mémoire)

33

28

L'empreinte

Etudiant M2 Maquette Rep 1

L'empreinte

Etudiant M2 Maquette Rep 2

Le coup fantôme

Etudiant Créa section théâtre

42

85

Le casque et l'enclume

Spectacle professionnel

41

50

Ouverture festival image de ville

Cinéma. Collaboration

Bonne pêche mauvaise pioche
(Rep 1)

Spectacle
professionnel.Temps fort
jeune public-famille Momaix

Bonne pêche mauvaise pioche
EAC Scolaire

Spectacle professionnel. EAC
scolaire

Bonne pêche mauvaise pioche
(Rep 2)
La pièce (rep 1)
La pièce (rep 2)
Splash Opéra
Une langue inconnue
Inventaire
Les heures éperdues
Noces de sang
Un petit prince
La cantatrice chauve
La nuit des rois
Du(o)Els

Spectacle
professionnel.Temps fort
jeune public-famille Momaix
Spectacle
professionnel.Création
Spectacle
professionnel.Création
Spectacle
professionnel.Temps fort
jeune public-famille Momaix
Spectacle professionnel
Festival du théâtre Amateur
Pays d'Aix et d'ailleurs
Festival du théâtre Amateur
Pays d'Aix et d'ailleurs
Festival du théâtre Amateur
Pays d'Aix et d'ailleurs
Festival du théâtre Amateur
Pays d'Aix et d'ailleurs
Festival du théâtre Amateur
Pays d'Aix et d'ailleurs
Festival du théâtre Amateur
Pays d'Aix et d'ailleurs
Spectacle professionnel.
DANSE EAC scolaire

2

25

133

100%

3

64

100%

44

44

23%

50

50

26%

33

160

83%

4

98

51%

168

99%

88

100%

57

71%

82

100%

18

164

85%

38

50

88

46%

26

132

23

181

94%

28

20

10

60

100%

28

21

49

25%

19

41

7

67

35%

15

103

6

124

64%

20

41

6

67

35%

34

81

4

119

62%

23

97

3

123

64%

109

100%

3

168
18

6

60

4

57

7

7

68

45

80

21

2

109

2020
A silver factory
L'amour de Phèdre

Spectacle professionnel
Création
Spectacle professionnel
Création

38

43

10

91

47%

45

112

22

179

93%
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Autour de la terre

Spectacle professionnel.
DANSE EAC scolaire

Du nord au Sud et Polices ! (2
spectacles)

Spectacles professionnels

48

44

Le saut REP 1

Etudiant Créa section théâtre

24

Le saut REP 2

Etudiant Créa section théâtre

Le saut REP 3

93

100%

35

127

66%

44

10

78

40%

23

107

20

150

78%

Etudiant Créa section théâtre

21

148

17

186

96%

Le saut REP 4

Etudiant Créa section théâtre

24

57

28

109

56%

Le saut REP 5

Etudiant Créa section théâtre

22

68

19

109

56%

Killing Robot

Spectacle professionnel
Création

45

80

30

155

80%

PASS

TR :
étudiants,
lycéens
moins de
26 ans et
personnel
AMU

708

1 600

1 033

2 670

CONFINEMENT
Le reste
La promenade

CONFINEMENT
Reporté en octobre 2020 et
Mars 2021. Acompte et
plateaux solidaires.
Reporté en février 2021.
Acompte.

OUI, OUI je sais (avec Biennale
des écritures du réel)

Annulé. Paiement du coût
artistique.

Lectures contemporaines

Reportées en Avril 2021

Supervision (créa universitaire,
section théâtre)

Maintenue en visio (Face
book live + Reprise en
septembre 2020)

L'entretien des compagnies

Reporté en 2020/2021

Festival des bahuts

Annulé

Singuliers transits (créa
universitaire, section théâtre)

Maintenue en visio (Face
book live)

Festival 3 jours et plus (théâtre
amateur étudiant)

Reporté en partie en
Septembre 2020

Concert du CFMI

Annulé

juil-20
Intérieur table : Plateaux
solidaires
Sur le dos de la montagne (projet
Master 2)
Jesshuan Diné et centre Scial JP
Coste

93

juil-20
Résidence avec technique 1
semaine
Résidence avec technique 1
semaine
« Rouvrir le monde »

Total entrées par catégorie :
Rappel 2018/2019 : Total par
catégorie

Invit.

Entrée
libre

156

387

521

3 372

-40%

182

550

948

5 598

10%

TP

Total
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La fiction et le document
Depuis plus d’une quinzaine d’années, un certain souci documentaire s’est emparé de tous les
arts et a contribué à l’exploration de nouvelles formes, cherchant à interroger notre rapport
aux réalités. Sûrement est-ce une nécessité historique qui pousse les pratiques de l’art à
remettre en cause notre rapport, à priori réglé, à la référence, à l’information et à la
construction de la vérité… Sûrement notre époque, comme divertie d’elle-même par les
incessantes nouvelles du monde, aspire-t-elle à frayer un autre accès, précis et ouvragé, aux
faits et à leur véridicité…
C’est dans la tension de ces deux termes : la fiction et le document, que nous avons imaginé
cette saison.
Au fil des propositions, il sera possible de suivre les relations tantôt harmonieuses, parfois
contrariées, de ces deux dimensions. Sur la scène théâtrale, lieu pourtant si résistant au
« vrai », le souci documentaire va donc venir perturber la dramaturgie et le jeu de l’acteur en
prenant des tournures bien différentes.
Le document – qu’il tienne de l’enquête, du fait reconstitué, du témoignage, de l’expérience
vécue ou de la pragmatique de la représentation – va s’inviter dans le langage du plateau et y
produire sans doute des configurations surprenantes.
Soumettre le théâtre à la « poétique du fait », traiter la fiction théâtrale ou littéraire comme un
document sur lequel enquêter, rendre compte du réel mais aussi prendre le risque de
l’enchanter et de voir plus loin que lui ; tel sera l’enjeu de notre programmation comme des
temps d’échanges et de recherches qui l’accompagneront
.
Louis Dieuzayde, Président
Accompagnant la mutation du campus, le Théâtre Antoine Vitez demeure un espace
de parole et d’échange, une utopie en acte. En tension entre poétique et politique,
entre art et culture, il est entré dans un partenariat renforcé avec l’Université d’AixMarseille, laquelle, si elle est une institution porteuse d’une culture savante et d’une
collectivité intellectuelle, est aussi une communauté humaine, un lieu de culture
ouvert sur la cité.
Cela se manifeste, pour l’Université, par la mise à disposition de nouveaux espaces
scéniques (équipés grâce à un apport de toutes les collectivités locales) de bureaux et
par une augmentation de son soutien financier, dans le respect de l’indépendance et
de la ligne artistique du théâtre.
Le projet du théâtre Antoine Vitez, soutenu par toutes les composantes des politiques
publiques culturelles de notre pays (État, DRAC, Université, Région, Département,
Métropole, Ville) est amené à se développer, en privilégiant les collaborations avec les
composantes universitaires tout autant qu’avec celles et ceux qui font le territoire :
partenaires artistiques, sociaux, éducatifs ; dans l’attention et le souci d’une ouverture
à tous les publics.
Agnès Loudes, Directrice déléguée
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THEATRE ANTOINE VITEZ
LE THÉATRE ANTOINE VITEZ GENERALITES :
Le Théâtre Antoine Vitez est géré par une association, créée en 1992,
l’Association Présences, à l’initiative des enseignants chercheurs en théâtre de
l’époque (tous professionnels) et accompagné dés 1996 par la DRAC et l’Université (A
l’époque Université de Provence, puis AMU en 2012). En 1998 et 1999, la Ville d’Aix
en Provence, le CD 13 et la Région Sud (PACA) vont également participer et
s’associer au projet. Il s’agit de mettre en place un équipement professionnel au sein
de l’Université, ouvert sur la cité. (pour rappel, autres équipements de ce type, le TU
de Nantes, 1994, l’espace Bernard-Marie Koltès à Metz, 1998 ou la Vignette à
Montpellier, 2004. Tous également soutenus par leurs universités, la DRAC et les
collectivités locales mais à des degrés variables et différents.)
Les statuts de l’association sont approuvés par l’Université d’Aix-Marseille,
son siège social est à Marseille (site St Charles, son établissement principal à Aix en
Provence (Site Schuman- le cube). Le C.A. comporte deux membres de droit de
l’Université, les représentants des différents financeurs publics sont tous invités, pour
consultation.
A l’origine hébergé dans un amphi aménagé (Amphi B puis 7) et dans un
mobil-home (dit « la roulotte ») il occupe depuis janvier 2019, à l’occasion de
l’opération campus, le Cube où lui sont mis à disposition, une salle de théâtre
entièrement aux normes actuelles (80 % de l’année), 4 loges, 2 foyers d’artistes, 2
douches/sanitaires, une salle de répétition et une salle de concert (ponctuellement). Il
dispose également de 4 bureaux complètement équipés.
En partenariat renforcé avec Aix-Marseille Université il contribue à sa
politique culturelle qui s’inscrit pleinement dans la charte de l’Education Artistique et
Culturelle (EAC) dont le premier principe est « l’accessibilité pour tous à l’EAC, et en
particulier aux jeunes au sein des établissements d’enseignement de la maternelle à
l’Université ».
Ceci par une programmation théâtrale singulière, complémentaire des autres
structures de la région, attentives aux jeunes équipes sorties d’écoles et aux premiers
projets d’équipes régionales.
Programmation ouverte à tous les publics grâce à une politique active et
volontariste de l’Université permettant l’accessibilité du site.
Des ateliers de pratique artistique sont également proposés sur les campus,
encadrés par des artistes professionnels qualifiés ou des étudiants en formation
d’animateurs.
Soucieux de démocratisation culturelle et conscient des écarts possibles entre
les formes des œuvres et leur perception, des temps de paroles, échanges, bords de
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plateau sont proposés en amont ou après les spectacles, mêlant tous les publics,
étudiants, actifs, lycéens, retraités…Le prix moyen du billet est de 3,50 €
Il contribue également à la médiatisation des activités de recherche et de formation de
l’Université dans le secteur des arts mais aussi lors d‘évènements majeurs (Semaine
AMU-Entreprises ; forums ; soirée d’accueil des étudiants étrangers…)
Calendrier actualisé des déplacements du théâtre Vitez dans le contexte de
l’Opération Campus, programme de rénovation patrimoniale de l’Université d’AixMarseille :
- Saisons 2015/2016 et 2016/2017 : Salle de théâtre isolée et activités maintenues au
sein du chantier du campus.
- 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 la
Verrière et le centre Bellegarde jeunesse (Ville d’Aix en Provence).
- de janvier 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.
- De septembre 2019 à Juillet 2020 : Première saison entièrement dans le cube, altérée
et modifiée, comme pour tous les équipements culturels de la Région par le
confinement mis en place face à la pandémie de Covid-19.
Tous les travaux et le gros œuvre du bâtiment ont été financés par l’Opération
campus. Le matériel scénique est propriété de l’association, financé par la Région
Sud, le CD 13, La Ville d’Aix en Provence et le Conseil de territoire du Pays d’Aix
(Métropole). Bilan de l’opération d’équipement en annexe.
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La présidence actuelle est assurée par Louis Dieuzayde, comédien, metteur en
scène et Maître de conférence en esthétique théâtrale à Aix-Marseille Université. Ses
recherches portent sur « le jeu de l’acteur tel que les écritures contemporaines le
déplacent et le renouvellent ». Il mène auprès des étudiants des ateliers de création au
sein desquels il a réalisé des mises en scène d'œuvres de facture poétique (LouisFerdinand Céline, Valère Novarina …) et de
dramaturgies
contemporaines
(Roland
Schimmelpfennig, Sonia Chiambretto …).
La directrice déléguée actuelle est
Agnès Loudes, anciennement secrétaire
générale depuis 1996. De formation d’abord
scientifique (recherches en neurosciences du
comportement sur les lien entre langage et
geste graphique à l’Université de Provence)
elle intègre la première équipe du Théâtre des Bernardines à Marseille en 1991 où elle
accompagne les publics et les nombreuses équipes d’artistes en création et participe à
la mise en place de la Friche la Belle de Mai à Marseille, tout comme l’équipe de
Massalia. Elle passe ensuite un Master de gestion et de direction d’entreprises
culturelles à l’ARSEC (université Lyon II) et rejoint l’équipe de Danielle Bré au théâtre
Vitez où elle contribue à l’implantation et au développement de celui-ci. Elle est
actuellement membre du bureau national et déléguée en Région PACA du SNSP,
présidente de la commission de suivi employeurs du FNAS et membre du
CNESERAC (Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Artistiques et Culturels, instance de dialogue, de débat et de représentation des
établissements et des structures de recherche relevant du ministère de la Culture).
Espace de diffusion, de création, de recherche et d’application, le théâtre Antoine
Vitez, équipement culturel, met en relation artistes et citoyens, chercheurs et
praticiens, étudiants et professionnels, et sert d’interface entre la vie théâtrale locale et
nationale et l’espace universitaire, dans une relation constante avec les cursus de
formation en Arts de la Scène.
C’est là toute son originalité : être un lieu de métissage entre les logiques
universitaires et professionnelles, un lieu d’application en matière d’enseignement
théâtral tel un Centre Hospitalier Universitaire (CHU) : un objectif qui passe par une
programmation thématique résolument contemporaine, un dialogue permanent avec
la
jeune
création
et
une
ouverture
à
un
large
public.
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L’équipe…©Eliot Mini

Le théâtre Vitez, dans le Cube est ainsi pensé dans l’articulation de plusieurs
objectifs :
- intégrer dans la ville un lieu de promotion d’Aix-Marseille Université et intégrer
l’université dans la vie de la cité, notamment sur le plan du savoir et de la culture par
le partage de sa vitalité artistique et de sa capacité de création.
- mettre en relation synergique recherche universitaire, relations avec les entreprises
et vie artistique d’un territoire.
- ouvrir les cursus et les espaces de formation sur les problématiques transversales
que sont les réseaux de production et de diffusion de l’art, le monde des entreprises et
la recherche fondamentale et appliquée.
Le théâtre Vitez y a donc naturellement sa place.
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Une 2e saison dans le Cube, dans un contexte de pandémie nationale et de
confinement dés Mars 2020…
La deuxième saison au sein du Cube permettait de mesurer l’impact du nouvel
équipement et de l’évolution de son projet, à savoir une bien meilleure visibilité et un
rapprochement de l’équipe des publics et des artistes. Une augmentation de la
fréquentation, de la participation aux ateliers et la mise en place de nouveaux
partenariats auguraient d’un développement serein après 3 ans de travaux.
Mais l’apparition de la Covid 19 (corona virus disease) et la nécessité de mettre en place
des mesures drastiques de confinement sont venues freiner, altérer cette nouvelle
saison à partir de Mars 2020.
Grâce au soutien immédiat et réactif de tous nos partenaires publics et à l’aide de
l’infrastructure puissante de l’Université, nous avons pu nous adapter, conserver des
relations aux artistes, aux publics. Des formes différentes de travail, de visibilité ont
pu être mises en place.
L’équipe du théâtre, dont il faut souligner l’engagement et le professionnalisme, a
essentiellement travaillé à distance pour mettre en place plusieurs scénarios.
Impliqués au niveau national et régional, la directrice et le directeur technique, ont
participé aux rédactions et à la validation de différents protocoles nationaux
sanitaires du spectacle vivant, en restant très attentifs aux conditions d’accueil et de
travail avec des étudiants, lycéens ou élèves.
La rédaction de ces protocoles, et le maintien de la majorité de nos activités, ont pu se
faire grâce à l’appui et aux conseils de :
-

A+U+C : Art Université Culture
Des services d’Aix-Marseille Université (Présidence, UFR ALLSH, services centraux, sécurité,
communication…)
Du SNSP (Syndicat National des Scènes Publiques)
De la DRAC PACA (Direction Régionale des Affaires Culturelles)
De ARSUD, Régie culturelle de la Région PACA
Et de tous les services des affaires culturelles de la Ville d’Aix en Provence, du Département
des Bouches du Rhône, de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Il faut spécialement noter que les votes et versements très précoces des subventions
2020 par tous les partenaires publics du théâtre (et en premier lieu l’Université) lui
ont permis de respecter ses engagements auprès des compagnies programmées ou
des intervenants en atelier. Tous les salariés ont été payés en temps et en heure et les
contrats artistiques honorés. Le service public culturel a ainsi « tenu » grâce à la
relation de confiance avec ses partenaires publics et lui a permis d’assurer le
maximum de ses missions.
Mais la durée de la pandémie et les mesures d’urgence sanitaire prises en cette fin
d’année 2020 fragilisent fortement le monde des arts et de la culture. Le théâtre
subsiste mal sans rencontre des corps et des esprits. Les campus désertés également,
ne sont plus le terreau actif de la vie étudiante et universitaire. Le théâtre Vitez,
toujours autorisé à fonctionner (grand merci à l’Université) semblait comme un îlot
au sein du campus Schuman.
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Décisions et dispositions prises vis à vis des activités du Théâtre lors du
confinement :
Programmation professionnelle :
- Le reste (Angie Pict) : reporté en 2020/2021. Versement d’un acompte.
Paiement des fournisseurs (locations de matériel) et des intermittents engagés.
- La promenade (Malte Schwind) : reporté en 2020/2021. Versement d’un
acompte.
- Oui, Oui je sais (François Wastiaux) avec la Biennale des écritures du réel :
annulé, paiement du coût artistique.
- Lectures contemporaines (avec des auteurs) : Reporté en 2020/2021
- De nombreuses réunions en visio-conférences ont eu lieu avec d’autres
professionnels, pour organiser également le suivi des créations attendues pour
2020/2021 : Les compagnies de Marie Lelardoux et de Vincent Franchi en
particulier.
Programmation étudiante ou scolaire (amateure et sections art de l’Université) :
- Supervision (création section théâtre) : Répétitions via visio, intervention d’un
doctorant de cinéma, création d’un film et mis en place d’un Fb live co-organisé
avec le service communication de l’Université : Création en direct d’un
nouveau format visuel et débat avec le public via les réseaux sociaux. Reprise
au théâtre, en présentiel, à la rentrée 2020/2021.
- Singuliers transits (création section théâtre prévue en espace public au sein du
campus) : Répétitions via visio, montages de films déposés sur AMUPod et
représentation en ligne via de nouveau un Fb live.
- Le festival des bahuts (rencontres d’ateliers de théâtre de collèges et lycées) :
Annulé. Il était vraiment trop compliqué de tenter de décaler ou reprendre des
ateliers scolaires.
- Concert du CFMI (Centre de Formation des Musiciens Intervenants) : Malgré
nos tentatives de report et le travail du directeur du CFMI, là aussi il fallu
annuler, les répétitions et les représentations étant trop incertaines.
- Festival 3 jours et plus (avec Pratik teatr), jeune théâtre amateur : Une dizaine
d’ateliers étaient en place sur les campus. Pendant le confinement certains
animateurs ont tenté de garder le contact avec leurs participants,
essentiellement étudiants. Mais les conditions dégradées des études et
l’absence de contacts physiques pour répéter, la coupure de l’été, font que
seuls 3 ateliers furent maintenus et joués à la rentrée 2020/2021. Dans un
grand accompagnement par l’équipe du théâtre Vitez vis à vis des risques
sanitaires. Il faut noter la très grande responsabilité des étudiants impliqués
qui ont appliqué toutes les consignes drastiques communiquées. Ils ont su
signaler tout cas suspect ou avéré, suspendre leurs répétitions dans l’attente de
résultats. Et arriver à la présentation publique…en septembre 2020.
Ateliers, action culturelle :
- Les ateliers de théâtre (bonus) mis en place avec la mission culture ont cessé au
confinement et l’animatrice professionnelle a pu être entièrement rémunérée
car salariée.
- L’atelier théâtre de la maison d’arrêt de Luynes 2 a été aussi suspendu
(rémunéré) et a pu reprendre en partie en juillet.
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-

-

L’atelier d’écriture mis en place avec la BU Fenouillères était bien entamé
(accompagnée d’une lecture de la compagnie en devenir 2) et la dernière
séance s’est déroulée via un procédé d’écriture collective en ligne. (un peu
moins de participants).
Les ateliers de théâtre mis en place avec Pratik Téatr se sont interrompu (Cf cidessus) mais ont perduré pour certains en visio et durant l’été.

Nouveaux dispositifs / Nouvelles actions :
Dans ce contexte nouveau et dégradé des initiatives publiques, souvent co-inventées
avec les professionnels ont émergé pour répondre à des besoins de manière collective.
-

-

-

Les Plateaux Solidaires (Région Sud) : La régie culturelle Arsud a recensé les
projets de compagnie « décalés » en particulier pour des temps de répétition et
les a mis en rapport avec des structures culturelles du secteur subventionné
ayant des personnels et des créneaux libres. Chaque compagnie se voyait
attribuer une somme lui permettant de régler les frais salariaux et de résidence.
Le théâtre Vitez a pu orienter 3 compagnies qu’il accompagnait vers ce
dispositif : Marie Lelardoux (reçue au théâtre Vitez en résidence de création
technique en juillet) ; In Pulverem Reverteris (reçue à l’Ouvre-boîte) et Angie
Pict (Cie l’argile) reçue à la régie culturelle.
Rouvrir le monde (DRAC PACA, vacances apprenantes) : La DRAC PACA a
proposé à des compagnies de la Région de monter des projets de recherche
artistique et d’accompagnement culturel en relation avec des établissements
socio-culturels et des partenaires artistiques et culturels. Là aussi une aide
financière était apportée à la compagnie. Il s’agissait pour la compagnie de
bénéficier d’un temps partagé en deux : recherche artistique et action
culturelle. Le théâtre Antoine Vitez a pu accompagner et mettre en relation la
compagnie Pop Manuscrit (Jesshuan Diné) et le centre social et culturel JeanPaul Coste pour une semaine de travail et de rencontre autour de Guy Debord.
Accueil de projet de Master théâtre en résidence en Juillet : La période de
juillet fut donc le moment de tenter une reprise d’activité de résidence, à petit
effectif et de tester les protocoles de reprise d’activités. Jeanne Boilard a pu
ainsi travailler 1 semaine avec l’équipe technique du théâtre son projet de
master Arts et Scènes d’aujourd‘hui.

Cette période précédant l’été a ainsi permis de tester les protocoles, d’imaginer
comment recevoir les publics, les artistes, les étudiants, le plus en sécurité.
Cela nous a poussé à passer à un système totalement dématérialisé de vente en ligne
et de contrôle des billets (douchette, terminal TPE). Ce qui a été très apprécié des
publics, très sensible à cette dématérialisation et à sa simplicité.
Dés l’annulation ou le report des spectacles décidés nous avons pu prévenir et
rembourser toutes les personnes qui avaient réservé.
Le protocole très strict d’accueil et de placement du public (public masqué et
occupation d’un siège sur deux), sortie rang par rang sans stationner dans le hall, si il
n’est pas très agréable, a été très bien apprécié et appliqué par les publics à la rentrée
2020. Mais la conséquence principale est la réduction de la jauge de moitié (93 places)
et donc de la billetterie.
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Les cinq missions du théâtre Vitez :
(maintenues)
1. DEVELOPPEMENT CULTUREL AU SEIN DE LA VIE DE L’ETUDIANT
(CONTRAT QUINQUENNAL DE L’UNIVERSITÉ) INSCRIT DANS UN PARCOURS
D’EAC.
2. DIFFUSION CULTURELLE EN DIRECTION DU PUBLIC ETUDIANT ET DES
VILLES
D’IMPLANTATION
:
PROGRAMMATION
DE
SPECTACLES
PROFESSIONNELS, AMATEURS ET ETUDIANTS.
3 : AIDE AUX ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES PROFESSIONNELS : Département
théâtre, de musique, CFMI
4. COLLABORATION AVEC LA RECHERCHE (LESA et divers laboratoires ou
composantes)
5. POLE DE CONCERTATION ET DE DEVELOPPEMENT DE L’EDUCATION
ARTISTIQUE DE 6 à 18 ANS
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1. DEVELOPPEMENT CULTUREL AU SEIN DE LA VIE DE L’ETUDIANT
(CONTRAT QUINQUENNAL DE L’UNIVERSITÉ) INSCRIT DANS UN PARCOURS
D’EAC.
POURSUITE DE L’ATELIER THEATRE AU SEIN DE LA MAISON D’ARRÊT DE
LUYNES 2.
Dans le cadre de son partenariat renforcé avec AixMarseille Université le théâtre Antoine Vitez participe à
l’éveil artistique des étudiants par la mise en place d’ateliers
de théâtre (ateliers Bonus et ateliers mis en place en
collaboration avec l’Association Pratik Teatr) et d’écriture
complémentaires des autres ateliers ou groupes déjà mis en place par la Mission
culture de l’Université (orchestre, chorales…) ou de la Bibliothèque Universitaire
Fenouillères. Les artistes chargés de ces ateliers sont tous des professionnels reconnus
dans leurs métiers, diplômés de formations supérieures (en l’occurrence Angie Pict
pour le théâtre et Malte Schwind et Mathilde Soulheban pour l’écriture). Ces
propositions d’ateliers ont vocation à s’inscrire dans le parcours d’éducation
artistique et culturelle de la maternelle à l’Université. (EAC : EAC MCC)
Afin de croiser au mieux les différentes formations des étudiants d’AixMarseille Université, des partenariats sont mis en place avec les autres composantes
de l’université (Service des sports, Bibliothèque universitaire, Université du Temps
Libre…).
Cette année un atelier, en rapport avec la programmation, gratuit pour les
étudiants a été mis en place : atelier d’écriture (Malte Schwind et Mathilde
Soulheban) en partenariat avec la BU Fenouillères, sur le
thème de « la Promenade », en rapport et miroir du texte de
Robert Walser qui devait être joué au théâtre Vitez le 25 mars
2020 (reporté). 6 séances d’atelier d’écriture ont eu lieu les
samedi matin du 2e semestre à la BU fenouillères (la dernière
en ligne ) et une lecture d’une partie des Métamorphoses
d’Ovide a eu lieu le 12 février à la BU en présence de la traductrice, permettant le
croisement de publics, une découverte d’Ovide et une rencontre avec l’esthétique de
la compagnie En devenir 2 (25 public, une dizaine de participants différents par
séance d’écriture).
Avec l’association Pratik Téatr, association des étudiants animateur de théâtre,
8 ateliers hebdomadaires de pratique théâtrale ont été mis en place à la rentrée 2019
sur les campus d’Aix et de Marseille. Ils ont été interrompu en Mars 2020. Et le
festival prévu pour le mois de juin 2020 : le festival 3 jours et plus a été décalé pour
un temps fort de rentrée étudiante en Septembre 2020 (3 ateliers joués dans les 2
salles du Cube) et reprise de Supervision (création universitaire).
Ces ateliers sont mis en place par des étudiants en art de la scène de 2e ou 3e
année et sont ouverts à tous les étudiants, débutants ou confirmés. Ils sont également
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fréquentés par des personnes extérieures à l’université (retraités, curieux,
amateurs…). Il s’agit de répondre à une demande forte de pratique et de loisir par
une proposition ouverte mais sensible sur les œuvres, par une confrontation à l’art.
Aussi, chaque année, c’est dans le catalogue d’une maison d’édition théâtrale que
sont choisis les textes montés, cette année ce sont des textes des Solitaires
intempestifs qui ont été choisis. Les ateliers hebdomadaires ont eu lieu sur le site de
la fac de lettres à Aix en Provence et sur le site de St Charles à Marseille. Les
participants (83 personnes) paient une contribution annuelle de 75 à 150 € qui
comprend l’assurance, une participation aux frais techniques et la possibilité de voir
gratuitement toute la programmation du théâtre Vitez.
La mise en place du confinement de Mars à juin 2020 a rendu la tenue des
ateliers en présentiel impossible. Certains ont pu continuer à garder le contact par
visio, mais la coupure de l’été a définitivement stoppé certains ateliers.
Grâce à l’énergie du noyau étudiant de Pratik Téatr et le soutien du FSDIE et
de la commission culture du CROUD, trois animateurs ont pu maintenir leurs ateliers
à la rentrée 2019/2020. Fortement accompagnés par l’équipe du théâtre Vitez, ils ont
su appliquer les protocoles sanitaires adaptés aux répétitions et aux représentations
de théâtre, devant des salles combles (bien que en demi jauge).
Le « Trois jours et Plus déconfiné ! » :
Ø Les règles du savoir vivre (de Jean-Luc Lagarce), Catherine Chazel : 38
entrées (Salle du Plateau)
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Ø Macbeth (de William Shakespeare), Mattéo Duluc : 90 entrées

Ø Insoutenables longues étreintes (d’Ivan Viripaev),
May-Ly N’Guyen : 73 entrées

Le public à la rentrée de Septembre 2020 :

Théâtre Vitez, bilan 2019 - 2020 Page 17

La programmation d’un spectacle jeune public à partir de trois ans (bonne
pêche Mauvaise pioche) dans le cadre du festival Mômaix, a également permis de
développer un partenariat avec la nouvelle crèche de l’Université, crèche
d’entreprise Babilou ouverte également sur le quartier pour la halte garderie et un
certain nombre de berceaux. Un atelier famille avec le Groupe Maritime a eu lieu au
sein de la crèche, ainsi qu’une sortie au spectacle parents et enfants (15 participants).
Ce qui a permis de sensibiliser les personnels de l’Université via la sortie et l’atelier
avec leurs enfants.
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Après une première expérience, suite à une sollicitation du SPIP, un atelier de théâtre
pour détenus a été de nouveau mis en place à la maison d’arrêt de Luynes 2 dans la
nouvelle salle de spectacle par Angie Pict (Compagnie l’argile). Il s’agit de répondre à
un droit des détenus d’avoir un accès aux pratiques artistiques et culturelles et
d’améliorer leurs conditions de détention, facilitant leur réinsertion future à la fin de
leur incarcération en préventive. Cet atelier, qui devait donner lieu à représentation
(impossible du fait du confinement), fait l’objet d’un co-financement DRAC/justice
dans le cadre du programme Culture-Justice.

L’animatrice était accompagnée par un étudiant en art de la scène, stagiaire, en
filière animation, encadré par Louis Dieuzayde.
Cette animation en binôme permet de mieux appréhender ce que veut dire
« Travailler en prison », c’est à dire rencontrer l’Inconnu. Pour un artiste ou pour un
étudiant de théâtre, ils ne savent pas forcément ce « qu’ils vont y chercher, ni ce
qu’ils vont y trouver ». Les rencontres se font tant du côté des détenus que de celui
des artistes, dans un contexte d’atelier où un collectif doit se mettre en place sans
savoir qui sera là la fois prochaine (relâxes, changement d’établissement, manque de
personnels pour accompagner à la salle de théâtre) dans une incertitude temporelle
(l’animatrice passera-t-elle avant les parloirs ?) et spatiale (la salle sera t elle libre ?).
Grâce à l’implication de surveillants engagés et à l’énergie de la coordinatrice culture
du SPIP 13 les obstacles ou les difficultés ont pû être mieux réglés et nous avons été
heureux de pouvoir reprendre cet atelier (quoique stoppé trop tôt).
(cette année 8 détenus, 25 séances de 2 heures + 7 séances non faites mais réglées).
De notre côté une meilleure connaissance du contexte carcéral (Rencontre et
déjeuner sur place au mess) nous donne vraiment envie de continuer et d’aboutir à
une représentation.
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15 Ateliers de Pratique Artistiques proposés et mis en place jusqu ‘en Mars 2020 : 209 inscrits.
Festival de théâtre 3 jours et plus prévu en juin 2020, reporté en Septembre 2020.
TYPE / public
Ecriture
gratuit
étudiants (40)
Théâtre
gratuit
étudiants (50)

Où ?
Titre
BU fenouillères, Aix enLa promenade
en Provence

Théâtre
gratuit
détenus (8)

Maison d’arrêt de
Luynes 2, Luynes

Théâtre
payant (75 à 150 €)
étudiants et tout public
(6 inscrits)
Théâtre
payant (75 à 150 €)
étudiants et tout public
(10 inscrits)
Théâtre
payant (75 à 150 €)
étudiants et tout public
(6 inscrits)
Théâtre
payant (75 à 150 €)
étudiants et tout public
(18 inscrits)
Théâtre
payant (75 à 150 €)
étudiants et tout public
(20 inscrits)
Théâtre
payant (75 à 150 €)
étudiants et tout public
(6 inscrits)
Théâtre
payant (75 à 150 €)
étudiants et tout public
(10 inscrits)
Théâtre
payant (75 à 150 €)
étudiants et tout public
(6 inscrits)
Théâtre
payant (75 à 150 €)
étudiants et tout public
(13 inscrits)
Théâtre
payant (75 à 150 €)
étudiants et tout public
11 inscrits
Théâtre (gratuit)
21 participants

Campus Schuman
AMU,
Aix en Pce

Le plateau au Cube,
AMU, Aix en Pce

Auteur

(2 ateliers)

Être là

Vincent
Ecrepont

Animateur
Malte Schwind
Mathilde
Soulheban
Angie Pict
Professionnelle
DE théâtre
et master
Angie Pict
Professionnelle
DE théâtre
et master
Ferdinand
Barrau
Etudiant théâtre

Partenariat
BU fenouillèrs

Catherine
Chazel,
Etudiante
théâtre
Anika Pichon,
Etudiante
théâtre

Pratik Teatr
FSDIE
Présenté en sept
2020
Pratik Teatr
FSDIE

Mission culture
d’AMU

Drac
et SPIP 13

Pratik Teatr
FSDIE

Campus St Charles , Les Règles du
AMU, Marseille
savoir-vivre
dans la société
moderne
Campus Schuman
War and
AMU,
breakfast
Aix en Pce

Jean-Luc
Lagarce

Campus Schuman
AMU,
Aix en Pce

Les Géants de la
montagne

Luigi
Pirandello

Chloé Letemple,
Etudiante
théâtre

Pratik Teatr
FSDIE

Campus Schuman
AMU,
Aix en Pce

Macbeth

William
Shakespeare

Matteo Duluc,
Etudiant de
théâtre

Campus Schuman
AMU,
Aix en Pce

Bienvenue dans
l’espèce
humaine

Benoit
Lambert

Marine Gregori,
Etudiante de
théâtre

Pratik Teatr
FSDIE
Présenté en sept
2020
Pratik Teatr
FSDIE

Campus Schuman
AMU,
Aix en Pce

Risque

John Retallack

Emma Crozat,
Etudiante de
théâtre

Pratik Teatr
FSDIE

Campus Schuman
AMU,
Aix en Pce

C’est comme ça
et me faites pas
chier

Rodrigo
Garcia

Chloé Nobilet,
Etudiante de
théâtre

Pratik Teatr
FSDIE

Campus Schuman
AMU,
Aix en Pce

Insoutenables
longues
étreintes

Ivan Viripaev

Campus Schuman
AMU,
Aix en Pce

Perdre la tête

Jaime
Chabaud

Maï-Ly
N’guyen,
Etudiante de
théâtre
Elisa Besson,
Etudiante de
théâtre

Pratik Teatr
FSDIE
Présenté en sept
2020
Pratik Teatr
FSDIE

Campus Schuman
AMU,
Aix en Pce

La cerisaie

Tchekhov

Matteo Duluc,
Etudiant de
théâtre

Mission culture,
Présenté en oct
2020

Mark
Ravenhill
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2. DIFFUSION CULTURELLE EN DIRECTION DU PUBLIC ETUDIANT ET DES
VILLES
D’IMPLANTATION
:
PROGRAMMATION
DE
SPECTACLES
PROFESSIONNELS, AMATEURS ET ETUDIANTS.
ü Le Théâtre Vitez assure une programmation professionnelle régulière,
croisant et articulant différents niveaux institutionnels : environ 18
spectacles professionnels par saison.
ü Il s’agit de mettre en relation des équipes artistiques régionales confirmées ou
émergentes avec une dimension
plus nationale et internationale dans
le cadre d’une saison thématisée
autour d’une question transversale à
une réflexion sociale et de
construction esthétique. Les équipes
sorties
d’écoles
sont
particulièrement repérées.
ü Cette saison autour du thème « La
fiction et le document » étaient
prévus :
ü Spectacles jeunes public : 4 (dont 2 du dispositif EAC de la Ville d’Aix en
Provence). Maintenus.
ü Compagnies émergentes ou confirmée du département ou de la région Paca :
12 dont 8 du département, 2 de la ville d’Aix en Provence et 1 co-produite par
le réseau TRAVERSES (killing robot). 2 reportées, 1 annulée avec
remboursement.
ü Compagnies de dimension nationales ou internationales : 2 (dont Suisse)
Maintenus.
ü Compagnies sorties de formation professionnelles accueillies après leur
premier spectacle : 2. Une reportée.
À cela s’est ajouté deux temps de diffusion du théâtre amateur local :
ü Décembre : 6 compagnies amateur du Pays d’Aix et d’ailleurs...Maintenu.
ü Juin : 10 spectacles issus de pratiques amateurs universitaires ou jeunes.
Reporté en partie en Septembre 2020.
Et les créations des départements d’arts de l’université, encadrées par des
artistes professionnels :
ü Arts du spectacle : 4 Maintenus en présentiel, visio et repris.
ü CFMI : 2 Annulé.
Soit un total de 49 représentations (- 16) pour cette saison, - 40 % d’entrées : 3 372.
Cette programmation s’est accompagnée d’un travail d’accompagnement et de
coopération avec les artistes accueillis :
ü Aide à la professionnalisation des jeunes équipes locales
ü Mise en œuvre du partage artistique et du débat critique transversal aux
équipes programmées
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ü Travail de compagnonnage autour des projets dans un esprit de mutualisation
ü Programmation théâtrale professionnelle incitative sur le campus. Bords de
scène assurés par des enseignants chercheurs d’Aix-Marseille Université.
ü 95 % du public ou des participants a moins de 25 ans : Etudiants, lycéens, collégiens,
élèves du primaire…
ü Ateliers de pratique amateur et festival de théâtre étudiant en liaison avec une
association étudiante et le FSDIE (10 ateliers cette saison).
ü Animation du campus, participation à l’accueil des étudiants, présentation des
activités culturelles de l’Université en relation avec la mission culture d’AMU.
Mise en place avec celle-ci de 2 ateliers « Bonus ».
ü Médiation pour les structures culturelles extérieures (accueil des médiateurs
de ces structures lors de la rentrée étudiante). Participation à la rentrée
culturelle d’AMU.

Théâtre Vitez, bilan 2019 - 2020 Page 22

PROGRAMMATION PROFESSIONNELLE 2019/2020
Cie Metteur en scène
Les bâtards dorés (Bordeaux)

Titre
Méduse
D’aprés de Coréard et Savigny
Théâtre contemporain

Schauspielhaus (Zürich, Suisse)
Mattias Neukirch / Julian Klein

Hans Schleif
de Mattias Neukirch
Théâtre contemporain. Récit
théâtral.

Tac Cie (Nice)
Cyril Cotinaut

Le casque et l’enclume
de Cyril Cotinaut et Sébastien
Davis
Théâtre contemporain
Bonne pêche Mauvaise
pioche
Théâtre contemporain jeune
public
La pièce
de Martin Crimp
Théâtre contemporain
Création
Splash Opéra
Théâtre contemporain jeune
public
création
Une langue inconnue
de Valère Novarina
Théâtre contemporain

Groupe maritime, (Marseille)
Josette Lanlois et Gilles Le Moher

Pop manuscrit
Jesshuan Diné

Compagnie A table
(Marseille)
Clara Le Picard
L’union des contraires (Paris)
Valère Novarina

Compagnies A table
(Marseille)
Clara Le Picard

A silver factory
de Clara Le Picard
Théâtre contemporain,
création

Compagnie la Variante (Aix
en Provence)
Michel Ducros (†)

L’amour de Phèdre
de Sarah Kane
Théâtre contemporain
création
Du nord au sud
de Wilma Lévy
Théâtre contemporain
Polices !
de sonia Chiambretto
Théâtre contemporain
Killing Robot
de Linda Blanchet
Théâtre contemporain,

Compagnie Les passages
(Marseille)
Wilma Lévy
Compagnie le premier
épisode (Caen)
Sonia Chiambretto
Cie Hanna R (Nice)
Linda Blanchet

Conditions d'accueil et de
programmation
Achat, reprise en concertation
avec l’espace B-M K de
l’université de Lorraine
1 représentation
Avec le soutien de l’ONDA et
de OARA
Précédé d’une rencontre avec les
bâtards dorés animée par Yannick
Butel.
Achat, reprise
1 représentation
En collaboration avec le labo
EA 4236 Echanges,le GRD
Mémoire, équipe culture et le
collège doctotal francoallemand d’AMU.
Achat, reprise
1 représentation, suivie d’un
bord de scène mené par Danielle
Bré.
Achat, reprise
3 représentations dont 1 EAC
(scolaire)
dans le cadre de Mômaix
Préachat,
2 représentations avec
temps de travail
Préachat,
1 représentation dans le cadre
de Mômaix
Achat, reprise
1 représentation
dans le cadre « Valère
Novarina : un parcours » avec
le théâtre Joliette et le CipM
Préachat, reprise
1 représentation, suivie d’un
bord de scène mené par Barbara
Satre et Louis Dieuzayde.
Pré-achat, création
1 représentation

Achat, reprise,
1 représentation dans le cadre
d’une soirée Récits du réel
Achat, reprise,
1 représentation dans le cadre
d’une soirée Récits du réel
Pré-achat, création
1 représentation, dans le cadre
du fond de co-production de
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création

TRAVERSES
Suivie d’un bord de scène par
Zaven Paré (résidant à l’IméRA)
et louis Dieuzayde.

Le reste ...
D’aprés Martin Crimp
Théâtre contemporain
création
La promenade
de Robert Walser
Théâtre contemporain,
création
Oui, oui, je sais
Adapté de Etat civil de
Sonia Chiambretto
Théâtre contemporain,, mise
en lecture
Lectures contemporaines

Pré-achat, création
Report saison 2020/2021 : 1
Lecture et la Création

RESIDENCES DE TRAVAIL
ou PARTICIPATION
DISPOSITIFS
DECONFINEMENTS

Sorties ou pas en fin de
travail

, présentations
professionnelles, répétitions
publiques devant les
étudiants.

Cie In Pulverem Reverteris
(Coudoux)
Danielle Bré

Les trois sœurs
Théâtre contemporain

Cie Pop manuscrit (Aix en
Provence)
Jesshuan Diné

La pièce
Théâtre contemporain

6 jours de travail en amont
d’une reprise des Trois sœurs
au théâtre Jean Vilar à
Montpellier. .
- 5 jours de travail avec
technique. Echanges, pas de
présentation car précède la
création.
- Une semaine en juillet au
centre JP Coste en lien avec
le théâtre Vitez, résidence,
actions culturelle, prêt de
matériel.
6 jours de travail avec
technique. Echanges, pas de
présentation car précède la
création.

Cie l’argile (Eygliers)
Angie Pict

Cie en devenir 2 (Marseille)
Malte Schwind

Gaspard & cie (Paris)
François Wastiaux

Anne Houdy, Didier da Silva,
Maxime Reverchon...

Le projet d’un non
spectacle : Rouvrir le
monde avec le Centre social et
culturel JP Coste.

Pré-achat, reprise
Report saison 2020/2021

Achat, Lecture
Annulation et règlement du coût
artistique avec le théâtre de la cité.

Lectures de textes par leurs
auteurs.
Report saison 2020/2021

Compagnie la Variante (Aix
en Provence)
Regard extérieur Danielle Bré

L’amour de Phèdre
Théâtre contemporain
création

Jeanne Boilard (étudiante en
Master arts de la scène)

Sur le dos de la
montagne…
Théâtre contemporain
Maquette de fin d’étude (AMU)

5 jours de résidence avec
techniciens en juillet 2020,
en amont de la présentation
de sa maquette le 29 oct.

Cie Emile Saar (Marseille)
Marie Lelardoux

Intérieur Table
Théâtre contemporain
création

Plateau Solidaire : une
semaine de résidence
technique en juillet 2020.

Cie l’argile (Eygliers)
Angie Pict

Le reste...
Théâtre contemporain

5 jours de travail avec
technique. Déplacé sur un
plateau Solidaire (Régie
culturelle). Partenariat avec le
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Total Compagnies : 16
12 femmes ; 13 hommes
• 67 % de la Région
PACA
• 47 % des Bouches du
Rhône
• 27 % d’Aix en pce
• 20 % hors région
• 7 % de l’étranger

Total représentations
professionnelles : 15 (-3)

CS J-P Coste
160 jours d’occupation du
théâtre par des artistes.

Total résidences ou
actions/dispositifs : 6

5 bords de plateau assurés
par des universitaires
Plus de 10 rencontres

Cette programmation se fait à partir de repérages, de participation à des
rencontres professionnelles ou à des réseaux tels que Traverses. Les entretiens avec des
compagnies sont des temps de retour et d’échanges tant sur la dramaturgie, les enjeux de
mise en scène, l’esthétique et la compréhension des textes. Les questions de jeu et de place
de l’acteur sont également au centre des échanges, sans négliger celles du public. Les
retours se veulent qualitatifs et en dialogue de façon à ce que chaque partie ait l’impression
d’avoir avancé à la sortie de ces RDV.
Cette saison, le premier confinement ayant eu lieu en Mars, la saison
2020/2021 était déjà engagée mais l’impossibilité de déplacement pour voir des spectacles,
rencontrer des artistes a été un vrai handicap.
En contrepartie l’équipe du théâtre Antoine Vitez s ‘est beaucoup entretenue
avec les artistes en visio, au téléphone, pour trouver de solutions, discuter plus à fond de
leurs projets, avec le réseau professionnel, pour mutualiser, partager les idées et les
informations et avec les partenaires publics (Etat, collectivités, Université, Ministères…).
Les questions de médiation, de liens avec le public se sont beaucoup posées,
celles des esthétiques ; peut-on filmer du théâtre, le mettre en ligne ? Les questions de
responsabilité également, d’individu, du public, des artistes, des étudiants…
Beaucoup de solutions ont été trouvées (passage à une billetterie entièrement
numérique, reports, Face book live, plateaux solidaires…) mais il ressort néanmoins qu’un
théâtre ne peut vivre longtemps sans la présence des autres, de leurs corps au temps
présent. Un constat de besoin, de nécessité vitale, au-delà de la question « d’activité
essentielle ».

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 est régulièrement suivie de bords de plateau assurés
par des enseignants chercheurs d’Aix-Marseille Université, véritables causeriesconversation entre les artistes et les universitaires permettant au public d’intervenir
également. Ce qui est très apprécié.
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.
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Le théâtre Antoine Vitez a noué également depuis une quinzaine d’années une
relation forte avec le théâtre amateur qui se concrétise annuellement par un
festival.
Cet intérêt est né de plusieurs constats sur l’état du théâtre amateur dans le territoire
aixois : les compagnies et ateliers souhaitaient avoir accès à de bonnes conditions de
jeu et faire entendre et partager leur parole sur le théâtre amateur. De plus elles étaient
aussi en recherche de dialogue artistique, de conseils.
Un festival de théâtre amateur, dit tout d’abord du Pays d’Aix, s’est construit sur
plusieurs lignes fortes qui définissent le lien singulier du théâtre Vitez avec le théâtre
amateur :
ü Soutenir l’écriture et la découverte d’auteurs
ü Favoriser la création
ü Favoriser la réflexion et le partage sur le théâtre amateur

A l’issue du festival, des temps de retour sont 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, comme l’an passé, un mode de sélection original et constructif a été
mis en œuvre. Un questionnaire a été envoyé au fichier des compagnies amateur
précédemment programmées et à la FNCTA.
- un comité de pilotage chargé de la sélection a été créé, composé de membres du
théâtre Vitez, universitaires-metteurs en scène (Louis Dieuzayde, Danièlle Bré)
et chargée des publics, impliquée dans le théâtre amateur. Sic compagnies ont
été ainsi retenues.
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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Les compagnies sélectionnées sont anciennes ou très jeunes (sorties d’écoles et non
professionnelles). Des temps de dialogue, de concertation ont été organisés avant le
festival de décembre 2019. Plusieurs réunions ont été mises en place en vue de définir
les nouvelles modalités de la rencontre de 2020/2021 :
ü Il s’agirait de sortir de la forme festivalière
ü de partager des temps de recherche/formation (work-shop) avec un
accompagnement universitaire sans que cela soit un stage ou un cours.

Compagnies de théâtre amateur sélectionnées et s’étant produites en 2019/2020 :
Festival en Décembre 2019.
Compagnie

Titre

In-carnation

La Cantatrice Ionesco
Chauve
la nuit des rois Shakespeare

Cie L’éclat
Eclair obscur
La Colline
Douce
La famille TIP
Mimethis et
cataharsis

Auteur

Le petit prince Antoine de St
(adaptation)
Exupéry
Inventaires
Philippe
Minyana
Les Heures
éperdues
Noces de sang Llorca

Metteur en
scène

Ville ou
commune

Participants

Entrées

Fanny
Delgado
Frédérique
Mazzieri
Elodie
Berdegay
Jean-Marc
Vidal
Alexandre
Robitzer
Mario
Constante

Salon-deProvence

10

119

la Fare les
Oliviers
Marseille

8

123

5

67

Coudoux

6

49

Aix en
Provence
Aix en
Provence
TOTAL :

8

67

13

124

50

549
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3 : AIDE AUX ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES PROFESSIONNELS :
Département théâtre, CFMI
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Support logistique aux ateliers
Accueil des productions incluses dans les cursus
Maintenance des lieux de travail
Encadrement de stagiaires et conseils à ces derniers
Programmation en condition professionnelle devant du public
Accueil d’un projet de Master Art et scènes d’aujourd’hui en résidence en
juillet 2020 : Conseils, aide à la diffusion. Aide technique et mise en relation
avec les professionnels. Retours critiques et sensibles.

ü
En préalable, précisons que le théâtre Antoine Vitez intervient uniquement au niveau des
prestations techniques et aucunement dans l’embauche des chargés de cours ou des artistes qui
sont recrutés par AMU. Ces prestations techniques sont financées par les différentes
composantes d’AMU concernées : Secteur théâtre, CFMI...
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.
Avec la formation en langue des signes de l’Université (LSF) les collaborations
sont devenues plus régulières et cette saison, 8 étudiants en LSF devaient intégrer une
production universitaire (Supervision de Sonia Chiambretto, mise en scène de Louis
Dieuzayde), et devaient être en stage à cette occasion au sein du théâtre Vitez et
« signer » quelques scènes tout en étant intégrés au collectifs d’étudiants de théâtre.
Cela n’a pu se mettre en place dans le cadre du confinement, de même que le
surtitrage des représentations de cette création.
La formation théâtre d’Aix-Marseille Université est la seule formation
professionalisante en université en France et le partenariat avec le théâtre Vitez en est
une composante nécessaire. En effet les créations universitaires sont jouées dans des
conditions professionnelles, dans un « vrai théâtre », devant du « vrai public » avec
une équipe qualifiée. Les metteurs en scène recrutés sont souvent choisis en
concertation avec l’équipe du théâtre suite à des rencontres de programmation.
Les étudiants occupent tous les postes : comédiens, assistants, scénographe,
lumière, son, médiation, suivi de production...
Réciproquement, les spectacles des étudiants attirent un public varié, curieux
de cette jeunesse et des formes proposées. Il s’agit d’autres étudiants, de lycéens, de
retraités, de comédiens ou d’élèves des écoles supérieures de la Région.
Nous constatons que la jeunesse attire la jeunesse...
ü Accueil au théâtre Vitez de 2 productions du secteur théâtre et d’une
troisième en espace public au sein du Campus : 15 jours de répétitions
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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. Un seul de ces spectacles a été surtitré
permettant la réception de la pièce aux personnes sourdes ou
malentendantes ou étrangères. Cette possibilité, est extrêmement
appréciée des familles ou accompagnants des personnes sourdes ou
malentendantes car cela leur permet de sortir ensemble. Ce qui est rare.

L’enseignante Mélanie Ham avec un groupe d’étudiants sourds ou signeurs à une représentation
du Saut d’Olivia Corsini (création universitaire)

ü Accompagnement d’une autre production du secteur théâtre à la salle de
Lenche du théâtre Joliette. (Marseille). Accompagnement technique et
suivi de budget.
ü Programmation d’un projet de master « art et scènes d’aujourd’hui »
avec temps de résidence. Et accueil en résidence de travail en juillet 2020
d’un autre projet de master.
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Productions artistiques des composantes d’AMU programmées et accompagnées :
Composante

Secteur théâtre

Artiste ou
enseignant sur
poste
Franck Dimech

Titre

Auteur

Secteur théâtre

Olivia Corsini

Secteur théâtre
et secteur LSF
(Langue des
Signes
Françaises)

Louis
Dieuzayde

Le coup fantôme D’aprés B-M
(reprise)
Koltès
Le saut
D’après les trois
sœurs
(Tcheckhov)
Supervision
Sonia
Chiambretto

Secteur théâtre

Collectif
Ornic’Art

Singuliers
transits

Christine
Bouvier et
Rochdy Larifi

Secteur théâtre

Lysitrata

Aristophane

Secteur théâtre

Xavier
Marchand
Clara Chrétien

L’empreinte

Clara Chrétien

Secteur théâtre

Jeanne Boilard

Sur le dos de la
montagne…

Etudiante de
master

CFMI

François
Vigneron

Non choisi

Collectif des
dumistes

Nombre de
représentations
1
5 (surtitrées)
dont 1 scolaire
en matinée
Répétitions en
visio, Projection
pubique (Fb live)
et reprise à la
rentrée 2020 (3
représentations
dont une
scolaire)
Travail en visio,
capsules vidéo,
performances.
2 représentations
via Fb live.
4
1, maquette de
Master
1 résidence de
travail d’1
semaine.
Annulé

Ceci représente 53 jours de travail en salle et 20 jours de travail lors de
l’accompagnement des créations sur le web, avec un personnel qualifié en
technique, administration et billetterie.

Le saut, Olivia Corsini, d’après Tchekhov
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4. COLLABORATION AVEC LA RECHERCHE (LESA et divers laboratoires ou
composantes) :
ü Co-organisation de colloques
ü Programmation de conférences ou de rencontres avec des équipes, des
auteurs…
ü Organisation de réunions professionnelles
ü Mise en place et accueil de programmes expérimentaux mêlant universitaires,
étudiants de master et professionnels
ü Participation aux temps forts de cultures scientifique et technique de
l’Université : accueil de spectacles ad hoc ou de la Maison du théâtre.
De par sa relation privilégiée avec l’Université, le théâtre Antoine Vitez est amené à
être sollicité comme partenaire culturel professionnel de temps forts, de colloques ou
de rencontres. Il sollicite lui même des enseignants chercheurs en fonction de sa
programmation.
Ø Rencontre entre l’équipe des bâtards dorés et Yannick Butel pr des universités en
esthétique, critique.
Ø Co-programmation de la lecture performance « Hans Schleif » de Matthias Neukirch
avec l’EA 4236 ECHANGES, GDR Mémoire et le collège doctoral franco-allemand
d’AMU.
Ø Exposé/rencontre de Frédéric Pouillaude, pr des universités en esthétique et
philosophie de l’art, sur le thème de la scène documentaire.
Ø Participation à l’entretien des compagnies #3 : La vie d’artiste, comment se
manifeste t elle dans la vie de tous les jours ? comme singularité dans l’espace
commun ? Une journée d’étude ouverte à tous où un exposé de Yannick Butel aura
lieu le matin et ensuite 3 entretiens/exposés d’artistes, préalablement rencontrés dans
de longues interviews. Cette journée est coordonnée par Malte Schwind, Arnaud
Maïsetti et Danielle Bré. : (reporté.)
Ø Le théâtre Vitez participe également à la Maison du théâtre d’Aix-Marseille
Université comme lieu ressource et dans le cadre de la semaine internationale
d’AMU : Programmation de la promenade de Robert Walser, mise en scène de Malte
Schwind et d’un bord de plateau de Catherine Teissier, mcf en allemand et de Arnaud
Maïsetti, mcf en esthétique théâtrale. (reporté)
Ø Dans le cadre de la 3e Semaine Internationale du Théâtre d’Aix- Marseille Université
sur le thème « L’art de l’acteur à
l’épreuve des temps présents :
patrimoine et innovation », de
l’IDEX POTEAC et dans le cadre des
Rencontres de la Maison du théâtre
d'AMU.
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5. POLE DE CONCERTATION ET DE DEVELOPPEMENT DE L’EDUCATION
ARTISTIQUE DE 6 à 18 ANS
ü Participation à la programmation jeune public/famille en mutualisation avec
les autres opérateurs théâtre-danse-chanson de la ville d’Aix (médiation et
communication) : Mômaix. Développement des relations avec les centres
sociaux de la Ville et avec la crèche de l’université. (En développement)
ü Participation au dispositif EAC de la Ville d’Aix en Provence : Accueil d’une
dizaine d’Ecoles primaires choisies par la Ville d’Aix en Provence devant des
compagnies d’Aix ou des spectacles programmés par le théâtre Vitez
ü Mise en relation, entre eux, des ateliers de pratique artistiques des collèges et
des lycées de façon régulière : 5 séances d’une journée durant l’année scolaire.
Constructions partenariales de ces journées avec les chefs d’établissement et
les enseignants concernés
Suivi de la mise en place d’un festival Collèges Lycée deuxième quinzaine de
juin : sur quatre jours : Festival des bahuts : Annulé
ü Partenaires des options théâtre des lycées Zola et Cézanne d’Aix en Provence
Le théâtre Vitez a participé à l’édition 2019 de Mômaix1 du fait de nouveaux
partenariats :
- 2 spectacles de théâtre programmés (dont un également
proposé pour le dispositif EAC) et un partenariat renforcé avec
la crèche Babilou de l’Université, et les centres sociaux la
grande bastide et Jean-Paul Coste.
•
Cie Groupe maritime, Josette Lanlois et Gilles Le Moher
: Bonne pêche mauvaise pioche d’après Thierry Dedieu (Théâtre
de pliage et de papier pour tous petits), A partir de 3 ans. (Deux
représentations tout public, une scolaire, deux ateliers famille
dans les centres sociaux.
•
Cie A table, Clara Le Picard : Splash opéra. (Théâtre
musical), reprise. A partir de 6 ans, création. (Une représentation tout public).
Avec la Ville d’Aix en Provence, une collaboration étroite est aussi en place
dans le cadre de son plan EAC :
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
Festival jeune public famille regroupant tous les équipements culturels de la Ville d’Aix en
Provence et nouant des liens privilégiés avec les centres sociaux.
1
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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 « Bonne pêche mauvaise pioche» de Groupe
maritime, compagnie professionnelle de Marseille ainsi que l’accueil de deux
compagnies de danse aixoises ( Groupe Bernard Menaut et Cie Matières libres) qui
ont été accueillies dans des conditions professionnelles : répétition et montage la
veille, représentation et débats devant 4 classes à chaque fois. Ces deux compagnies
aixoises et celle de Marseille sont auparavant intervenues en classes sur plusieurs
temps de pratiques des élèves ou ici sur la question du théâtre de papier.
Pour les classes de primaire du dispositif EAC le fait de voir des spectacles, 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.
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 ».

La mise en place du confinement a malheureusement provoqué l’annulation de cette
action : Plus d’ateliers d’élèves, plus de déplacements et de temps de rencontres. Une
grande tristesse…
Cette année, 6 établissements avaient prévu de renouveler leur participation aux
journées de répétitions et au festival des bahuts ou de l’intégrer. Ces établissements
sont en convention avec le théâtre Vitez :
ü Lycée Zola - Frédérique Mazzieri et Zelie Tessier
ü Collège Arc-de-Meyran - Alexandre Robitzer et Matilda Diez
ü Lycée Sacré coeur et St Catherine - Jesshuan Diné - Frédéric Cuisset
ü Pierre Mendès France - Sylvain Lebourhis – Robin Attrée
ü Collège de la nativité - Alexandre Robitzer - Gislhaine Sirabela
ü Lycée Sacré coeur et St Catherine - Jesshuan Diné - Frédéric Cuisset
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D’autres sont en relations avec le théâtre Vitez (sorties scolaires, rencontres) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lycée Emile Zola
Lycée St Catherine de Sienne
Lycée Sacré coeur
Lycée Pierre Mendès France
Lycée Cézanne
Collège Arc de Meyran
Collège de la nativité
lycée Vauvenargues
le lycée Duby et le lycée militaire d'Aix en Provence

En début de saison, quelques séances d’atelier ont pu avoir lieu dans la salle et de
nombreux groupes ont pu venir voir certains spectacles, et spécialement les créations
universitaires (Le saut).

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 quatre fois dans l’année pour leurs
répétitions dans la salle de répétition du Cube, avec leur animatrice Frédérique
Mazierri et la professeure de lettres Zélie Teissier,
- n’a pas pu accueillir les élèves de l’option et de l’atelier théâtre pour les
journées de rencontre entre ateliers et le festival des Bahuts.,
- mais, dans le cadre de 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. Ont été particulièrement ciblées les
représentations des créations universitaires qui provoquent un intérêt très fort,
parfois du rejet et toujours du débat.
Chaque année, un ou deux élèves du lycée Zola intègrent la formation théâtre
d’AMU, sélective en tant que DEUST.

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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Enfin,
UNE PARTICIPATION ACTIVE A LA MISE EN RESEAU, A LA MUTUALISATION ET
A CERTAINS EVENEMENTS DU TERRITOIRE.
UNE ATTENTION AUX PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP.
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 :
Ø 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, relation privilégiée avec le Centre social la grande Bastide et le centre
social Jean-Paul Coste.

Ø Participation et coopération avec la Biennale des Ecritures du Réel :
Co-programmation (annulée) de Gaspard & Compagnie (François Wastiaux)
pour OOJS, Oui Oui Je Sais adaptation de Etat civil de Sonia Chiambretto,
maquette/lecture.
Participation (annulée) à une table ronde sur les écritures du réel, Louis
Dieuzayde, Sonia Chiambretto, François Wastiaux et Sarah-Jane Sauvegrain.

Ø 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 est
membre du Conseil d’Administration de l’association.

Ø 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 réflexions,
actions, interpellations et propositions en matière de politique culturelle. Suite
du grand débat national dans le cadre des élections municipales.

Ø Composition actuelle de La plateforme culturelle aixoise : Les Vagues à Bonds,
Images de Ville, 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, OpeningThéâtre Vitez, bilan 2019 - 2020 Page 35

Nights, Cie Bernard Menaut, Trafic d'Arts, Senna’Ga Cie, Théâtre des Ateliers,
Fragments …

Ø Participation à l’Intersyndicale professionnelle employeurs régionale
spectacle vivant, en tant que SNSP (Syndicat National des Scènes Publiques)
mise en place en PACA suite aux entretiens de Valois. L’Objectif de cette année
était de la re-dynamiser.

Le contexte de crise sanitaire a malheureusement rendu cette Intersyndicale
nécessaire et très active, ce qui lui a donné une forte légitimité en terme de
représentation de la branche professionnelle. Ainsi, le directeur technique du
Théâtre Vitez est-il intervenu pour des auditions en vue de la validation des
protocoles sanitaires s’appuyant sur son expérience de réception de publics et
d’artistes en milieu universitaire.
Ø Membre du bureau national du SNSP et présidence de la commission de suivi
employeurs du FNAS. La directrice déléguée est régulièrement invitée par les
services de l’Etat (Préfecture, Ministère de la culture, DRAC, cabinets des élus).
Son mandat au bureau national du SNSP vient d’être renouvelé et elle vient
d’être élue déléguée régionale. Elle siège également en tant que représentante
des professions du spectacle au CNESERAC (Conseil National de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Artistiques et Culturels).

Ø Le théâtre Vitez a adhérée au réseau TRAVERSES 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
§ Mise au point d’un vocabulaire commun
§ Mis en place de temps d‘échange avec des compagnies repérées afin de
s’organiser pour les mise en place de saisons.

§ Mise en place d’un fond de co-production
§ Rêflexion sur la mise en place d’un temps fort collectif en vue de faire
connaître les compagnies régionales. (qui risque d’être annulé)
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Ø Le théâtre Vitez était 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 :
Une rencontre ouverte au public s’est tenue à Carros (06) sur le thème de
« l’adolescence et l’art » De nombreuses réunions ont eu lieu (5).
L’engagement du théâtre dans d’autres réseaux ou collectifs, fait que
malheureusement il ne pourra rester membre actif de ce groupe, avec regret.
UNE ATTENTION AUX PUBLICS EN SITUATION DE HANDICAP.
Dans le cadre de ses échanges avec ses partenaires publics, et à l’occasion de
collaborations, la question de l’inclusion des personnes en situation de handicap est
apparue comme une préoccupation et une attention à porter au sein de nos projets.
Pour l’Université : La construction de la nouvelle salle, aux normes actuelles, a
nettement amélioré les conditions d’accueil des publics et plus particulièrement ceux
des personnes en situation de handicap.
-

-

5 places PMR, confortables avec une bonne visibilité et salle accessible par
ascenseur,
Partenariat récurant avec la formation en LSF (Langue des Signes
Française), intégration d’étudiants signeurs dans les créations
universitaires de la section théâtre d’AMU (2 spectacles, 10 représentations)
et surtitrage de celles-ci),
Diffusion de l’information à destination des personnels et étudiants en
situation de handicap via la mission handicap d’AMU.

Pour le Département des Bouches du Rhône : Via le programme
« Ensemble en Provence », visant à favoriser des activités culturelles, sportives
et nature à la portée de chancun, le théâtre Antoine Vitez a pu avoir
connaissances des structures gérées par la CD 13 telles que Maisons du bel âge,
centres de PMI ou des centres d’accueil de personnes en situation de handicap. Cette
mise en relation facilitée a permis, pour cette saison la proposition (qui n’a pas été
retenue, face à de nombreuses candidatures) de rencontres et de sorties pour un public
poly-handicapé du EEAP Germaine Poinso Chapuis (Association Régionale pour
l'Intégration des personnes en situation de handicap ou en difficulté) de Belcodène.
Le projet sera présenté pour la saison prochaine, après discussion avec les services.
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ANNEXE
BILAN DE L’OPERATION D’EQUIPEMENT
SCENIQUE DE LA SALLE DE THEATRE

Organisme

Région SUD-PACA

Année du vote

Montant voté

2018

41 600 €

2019

20 000 €
61 600 €

CD13

2018

19 650 €

2020

26 453 €
46 103 €

Ville d'Aix en Provence

2019

20 000 €

2020

13 600 €
33 600 €

CT Pays d'aix Métropole

2019

31%

23%

8 000 €
8 000 €

TOTAL :

41%

5%

149 303 €
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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.

