THEATRE ANTOINE VITEZ

PROJET 2020/2021

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 work-shop concernera les compagnies du Pays d’Aix et
d’ailleurs, et le festival “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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La radicalité à l’épreuve

Au moment où cet édito fut écrit, la pandémie semblait un peu
s’éloigner, s’assoupir. Depuis elle a repris avec force faisant raisonner ces
mots, à la fois prophétiques et plein d’espoir. Oui la pensée, l’art sont des
éléments essentiels, vitaux pour notre société. AL.
Le théâtre Antoine Vitez rouvrant enfin, nous anime le désir simple et vital de
nous retrouver et de mettre de nouveau en partage les expériences sensibles et
pensantes que la scène peut susciter.
Aucune envie cependant de tourner la page. La crise sanitaire mondiale a révélé
au grand jour certaines pathologies profondément inscrites dans l’orientation de
nos sociétés. Quelle part pouvons-nous prendre alors, tout en préservant
l’autonomie de l’art, à la levée des débats salutaires appelant à l’élaboration d’un
nouveau contrat social, économique, écologique et politique ?
Mobilisés par cette interrogation, nous avons en fait été sensibles à tous les
spectacles qui nous semblaient proposer des formes de radicalité.
Si ce terme a été dévoyé ces dernières années pour désigner le fanatisme
religieux, nous désirons, à rebours de cette extension péjorative, nous mettre à
l’écoute de sa puissance positive. La radicalité se définissant à la fois comme
retour au principe premier et fondamental d’un phénomène et force de décalage
et d’affranchissement, aussi espérons-nous que ces gestes théâtraux puissent
lever au fil de la saison une énergie saxifrage. Dans leur irréductibilité mais
aussi dans leur plasticité, leur bricolage, leur côtoiement de l’informe et le souffle
de leur imagination.
Sans oublier que la joie et le rire sont aussi des affects possiblement radicaux.
Louis Dieuzayde, Président
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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.)
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. Grâce au nouvel équipement du Cube, des temps de
résidence, de recherche, peuvent être proposés à des compagnies de la région.
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 (avec la Mission Culture) 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
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…)
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
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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 celuici.
Espace de diffusion, de création, de recherche et d’application, cet 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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Le Cube a été 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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Les cinq missions du théâtre Vitez :
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, JEUNE ET
DE CELUI DES VILLES D’IMPLANTATION : PROGRAMMATION DE
SPECTACLES PROFESSIONNELS, AMATEURS ET ETUDIANTS. POLITIQUE DE
RESIDENCES.
3 : AIDE AUX ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES PROFESSIONNELS : Département
théâtre, CFMI
4. COLLABORATION AVEC LA RECHERCHE (LESA et divers laboratoires ou
composantes, Maison du théâtre)
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 Aix-Marseille Université le
théâtre Antoine Vitez participe à l’éveil artistique des étudiants par la mise en place
d’ateliers de théâtre (ateliers Bonus avec la mission culture) et d’écriture
complémentaires des autres ateliers ou groupes déjà mis en place par la Mission
culture de l’Université (orchestre, chorales…). Les artistes chargés de ces ateliers sont
tous des professionnels reconnus dans leurs métiers, diplômés de formations
supérieures (en l’occurrence Angie Pict et Jesshuan Diné pour le théâtre et Malte
Schwind et Mathilde Soulheban pour un atelier de lecture). Ces propositions
d’ateliers ont vocation à s’inscrire dans le parcours d’éducation artistique et
culturelle de la maternelle à l’Université.
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, Mission culture…).
Cette année un atelier, en rapport avec la programmation, gratuit pour les
étudiants sera mis en place : atelier d’écriture/lecture (Malte Schwind et Mathilde
Soulheban) en partenariat avec la BU Fenouillères, sur le thème des Métamorphoses
d’Ovide, en rapport avec un futur projet de la Compagnie. Un temps plus long (trois
jours) aura lieu le 2 e semestre à la BU fenouillères et un enregistrement montage sera
mis en place en partenariat avec le 6 Mic.
Avec l’association Pratik Téatr, association des étudiants animateur de théâtre,
10 ateliers hebdomadaires de pratique théâtrale seront mis en place débouchant sur
un festival de pratiques amateurs au mois de juin 2021 : le festival 3 jours et plus. (Le
contexte pandémique risque de décaler la mise en place des ateliers au 2 e semestre.
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
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 édités chez L’Arche. Les
ateliers hebdomadaires ont lieu sur le site de la fac de lettres à Aix en Provence et sur
le site de St Charles à Marseille. Les participants (autour de 130 personnes) sont soit
des étudiants de tout cursus ou des retraités libres de leurs temps et donc de faire du
théâtre avec ces jeunes gens.
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La programmation d’un spectacle de cirque contemporain dans le cadre de la
Biennale Internationale des Arts du Cirque,
BIAC, permettra, à nouveau, de collaborer
pour la mise en place d’un atelier de cirque
aérien, gratuit pour les étudiants.
Après deux années, suite à une sollicitation du SPIP, un atelier de théâtre pour
détenus sera 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 pourra donner lieu à représentation,
fait l’objet d’un co-financement DRAC/justice dans le cadre du programme CultureJustice.
L’animatrice sera 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.
Comme thème de l’atelier il a été proposé à Angie Pict le thème de la saison du
théâtre Vitez : « La radicalité à l'épreuve » qui nous semblait pouvoir résonner avec le
travail déjà engagé autour du texte de Beckett : En attendant Godot. Ici nous parlons
d’une radicalité à l’épreuve artistique, dans le choix du texte, la direction d’acteur et
la langue de Beckett.
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15 Ateliers de Pratique Artistiques proposés et mis en place : 260 inscrits
Festival de théâtre en juin 2021
TYPE / public
Lecture/Récitation
gratuit
étudiants (10)

Où ?
Titre
BU fenouillères, Aix Les
en Provence
métamorphoses
d’Ovide

Auteur

Théâtre
gratuit
étudiants (50)

Le plateau au Cube, (2 ateliers)
AMU, Aix en Pce

Beckett

Théâtre
gratuit
détenus (8-10)

Maison d’arrêt de
Luynes 2, Luynes

En attendant
Godot

Théâtre
payant (75 à 150 €)
étudiants et tout public
(15 max par atelier)
Théâtre
payant (75 à 150 €)
étudiants et tout public

Campus Schuman
AMU,
Aix en Pce

? (Point
d’interrogation)

de Stefano
Massini

Campus Schuman
AMU,
Aix en Pce

ADN

de Dennis
Kelly

Théâtre
payant (75 à 150 €)
étudiants et tout public
Théâtre
payant (75 à 150 €)
étudiants et tout public
Théâtre
payant (75 à 150 €)
étudiants et tout public
Théâtre
payant (75 à 150 €)
étudiants et tout public

Campus Schuman
AMU,
Aix en Pce
Campus Schuman
AMU,
Aix en Pce
Campus Schuman
AMU,
Aix en Pce
Campus St Charles
AMU,
Marseille

Antigonick

d’Anne
Carson

Terre Océane

de Daniel
Danis

Théâtre
payant (75 à 150 €)
étudiants et tout public
Théâtre
payant (75 à 150 €)
étudiants et tout public
Théâtre
payant (75 à 150 €)
étudiants et tout public
Théâtre
payant (75 à 150 €)
étudiants et tout public

Campus Schuman
AMU,
Aix en Pce
Campus Schuman
AMU,
Aix en Pce
Campus Centre
AMU,
Marseille
Campus Schuman
AMU,
Aix en Pce

Théâtre
payant (75 à 150 €)
étudiants et tout public

Campus Schuman
AMU,
Aix en Pce

Atelier de cirque,
gratuit (16
participants

Campus Schuman
AMU,
Aix en Pce

Animateur
Malte
Schwind
Mathilde
Soulheban
Angie Pict
Professionnelle
DE théâtre
et master
Angie Pict
Professionnelle
DE théâtre
et master
Elsa Chabran
Etudiante
théâtre

Partenariat
BU
fenouillèrs
6 Mic

par Élisa
Besson et
Ferdinand
Barrau
Etudiants
théâtre
par Sarah
Hassenforder

Pratik Teatr
FSDIE

Mission
culture
d’AMU
Drac
et SPIP 13

Pratik Teatr
FSDIE

Pratik Teatr
FSDIE

Perrine Piffet, Pratik Teatr
Etudiante
FSDIE
théâtre
Small town boy
de Falk
Elie Gautron,
Pratik Teatr
Richter
Etudiant de
FSDIE
théâtre
Hall de nuit
de Chantal
Samaneh
Pratik Teatr
Akerman
Latifi,
FSDIE
Etudiante de
théâtre
Fracassés
De Kate
Chloé Alduc,
Pratik Teatr
Tempest
Etudiante de
FSDIE
théâtre
Pulvérisés
d’Alexandra Louise Bielow, Pratik Teatr
Badea
Etudiante de
FSDIE
théâtre
Entre voir
Léa Guérin
Pratik Teatr
Etudiante de
FSDIE
théâtre
La Maladie de la de Fausto
Emma Crozat
Pratik Teatr
famille
Paravidino
,
FSDIE
Etudiante de
théâtre
La Bataille
d’Heiner
Hugo Zelner
Pratik Teatr
Müller
et Yam Maiz
FSDIE
Etudiants de
théâtre
Cirque aérien
Pamela
SUAPS,
Pantoja,
BIAC
professionnelle
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2. DIFFUSION CULTURELLE EN DIRECTION DU PUBLIC ETUDIANT ET DES
VILLES
D’IMPLANTATION
:
PROGRAMMATION
DE
SPECTACLES
PROFESSIONNELS, AMATEURS ET ETUDIANTS. RESIDENCES. (Attention cette
programmation était celle prévue en Juin 2020 ; la 2 e vague de novembre est venue la
bouleverser)
ü Le Théâtre Vitez assure une programmation professionnelle régulière,
croisant et articulant différents niveaux institutionnels : environ 13
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 La qualité de l’équipement mis à disposition des compagnies et le souhait de
les faire rencontrer les usagers du campus nous ont fait privilégier des temps
de résidence, d’échange. Cela s’est révélé également une adaptation/réponse
au Couvre feu puis au re-confinement de novembre.
ü Cette saison autour du thème « La radicalité à l’épreuve» :
ü Un temps fort étudiant à la rentrée sur le campus avec les spectacles qui
avaient réussi à passer l’épreuve du confinement et de l’été : 3 spectacles
amateurs du 3 jours et plus déconfinés et la création scénique de Louis
Dieuzayde et Sonia Chiambretto : Supervision.
ü Spectacles jeunes public : 4 (dont 2 du dispositif EAC de la Ville d’Aix en
Provence)
ü Compagnies émergentes ou confirmée du département ou de la région Paca :
10 dont 7 du département et 1 d’Aix en Provence, et 1 co-produite par
l’extrapôle (Demestentitip).
ü Compagnies de dimension nationales ou internationales : 1 (en co-organisation
avec le Bois de l’Aune)
ü Compagnies sorties de formation professionnelles accueillies : 6 : 4 de la
section théâtre de Aix-Marseille Université, 1 de l’ERAC, 1 du CNSAD
ü Compagnies en résidence (toutes payées) en amont directement de leur
création ou en recherche : 7. Un partenariat avec la mission H/F de AixMarseille Université et le centre social J-P Coste
À cela s’ajoute deux temps de travail avec le théâtre amateur local :
ü Décembre 2020 ou juillet 2021 : Work-shop avec 20 comédiens des compagnies
amateur du Pays d’Aix et d’ailleurs...
ü Juin : 10 spectacles issus de pratiques amateurs universitaires ou jeunes.
Soit 8 jours de représentations et 35 jours de mise à disposition du théâtre
Et les créations des départements d’arts de l’université, encadrées par des
artistes professionnels :
ü Arts du spectacle : 4
ü CFMI : 2
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Soit un total de 65 représentations de nouveau, pour cette saison et 60 jours de
résidence (dont 2 plateaux solidaires).
Cette programmation s’accompagne 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
ü Travail de compagnonnage autour des projets dans un esprit de mutualisation
Programmation théâtrale professionnelle incitative sur le campus (4 000 entrées
étudiantes et 1 500 entrées de tous niveaux scolaires attendues avant la
pandémie). Bords de scène assurés par des enseignants chercheurs d’aixMarseille Université. Projet de résidence-mission.
ü 95 % du public qui a moins de 25 ans.
ü Ateliers de pratique amateur et festival de théâtre étudiant en liaison avec une
association étudiante et le FSDIE (10 ateliers par an).
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 :
Mis à mal par la rentrée de l‘Université limitée aux L1 . Mise en place de 2 ateliers
théâtre « Bonus » avec la mission culture.
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. (Annulé)

DemestetenTitip Christelle Harbonn

L’autre compagnie Frédéric Garbe

L’argile Angie Pict

Diphtong Cie Hubert Colas
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PROGRAMMATION PROFESSIONNELLE 2020/2021
Cie Metteur en scène
L’argile (Eygliers 05)
Angie Pict

Titre
Le reste
Martin Crimp
Théâtre contemporain

En devenir 2 (Marseille 13)
Malte Schwind

Les métamorphoses
Ovide
Théâtre contemporain. Récit
théâtral. Lecture
Intérieur table

Emile Saar (Marseille 13)
Marie Lelardoux
Cie Souricière, (Toulon
83)
Vincent Franchi
Cie Nova (Les Lilas 83)
Margaux Eskenazi

Diphtong Cie (Marseille
13)
Hubert Colas

L’autre Cie (Toulon 83)
Frédéric Garbe

Théâtre contemporain
Mon prof est un troll
Dennis Kelly
Théâtre contemporain jeune
public
Et le cœur fume
encore
Théâtre contemporain
Reprise
Nous campons sur les
rives
Mathieu Riboulet
Théâtre contemporain
reprise
Noir et humide
de Jon Fosse
Théâtre contemporain
Jeune public

Conditions d'accueil et de
programmation
Pré-achat, report de Mars 2020 lecture
et
Création : 2 représentations.
Pré-achat, résidence et première
lecture
1 représentation
Bord de scène.
Pré-achat, Création, reporté de
Novembre à Avril 2021
1 résidence et 1 représentation.
Pré-achat, création, reporté en 2021
3 représentations dont 1 EAC (scolaire)
Coproduction TRAVERSES
Mômaix
Collaboration avec le Bois de
l’Aune, les archives nationales
d’outremer. reporté en 2021 ?
1 représentation. Bord de scène et
exposition.
Achat,
1 représentation
reporté en 2021 ?

Achat, reprise
1 représentation
dans le cadre de Mômaix
reporté en 2021 ?

In Pulverem Reverteris
(Coudoux 13)
Danielle Bré

Le labo du gai savoir
Brecht
Théâtre contemporain,
création

Préachat, résidence, plateau
solidaire en dec 2020.
2 représentations, suivie d’un bord de
scène.

Collectif Merken
(Marseille 13)
Pamela Pantoja

Je tirerais pour toi
Cirque contemporain

Pré-achat, résidence lumières
1 représentation dans le cadre de la
BIAC.

En devenir 2
(Marseille 13)
Malte Schwind

La promenade
Théâtre contemporain

Pré-achat, report de Mars 2020
1 représentation

Demesten titip
(Marseille 13)
Christelle Harbonn
Compagnie Déliaisons
(Aix en Provence 13)
Renaud Pellegrino

Epouse moi, tragédies
enfantines
reprise
Le charme obscur d’u
continent
de Klaus Handl
Théâtre contemporain

achat,
1 représentation
Co-production Extrapôle.
Achat, reprise professionnelle d’un
projet de master,
1 représentation

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

Lectures
contemporaines

Lectures de textes par leurs auteurs
Report de Avril 2020
1 soirée
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RESIDENCES DE
TRAVAIL

Sorties ou pas en fin
de travail

L’argile (Eygliers 05)
Angie Pict

Le reste
Martin Crimp
Théâtre contemporain
Création
Les métamorphoses
Ovide
Théâtre contemporain.
Récit théâtral. Lecture
Mon prof est un troll
Dennis Kelly
Théâtre contemporain
jeune public
Intérieur table

En devenir 2 (Marseille 13)
Malte Schwind

Cie Souricière, (Toulon
83)
Vincent Franchi
Emile Saar (Marseille 13)
Marie Lelardoux

, présentations professionnelles,
répétitions publiques devant les
étudiants.
11 jours de travail en amont de la
création en deux fois

4 jours de travail avec technique.
Echanges, présentation aux
professionnels.
10 jours de travail d’acteurs en amont.
Annulé, maintien de la co-production.

4 jours de travail avec technique.
Création. Reporté en avril 2021

Théâtre contemporain
Les estivants (Marseille 13)
Johanna Giacardi

La sage de Molière
Théâtre contemporain

5 jours de résidenced’ écriture et 5 jours
au Théâtre, plateau solidaire.

Collectif Merkén
(Marseille 13)
Pamela Pantoja

Je tirerai pour toi
Cirque contemporain

6 jours de résidence, création lumières

Total Compagnies : 13
8 femmes ; 5 hommes
• 93 % de la
Région PACA
• 60 % des
Bouches du
Rhône
• 7 % d’Aix en pce
• 7 % hors région

Total représentations
professionnelles : 17

76 jours d’occupation du théâtre par
des artistes professionnels
10 reports (de l’an passé ou vers la
saison prochaine)

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 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.
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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.
Les résidences (6 compagnies) prennent une place plus importante dans le projet
du lieu, répondant aux besoins des compagnies et aux souhaits du théâtre Vitez de
développer des échanges avec les étudiants.

Projet d’une résidence au sein du campus et du Cube.
Selon la signature de la 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 du fait du
déplacement du théâtre Vitez dans le Cube, nouvel équipement culturel et de vie
étudiante de cœur de campus, le théâtre Antoine Vitez souhaite développer une
politique de résidence d’artiste de type Résidence Mission au sein d’AMU. Et, ce,
avec la compagnie l’Argile (Angie Pict), la mission culture et l’association Pratik
Téatr.
Résidence-mission. La résidence-mission est organisée à des fins d’éducation artistique et
culturelle en faveur du public appartenant au territoire visé. Elle repose sur une pleine
disponibilité de l'artiste (français ou étranger résidant en France) généralement sélectionné
dans le cadre d’un appel à projet. La résidence-mission n’est pas une résidence de création
ni de diffusion. Elle ne comporte ni enjeu de production ni commande d'œuvre. La diffusion
de l’œuvre déjà existante de l’artiste dans des lieux dédiés ou non aux arts sert de support
aux actions conçues tout au long de la résidence. Cette diffusion s’organise en amont,
pendant et éventuellement en aval de la résidence. Durant la résidence, l’artiste s’engage
dans une démarche éducative de Co-construction de gestes artistiques avec le public. Par
ces gestes, il donne à voir et à comprendre la recherche artistique qui l'anime, ainsi que les
processus de création qu'il met en œuvre.
LE PROJET DE RESIDENCE :
Une résidence d’artiste au théâtre Vitez permettrait de conjuguer logique
professionnelle et logique universitaire, s’inscrivant pleinement dans les objectifs
de l’EAC1
- Il s’agirait pour une compagnie professionnelle de bénéficier d’une
programmation / reprise assortie d’un apport en numéraire et d’un apport en
industrie quantifiés et négociés clairement (temps de répétition dans la salle,
personnels techniques, aide au montage pour la reprise, retours artistiques
pendant les répétitions).
1

Charte de l’EAC en Annexe
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- 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 en amont) et d’ouvertures au campus. La durée serait un
facteur clef (au moins 4 mois) : Plusieurs temps de travail seront possibles
appuyés sur des présentations publiques d’étapes et de répétitions ouvertes. Des
temps d’ateliers artistiques amateurs seraient proposés aux étudiants en lien avec
ceux déjà en cours, aux enseignants chercheurs ou aux personnels techniques et
administratifs sur les différents sites de l’AMU. Leur propre participation à
l’œuvre pourrait être envisagée.
- 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 Fioraso/Filipetti :

Afin de favoriser l’implication de tous les partenaires de cette résidence sur le
territoire universitaire, le choix de la compagnie pourrait se faire à partir d’un
appel à projet dont le jury serait composé de membres du théâtre Vitez,
d’enseignant chercheur en théâtre, de membre de la DRAC PACA, de membre de
la gouvernance d’AMU ainsi que du VP étudiant et de la mission culture qui serait
associée au projet . Ce jury Co-rédigerait également le cahier des charges de l’appel
à projet.
La proposition que nous faisons cette saison serait de collaborer avec la compagnie
l’argile (Angie Pict), avec qui des liens de complicité commencent à s’être formés
depuis 2 ans : ateliers bonus de la mission culture, atelier de la maison d’arrêt de
Luynes 2, création et animation…L’association des étudiants de théâtre Pratik
Teatr serait aussi très intéressée pour s’associer à cette résidence.
Les différentes salles et espaces du Cube sont particulièrement propices à ce type
de projet qui pourrait y trouver sa base pour rayonner vers le campus (10 villes, 58
sites). Ce projet pourrait commencer à la rentrée 2021. Nous songions à le mettre
en place l’an passé mais la pandémie, là aussi a tout bousculé.
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Le théâtre Antoine Vitez a noué également depuis une quinzaine d’années une
relation forte avec le théâtre amateur.
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 et existe depuis une quinzaine d’années. Il s’agit de :
ü Soutenir l’écriture et la découverte d’auteurs
ü Favoriser la création
ü Favoriser la réflexion et le partage sur le théâtre amateur

Mesurant ensemble l’épuisement de la forme festivalière, quoique ayant l’envie de
toujours se fréquenter, l’équipe du théâtre Antoine Vitez a rencontré l’an passé
certaines de ces compagnies.
Dans ce cadre, deux demandes ont été clairement énoncées :
> Maintenir une version du festival qui se pense dans un véritable esprit de partage et
d’amitié, tout en gardant le lien enrichissant et fécond qui réside entre les compagnies
amateurs, les universitaires et les artistes,
> Mettre en place un temps de stage ou un workshop, singulièrement différent de ce
qui est déjà proposé dans le domaine du théâtre amateur afin de faire un travail de
fond sur les questions essentielles de la dramaturgie et du jeu d’acteur, avec comme
axe fort, l’apprentissage, la transmission et la recherche.
Nous étant impossible de répondre à vos demandes sur une seule et même année, nous
avons imaginé une biennale permettant d’alterner : temps de recherche et
d’exploration au plateau en présence d’artistes intervenants et d’universitaires ; et
temps de festival ; une année sur deux.
Depuis septembre, nous travaillons à l’élaboration d’un workshop, réunissant deux
metteurs en scène professionnels : Angie Pict et Jesshuane Diné, accompagnés de Louis
Dieuzayde, Maître de conférences en esthétique théâtrales et responsable du secteur
théâtre d’Aix-Marseille Université, autour de « La Bataille » d’Heiner Müller.
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Alternant analyse des récits et des scènes jouées, il s’agira de partager les enjeux
dramaturgiques de l’œuvre par une mise en commun de lectures, en s’interrogeant sur
le sens du texte et sur la manière dont il pourrait être monté.
Viendra ensuite le travail du jeu de l’acteur, en regard des questions de dramaturgie,
de mise en scène (Chaque metteur en scène travaillera avec un seul groupe après une
analyse dramaturgique commune, il y aura ensuite croisement des deux groupes qui
auront travaillé les mêmes groupe.) Ceci dans un temps réduit, dense et ludique
néanmoins ; sans que cela soit pour autant un cours académique, chacun doit en sortir
en ayant appris.
Les dates prévues étaient les suivantes : vendredi 11 et samedi 12 décembre 2020.
Mais au regard de la situation sanitaire, nous sommes au regret de devoir reporter ce
workshop. Les dates pressenties sont donc le vendredi 2 et le samedi 3 juillet 2021.
Ce workshop sera gratuit et le nombre de participants limité à 20 personnes (2 groupes
de 10).
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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 de deux projets de Master Art et scènes d’aujourd’hui : Conseils, aide à
la diffusion. Aide technique et mise en relation avec les professionnels. Retours
critiques et sensibles.

En préalable, précisons que le théâtre Antoine Vitez 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
deviennent plus régulières et cette saison, de nouveau, des étudiants en LSF
intégreront ou suivront une production universitaire.
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
avec le personnel adéquat, 1 semaine de programmation.
Accompagnement des étudiants en terme de régie, médiation,
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administration. Accueil des metteurs en scène professionnels
extérieurs à la région. Et accueil en stage de 8 étudiants en LSF. Ces
2 spectacles seront surtitrés permettant la réception de la pièce aux
personnes sourdes ou malentendantes ou étrangères. Cette possibilité, est
extrémement appréciée des familles ou accompagnants des personnes
sourdes ou malentendantes car cela leur permet de sortir ensemble. Ce qui
est rare.
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.
ü 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.
Productions artistiques des composantes d’AMU programmées et accompagnées :
Composante

Secteur théâtre

Artiste ou
enseignant sur
poste
Louis
Dieuzayde

Secteur théâtre

Christelle
Harbonn

Secteur théâtre

Collectif
Ornic’Art:
Christine
Bouvier et
Rochdy Laribi
Collectif
Ornic’Art

Secteur théâtre

Secteur théâtre

Hubert Colas

Secteur théâtre

Jeanne Boilard

Secteur théâtre

Laura Caron

CFMI

François
Vigneron

Titre

Auteur

Nombre
de
représentations

Supervision
(report de Juin
2020) (Temps
fort de rentrée)
L’intouchable

Sonia
Chiambreto

3

D’après le
mariage de
Gombrowicz
Collectif

5 (surtitrées)
dont 1 scolaire
en matinée
4 en espace
public au sein du
campus d’Aix

Les trois
banquets

Singuliers
transits

Christine
Bouvier et
Rochdy Larifi
Temporairement Hubert Colas
épuisé
Sur le dos de la
montagne qui
pleure…
Oui c’est une
jolie balançoire
Non choisi

Collectif des
dumistes

4 en espace
public au sein du
campus d’Aix
5 (surtitrées)
dont 1 scolaire
en matinée 4
1 maquette de
Master
1 maquette de
Master
2 dont 1 scolaire

Ceci représente 70 jours de travail avec un personnel qualifié en technique,
administration et billetterie.
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4. COLLABORATION AVEC LA RECHERCHE (LESA et divers laboratoires ou
composantes) :
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 Une soirée avec Marie-José Mondzain, philosophe et directrice de recherche émérite au
CNRS à propos de ses derniers ouvrages qui ont inspiré le thème de saison.
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. Report de l’an passé.
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 : Bord de plateau des Métamorphoses d’Ovide par Louis Dieuzayde et Sabine
Luciani, Professeur de langue et de littérature latine, philologue.
Rencontre entre l’équipe de la Compagnie Nova, Margaux Eskenazi, et Aurelia
Dusserre MCF en histoire contemporaine, IREMAM. Expositions en relation avec la
pièce proposée par les ANOM (Archives Nationales d’Outre Mer). Reportée ?
Ø Dans le cadre de la 4e 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 : Mise en relation pour le dispositif Rouvrir le monde de :
- Pop Manuscrit et le centre social et culturel Jean-Paul Coste
- En devenir 2 et le centre social Château de l’horloge (le partenariat se
renouvellera l’année suivante certainement).
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 (reporté
en partie)
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.
ü Partenaires des options théâtre des lycées Zola et Cézanne d’Aix en Provence
- Accueil de répétitions des élèves, programme de spectateurs et rencontres
dans les classes.
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
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 proposera à la Ville un spectacle réservé
aux écoles dans le cadre de Mômaix « Mon prof est un troll» de La compagnie
Souricière, compagnie professionnelle de Toulon ainsi que l’accueil de deux
compagnies de danse ou de théâtre aixoises qui seront 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 Toulon
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seront auparavant intervenues en classes sur plusieurs temps de pratiques des élèves
ou ici sur la question du Monstre.
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 ».

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 6 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 compte de la réalité
du « Théâtre » et plus uniquement de leurs relations particulières avec un animateur.
Cette année, 6 établissements ont déjà prévu de renouveler leur participation aux
journées de répétitions et au festival des bahuts ou de l’intégrer, si la situation le
permet. Ces établissements sont en convention avec le théâtre Vitez :
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Lycée Zola - Frédérique Mazzieri et Zelie Tessier
Collège Arc-de-Meyran - Alexandre Robitzer et Matilda Diez
Lycée Sacré coeur et St Catherine - Jesshuan Diné - Frédéric Cuisset
Pierre Mendès France - Sylvain Lebourhis – Robin Attrée
Collège de la nativité - Alexandre Robitzer - Gislhaine Sirabela
Lycée Sacré coeur et St Catherine - Jesshuan Diné - Frédéric Cuisset

D’autres sont en relations avec le théâtre Vitez (sorties scolaires, rencontres) :
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

La fin des travaux de rénovation du campus et le passage du théâtre Vitez dans le
Cube font que maintenant le festival des bahuts a lieu dans la salle de spectacle toute
neuve, ce qui permet 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.

Le théâtre Antoine Vitez est partenaire de l’option facultative et de
l’école du spectateur du lycée Zola et a entamé une collaboration avec
le lycée Cézanne.
Dans ce cadre :
- le théâtre Vitez accueillera 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 professeur de lettres Zélie Teissier,
- accueillera les élèves de l’option et de l’atelier théâtre pour les journées
de rencontre entre ateliers et le festival des Bahuts.,
- et, dans le cadre de l’école du spectateur du lycée proposera des sorties,
ouvertes à tous les élèves de l’établissement pour des spectacles choisis
avec la Médiatrice du théâtre. Sont 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 groupe théâtre du lycée Cézanne viendra aussi répéter au sein du théâtre et
mettra également un place un parcours du spectateur. Des rencontres avec la filière
théâtre et le responsable des études théâtrales seront organisées entre les lycéens et
les étudiants. (Dans les contraintes d’un éventuel confinement..)
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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.

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 Château de l’horloge et le
centre social Jean-Paul Coste.
Ø Participation et coopération avec la Biennale internationale des Arts du
Cirque
Programmation (reprise professionnelle) du spectacle de Pamela Pantoja,
numéro de cirque aérien (capilotracté). Pamela Pantoja est une ancienne
étudiante du Master Arts de la Scène qui avait présenté sa maquette lors de
l’inauguration de la salle de théâtre du Cube. Son spectacle est maintenant coproduit
par
la
Biennale.
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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. Cette association a été
particulièrement active au sein de la crise pandémique, apportant aides et
conseils auprès des établissements (en particulier pour les protocoles
sanitaires).

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, la plateforme
continue à se réunir plusieurs fois pas an.

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

Ø Participation à l’Intersyndicale professionnelle régionale spectacle vivant en
tant que SNSP (Syndicat National des scènes Publiques) mise
en place en PACA suite aux entretiens de Valois. Objectif de
la re-dynamiser. Membre du bureau national du SNSP et
présidence de la commission de suivi employeurs du FNAS2.

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
2

FNAS : Fonds National d’Activités Sociales des entreprises artistiques et culturelles.
Théâtre Vitez, projet 2020 - 2021 Page 26

§ 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
§ Mis en place d’un temps fort collectif en vue de faire connaître les
compagnies régionales.
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 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. Mais le contexte pandémique rend là aussi ces rencontres très
difficiles.

Difficiles mais pas impossibles…
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ANNEXE : CHARTE de L’EAC
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À L’ I N I T I A T I V E D U H A U T C O N S E I L D E L’ É D U C A T I O N A R T I S T I Q U E E T C U L T U R E L L E

C H A RTE POU R

l’éducation artistique
et culturelle
1

4

8

L’éducation artistique et culturelle
doit être accessible à tous,
et en particulier aux jeunes au sein
des établissements d’enseignement,
de la maternelle à l’université.

L’éducation artistique et culturelle
contribue à la formation
et à l’émancipation de la personne
et du citoyen, à travers
le développement de sa sensibilité,
de sa créativité et de son esprit critique.
C’est aussi une éducation par l’art.

L’éducation artistique et culturelle
relève d’une dynamique
de projets associant ces partenaires
(conception, évaluation, mise
en œuvre).

2
L’éducation artistique et culturelle
associe la fréquentation des œuvres,
la rencontre avec les artistes,
la pratique artistique et l’acquisition
de connaissances.

3
L’éducation artistique et culturelle
vise l’acquisition d’une culture
partagée, riche et diversifiée dans
ses formes patrimoniales
et contemporaines, populaires
et savantes, et dans ses dimensions
nationales et internationales.
C’est une éducation à l’art.

5
L’éducation artistique et culturelle
prend en compte tous les temps
de vie des jeunes, dans le cadre
d’un parcours cohérent impliquant leur
environnement familial et amical.

6
L’éducation artistique et culturelle
permet aux jeunes de donner du sens
à leurs expériences et de mieux
appréhender le monde contemporain.

7
L’égal accès de tous les jeunes
à l’éducation artistique et culturelle
repose sur l’engagement mutuel entre
différents partenaires : communauté
éducative et monde culturel, secteur
associatif et société civile, État
et collectivités territoriales.

MINISTÈRE
DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

MINISTÈRE
DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION

MINISTÈRE
DE LA VILLE,
DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

9
L’éducation artistique et culturelle
nécessite une formation des
différents acteurs favorisant leur
connaissance mutuelle, l’acquisition
et le partage de références
communes.

10
Le développement de l’éducation
artistique et culturelle doit faire
l’objet de travaux de recherche
et d’évaluation permettant de cerner
l’impact des actions, d’en améliorer
la qualité et d’encourager
les démarches innovantes.

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.

Théâtre Antoine Vitez, Aix-Marseille Université Le Cube,
29 avenue Robert Schuman 13 621 Aix en Provence cedex 1
tel : 04 13 94 22 67 theatre-vitez@univ-amu.fr Sur la toile : theatre-vitez.com

