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BURNING SCARLETT



Brûlons Scarlett et les autres !
Brûlons nos classiques puisqu’ils n’ont plus le droit d’être témoins du passé.
Brûlons les, puisque nous avons désormais peur de notre propre reflet…
Brûlons ces gens qui osent incarner ceux qu’ils ne sont pas ! Le théâtre et les comédiens, au bûcher ! 
Et brûlons ces personnages puisqu’ils témoignent des noirceurs de notre humanité !

Ou bien… 

Une histoire d’amour avec un insupportable séducteur, une femme qu’on aime détester, une histoire empreinte d’un 
racisme éculé authentiquement ridicule, mais aussi une histoire d’émancipation, de liberté et de guerre pour le 
Bien™… à moins que les héros de nos mémoires, de nos fictions, ne nous fassent peur ?

« Les hommes brûlent ce qu’ils ne comprennent pas, et j’ai peur qu’aujourd’hui, ils ne se comprennent plus eux-
mêmes. »



Note d intention
Faut-il brûler Scarlett O’hara ? La question n’effleure même pas des générations de nostalgiques des grands films 
en costumes qui réunissaient le dimanche après-midi toutes les générations de la famille devant un petit écran avec 
des petits biscuits. Certains, pourtant, seraient tentés de jeter aux oubliettes ce personnage principal d’une œuvre 
majeure qui fait aujourd’hui polémique. Les contradicteurs en question ne sont bien sûr qu’une minorité, celle qui veut 
comprendre mieux que nous même notre culture populaire. Polémistes, critiques internet, intellectuels autoproclamés 
bondissant de tweeter, youtube ou facebook. Tous engagés vers une bien-pensance de nos imaginaires. 

Pauvre Scarlett, esclavagiste désinhibée, égoïste revendiquée, voire même capitaliste décomplexée, elle n’a plus de 
place dans notre monde moderne. Paradoxalement, elle se retrouve marginale dans sa propre époque. Effrontée, 
s’affranchissant des règles et des codes, avant-gardiste sans le vouloir, la belle du sud est avant tout un personnage 
décalé et haïssable. 

Faut-il pour autant rallumer des autodafés pour assainir le catalogue de nos personnages politiquement corrects ? 
Rêver d’un monde où on pourrait effacer de notre passé tout ce que l’on trouve moche, scandaleux ou bizarre ? Jeter 
aux oubliettes un des rares caractère féminin de notre littérature complexe et sans concession ? Aaaah n’avoir que des 
héroïnes rebelles mais dans un cadre parfaitement moral ! 

Si Scarlett n’est ni morale, ni intègre, ni exemplaire et encore moins dotée de la plus petite considération pour ses 
semblables, elle nous prouve que l’être humain peut tour à tour être d’une noirceur crasse ou d’un courage exemplaire. 
La perfection n’existe pas. Est-elle souhaitable ? Rien n’est moins sûr. Parfois nous n’avons pas besoin d’héroïnes, nous 
avons besoin de caractères controversés et profondément humains. 

« Burning Scarlett » est un spectacle vivant et palpitant en chair et en images, porté par cinq femmes au plateau. Tour 
à tour personnages grotesques d’une aristocratie déchue, amoureux déçus par les difficultés de leur temps, survivants 
acharnés ou morts-vivants faisant succéder à une société foncièrement injuste un nouveau régime de violence. 



Charlotte Meurisse
Octobre 2019

L’image soutenue est celle de l’émancipation de personnalités ridicules, incapables de rester dans le cadre d’une époque 
violente et particulièrement inégalitaire. Pourquoi vouloir tendre la main à ceux que l’on a tenu en esclavage lorsqu’on 
peut créer le Klu Klux Klan ? Scarlett, en féministe malgré elle, réussira par une volonté à toute épreuve à s’extirper du 
destin que lui réserve son époque. Afin d’échapper au destin que lui offre notre époque moderne, elle n’aura pas d’autre 
choix que de s’enfuir de son propre spectacle. De s’enfuir avec l’aide de celle que l’histoire continue de coincer entre 
ses pages : Prissy, l’esclave, l’éternel dommage collatéral de générations de colonisateurs. De l’asservissement barbare à 
l’émancipation sauvage, l’histoire de la violence continue. Car abolir l’esclavage est un progrès social et humaniste bien 
inutile lorsqu’on ne laisse pas de place à ces nouveaux Hommes libres dans la société. 

L’orgueil et la suffisance de cette société au bord de l’effondrement et dont l’existence même ne repose que sur l’injustice, 
résonne avec notre propension actuelle à marcher au bord du gouffre. 

Au terme de cette fresque d’un monde en mutation, Scarlett comme Prissy n’auront d’autre choix que de s’enfuir vers 
des rivages où aucune tolérance mal placée, ni aucune intolérance inéluctable ne les réduira au silence. 

Les comédiennes incarneront les personnages de cette œuvre dans un registre décalé, oscillant entre des scènes fortes 
et graphiques et des situations théâtrales sarcastiques parfois absurdes et caricaturales. La rue nous offre l’écrin parfait 
pour projeter sur la place publique une nécessité de rêver en volume cette histoire de passions, de survie et d’un besoin 
moderne et irrépressible de liberté.



Présentation de travail Burning Scarlett- Crédit Photo : Clément Ségissement

« Faut-il pour autant rallumer des autodafés 
pour assainir le catalogue de nos personnages 
politiquement correct ? Rêver d’un monde où 
on pourrait effacer de notre passé tout ce que 
l’on trouve moche, scandaleux ou bizarre ?  »  



Synopsis
Au milieu d’une scène encore vide, un ouvrage attend qu’on décide de son sort. Frappé par une myriade de critiques 
haineuses et élogieuses, le livre des aventures de Scarlett O’hara s’enflamme. L’œuvre n’a plus le droit de citer mais les 
personnages sortent des pages presque calcinées et nous content une dernière fois l’histoire de cette femme abjecte et 
sans morale. L’histoire de ses amours contrariés, de la guerre qui frappe le monde doré dans lequel elle a grandi et de 
de sa lutte passionnée pour sa survie. 
Une narratrice intemporelle nous accompagne dans ce récit. Plongés immédiatement dans un fastueux pique-nique, 
nous observons avec délectation reflet cette société décomplexée et épanouie.

Mais le calme est de courte durée car le nœud de l’histoire s’avance inexorablement : cette guerre fratricide qui oppose 
le nord, avec ses gentils abolitionnistes, au sud, avec ses méchants esclavagistes. Si dans un premier temps les différents 
personnages appréhendent cette guerre avec une suffisance qui les caractérise, l’horreur et la violence des combats 
s’impose implacablement dans leurs destins écrasés. Il n’est jamais facile de se retrouver du mauvais côté du livre 
d’histoire. 

Scarlett est seule. Elle doit se confronter de plein fouet à ce changement de société et de valeurs avec, accrochées à elle, 
les responsabilités de chef de clan, la nostalgie délétère de ses semblables et les contradictions de ses jeunes sentiments. 
Dans un après-guerre où les ressources vitales sont inexistantes, la tâche est presque impossible. 
Ces épreuves révèleront pourtant toute l’étendue de ses capacités. Mais sa soif de survie provoquera un inévitable 
besoin de puissance et de pouvoir qui l’isolera un peu plus dans cette société sclérosée qui refuse tout progrès et toute 
différence. 

Parallèlement à l’ascension de Scarlett, une autre histoire de survie, cruelle et impitoyable peine à trouver son issue. 
Celui du personnage de Prissy, celui de la fin de son esclavage, celui de la libération après des siècles d’asservissement 
inhumain. Mais si le mot liberté est écrit dans des textes de lois, il ne s’imprime pas dans les esprits des perdants. 
Il n’y a pas de liberté possible ni pour Prissy, ni pour Scarlett. 
Hors de question qu’elles étouffent dans le carcan de cette nouvelle société. Lorsque Prissy provoquera sa fuite en 
brisant la moitié du décor, Scarlett la rejoindra pour s’évader.



Répétitions Burning  Scarlett - Crédits photos JB Florens

« Tour à tour personnages 
grotesques d’une aristocratie 
déchue, amoureux déçus par 
les difficultés de leur temps, 
survivants acharnés ou morts-
vivants faisant succéder à une 
société foncièrement injuste un 
nouveau régime de violence. »



Trop rarement remis en cause, ce film reste un chef-d’oeuvre, une rêverie cinématographique empreinte d’une certaine 
nostalgie. En 2018, alors que notre société cherche à prôner les valeurs ultimes de la tolérance, il semble de bon goût 
de réviser nos classiques. Mais quelques questions se posent :
Faut-il bannir les films qui ont fait rêver des générations de coeurs sensibles ? Les spectacles progressistes d’aujourd’hui 
seront-ils considérés rétrogrades demain ? Que trouve-t-on lorsqu’on gratte le vernis des classiques ? Qu’avons nous 
le droit de dire aujourd’hui ? Qu’aurons nous encore le droit de dire demain ? Doit-on garder la foi en l’existence du 
regard critique ? Faut-il sauver le second degré ? Pourquoi nous ressert-on toujours les mêmes films à Noël ? A quelle 
liberté rêvaient nos grand-mères ? Doit-on dire un ou une black face ?

Pouvons-nous malgré tout vibrer une dernière fois devant ces clichés costumés avant de rallumer les autodafés pour 
assainir le catalogue de nos oeuvres politiquement correctes ?

Revisons nos classiques !

« La culture nous est vitale. Dans sa diversité, avec 
ses travers, ses hauts et ses bas, ses chefs d’oeuvre 
et ses classiques, ses avant-gardes et son passé.

C’est ce qui nous fait réfléchir, nous rend humains, 
nous fait vibrer. C’est une boussole qui nous guide 
vers la liberté et la créativité. Ne perdons pas le 
cap. »  
PIERRAT, Emmanuel. Nouvelles Morales, Nouvelles 
censures éd. Paris : Gallimard, 2018. 164 p. 

Présentation de travail Burning Scarlett- Crédit Photo : Clément Ségissement



Scenographie

podIUm oU CATAfALqUE ? 

La scénographie du spectacle sera composée d’une estrade de 8m de long par 2m de large divisant le public, à la 
manière des podiums de défilé de mode. La disposition bi-frontale et la surélévation d’un mètre placera donc au cen-
tre du public, au centre du jugement, ces personnages au destin vacillant. Faisant la part-belle au jeu des comédiens, 
aux échanges, aux dialogues, replaçant le spectacle dans le contexte d’un conte non figuratif où l’imagination du public 
prolongera la ligne de fuite des costumes, la scénographie se veut neutre comme peut l’être un tribunal où se rejouent 
les histoires du petit et du grand monde. 

Derrière la scène, quelques Fly-cases trainent négligemment. De leurs entrailles surgiront tour à tour l’incendie 
d’Atlanta repris à la manière d’une maquette de décor de film, ainsi que la mythique demeure de Tara en modèle réduit. 
Mais l’estrade dissimule également ses surprises, disséminées tout au long de la narration. Des objets, costumes, effets 
spéciaux, mécanismes surgiront du sol. 

Eau, air, terre et feu, les quatre éléments seront bien sûr convoqués sur le plateau au grès des arcanes du spectacle. 
Fonction narrative, fonction symbolique, fonction cathartique, figurative ou viscérale, les effets spéciaux et surprises 
graphiques ponctueront et accompagneront le récit. 

La question se posera cependant de savoir si cette estrade n’est pas en réalité le catafalque mortuaire de cette civilisation 
emportée par le vent, mais également de l’acte de jouer et rejouer cette histoire condamnée par l’évolution des valeurs.
La sobriété de l’imagerie scénographique laissera ainsi parler les costumes, évoluant avec les époques et les personnages. 
Un jeu particulier se nouera avec les crinolines notamment, symbole des carcans dans lesquels les acteurs de cette 
vaste illusion sont piégés par leurs propres codes.

La création de la scénographie s’effectuera par les équipes internes de Tout En Vrac, mais certains hôtes de choix 
seront invités : Fabien Dumousseau (concepteur effets spéciaux du Royal de Luxe et collaborateur de la Cie du 
Deuxième), Jean-Baptiste Florens (collaborateur régulier et spécialiste du travail des miniatures) ainsi que Loona 
Lionnet en direction costumes.

Nicolas Granet
Janvier 2019



« De leurs entrailles 
surgiront tour à tour 
l’incendie d’Atlanta 
repris à la manière 
d’une maquette de 
décor de film, ainsi 
que la mythique 
demeure de Tara en 
modèle réduit.»  

Présentation de travail Burning Scarlett- Crédit Photo : Clément Ségissement



CoSTUmES
Les costumes emprunteront bien entendu les influences du sud des Etats-Unis de la fin du XIXème en soulignant le 
ton décalé et coloré de la compagnie Tout En Vrac. 

Dans l’histoire originale, Scarlett O’Hara apparaît comme une icône de la mode qui se distingue par son originalité et 
son audace. Elle attire le regard par ses tenues extravagantes, suscitant tour à tour convoitise, admiration et jalousie. 
D’une certaine façon, sa garde robe est à l’image de sa personnalité, celle d’une femme qui ose s’affranchir des codes 
de son époque. L’orientation choisie reste fidèle à cet état d’esprit avant-gardiste en puisant certaines des inspirations 
dans l’univers de la haute-couture. 

La crinoline s’est constituée comme un élément incontournable que j’ai décidé d’exploiter. La crinoline cage, symbole 
de réussite sociale et de démesure, témoigne également de l’emprise du patriarcat sur le corps des femmes. Ici hommes 
et femmes portent une crinoline cage qui devient la pièce maîtresse du costume et se pose comme l’attribut grotesque 
de cette société fermée sur elle-même. 

Loona Lionnet
Mars 2019

Présentation de travail Burning Scarlett- Crédit Photo : Clément Ségissement



Présentation de travail Burning Scarlett- Crédit Photo : Clément Ségissement

« Eau, air, terre et feu, les quatre 
éléments seront bien sûr convoqués 
sur le plateau au grès des arcanes 
du spectacle. Fonction narrative, 
fonction symbolique, fonction 
cathartique, figurative ou viscérale, 
les effets spéciaux et surprises 
graphiques ponctueront et 
accompagneront le récit. »
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pARTENAIRES ET SoUTIENS

acquis

conseil departemental du gard & 
college de la gardonnenque
La Réglisserie(30)
accueil en résidence et ateliers pédagogiques dans le 
cadre du dispositif “Artistes au collège”.

ville de grenoble
Grenoble(38)
Soutien renforcé

la dame d angleterre
Brignon(30)
accueil en résidence artistique et technique dans cette 
nouvelle Fabrique des Arts de la Rue.

le theatre de givors
Givors (69)
accueil en résidence artistique et sortie de résidence 
dans le cadre du Festival Les Hommes Forts.

le prunier sauvage
Grenoble (38)
mise à disposition et préachat. 

cnarep le moulin 
fondu  

Garges-lès-Gonesse (95)
accueil en résidence artistique 

aide à la création 



La Cie Tout En Vrac 
Créateurs d’images vivantes, sauvages, ouvragées, viscérales, décalées.

L’un des piliers de notre travail se situe au point de rupture entre la réalité et l’imaginaire. 

En investissant l’espace public, nous ouvrons une fenêtre dans notre quotidien pour rêver et faire rêver en grandeur nature. Il s’agit d’offrir un 
univers à la fois sensible et loufoque, entre merveilleux et démesure.
Le réel est la matière première de notre imaginaire. De l’écriture aux points de soudure, nous mitonnons des spectacles qui se déploient 
dans un théâtre à ciel ouvert. Le spectacle vivant est mis au service d’une idée, d’une énergie, d’une histoire. A travers nos spectacles fixes ou 
déambulatoires nous sommes toujours à la recherche d’une dramaturgie espiègle, d’une image spectaculaire ou d’une émotion juste. 
Dans la perspective d’un théâtre total et manufacturé, nos créations sont portées par un amour de la construction plastique et des réalisations 
techniques. Et pour ce faire, nous réalisons avec passion décors, costumes et effets spéciaux. Pour le plaisir de chacun, Tout En Vrac réintègre 
la magie visuelle dans le théâtre.

Nous composons notre fantaisie théâtrale sur le terrain de jeu illimité qu’est la rue. Nous mettons en formes et en images des histoires pour 
créer du rêve au milieu de la ville.

Crédits photos - Tout En Vrac



Tout En Vrac en quelques spectacles :

Crime et Châtiments (2010)
Parade dramatique, illustrant le roman de Fedor Dostoievsky
Clôture des 22e rencontres du jeune théâtre européen - Co-création avec le Créarc 

La Grande Aventure (2011)
Spectacle à public déambulatoire, suivant l’aventure d’un vieil aventurier 
à la recherche de sa mémoire perdue

La Cuisinière (2014)
Carnage Culinaire

Le Cuirassé Potemkine (2017)
Fresque viscérale recrachant le tumulte de la révolution

Les Aristocrates à la Fête des Tuiles (2018)
Ouverture du défilé des tuiles lors de la Fête des Tuiles de Grenoble

Nos précédents spectacles ont été soutenus par : Crédits photos - Tout En Vrac



Equipe de crEation

Diplômée d’un master en arts du spectacle - théâtre européen, elle a été assistante à la mise en scène pour Bruno Thircuir et la Fabrique des 
Petites Utopies sur le spectacle « Nous sommes tous des K » ainsi que pour Michel Belletante sur le projet : « Les îles de Mars ». Depuis 2004, 
elle a écrit et mis en scène la plupart des créations de la compagnie Tout En Vrac. Elle a fait partie lors de l’édition 2018 du Festival de La Plage 
des 6 Pompes (Chaux de Fond - Suisse) des intervenants du dispositif de la nouvelle vague.

Charlotte Meurisse  -  Auteur & Metteur en scène

Issu d’un cursus d’arts du spectacle et spécialiste dans les machineries de théâtre, il est le fondateur de « La Dame d’Angleterre », structure 
spécialisée dans la réalisation sur mesure de machineries et d’effets spéciaux de théâtre. Il a réalisé des spectacles de grande ampleur logistique 
et des parades où il a coordonné plus de 200 participants. Il donne régulièrement des conférences sur la cie Royal De Luxe, notamment à 
l’université de Grenoble.

Nicolas Granet - Scénographe

Issue de la promotion 2016-2018 du compagnonnage -GEIQ théâtre de Lyon. Lors de cette formation, elle devient comédienne permanente au 
théâtre des îlets-CDN de Montluçon sous la direction de Carole Thibaut. Elle intègre ainsi la Jeune Troupe des îlets et monte Narmol de Solenn 
Denis en décembre 2018 dans le cadre d’une carte blanche. Elle travaille avec différentes compagnies de Rhône-Alpes dont la Cie Anteprima 
et Tout en Vrac.

Vanessa Amaral - Comédienne

direction artistique

jeu



Actuellement créatrice de décors et de machineries ainsi que comédienne de la Cie Tout en Vrac, elle a étudié la marionnette au Québec et 
obtenu un master en Arts du spectacle à l’Université Stendhal de Grenoble. Elle est également régisseuse générale sur certains évènements de 
la compagnie. 

Bénédicte Jacquier - Comédienne & Décoratrice

Noémie Ladouce  - Comédienne

Elle intègre la cie Tout En Vrac en 2006, et a participé à l’élaboration de projets événementiels et à la création musicales de deux spectacles: 
Cartoons et la Quatrième perle. Elle travaille notamment depuis 2014 sur le spectacle La Cuisinière, où elle joue le personnage de Betty.

Diplômée d’un Deust Arts du spectacle à l’université d’Aix-Marseille, elle partira ensuite à Londres pour se former au théâtre physique. Depuis, 
elle collabore régulièrement avec la cie lyonnaise Monsieur Cheval & Associés sur des créations de théâtre burlesque, après avoir tourné 
quelques années sur le spectacle Les Irrévérencieux mêlant commedia dell’arte/ human beat box et danse hip-hop, ou participé à plusieurs 
opéras, notamment avec le vidéaste et plasticien Pierrick Sorin. Elle rejoint aujourd’hui la compagnie Tout En Vrac sur Burning  Scarlett.

Julie Seebacher - Comédienne

Diplômée en 2012 de l’EDT 91, Lucie Reinaudo affectionne rapidement un style drôle et décalé. Le chant et la danse ne sont également jamais 
loin. Depuis 2018, elle reprend le clown et l’absurde et rencontre après cette reprise la rue avec la compagnie Tout en Vrac.

Lucie Reinaudo - Comédienne



Tout En Vrac
8, rue des bons enfants, 38000 Grenoble

www.toutenvrac.net 
production@toutenvrac.net

Licence d’entrepreneur du spectacle 2-1058586  3-1058587
N° Siret – 485 137 780 00014 / NAF – 9001Z

Contacts

production
Gwendoline Delengaigne,
production@toutenvrac.net
06.59.61.60.96

ECRITURE et mise En Scene
Charlotte Meurisse
artistique@toutenvrac.net
06.84.18.59.69

direction Artistique et Technique
Nicolas Granet
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06.07.76.85.87

SEcretariat d artiste
Nicolas Bouchet
administration@toutenvrac.net
06.85.99.17.82

la compagnie tout en vrac
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Prissy sort d’une trappe et traverse la scène doucement avec ses valises.

Suellen  - Prissy, où étiez-vous passée ? Le petit salon a besoin d’être nettoyé, la moitié de mes robes partent en   
  lambeaux…(soupir)
Prissy  - Suellen, c’est fini l’esclavage. Je ne reste pas. Vous vous débrouillez toute seule maintenant.
Suellen  - Mais je vous paie à présent.

Suellen lance un regard noir à Prissy et va regarder le public avec le même œil noir.

Belle  - Prissy ma sœur. (Elle prend sa valise) J’ai fait un rêve pour vous Prissy. Avez-vous songé à faire carrière  
  dans la musique ? Les gens de votre culture ont un don naturel pour le rythme, (elle regarde dans les   
  valises de Prissy)
Ashley - Voyez-vous Miss Scarlett s’est faite agressée cette nuit par des hommes, que dis-je des hommes, des   
  sauvages. Vous devez intervenir vous saurez quoi faire avec vos semblables.
Belle  - Prissy ne restez pas les bras croisés. Si vous ne vous remuez pas, ils auront gagné.
Prissy   - Mais qui ?? Qui ils ? Je suis libre dans un monde qui ne me laisse pas de place.
Belle   - Et bien faites-la. Faites du sport.
Ashley  - Maintenant que vous êtes libre et donc honorable j’aurais souhaité vous entretenir d’une petite affaire   
  que nous menons avec quelques amis de confiance.
Prissy  - Monsieur Wilkes, vous ne parlez pas de faire partie du Klan ?
Ashley - Pas si fort. Les Yankees ne doivent pas nous entendre. Ils sont contre notre petite organisation.
Prissy  - Ashley, êtes-vous en train de me proposer d’aller lyncher des noirs.
Ashley - Non... je ne crois pas qu’on ait parlé de faire ça. En tout cas ce n’était pas explicite. Le Klan est une   
  organisation sympathique où nous buvons surtout du thé entre gentlemen.
Prissy   - Ashley votre organisation prône délibérément la violence et le meurtre sur les personnes de couleur   
  dans l’idée qu’elles sont inférieures. C’est parfaitement raciste.
Ashley  - Oh raciste, raciste. C’est vous qui contribuez à encourager les préjugés raciaux avec votre… (signe   
  main- visage) black face !
Scarlett - (en se moquant) Prissy que fais-tu encore là ? Je croyais que tu voulais partir ?

EXTRAIT du texte



Prissy   - Je crois que c’est impossible de sortir d’ici.
Scarlett  - Prissy, quand on veut on peut.
Prissy  - (tape dans ses mains pour attirer l’attention) Prenons les choses comme des adultes (réaction) vous   
  n’avez  pas besoin de moi (réaction) comme je n’ai pas besoin de vous (réaction) Laissez-moi partir   
  (réaction) 
Scarlett - Oh ! (Scarlett amène clés et carte grise d’une voiture à Prissy). Tiens, je te la prête. Tu vas faire un tour   
  ça défoule.
Belle            - Allez Prissy
Suellen - Tu pourras mettre la musique à fond
Mélanie - Tu te met à 110 sur une route de montagne et tu klaxonne à fond, moi c’est ce que je fais.

Elle prend les clés, résignée, et revient en coulisses.

Grenoble 2019 - Crédit Photo : Clément Ségissement



Fiche Technique

TOuT PuBLIc A PARTIR dE 8 ANS

installation fixe

duree
45 min

jauge
entre 100 et 400 personnes

equipe en tournee
6 à 7 personnes

temps de montage
4h

temps de demontage
2h 

vehicule 
en fourgon et remorque

branchements necessaires
•	 eau (moins de 30m)
•	 électricité 32A

materiel de la cie
•	 scène
•	 son
•	 gradins

SCENE

Ht : 1m

L : 8m

l : 2.20m

Plan

Incliné

L: 3.50m

Gradin 

env. 80 

places

L : 7.50m

l : 2.30m
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NB : Plan provisoire : les mesures 

sont susceptibles de varier



PARTENAIRES ET SOuTIENS

acquis

conseil departemental du gard & 
college de la gardonnenque
La Réglisserie(30)
accueil en résidence et ateliers pédagogiques dans le 
cadre du dispositif “Artistes au collège”.

ville de grenoble
Grenoble(38)
Soutien renforcé

la dame d angleterre
Brignon(30)
accueil en résidence artistique et technique dans cette 
nouvelle Fabrique des Arts de la Rue.

le theatre de givors
Givors (69)
accueil en résidence artistique et sortie de résidence 
dans le cadre du Festival Les Hommes Forts.

le prunier sauvage
Grenoble (38)
mise à disposition

cnarep le moulin 
fondu  

Garges-lès-Gonesse (95)
accueil en résidence artistique 

aide à la création 



la dgca
Aides déconcentrées aux compagnies de théâtre, des 
arts du cirque et de la rue

la drac
Aide au projet 2020

la region rhone alpes
Soutien au spectacle vivant- Aide aux équipes 
artistiques 2020

le departement de l isere
Aide à la création 2020

l adami
Aide au specatcle vivant

spedidam
Aide à la diffusion

PARTENAIRES ET SOuTIENS

aides attendues

partenaire pressenti
en 2020

les ateliers frappaz
Villeurbanne (69)
CNAREP

partenaire acquis
en 2020

le moulin fondu  
Garges-lès-Gonesse (95)
CNAREP



calendrier de production

Septembre Recherches documentaires et bibliographiques
Octobre Ecriture

Octobre - Novembre Auditions
Novembre - Décembre Résidence d'écriture de 2 semaines - Collège de la Gardonnenque (30)

Fin d'écriture
Répétitions du 28 au 02 - Collège de la Gardonnenque (30)
Répétitions du 07 au 12 - La Dame d'Angleterre (30)
Résidence technique du 17 au 23 -  Collège de la Gardonnenque (30)
Répétitions du 25 au 02 - La Dame d'Angleterre (30)
Résidence technique du 04 au 10 - La Dame d'Angleterre (30)
Répétitions du 11 au 16 - Collège de la Gardonnenque (30)
Résidence technique du 18 au 31 - La Dame d'Angleterre (30)
Répétitions du 01 au 06 - La Dame d'Angleterre (30)
Répétitions du 08 au 13 - La Dame d'Angleterre (30)
Essais scénique du 15 au 19 - Collège de la Gardonnenque (30)
Répétitions du 06 au 10 - Collège de la Gardonennque (30)
Sortie de résidence le 07,09 et 10 mai - Collège de la Gardonennque (30)
Sortie de résidence le 11 mai - Brignon (30)

Juin Etape de travail - Rencontres du jeune théâtre européen du Créarc- Grenoble (38)

Résidence artistique de 1 semaine - La Dame d'Angleterre (30)
Résidence technique de 1 semaine - CNAR Ateliers Frappaz (69)
Résidence technique de 6 semaines - La Dame d'Angleterre (30)

Mars Résidence artistique du 09 au 20 mars - CNAR Le Moulin Fondu (95)
Résidence artistique de 10 jours - Piémont Cévenol, Quissac (30)
Sortie de résidence, Piémont Cévenol (30) (en cours)
Résidence artistique du 11 au 22 mai - Théâtre de Givors (69)
Sortie de résidence le 30 mai - Festival Les Hommes Forts (69)

Juin Première, le Prunier Sauvage en partenariat avec le CCN - Grenoble (38)
La Bobine - Grenoble (38)
Les Jeudis de Perpignan - Perpignan (66)
Festival Segal Arts - Prendeignes (46)
La Bobine - Grenoble (38)
Festival Eclat OFF - Aurillac (15)

Juillet

Août

Mai

2018

2019

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

2020

Hiver 

Avril



Tout En Vrac
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