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FESTIVAL

Dans le Off

d'Avignon
REIMS Brâce à la Région Brand Est, dix-sept
compagnies vont participer, du 7 au 30juillet,
a festival Off d'Avignon. Parmi elles, trois compagnies
rémoises et me compagnie châlonna'se.

VALÉRIE couLEr

En juillet prochain, lors de la
76' édition du Festival d'Avi-
gnon, le spectacle vivant du

Grand Est sera bien représenté. Car
dix-sept compagnies artistiques
basées Reims, Cliâlons-en-Chain-
pagne, Nancy, Strasbourg. Metz ou
Coknar seront programmées dans
le Off., grlce au soutien financier
CL iiiatéiiel de la Régioii.

Huit projets sélectionnés
parmi trente-neuf projets
pour la Caserne
des pompiers

Ces compagnies présenteront
leurs spectacles, du 7 au 30juillet.
à la Caserne des pompiers, La salle
avignonnaise emblématique du
0ff, et dans six autres lieux dont le
Théâtre de la Manufacture et le
Théâtre de l'OuIle.

UN BUDGET DE 5O 000 EIIS

La Région Grand Est, qui a déblo-
qué cette année pour Avignon un
budget de 520 000 euros, va offrir
aux compagnies sélectionnées une
belle occasion de partager leurs
créations avec le plus grand
nombre, mais également de tisser

1 500

Et 2321, le fsttivll 0ff cfAvignon avait
àffert au pub ic plus de 500 spec-
taclet et réuni quelque 2330 pro-
feoonsels

des liens avec les professionnels
du secteur et de se faire mieux
coiisiaître. Uue joui siée pi ul'essiuii-
nelle est d'ailleurs prévue le 13
juillet. pendant laquelle il sera no-
tamment question de l'accompa-
gnement de la transition écolo-
gique du spectacle vivant
A la Caserne des pompiers, sept
compagnies régionales seront ac-
cueillies. Parmi elles, trois sont ba-
sées a Reinus r la compagnie In Vi-
tro, la O'Brother Conipany et le col-
lectif Plastics ParasitesA 131e Piot,
une autre compagnie marnaise - la
Générale Posthume de ChIIons-
en-Champagne - sera l'affiche. Elle
présentera L'Hiver ?trude, un spec-
tacle de cirque mêlant rirejaune et
humour noir.
o Pour (o Caserne des pompiers, sis
appel cl projets ci été lancé et anus
avons enregistré trente-neuf candi-
tlaturese, a raconté mardi Arnaud
Robinet, maire de Reiins et vice-
président du Grand Est en charge
dc l'attractivité, du tourisme et dc
la culture. r Us jiny s'est réuni le W
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latrn cuispagnles nainakes ne aiirt dues h 0ff d'Anitraii gnice sa llraiul Eat. Slephsmie Jel

ilécernbre dernier cl u sé(eclisririé
huit projets si, a-t-il poursuivi, lors
d'une conférence de presse organi-
sée au Studio du Manège, à Reims.
Parmi les heureux élus, se trouve
une compagnie artistique du
Luxemboug. Car, a rappelé Arnaud
Robinet, e la colLaboration du Gniml
Est avec le Gmnd-Dsaclié s'inscrir dé-
sonnais dans la durées. l.ors de la
précédente édition du festival
d'Avignon, le Grand Est avait en ef-

Cet déjà suuLeiiu des artistes du
Luxembourg.
Dans la liste des compagnies sélec-
normées par le Grand Est pour la
Caserne des pompiers, figurent
trois compagnies rémoises dont
deux ont déjà participé au 0ff
d'Avignon. ri ('est lu quatrième fuis
que nous irons à Asti gnou grûce eu
Grand Este, o indiqué mardi Ma-
rine Mane, metteuse en scène au
sein de la compagnie In Vitrcc

LA CASERNE, LIEU D'ANCRAGE HISTORIQUE
La présence de csuapagmsies régirnaleu à la Caserne des pompiers ne date
pas d'hier. En 1993, qeatre compagnies rémoises ont posé leuts valises
dans cette ancienne caserne devenue salle de spectacle. Dès 1995, la Ré-
gion Champagne-Ardenne a pris en charge la location de la salle et la par.
tie technique. Depuis, la Champa9ne.Ardense e toujours été présente peu.
dant le festival. Avec la fusion de l'Alsace, de la Champagne-Arderine et de
la Lorraine, Eaeenlure s'est poursuicie maie la cuncurrerice, vu le nombre
importent de compagnies présentes dans le Grand Est, est devenue pies
rude. En dehors de lu période dii festival, la Caserne, qui appartient à la
Ville d'Aeigiioim, accueille des associations.

e Celle urinée, rusas préserrurrmaris
"Les Poupées, sine création sonore
qui mêle Jeu mtnlvemenrt du corps et
les arts plastiques, a-t-elle précisé.
Pmsurce spectacle, je me suis appuyée
sur sine imsteririew de Michel Nedjar,
un autiste plasticien ?sors-iaorine... e

LA QUESI1ON 0E LA QlOLEE COIIJUOPIF

DANS UN COUPLE GAY

Pour le Rémois julien Rsyer, du
collectif Plastics Parasites, ce sera
le premier Off d'Avignon. Il pré-
sentera PSissif un spectacle qui
aborde la question de la violence
conjugale dans un couple gay.
La troisième compagnie rémoise
qui u gagné un ticket pour Avignon
est la O'Brother Couipagmay. Pour
cette édition 21122 du 0ff d'Avi-
gnon, Fabien Joubert présentera
Les Cfmomlei desapeurs-ponipiers ne
c?uorstent que très rarement des
chansons oyant liait à Matcel
Proust, d'après Les Monty t'y-
thon.
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Lien Interviews  

Ouvert aux publics / interview de 10 minutes / Julien Royer et Angel Liegent  

https://ouvertauxpublics.fr/itw-passif-un-spectacle-puissant-rencontre-avec-angel-liegent-et-
julien-royer/?fbclid=IwAR0FItEfCL4eq6yrQJi2zAZpEER3BM-
GVHZJUcRk3F4GrMMMpBe2BQ6L7pw


Sczenik / interview video de 10 minutes / Julien Royer  
 

https://www.youtube.com/watch?v=-Lb78iHl1sk
https://ouvertauxpublics.fr/itw-passif-un-spectacle-puissant-rencontre-avec-angel-liegent-et-julien-royer/?fbclid=IwAR0FItEfCL4eq6yrQJi2zAZpEER3BM-GVHZJUcRk3F4GrMMMpBe2BQ6L7pw
https://ouvertauxpublics.fr/itw-passif-un-spectacle-puissant-rencontre-avec-angel-liegent-et-julien-royer/?fbclid=IwAR0FItEfCL4eq6yrQJi2zAZpEER3BM-GVHZJUcRk3F4GrMMMpBe2BQ6L7pw
https://ouvertauxpublics.fr/itw-passif-un-spectacle-puissant-rencontre-avec-angel-liegent-et-julien-royer/?fbclid=IwAR0FItEfCL4eq6yrQJi2zAZpEER3BM-GVHZJUcRk3F4GrMMMpBe2BQ6L7pw

