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Projet Artistique
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Le Raconteur
Celui qui vient
raconter....
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Zoo-scène 2016
-2021

Créations autour la relation Homme/Animal

Consulter le catalogue
des spectacles

Efflorescence
Projet Artistique & Culturel de Territoire
"Tiers Territoire" - "Tiers Public" - "Tiers Lieux" - "Tiers Secteurs" (*)

Le concept est simple. A partir d'un point d'ancrage ("projet initial") sur un Territoire, nous
allons tenter de construire un micro-réseau afin de faire éclore - "autour" - un faisceau
d'activités artistiques et culturelles.
Cette dynamique s'inscrit dans le temps long, par des actions répétées et étoffées. La réussite
de ces Efflorescences passe par une co-organisation des structures partenaires, une
mutualisation des moyens; Elle impose la création d'une "micro-économie" [comme on peut
en rencontrer dans le champs de l'Economie Sociale & Solidaire ].
Elle s'appuie sur le mode de fonctionnement suivant:

Expérimentation – Bilan – Amélioration - Reconduite
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La Cie dispose des projets artistiques, des outils liés à son itinérance, d'une connaissance approfondie de
ces « Tiers » Territoire et Public, et de compétences en matière d'organisation participative.

˟ En écho à la définition du « Tiers Paysage », donnée par Gilles Clément, nous avons identifiés des territoires à faible dynamique
culturelle, et des publics (« éloignés » à la campagne ou « ignorés » en ville ) n'ayant pas d'offres culturelles adaptées

Exemples d'initiatives
Résidence de Création & Diffusion au Pays de la Chataigneraie

Mon Collège au Théâtre consulter la plaquette

"Chut Babel ! "
Diffusion d'une lecture "Chut Babel!" , sur plusieurs communes rurales du
Territoire "Sud-Vendée Littoral" Ce projet est le fruit d'une coopération entre la Comcom SVL, les
communes "accueillantes", le reseau des bibliothèques locales et le
Théâtre du Chêne Vert.
Le projet s'est déroulé en nov/dec 2018, avec un bilan très encourageant.

Les lectures partagées
Création participative avec les réseaux "lecture
publique", les établissements scolaires, les
Ecoles de Musique,...

Les Ateliers de Pratiques Artistiques

Tiers Structure
Structure évoluant dans le cadre de l'Economie Social et Soldaire
* Association Loi 1901, dont les bénéfices sont réinjectés dans les projets associatifs
* Création d'emplois de "proximité et valorisation de prestataires locaux
* Participation à la Vitalisation et l' Attractivité des Territoires
* "micro-économie": budget pensé autour charges artistiques "faibles", de mises à disposition, de
mutualisation, co-production & co-réalisation, financements participatifs, droits d'entrée libres,...

Une équipe // un réseau
Equipe de Création
Artistes associés
Service Culturel
Régisseur,...

Professionnel Médiathèque
Réseau Lecture Publique
Bénevoles
Lecteurs / lectrices
...

Réseau
Spectacle
Vivant

Réseau
Livre
Lecture

Equipe pédagogique
Les élèves
Parents d'élèves
...

Réseau
Ets Scolaire

Réseau
Culture

Ecole de Musique
Médiateur Musée
Asso culturelles
Pratiques Amateures
...

Des Outils
La Bambou Box Equipement itinérant permettant une
installation scénographique dans tous
types de lieux

Yeuse Radio

La Web Radio du Théâtre du Chêne Vert

consulter la plaquette

Cartographie
des Projets 2020

Initiatives 2020/...
" Tendre l'Oreille "
* Installation de la Bambou Box [version 50 places] et de la Web radio
dans de TRES PETITS LIEUX - "
Soirée en 2 Temps:
-- Nouvelle création audio-scénique du Théâtre Chêne vert
-- Échanges autour du micro, sur une thématique liée au spectacle, dans
l'esprit de l'émission "Travaux Public" de Jean Lebrun [France Culture ]
* En mai / juin 2020
* dans les petits Villages de Vendée / Pays de Loire //// Tiers lieux

J'irai lire chez vous ...
Projet inspiré de la célèbre emission d' Antoine de Maximy "j'irai
dormir chez vous "
Lecture chez quelqu'un rencontré "au hasard" ou dans un lieu insolite
En direct // le samedi // à 19h30 sur Yeuse Radio

Autres projets Yeuse Radio
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