SAISON 2016-2017
SEPTEMBRE
Repérage - Short Theatre et Terni Festival
Short Theatre, Rome et Terni Festival, Terni
Festival pluridisciplinaire, Short Theatre rassemble une communauté d'artistes, professionnels et
spectateurs qui défendent la création artistique dans un souci d'ouverture à l'international.
Le Terni Festival propose un programme qui brouille les frontières entre les disciplines, entre théâtre
immersif, in situ et intervention urbaine, s'engageant fortement sur le développement de son territoire.
Programme
• Spectacles de la scène contemporaine italienne : Muta Imago, Filippo Andreatta, MK, Francesca
Grilli, Lucia Calamaro parmi d'autres, aux côtés des artistes internationaux.
• Visites : théâtres, lieux indépendants de résidences et de spectacles, squats.
• Rencontres avec des artistes : Michele di Stefano, Veridiana Zurita, Lotte Van Den Berg, Christophe
Meierhans et Expodium.
Ce voyage s’adresse aux programmateurs
15/09/2016 - 18/09/2016
Focus danse
Focus danse, Lyon
Focus Danse est un rendez-vous spécifiquement imaginé à l’intention des professionnels étrangers
pour les accompagner dans leur découverte de la scène chorégraphique française.
Initié en 2008, Focus Danse a connu, en quatre éditions, un succès croissant, réunissant en 2014 plus
de
600
professionnels
venus
de
plus
de
40
pays
du
monde
entier.
Programme
Organisé par la Biennale de la danse, l’Institut français et l’Onda - Office national de diffusion
artistique, la 5e édition du Focus Danse propose aux professionnels :
• Représentations : 4 jours, 9 spectacles ou créations, ouvertures de résidence.
• Exposition sur la danse : Corps Rebelles - Musée des Confluences.
Cette rencontre s'adresse aux programmateurs
21/09/2016 - 24/09/2016
Rencontre danse
Biennale de la Danse, Lyon
Inscrite au coeur du Focus Danse, tremplin international pour la diffusion de la danse, la Rencontre
réunira des programmateurs de tous pays pour un moment de mise en réseau, d’échanges autour des
spectacles français et internationaux et de rencontres avec des artistes.
Programme
• Échanges artistiques: spectacles vus et à voir, organisation de tournées ou encore soutien à des
projets de création.
• Focus danse : possibilité de participer aux rendez-vous (cf programme ci-dessus).
Cette rencontre s’adresse aux programmateurs
22/09/2016 - 23/09/2016

OCTOBRE
Rencontre internationale
Institut du monde arabe, Paris
Cette rencontre pluridisciplinaire est une plateforme d’échanges et d’informations sur des projets et
des idées de programmation, elle est ouverte à tous nos partenaires ayant un intérêt pour l’accueil de
spectacles étrangers.
Programme
• Échanges artistiques : spectacles vus et à voir, créations à venir, projets de tournées.
• Repérages de projets internationaux.
• Informations : tournées en cours de construction (saison 2017/2018 et 2018/2019).
À l'issue de cette rencontre, est proposée une tribune, témoignage d'artistes en exil (informations cidessous).

Cette rencontre s’adresse aux programmateurs
07/10/2016 - 07/10/2016

Tribune : Témoignages pour les artistes en exil
Institut du monde arabe, Paris
En clôture de la prochaine Réunion internationale, le Fonds Roberto Cimetta, l’Onda, le Syndeac et
l’IMA donneront la parole à des artistes et opérateurs en exil, représentants du monde artistique et
culturel arabe avec l’objectif de continuer à sensibiliser les opérateurs français et européens et
renforcer la mobilisation.
• Témoignages : Fadi Yazigi, artiste, Hanan Kassab Hassan, professeur, Sana Yazigi, activiste
culturelle, Hala Omran, actrice, May Skaf, actrice.
Cette rencontre est ouverte à tous, sur inscription
07/10/2016 - 07/10/2016
Pow wow
Le Grand Parquet, Paris
Conçu pour accompagner les jeunes équipes, Pow wow propose aux programmateurs et aux artistes
une rencontre autour d'un temps de présentation et d'un repas.
Cette rencontre s’adresse aux programmateurs et artistes
10/10/2016 - 10/10/2016
Origines et trajectoires, Paroles d'artistes
CDN Normandie-Rouen, Rouen
Le CDN de Normandie-Rouen, l'Onda et l’Odia Normandie s'associent pour une rencontre sur la
thématique Origines et trajectoires, autour des paroles de Eva Doumbia (metteuse en scène),
Mohamed El Khatib (metteur en scène), Héla Fattoumi (chorégraphe) et Éric Minh Cuong Castaing
(chorégraphe).
Cette après-midi s’inscrit dans le cadre des Journées de la diversité proposées par le CDN et le
Musée des Beaux-Arts, les 11 et 13 octobre.
Cette rencontre est ouverte à tous, sur inscription
13/10/2016 - 13/10/2016
Rencontre marionnette
Festival Scènes ouvertes à l'insolite, Paris
Organisée par l'Onda en collaboration avec Le Mouffetard - théâtre des arts de la marionnette et
Latitude marionnette, cette Rencontre s’inscrit au coeur de la 11e édition des Scènes ouvertes à
l’insolite.
Programme
• Échanges artistiques marionnettiques : spectacles vus et à voir, créations à venir, projets de
tournées ;
• Présentation de projets : Yngvild Aspeli (Plexus Polaire), Uta Gebert (Numen Company), Antonin
Lebrun (Les Yeux Creux), Pier Porcheron (Elvis Alatac) ;
• Présentation de État des lieux des Arts de la marionnette, étude de Lucile Bodson dans le cadre
d’une commande du ministère de la Culture (2015-2016) ;
• Parcours des spectacles de la nouvelle génération de marionnettistes.
Cette rencontre s’adresse aux programmateurs
14/10/2016 - 15/10/2016

Rencontre jeune public
Marmaille, Rennes
Organisée par l'Onda en partenariat avec Lillico, cette rencontre s'inscrit dans le cadre du festival
Marmaille qui, depuis 24 ans, oeuvre pour la création jeune public, la valorisation de ses écritures
contemporaines et l’émergence de ses talents.
Programme
• Échanges artistiques : spectacles vus et à voir, créations à venir, projets de tournées ;
• Présentations de projets : Bronks, Vélo Théâtre, Piccoli Principi, Charlotte Blin / Collectif Aïe aïe aïe,
Bob Théâtre, Damien Bouvet / Cie Voix off, Scopitone & cie, Enora Boëlle / Le joli collectif, Robin
Lescouet / Le joli collectif, A K Entrepôt, Cie de l'Échelle, Cie Ostéorock;

• Parcours de créations à découvrir.
Cette rencontre s’adresse aux programmateurs
18/10/2016 - 19/10/2016

NOVEMBRE
Rencontre musique
Musiques Démesurées, Clermont-Ferrand
Organisée par l'Onda, en collaboration avec Musique d'Aujourd'hui à Clermont-Ferrand, cette
rencontre s'inscrit dans le cadre du festival Musique Démesurées, qui aura lieu du 3 au 19 novembre
prochain.
Programme
• Échanges artistiques : spectacles vus et à voir, créations récentes et à venir, grands rendez-vous de
la saison à venir.
• Propositions artistiques : Um, nouvelle création de l'Ensemble Ars Nova et des Neue Vocalsolisten
de Stuttgart ; Poids-Plumes du collectif Ouï/Dire (spectacle pour le très jeune public) ; L'Hameçon de
Jean-Léon Pallandre.
Cette rencontre s’adresse aux programmateurs
09/11/2016 - 09/11/2016

Destination Chicago
Organisée à l’occasion d’une session de The Bridge (programme d’échange entre musiciens et
musiciennes de France et de Chicago), cette destination s’articulera autour de deux axes : musiques
et cultures des communautés, à travers la ville.
Au programme
• Visite de la ville et rencontre avec des artistes, des professionnels et professionnelles.
• Série de concerts dans les clubs importants de la ville.
• Rencontre avec des acteurs et actrices des black arts.
• Découverte de la vie culturelle des « quartiers noirs » et du « ghetto », des artistes représentatifs de
l’actualité des arts vivants de la ville.
Ce voyage s’adresse aux programmateurs
11/11/2016 - 15/11/2016

Rida Marseille
Les Bancs Publics, Marseille
Inscrite au coeur de la 11ème édition du festival Les Rencontres à l'échelle, organisé par Les Bancs
Publics, cette Rida mêlera temps d'échanges et d'informations artistiques, spectacles et rencontre
avec des artistes.
Programme
• Échanges artistiques : spectacles vus et à voir, créations à venir.
• Rencontre avec des artistes de la scène syrienne.
• Propositions artistiques : De la justice des poissons, Henri-Jules Julien et Décris-Ravage, Adeline
Rosenstein.
Cette rencontre s’adresse aux programmateurs
16/11/2016 - 17/11/2016

Destination Haïti
Organisée à l'occasion du Festival Quatre Chemins à Port-au-Prince, cette destination vous propose
une série de spectacles (théâtre, poésie, musique), des rencontres avec des personnalités artistiques
et intellectuelles, des visites de lieux et une immersion dans une réalité complexe et passionnante.
Haïti se développe au croisement des cultures et des genres, et malgré les instabilités politiques et les
catastrophes naturelles, le pays affiche aujourd'hui une scène d'une vitalité extraordinaire.
Programme
• Escale à Pointe-à-Pitre : rencontre avec quelques artistes et acteurs de la scène guadeloupéenne.
• Découverte : le Festival Quatre Chemins, sous le slogan "L'Amour n'est pas si compliqué", proposde
découvrir le travail de nombreux artistes, comme Ernst St Rome ou encore Klod Kiavué.

Ce voyage s’adresse aux programmateurs
21/11/2016 - 25/11/2016

Rida Cognac
L'Avant-Scène, Cognac
Organisée avec l'Avant-Scène Cognac, cette Rida s'articule autour d'échanges artistiques, de la
rencontre d'artistes et d'un spectacle présenté le soir même.
Programme
• Échanges artistiques : spectacles vus et à voir, créations à venir, de toutes disciplines, y compris à
l'adresse du jeune public.
• Rencontre avec l'équipe circassienne de la Cridacompany.
• Proposition artistique : Mama/Papa Carnaval de la Cridacompany.
Cette rencontre s’adresse aux programmateurs
29/11/2016 - 29/11/2016

DÉCEMBRE
Rida Toulouse
Théâtre Garonne, Toulouse
Cette Rida, organisée en partenariat avec le Théâtre Garonne, mêlera temps d'échanges et
d'informations artistiques, spectacle et rencontre avec des artistes.
Programme
• Échanges artistiques : spectacles vus et à voir, créations à venir, toutes disciplines y compris à
l'adresse du jeune public.
• Rencontre des artistes : David Geselson; Hans Petter Dahl et Anna Sophia Bonnema ; Franck
Vigroux.
• Proposition artistique: Doreen, la deuxième création de David Geselson.
Cette rencontre s’adresse aux programmateurs
08/12/2016 - 09/12/2016

JANVIER
Rida Caen
Comédie de Caen, Caen
Cette Rida, organisée en lien avec la Comédie de Caen - CDN de Normandie, le Centre
Chorégraphique National de Caen et l’agence régionale ODIA Normandie, se déroulera en trois
temps :
• Échanges artistiques : spectacles vu et à voir, création à venir, toutes disciplines confondus, y
compris à l’adresse de l’enfance et la jeunesse.
• Rencontre avec les artistes : Gaëlle Bourges, Fanny de Chaillé et Maxime Contrepois.
• Propositions artistiques: J’ai bien fait, Pauline Sales ; Balthazar, Nicolas Liautard.
Cette rencontre s’adresse aux programmateurs
11/01/2017 - 12/01/2017

Rida Châteauroux
Équinoxe, Châteauroux
Organisée avec la Scène nationale Équinoxe, cette Rida s’articule autour d’échanges artistiques, de
rencontre d’artistes, et d’un concert présenté le soir même.
Programme
• Échanges artistiques : spectacles vus et à voir, créations à venir, de toutes disciplines, y compris à
l’adresse du jeune public.
• Rencontre avec des artistes : Julie Delille (metteure en scène) et Naïssam Jalal (musicien - flûte et
nay).
• Concert : Double plateau : Sylvain Rifflet Alphabet Quartet / Naïssam Jalal & Rhythms of Resistance.
Cette rencontre s’adresse aux programmateurs.

16/01/2017 - 16/01/2017

Rida Roubaix
Théâtre de l'Oiseau-Mouche, Roubaix
Cette Rida est organisée à l’occasion de la 1ère édition du festival Crossing the line qui se tiendra du
24 au 26 janvier. Ce projet européen réunit la compagnie l’Oiseau-Mouche, les britanniques de Mind
the Gap et les suédois du Moomsteatern.
Programme
• Échanges artistiques : spectacles vus et à voir, créations à venir, de toutes disciplines, y compris à
l’adresse du jeune public.
• Table ronde : présentation des projets de Crossing the line, et d’autres expériences liant exigence
artistique et handicap.
• Propositions artistiques : Pourvu qu’on ai l’ivresse, Oiseau-Mouche - Latifa Lâabissi - Nadia Lauro ;
Contained, Mind the Gap.
Cette rencontre s’adresse aux programmateurs
26/01/2017 - 26/01/2017

Rencontre jeune public
Le Grand Bleu, Lille
Organisée par l’Onda, cette 2ème rencontre jeune public sera accueillie au Grand Bleu, lieu de
création et de diffusion dédié aux nouvelles générations.
Programme
• Échanges artistiques : spectacles vus et à voir, projets en création, etc.
• Table ronde autour de deux projets singuliers et innovants :
- Nos Futurs : biennale initiée par le Théâtre Nouvelle Génération de Lyon, qui imagine une pluralité
de futurs à travers une programmation et des laboratoires de pratique artistique avec des adolescents
du monde entier.
- La Cie fABULEUS : compagnie flamande qui mène un travail de création par et avec la jeunesse,
dans un cadre professionnel, avec des chorégraphes et metteurs en scènes internationaux.
• Propositions artistiques : Les enfants c’est moi, Marie Levavasseur - Cie Tourneboulé (dès 7 ans) ;
Lettres jamais écrites, Estelle Savasta - Cie Hyppolite à mal au coeur (dès 14 ans).
Cette rencontre s’adresse aux programmateurs
31/01/2017 - 01/02/2017

FÉVRIER
Rencontre cirque
Biennale internationale des arts du cirque, Marseille
Organisée par l’Onda en partenariat avec Archaos - Pôle National Cirque Méditerranée, cette
rencontre s’inscrit dans le cadre de la 2ème Biennale internationale des arts du cirque Marseille
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Programme
• Échanges artistiques : échanges d’informations sur l’actualité circassienne, spectacles vus et à voir,
créations à venir, projets de tournées.
• Table ronde (en collaboration avec Territoires de cirque) :
Arts // Populaire - Le cirque est souvent qualifié d’art populaire. Quel est le sens de ce terme ? Peut-il
redonner une place au commun et au collectif ?
Cette table ronde sera modérée par Mathieu Braunstein (journaliste) et s’articulera autour
d’interventions et de témoignages : Guillaume Le Blanc (philosophe et écrivain), Caroline Obin (artiste
clown et directrice artistique de l’Apprentie Compagnie), Arnaud Saury (comédien et metteur en scène
de la compagnie Mathieu Ma Fille Foundation), Valérie Deulin (directrice du Théâtre d’Arles), Hélène
Langlois (secrétaire générale du Théâtre Louis Aragon à Tremblay-en-France).
Cette rencontre sera aussi l’occasion de découvrir les propositions artistiques de la Biennale.
Cette rencontre s’adresse aux programmateurs
03/02/2017 - 04/02/2017

Rida Reims
Le Manège, Reims
Cette Rida est l'occasion pour l'Onda de s’associer au festival Reims Scènes d’Europe (2-11 février).
Programme
• Échanges artistiques : spectacles vus et à voir, créations à venir, de toutes disciplines, y compris à
l’adresse du jeune public.
• Rencontre avec les artistes : Argyro Chioti (Collectif Vasistas), Malika Djardi et Faustin Linyekula.
• Propositions artistiques: We Call It Love, Carole Karemera et Denis Mpunga, Rwanda ; Apologies
4&5, Groupe Vasistas, Grèce ; Sa Prière, Malika Djardi, France et Cargo, Faustin Linyekula, RDC.
Cette rencontre s’adresse aux programmateurs
07/02/2017 - 07/02/2017

Salons d'artistes
Tpam, Yokohama
Des rendez-vous pour améliorer la visibilité de la création française à l’international.
Ce voyage s’adresse aux programmateurs et artistes
15/02/2017 - 15/02/2017

Repérage - Varsovie, Pologne
Nowy Teatr, Varsovie
Organisé à l'occasion du showcase Generation after initié par le Nowy Teatr (lieu créé par Krzysztof
Warlikowski et ses proches collaborateurs) présentant le travail de la nouvelle génération d'artistes
polonais de la scène indépendante, ce repérage sera l’occasion de se connecter à cette scène
artistique toute aussi fragile que passionnante, et proposera un programme de spectacles (danse,
théâtre et performances) et de rencontres avec des artistes.
Ce voyage s’adresse aux programmateurs
23/02/2017 - 25/02/2017

MARS
Rencontre internationale
Kiwanda, Paris
Organisée à Kiwanda, un nouvel espace de travail co-fondé par l’association Singa qui œuvre pour
l’intégration sociale et économique des réfugiés dans leur pays d’accueil, cette rencontre
pluridisciplinaire est une plateforme d’échanges et d’informations sur des projets et des idées de
programmation ouverte à tous nos partenaires ayant un intérêt pour l’accueil de spectacles étrangers.
Programme
• Échanges artistiques : spectacles vus et à voir, créations à venir.
• Repérages de projets internationaux.
• Information sur les tournées en cours de construction (pour les saisons 2017/2018 et 2018/2019).
Cette rencontre s’adresse aux programmateurs
03/03/2017 - 03/03/2017

Rida Saint-Brieuc
La Passerelle, Saint-Brieuc
Cette Rida, organisée en partenariat avec la La Passerelle scène nationale de Saint-Brieuc et
l'agence régionale Spectacle vivant en Bretagne, mêlera temps d'échanges et d'informations
artistiques, spectacle et rencontre avec des artistes.
Programme
• Échanges artistiques : spectacles vus et à voir, créations à venir, toutes disciplines y compris à
l'adresse du jeune public.
• Rencontre artistique : Pascal Kirsch, metteur en scène.
• Proposition artistique: Pauvreté, richesse, homme et bête, Pascal Kirsch.
Ce spectacle bénéficie du soutien de la Charte d'aide à la diffusion jusqu’en août 2018.
Cette rencontre s’adresse aux programmateurs

09/03/2017 - 09/03/2017

Rida Lyon
Théâtre Nouvelle Génération, Lyon
Cette Rida, organisée en partenariat avec le Théâtre Nouvelle Génération, mêlera temps d'échanges
et d'informations artistiques, spectacle et rencontre avec des artistes.
Programme
• Échanges artistiques : spectacles vus et à voir, créations à venir, toutes disciplines y compris à
l'adresse du jeune public.
• Rencontres artistiques et présentations de projets : Alice Laloy, la Compagnie du Zerep et Les
Moteurs multiples.
• Proposition artistique: Babarman mon cirque pour un royaume, Sophie Perez et Xavier Boussiron
(Compagnie du Zerep).
Cette rencontre s’adresse aux programmateurs
31/03/2017 - 31/03/2017

AVRIL
Rida Angers
La Paperie, Angers
Organisée en partenariat avec La Paperie - Centre national des arts de la rue et de l’espace public,
cette Rida mêlera temps d’échanges artistiques et découverte de projets.
Programme
• Échanges artistiques : spectacles vus et à voir, créations à venir, de toutes disciplines, y compris à
l’adresse du jeune public.
• Découverte de l'ancien site ardoisier de la Paperie.
• Rencontre avec les artistes : Nathalie Béasse, Caroline Melon, Groupe ZUR.
Cette rencontre s’adresse aux programmateurs
06/04/2017 - 06/04/2017

Pow wow
Pôle culturel, Alfortville
Conçu pour accompagner les jeunes équipes, Pow wow propose aux programmateurs et aux artistes
une rencontre autour d'un temps de présentation et d'un repas.
Cette rencontre s’adresse aux programmateurs et artistes
24/04/2017 - 24/04/2017

MAI
Rida La Réunion
Le Séchoir, Saint-Leu
Cette Rida est organisée en partenariat avec Le Séchoir, et avec le soutien de la Direction des
affaires culturelles de l’Océan Indien et de la Région Réunion.
Le travail de réseau étant complexe en outre-mer, cette rencontre verra les objectifs d’une Rida
renforcés :
- accompagner la mise en place d’une dynamique collaborative entre les programmateurs de la
Métropole, de la Réunion, de Mayotte et de l’océan Indien.
- favoriser le repérage des équipes artistiques qui développent leur travail sur les territoires ultramarins.
Programme
• Découverte de la création contemporaine de l’île.
• Échanges sur les pratiques et les spectacles de théâtre, cirque et danse.
• Échanges artistiques : spectacles vus et à voir, créations à venir, toutes disciplines y compris à
l'adresse du jeune public.
• Propositions artistiques : Fugue - Cie Lolita Monga ; L’île - Nicolas Givran et Angelica Liddell ; A
Taste of Ted - Jérôme Brabant ; Priyèr Sï Priyèr - Didier Boutiana ; Victoire Magloire Dit Waro Konpani Ibai ; L’ Esprit de la ruche - Eric Languet ; Fragment d’un corps incertain - Eric Languet ; Le
Conte des Contes - Cie Lépok Épik ; Corps Urgents - Cie Morphose ; Outoungou - Cie Hip-Hop
Évolution ; Somos - Cie El Nucleo ; Fleur - Fred Tousch ; La Pli ï Donn - Cie Cirquons Flex ; Changes
- Cie Zip Zap Circus ; Cirk An Zékil - Collectif Cirk de la Réunion ; Maha’gaga - Cie L’Aléa des

Possibles ; Opéra pour sèche-cheveux - Cie Blizzard Concept ; Ti Doré An Vil - Tricodpo, N. Givran ;
Tambours de feu - Cie Deabru Beltzak.
Cette rencontre s’adresse aux programmateurs
09/05/2017 - 14/05/2017

Repérage - International Theatre Festival for Children and Young People et ASSITEJ World
Congress
International Theatre Festival for Children and Young People, Le Cap
Organisé à l’occasion de l’évènement Cradle of Creativity de l’ASSITEJ South Africa, ce repérage
sera l’occasion de découvrir la création contemporaine africaine.
Programme
• Découverte de projets et d’artistes d’Afrique du Sud, du Rwanda, du Kenya, du Nigéria, du
Zimbabwe et d’autres pays d’Afrique, afin d’approcher, à l’échelle d’un continent, une réalité aussi
complexe que passionnante. .
• Propositions artistiques de l’International Theatre Festival for Children and Young People.
• Rencontres avec des acteurs culturels locaux.
Ce voyage s’adresse aux programmateurs
18/05/2017 - 22/05/2017

Rencontre musique & Salon de musique - artistes, en exil
Théâtre de Vanves, Vanves
La Pop, Paris
Ce second rendez-vous musical de la saison est organisé par l’Onda, en collaboration avec le Théâtre
de Vanves et La Pop - incubateur des musiques mises en scène.
De plus, cette Rencontre Musique est couplée avec un Salon de musique - artistes, en exil, qui
permettra de découvrir quelques artistes récemment arrivés en France (syriens, égyptiens, ouïghours,
soudanais, etc.).
Ces deux rendez-vous s’insèrent au sein de deux manifestations. D’une part, les Journées de
repérages artistique organisées par La Pop les 18 et 19 mai, et d’autre part, la première édition du
festival Switch initié par le Théâtre de Vanves du 16 au 20 mai.
Programme
• Échanges artistiques : spectacles vus et à voir, créations récentes et à venir, grands rendez-vous de
la saison à venir.
• Propositions artistiques : Insanae Navis, la nouvelle création du Collectif WARN !ING.
• Salon de musique - artistes, en exil.
Cette rencontre s'adresse aux programmateurs
18/05/2017 - 19/05/2017

Rida Dijon
Théâtre Dijon Bourgogne, Dijon
Cette Rida est l’occasion pour l’Onda de s’associer au Théâtre Dijon Bourgogne - Centre Dramatique
National à l’occasion du Festival Théâtre en Mai (19-28 mai).
Programme
• Échanges artistiques : deux sessions d’échanges pour aborder les spectacles vus et à voir, les
créations à venir, de toutes disciplines, y compris à l’adresse du jeune public.
• Rencontres sous différents formats avec des artistes : Jean-Pierre Baro, Clara Chabalier, Jean-Luc
Vincent, Maud Lefebvre, Lorraine de Sagazan, Etienne Parc, Leyla-Claire Rabih.
• Propositions artistiques : Nachlass, Stefan Kaegi (Rimini Protokoll) ; Disgrâce, Jean-Pierre Baro
(Extime Cie) ; Effleurement, Clara Chabalier (Cie Pétrole) ; Cannibale, Maud Lefebvre (Collectif X) ;
Détruire, Jean-Luc Vincent (Les Roches Blanches) ; Une Maison de poupée, Lorraine de Sagazan (La
Brèche).
Cette rencontre s’adresse aux programmateurs
22/05/2017 - 23/05/2017

JUIN
Rencontre danse
Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis, Seine-Saint-Denis
La deuxième Rencontre Danse de la saison est organisée par l’Onda et les Rencontres
Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis, en partenariat avec le Centre National de la
Danse et la Dynamo de Banlieues Bleues.

Ce rendez-vous rassemble des professionnels français et étrangers autour de l’actualité
chorégraphique française et internationale.
Programme
• Échanges artistiques : discussions et échanges d’informations sur les spectacles vus et à voir, les
productions à venir et les projets de tournées pour la saison prochaine.
• Talks / Conversations : quatre chorégraphes viennent parler de leur parcours, présenter leurs projets
de création, etc. Avec Vania Vaneau, Pere Faura, Ula Sickle, Ann Van den Broek.
• Propositions artistiques : Kodoku, Daniele Ninarello & Dan Kinzelman ; Earth Bound, Azu Minami ;
Black Belt, Kubilai Khan Investigations ; I wish I could in technicolor, Simon Tanguy, Roger Sala
Reyner & Fanni Futterknecht ; Sweet Tyranny, Pere Faura ; Accusations, Ann Van den Broek.
Cette rencontre s’adresse aux programmateurs
09/06/2017 - 09/06/2017

Faire autrement - Villeréal ½
Un festival à Villeréal, Villeréal
Des rencontres spécialisées, en lien avec l’actualité, espaces de réflexion, d’échange sur les
spectacles, de découverte d’artistes.
Cette rencontre s’adresse aux programmateurs
14/06/2017 - 14/06/2017
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Un festival à Villeréal, Villeréal
Des rencontres spécialisées, en lien avec l’actualité, espaces de réflexion, d’échange sur les
spectacles, de découverte d’artistes.
Cette rencontre s’adresse aux programmateurs
05/07/2017 - 08/07/2017

Rencontre des partenaires de l'Onda
Festival d'Avignon
Cette rencontre s’adresse aux programmateurs
12/07/2017 - 12/07/2017

Rencontre espace public
Festival Scènes de rue, Mulhouse
Des rencontres spécialisées, en lien avec l’actualité, espaces de réflexion, d’échange sur les
spectacles, de découverte d’artistes.
Cette rencontre s’adresse aux programmateurs
15/07/2017 - 15/07/2017

