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FOCUS INTERNATIONAL
9 - 12 JUILLET 2018

Développement des dispositifs de subventions européennes dédiés aux projets
culturels, multiplication des projets mutualisés et transfrontaliers de résidences
d’artistes, augmentation constante des programmations et collaborations artistiques
internationales, renforcement des aides à la mobilité, etc., le secteur culturel est plus que
jamais tourné vers l’international.
Interrogeons-nous sur ce que ces changements modifient dans la nature de notre
activité d’opérateur culturel. Et dessinons ensemble, avec l’aide bienveillante des
intervenants de ce focus, les contours actuels de notre secteur, les directions qu’il prend
et l’évolution des pratiques que cela induit.
Que vous soyez artiste, administrateur, producteur, diffuseur, programmateur,
institutionnel, journaliste ou simplement curieux, nous vous invitons à vous joindre à
nous du 9 au 12 juillet au Village du OFF pour interroger l’évolution du secteur culturel
lors de temps forts, d’ateliers, de formations et de moments de rencontre conviviaux.
Un interprète français-anglais assurera la traduction simultanée des rencontres.

PROGRAMME

LUNDI 9 JUILLET
10h à 11h - Village des professionnels
[TEMPS D’ÉCHANGE]

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

Petit-déjeuner et premier temps de rencontre entre les participants du Focus international.

11h à 12h30 - Agora du Village du OFF
[RENCONTRE]

CONSTRUIRE ET DÉVELOPPER UN PROJET INTERNATIONAL

Des compagnies et des lieux aux pratiques internationales reviennent sur leurs expériences.
Points positifs et déconvenues que cette ouverture peut entraîner, dans quelle mesure
l’international représente-t-il une solution pour le développement et le rayonnement d’une
structure et d’artistes ?
Intervenants :
Gaëlle Massicot Bitty, responsable du pôle spectacle vivant et des musiques au sein du département des
échanges et de coopérations de l’Institut français de Paris
Camille Beaumier, directrice artistique de The Circus Village
Anne-Françoise Cabanis, directrice du Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes
Enrique Avogadro, Ministre de la culture de la ville de Buenos Aires
Federico Irazabal, directeur artistique du Festival International de Buenos Aires

12h30 à 13h30 - Agora du Village du OFF
[TEMPS D’ÉCHANGE]

APÉRITIF ITALIEN

Temps convivial autour de l’Italie proposé par le festival Milano Off.

13h30 à 15h - Salle des ateliers et formations
[ATELIER]

DÉVELOPPER SON PROJET ARTISTIQUE À L’INTERNATIONAL

Comment construire sa stratégie de production et de diffusion à l’international ?
Outils, compétences et bonnes pratiques pour le développement d’un projet artistique à
l’international.

http://blog.avignonleoff.com/focus-sinscrire-a-latelier-developper-projet-artistique-alinternational/
Intervenants :
Olivier Pierre-Noël, producteur, SIT productions
Sergio Chianca, porteur de projet et administrateur, BuroKultur

PROGRAMME
15h à 17h - Village des professionnels
[RENCONTRE]

LES PROFESSIONNELS INTERNATIONAUX DU SPECTACLE VIVANT
AU FESTIVAL OFF D’AVIGNON

Que viennent-ils chercher ? Pourquoi ont-ils fait le choix de développer des programmations
et projets internationaux ? Des professionnels internationaux partagent les enjeux et directions
artistiques qui les font venir au festival OFF d’Avignon.
Intervenants :
Federico Irazabal, directeur artistique du Festival International de Buenos Aires
Jing Wang, co-fondatrice Hybridités France Chine, productrice et programmatrice
Olivier Pierre-Noël, producteur, SIT productions
Sergio Chianca, porteur de projet et administrateur, BuroKultur

17h à 18h30 - Village des professionnels
[RENCONTRE]

DIFFUSER SON PROJET ARTISTIQUE À L’INTERNATIONAL DANS DES FESTIVALS
OFF/FRINGE ET DES SALONS

Regards croisés sur le OFF d’Avignon, de Milan, les Fringe d’Edinburgh et de Brighton et la Fira
Tarrega.
Présentation des différents événements, de leurs points forts et de leurs spécificités. Retour
d’expérience de compagnies et d’agences qui les soutiennent dans cette démarche.
Intervenants :
Renato Lombardo, directeur du Milano OFF
Julian Caddy, directeur général du Brighton Fringe Festival
Rachel Sanger, cheffe du service des inscriptions du Edinburgh Fringe Festival (sous réserve)
Oriol Martí, directeur exécutif de la Fira Tarrega
Antoine Robinet, membre de la compagnie des Perspectives
Pierre-Yves Charlois, directeur adjoint de Spectacle vivant en Bretagne
Nikson Pitaqaj, vice-président d’Avignon Festival & Compagnies - le OFF

18h30 à 19h30 - Village des professionnels
[SPEED MEETING]

SPEED MEETING - WHAT ARE YOU DOING HERE ?

Échanges de 7 minutes entre représentants de compagnies et représentants de lieux travaillant sur
des enjeux internationaux.
http://blog.avignonleoff.com/sinscrire-register-for-the-speed-meeting-what-are-you-doing-here/

19h30 - Village des professionnels
[TEMPS D’ÉCHANGE]

APÉRITIF INTERNATIONAL

Temps de rencontre et d’échange entre les participants du Focus international.

PROGRAMME

MARDI 10 JUILLET
11h à 12h30 - Agora du Village du OFF
[RENCONTRE]

MUTUALISATION DES MOYENS DE COLLABORATION

La mutualisation des moyens de collaboration, de production et de diffusion à l’échelle
internationale : quels cadres, interlocuteurs, projets et financements.
Exemples de projets de coopérations, dispositifs de résidences croisées et appels à projets
multi-résidence européens et internationaux.
Intervenants :
Krisje Beaumond, conseillère Europe, international et mobilité de Réseau en scène Languedoc-Roussillon
pour Pyrénart
Christophe Burdin, conseiller théâtre, cirque, danse et Collectif En jeux de Réseau en scène LanguedocRoussillon
Gaëlle Massicot Bitty, responsable du pôle spectacle vivant et des musiques au sein du département des
échanges et de coopérations de l’Institut Français de Paris
Isabelle Andreen, conseillère artistique de Spectacle vivant en Bretagne pour DeploY
Daniel Romero, artiste associé, en charge du laboratoire numérique du CDN de Montpellier, pour le projet
ENCAC
Mathias Beyler, metteur en scène et acteur, ancien membre de la compagnie U-structure Nouvelle pour le
projet La Mélée, soutenu par Erasmus +

12h30 à 14h30 - Salle des ateliers et formations
[FORMATION]

L’ANGLAIS POUR LA PRODUCTION ET LA DIFFUSION

La production et la diffusion du spectacle vivant disposent d’un vocabulaire spécifique qu’il est bon
de connaître au moment de se lancer dans le développement d’une stratégie internationale.
Nous vous proposons ici de commencer ou poursuivre cet apprentissage lors d’une formation de 2h.
http://blog.avignonleoff.com/sinscrire-a-latelier-langlais-production-diffusion/
Formatrice :
Caroline Newman (Newman’s words), en partenariat avec l’Arcade PACA

14h30 à 15h30 - Agora du Village du OFF

[DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS INTERNATIONAUX]

L’UNIVERSITÉ D’AVIGNON ACTEUR DU FESTIVAL ET DU RENOUVELLEMENT DES
PUBLICS PAR LA CRÉATION D’UN «CAMPUS INTERNATIONAL DES FESTIVALS»

L’Université d’Avignon présentera un nouveau dispositif de «Campus International des festivals».
Ce projet a pour ambition de réunir des étudiants d’universités étrangères et françaises qui
souhaitent s’immerger le temps du festival pour vivre une expérience fondée sur la rencontre et
l’échange interculturel, enrichir leurs connaissances de la langue française, de la littérature, du
spectacle vivant et des politiques culturelles. L’objectif est de participer à renouveler et capter
un jeune public étudiant festivalier.
Intervenants :
Philippe Ellerkamp, Président de l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse et ses invités

PROGRAMME
16h30 à 18h - Village des professionnels
[FOCUS CHINE]

FOCUS SUR LES PROFESSIONNELS DE CHINE CONTINENTALE ET DE HONG KONG
Les professionnels du spectacle vivant de Chine continentale et de Hong Kong répondent
chaque année présents au rendez-vous du festival OFF d’Avignon.
Rencontre et échanges autour des enjeux de leurs venues.

Intervenants :
Alice Chan, directrice principale (danse & arts multidisciplinaires), Département des Présentations
Culturelles du Ministère des Loisirs et de la Culture du Gouvernement de Hong Kong
Yvonne Tse, directrice adjointe (musique), Département des Présentations Culturelles du Ministère des
Loisirs et de la Culture du Gouvernement de Hong Kong
Shirley Choi, directrice principale (Hong Kong Ouest), Centre Civique des arts de la scène de Sheung Wan
du Ministère des Loisirs et de la Culture du Gouvernement de Hong Kong
Rowena Tsang, directrice (divertissement), Bureau du divertissement du Ministère des Loisirs et de la
Culture du Gouvernement de Hong Kong
Jing Wang, co-fondatrice d’Hybridités France Chine
Meng Jinghui, directeur artistique de WUzhen Festival, de Beijing Fringe Festival et de MENG Theatre
Studio

18h à 19h- Village des professionnels
[SPEED MEETING]

SPEED MEETING ENTRE ARTISTES INTERNATIONAUX

Échanges de 7 minutes entre artistes de compagnies françaises et internationales. Comment
développer un projet artistique en fonction d’un territoire ?
http://blog.avignonleoff.com/focus-international-sinscrire-register-for-the-speed-meeting-entreartistes-internationaux/

PROGRAMME

MERCREDI 11 JUILLET
10h30 à 12h - Salle des ateliers et formations
[ATELIER]

LES DISPOSITIFS DE L’INSTITUT FRANÇAIS

Présentation des dispositifs de l’Institut français et conseils en matière de montage de dossier.
Intervenante :
Gaëlle Massicot Bitty, responsable du pôle spectacle vivant et des musiques au sein du département des
échanges et de coopérations de l’Institut français de Paris

13h à 14h30 - Agora du Village du OFF
[RENCONTRE]

LES AIDES À LA MOBILITÉ

Les aides à la mobilité internationale, des relais pour faciliter la circulation internationale.
Présentation des dispositifs.
Intervenants :
Maïa Sert, chef de projet de On the move
Gaëlle Massicot Bitty, responsable du pôle spectacle vivant et des musiques au sein du département des
échanges et de coopérations de l’Institut français de Paris
Krisje Beaumond, conseillère Europe, international et mobilité de Réseau en scène Languedoc-Roussillon
Isabelle Andreen, conseillère artistique de Spectacle vivant en Bretagne

14h30 à 16h30 - Agora du Village du OFF
[RENCONTRE]

LA CIRCULATION INTERNATIONALE COMME MOYEN DE DIFFUSION DES IDÉES

La circulation internationale comme moyen de diffusion des idées : quand l’exploitation d’un
spectacle à l’échelle internationale permet le déploiement de points de vue politiques et la
résistance face à la censure.
Intervenants :
Gaëlle Massicot Bitty, responsable du pôle spectacle vivant et des musiques au sein du département des
échanges et de coopérations de l’Institut français de Paris
Nikson Pitaqaj, directeur artistique et metteur en scène de la compagnie Libre d’Esprit, vice-président
d’Avignon Festival & Compagnies
Bruno Paternot, directeur de production de la Maison des littératures à Voix Hautes de Nîmes
Mohammad Zaman Hosseil Khel, auteur de Dans le jardin de mon espoir et émigré politique afghan

16h30 à 18h - Village des professionnels
[RENCONTRE]

LA QUESTION DU SURTITRAGE

La question du surtitrage, quels enjeux ? Quels coûts ? Quels accompagnements pour les
compagnies souhaitant faire surtitrer leurs spectacles ? Quelles réceptions pour les publics ?
Comment amorcer une démarche de surtitrage de son œuvre ?
Intervenants:
Alice Fabbri, chargée de production en charge des surtitrages du CDN de Montpellier
Chiara Arrigoni, metteuse en scène et comédienne de la compagnie Metateatro Florian, Centro di
Produzione Teatrale
Bruno Paternot, membre du comité de lecture de la Maison Antoine Vitez

PROGRAMME

JEUDI 12 JUILLET
FOCUS FRANCOPHONIE
11h à 13h - Village des professionnels
[RENCONTRE]

ÉTAT DES LIEUX DE LA FRANCOPHONIE

La francophonie, quels territoires ? Quels enjeux ? Quelles spécificités ? Les clés pour
comprendre les enjeux de territoire de la francophonie avant de se lancer dans le
développement de son projet.
Intervenants :
Gaëlle Massicot Bitty, responsable du pôle spectacle vivant et des musiques au sein du département des
échanges et de coopérations de l’Institut français de Paris
Alain Cofino Gomez, directeur du Théâtre des Doms, Pôle Sud de la création en Belgique francophone
Sylvie Chalaye, directrice du Laboratoire Scènes Francophones et Écritures de l’Altérité

13h à 14h - Village des professionnels
[TEMPS D’ÉCHANGES]

APÉRITIF DE LA FRANCOPHONIE

Temps de rencontre et d’échange entre acteurs de la francophonie.

14h30 à 16h - Village des professionnels
[RENCONTRE]

LE DÉVELOPPEMENT D’UN PROJET ARTISTIQUE SOUS L’ANGLE DE LA
FRANCOPHONIE

La francophonie offre une richesse et des possibilités de développement à l’international
importantes. Comment développer son projet dans l’espace francophone ? Dans quels cadres
? Quels sont les opérateurs compétents pour accompagner les artistes et les compagnies dans
leurs démarches ?
Intervenants :
Gaëlle Massicot Bitty, responsable du pôle spectacle vivant et des musiques au sein du département des
échanges et de coopérations de l’Institut français de Paris
Jan Nowak et Iris Muñoz, directeurs de Drameducation, accompagné par l’un des auteurs de 10 sur 10
Myriam Prongué, représentante de Pro Helvetia et de la sélection Suisse en Avignon

16h à 17h30 - Village des professionnels
[RENCONTRE]
LES ACTEURS DE LA FRANCOPHONIE

Quels sont les acteurs qui travaillent au développement de la francophonie ? Quels projets
mettent-ils en place pour favoriser ce développement ?
Intervenants :
Gaëlle Massicot Bitty, responsable du pôle spectacle vivant et des musiques au sein du département des
échanges et de coopérations de l’Institut français de Paris
Jan Nowak et Iris Muñoz, directeurs de 10 sur 10 (résidence d’auteurs et festivals)
Alain Cofino Gomez, directeur du Festival Francophoniriques
François Vila, directeur du Festival de théâtre en français de Barcelone, membre du CA d’Avignon Festival
& Compagnies
Pascal Paradou, adjoint à la directrice en charge des magazines de Radio France Internationale (RFI)

PROGRAMME
17h à 19h - Salle des ateliers et des formations
[TEMPS D’ÉCHANGES]

RENCONTRE ENTRE LES COMPAGNIES DU FESTIVAL OFF D’AVIGNON ET
ZHONGPING XU, DIRECTRICE DU FESTIVAL DE SHANGHAI·JING’AN MODERN DRAMA
VALLEY
Zhongping XU, directrice du festival Shanghai Jing’an Modern Drama Valley vient à la rencontre
des compagnies du festival OFF d’Avignon 2018 afin de découvrir de nouveaux regards
artistiques en vue de sa prochaine programmation.
http://blog.avignonleoff.com/focus-rencontre-entre-compagnies-festival-off-davignon-zhongpingxu-directrice-festival-de-shanghai%c2%b7jingan-modern-drama-valley-zhongping-xu-director-ofshang/

18h - Village des professionnels
[TEMPS D’ÉCHANGES]

CLÔTÛRE DU FOCUS INTERNATIONAL

Apéritif de clôture pour les participants du Focus international.

PLAN DES LIEUX
DU FOCUS INTERNATIONAL

Village du OFF - 1, rue des écoles - Avignon

INFORMATIONS PRATIQUES
Toutes les rencontres du focus international sont en entrée libre.
Pour vous inscrire gratuitement aux ateliers du focus
blog.avignonleoff.com/inscriptions-ateliers-focusinternational
Pour toute demande d’information complémentaire, merci de
contacter Gabrielle Baille à l’adresse gabrielle@avignonleoff.com

Avignon Festival & Compagnies - 24, boulevard Saint-Michel - 84 000 Avignon
SIRET : 48991845800030 / APE : 9499 Z
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REMERCIEMENTS
Un grand merci à tous les intervenants et participants du Focus international !
Institut français, Ministère de la culture de Buenos Aires, Festival International de
Théâtre de Buenos Aires, Ministère des Loisirs et de la Culture du Gouvernement de
Hong Kong, Pro Helvetia, Edinburgh Fringe festival, Festival Milano OFF, Brighton
Fringe festival, Fira Tarrega, Hybridités France Chine, Dramedukation, 10 sur 10,
Théâtre des Doms, Festival Francophoniriques, Centre Dramatique National de
Montpellier, Festival de théâtre en français de Barcelone, Festival Mondial des
Théâtres de Marionnettes, Compagnie Libre d’esprit, compagnie des Perspectives,
compagnie U-Structure Nouvelle, Metateatro Florian - Centro di Produzione Teatrale,
No Fit State, The Village Circus, Laboratoire Scènes Francophones et Écritures de
l’Altérité, Maison des littératures à voix hautes de Nîmes, Radio France Internationale,
On the move, Réseau en Scène Languedoc-Roussillon, Spectacle Vivant en Bretagne,
BuroKultur, SIT production, Newman’s words, Arcade PACA, Loïodice.

