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EN BREF...

ACTUALITÉS...

Venez au Théâtre !

FORMATION

Dans le cadre de la programmation du spectacle Buffles le jeudi 9 mars 2021, nous
proposons, en partenariat avec le rectorat,
une formation de 2 jours à la construction
de masques Buffles et à la manipulation.
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 30 novembre sur Gaïa : dispositif n° 21A0180097
«Les arts de la marionnette».

LA DÉCOUVERTE D’UN MÉTIER
Nous avons récemment associé Anne-Katharina Parrot, responsable du pôle bâtiment et sécurité du Minotaure, aux visites
du Théâtre pour expliquer son métier et
présenter les spécificités de la sécurité
dans le spectacle vivant auprès de lycéens
en filière professionnelle.

ATELIERS «DANSE ET PERCUSSIONS»
Dans le cadre du projet Aux arts Lycéens et
Apprentis !, au Lycée Professionnel Agricole
de Montoire, le musicien et percussionniste
Mark Bessonov (école de musique Territoires Vendômois), et le danseur et chorégraphe Simon Dimouro (Cie Entité), lanceront les ateliers « Danse et Percussions » le
mardi 14 décembre auprès de deux classes
de Seconde CAP et de Bac Pro.

théâtre

Nous, dans le désordre
Compagnie Hippolyte a mal au coeur
Mardi 14 décembre . 20h30
Théâtre / Le Minotaure
Durée : 1 h 30
Tout public, dès 15 ans
Tarif collégiens et lycéens : 6€
Ismaël a presque vingt ans. Un dimanche, il
décide de s’allonger au bord d’un chemin, pas
très loin de la maison familiale, et de ne plus bouger. Ismaël a écrit un mot : « Je vais bien. Je ne
dirai rien de plus. Je ne me relèverai pas. » Autour
de lui, ses parents, un frère, sa petite sœur, son
amie Rose et tant d’autres qui le connaissent peu
ou pas du tout. Personne ne comprend. Pourquoi
un tel geste ? Par sa détermination, les esprits et
les cœurs sont mis à rude épreuve et réagissent
différemment : peur, incompréhension, tendresse, colère, révolte, mesquinerie... Une fable
acide, non sans humour !
LA PRESSE EN PARLE
« Beau travail, original, et actuel, un vrai pas de
côté. » Le Canard Enchaîné
« La pièce est une magnifique construction par
son rythme et son écriture. » Toute la culture

Groupes scolaires accueillis au spectacle Nous, dans le
désordre : 34 élèves d’une classe du lycée Ronsard dans
le cadre de l’opération Lycéens et Création Contemporaine, les internes volontaires du lycée Ampère.
Il reste des places pour une à deux classes de lycéens !

Passez à l’action !
En parallèle de la programmation de Natchav par la compagnies Les ombres portées, les mardi 7 décembre à 19h et
mercredi 8 décembre à 10h30 au Minotaure, nous offrons la
possibilité de découvrir les coulisses du théâtre et du spectacle grâce à différents rendez-vous :
- Lundi 6 décembre de 19h à 20h, au Minotaure
1er « Balcon technique » : Le spectacle invisible : coup de
projecteur sur la machinerie du théâtre par Vincent Corvoisier, directeur technique du Minotaure,
- Mardi 7 et mercredi 8 décembre de 14h à 18h, au Minotaure, exposition autour du spectacle,
- Mercredi 8 décembre de 17h à 19h30, au Minotaure :
atelier tout public à partir de 8 ans, « Réalisez un théâtre
d’ombres » avec les artistes de la compagnie.

ZOOM ...

LE NOUVEAU LABEL EST ARRIVÉ ! LA PRÉPARATION, C’EST BIENTÔT TERMINÉ…

Vous le savez sans doute, L’Hectare – Territoires vendômois est Centre National de la Marionnette « en Préparation » depuis janvier 2020.
Le 19 novembre 2021 est paru au Journal Officiel le cahier des charges et
missions du label « Centre national de la marionnette » (C.N.MA.) fixé par un
arrêté de la ministre de la Culture Roselyne Bachelot le 10 novembre 2021.
C’est le 13è label d’Etat du ministère de la Culture (après les Scènes nationales, les Centres Dramatiques Nationaux, les Centres Chorégraphiques Nationaux…), il reconnaît les spécificités des arts de la marionnette et permet
à L’Hectare d’entrevoir la disparition du « en préparation » prochainement.
Les dix dernières années ont permis d’accomplir un chemin incroyable pour
la reconnaissance de cette discipline au niveau national et toute l’équipe de
L’Hectare-Territoires vendômois est aujourd’hui très fière de cette labellisation à venir :
« Le label C.N.MA. est attribué à « des structures de référence nationale
porteuses d’un projet artistique et culturel d’intérêt général en faveur du
soutien à la création, à la production et à la diffusion des arts de la marionnette ». Elles participent au « renouvellement des formes artistiques et des
esthétiques de la marionnette ». Elles portent « une attention particulière
à la diversité, notamment au travers des œuvres présentées, des artistes
accompagnés et des publics, au respect des objectifs de parité ainsi qu’à
la prise en compte des droits culturels, de l’équité territoriale, du dévelop-

ÉCHO

DE DERNIÈRE MINUTE…

-pement de l’accès et de la participation du plus grand nombre à la vie
culturelle ».
Le label CNMA est le 13e dans le champ de la création artistique. Dans
l’attente de son institution officielle, six structures ont été identifiées depuis
2020 par le ministère de la Culture pour prendre l’appellation « centre national de la marionnette en préparation ».
News Tank Culture
Paris - Article n°234444 - Publié le 19/11/2021 à 10:30
L’Hectare-Territoires vendômois remplit d’ores et déjà le cahier des charges
établi.
Des moyens complémentaires permettront de développer la présence d’artistes marionnettistes sur le territoire, d’accroître l’accompagnement pour
des créations et d’amplifier le volet d’actions culturelles.
L’Hectare continuera bien évidemment d’assurer une programmation pluridisciplinaire sur l’ensemble du Territoire vendômois.
Merci de nous permettre de faire vivre la culture sur ce bassin de vie par votre
fréquentation des salles et votre implication dans les projets artistiques.

12 internes du lycée professionnel et des métiers Ampère de Vendôme ont assisté au spectacle 37 heures accueilli le jeudi 18
novembre au 3è Volume. En amont de la représentation, Marion Jillier du Service des Publics de L’Hectare est intervenue au lycée
pour leur présenter le spectacle.
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