
La	  liste	  des	  ateliers	  de	  fabrique	  sélectionnés	  par	  la	  DGCA	  (spectacle	  vivant),	  établie	  en	  
juin	  2016.	  	  
(source	  La	  Lettre	  du	  Spectacle	  N°	  389,	  parue	  le	  8	  septembre	  2016)	  
	  
Outre	  20	  structures	  dans	  le	  secteur	  des	  arts	  plastiques,	  voici	  la	  liste	  dans	  les	  disciplines	  
du	  spectacle	  vivant.	  	  
En	  danse	  :	  le	  Théâtre	  Christiane	  Stroe	  à	  Bouxwiller	  (67)	  avec	  le	  théâtre	  Le	  Marché	  aux	  
Grains	  et	  l’activité	  danse	  Le	  Grand	  Jeu	  de	  Vidal	  Bini	  ;	  	  
La	  Métive,	  à	  Moutier-‐d’Ahun,	  dans	  la	  Creuse,	  dirigé	  par	  Christophe	  Givois	  ;	  	  
RamDam,	  centre	  d’art	  de	  Maguy	  Marin,	  à	  Sainte-‐Foy-‐lès-‐Lyon	  (69)	  ;	  	  
Format,	  dirigé	  par	  Sophie	  Gérard	  implanté	  jusqu’au	  printemps	  dernier	  à	  Meyras	  en	  
Ardèche,	  avec	  un	  déménagement	  en	  prévision	  ;	  	  
le	  studio	  Hors	  Limite	  de	  Nathalie	  Pernette	  à	  Besançon	  ;	  	  
la	  Pratique,	  lieu	  et	  compagnie	  de	  Cécile	  Loyer,	  à	  Vatan,	  dans	  l’Indre	  ;	  	  
N+N	  Corsino	  à	  Marseille	  ;	  le	  studio	  Honolulu	  animé	  par	  la	  compagnie	  Oro	  de	  Loïc	  Touzé	  
à	  Nantes.	  	  
Dans	  la	  catégorie	  musique,	  20	  lieux	  ont	  été	  sélectionnés	  :	  	  
Vu	  d’un	  Oeuf	  d’Emmanuelle	  Pellegrini	  à	  Fresnes-‐en-‐Woevre	  (55)	  ;	  	  
La	  Ferme,	  de	  Rodolphe	  Burger,	  à	  Sainte-‐Marie-‐aux-‐Mines	  (68)	  ;	  	  
la	  Ferme	  de	  Villefavard,	  de	  Martin	  Kubich,	  en	  Haute-‐Vienne	  ;	  	  
La	  Baie	  des	  Singes,	  à	  Cournon-‐d’Auvergne	  (63),	  dirigée	  par	  Lionel	  Rousset	  ;	  	  
La	  Fraternelle	  Maison	  du	  peuple,	  à	  Saint-‐Claude	  (39)	  ;	  	  
La	  Grande	  Boutique,	  dirigée	  par	  Bertrand	  Dupont,	  à	  Langonnet	  (56)	  ;	  	  
la	  Lutherie	  urbaine,	  à	  Bagnolet	  (93)	  ;	  	  
le	  Silo,	  à	  Mereville	  (91)	  ;	  Musique	  au	  comptoir,	  à	  Fontenay-‐sous-‐Bois	  (94)	  ;	  
La	  Menuiserie	  	  à	  Pantin	  (93)	  ;	  
le	  centre	  de	  musique	  Wanda	  Landowska,	  à	  Saint-‐Leu-‐la-‐Forêt	  (95)	  ;	  	  
Anis	  Gras,	  à	  Arcueil	  (91),	  dirigé	  par	  Catherine	  Lecomte	  ;	  	  
Le	  Chaplin	  à	  Mantes	  (78)	  dirigé	  par	  Pierre	  Kueny	  ;	  	  
le	  TAC,	  à	  Bois-‐Colombes	  (92)	  dirigé	  par	  Luis	  Rigou	  ;	  	  
la	  Dynamo,	  à	  Pantin	  (93)	  dirigée	  par	  Xavier	  Lemettre	  ;	  	  
le	  Silo,	  en	  Languedoc-‐Roussillon,	  animé	  par	  Florian	  Olivères	  ;	  	  
le	  Sonambule,	  à	  Gignac	  (34),	  dirigé	  par	  Mathieu	  Siorat	  ;	  	  
Jazz	  en	  l’R,	  dirigé	  par	  Yann	  Causse,	  également	  directeur	  artistique	  du	  festival	  Jazzèbre,	  à	  
Perpignan	  ;	  	  
Musicatreize,	  de	  Roland	  Hayrabedian,	  à	  Marseille	  ;	  
Télémaque	  de	  Raoul	  Lay,	  à	  Marseille.	  
En	  catégorie	  pluridisciplinaire	  sont	  sélectionnés	  :	  	  
un	  lieu	  municipal	  à	  la	  Friche	  DMC	  à	  Mulhouse	  (68)	  ;	  	  
l’association	  Regards	  et	  Mouvements	  (ex	  Pontempeyrat	  pour	  se	  renommer	  Superstrat),	  
basée	  à	  Saint-‐Bonnet-‐le-‐Château	  (42)	  ;	  	  
le	  Château	  de	  Monthelon	  à	  Montréal	  (89)	  ;	  	  
Au	  bout	  du	  Plongeoir,	  à	  Thorigné-‐Fouillard	  (35),	  dirigé	  par	  Dominique	  Chrétien	  ;	  	  
Collectif	  12,	  à	  Mantes-‐la-‐Jolie	  (78)	  ;	  Oudeis,	  laboratoire	  d’art	  numérique	  piloté	  par	  
Nicolas	  Claveau,	  à	  Le	  Vigan	  (30)	  ;	  
L’Entrepont,	  à	  Nice	  ;	  	  
La	  Fonderie,	  de	  François	  Tanguy	  et	  Laurence	  Chable,	  au	  Mans	  ;	  	  
Le	  Cargo,	  à	  	  Segré	  (40),	  dirigé	  par	  Caroline	  Géraud	  ;	  	  



la	  Cite	  des	  arts	  à	  la	  Réunion.	  Dans	  la	  catégorie	  théâtre,	  19	  lieux	  sont	  retenus	  :	  Jardin	  
parallèle,	  à	  Reims	  (51)	  ;	  	  
le	  Théâtre	  la	  Marmaille,	  à	  Limoges,	  porté	  par	  la	  compagnie	  O’Navio	  d’Alban	  Coulaud	  qui	  
a	  annoncé	  la	  fermeture	  du	  lieu	  en	  fin	  de	  saison	  dernière	  ;	  	  
la	  fabrique	  de	  création	  des	  arts	  de	  la	  rue	  et	  du	  théâtre	  basque	  Hameka	  porté	  par	  la	  
communauté	  de	  commune	  Errobi	  à	  Itxassou	  (64)	  ;	  	  
Le	  Cube-‐studio,	  à	  Hérisson	  (03),	  dirigé	  par	  Pierre	  Meunier	  ;	  La	  maison	  de	  Jacques	  
Copeau,	  à	  Pernand-‐Vergelesses	  (21)	  ;	  	  
La	  Maison	  du	  théâtre,	  à	  Brest	  (29),	  dirigée	  par	  Natacha	  Renault	  ;	  	  
Le	  Théâtre	  à	  la	  Coque,	  à	  Hennebont	  (56),	  dirigé	  par	  Serge	  Boulier	  ;	  	  
la	  Maison	  du	  Conte,	  à	  Chevilly-‐Larue	  (94),	  	  
La	  Nef,	  à	  Pantin	  (93),	  dirigée	  par	  Jean-‐Louis	  Heckel	  ;	  
le	  Clastic	  Théâtre,	  de	  François	  Lazaro	  à	  Clichy	  (92)	  ;	  	  
Odradek	  /	  Pupella-‐Noguès,	  pôle	  de	  création	  marionnette	  à	  Quint-‐Fonsegrives.	  (31),	  
dirigé	  par	  Joëlle	  Noguès	  	  et	  Giorgio	  Pupella	  ;	  	  
L’Atteline,	  lieu	  de	  fabrique	  des	  arts	  de	  la	  rue	  lié	  à	  la	  CIA	  (Compagnie	  Internationale	  
Alligator)	  à	  Grabels	  près	  de	  Montpellier	  (34)	  ;	  	  
La	  Grainerie,	  fabrique	  des	  arts	  du	  cirque	  et	  de	  l’itinérance	  à	  Balma	  (31)	  dirigée	  par	  Serge	  
Borras	  ;	  	  
le	  Théâtre	  de	  la	  Licorne,	  dirigé	  par	  Claire	  Dancoisne,	  à	  Dunkerque	  ;	  	  
Che	  panse	  verte,	  à	  Amiens	  ;	  	  
Vélo	  Théâtre	  à	  Apt	  (84),	  dirigé	  par	  Charlot	  Lemoine	  ;	  	  
La	  Loge,	  à	  Paris	  ;	  	  
Montevideo	  à	  Marseille	  ;	  	  
la	  Cité	  du	  cirque	  Marcel	  Marceau,	  au	  Mans,	  dirigée	  par	  Alain	  Taillard.	  


