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L’objectif premier du PEPS était 
de renforcer la diffusion des 
équipes artistiques normandes. Il 
visait ainsi à apporter des revenus 
directs, de la trésorerie aux 
compagnies, une pérennité des 
e m plo is  a r t i s t iq ue s  e t 
administratifs et participer à 
l’émergence des nouvelles 
c ré a t io ns  d e s  é qu i pe s 
normandes. Tous les partenaires 
ont porté une attention 
particulière aux équipes les plus 
impactées et fragilisées par cette 
crise sanitaire. 

  

Le principe général de financer des représentations 
supplémentaires à celles envisagées a tout d’abord été retenu. 

Le choix des compagnies s’est fait en fonction de plusieurs 
critères. 

Nous avons 
identifié les 
compagnies 
sortant une 
création en 
2021. Une 
attention 
particulière a 
été portée à ces équipes. Ainsi, 40% des spectacles financés 
dans le cadre du PEPS étaient des créations 2021. 

Nous avons également repéré les compagnies ayant une pièce 
de « répertoire » en cours de diffusion. Il s’agissait de ne pas 
créer de rupture de diffusion pour ces spectacles. 

Nous avons veillé à mixer compagnies « confirmées » et 
équipes plus émergeantes. Le PEPS a soutenu 60% de jeunes 
compagnies. (De celles dont il s’agissait de la 1ere création, à 
celles qui ont moins de 10 ans d’existence) 

Nous avons été attentifs à l’équilibre des esthétiques et 
disciplines. 

 

 

 

24  Compagnies ont été soutenues 
dans leur diffusion en 2021 pour un 
total de 30 spectacles différents 
programmés. 

64 représentations supplémentaires 
ont été financées 
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COMPAGNIES SPECTACLES NOMBRE DE 
REPRÉSENTATIONS 

SOUTENUES 

Acid Kostik  Sa Majesté le Peuple 3 

Acid Kostik  Sandy et le Vilain Mc Coy 4 

Afag Théâtre  Les Mousquetaires 2 

Afag Théâtre  la vraie vie des pirates 2 

Ballon Vert  Demokratia Melancholia 2 

Barjes (les) Joe & Joe 1 

Barjes (les) Les Contes de la Rue Broca 1 

Bêstîa  Nawak 2 

Bill Torpille  Cabaret Vorace 2 

File en scène  La clé de l'ascenseur 1 

Frères Georges  Bato 1 

Gipsy pigs  Les Fêtes du Grand Là-Bas 5 

Gipsy pigs  Fabulostinoff 3 

Guillaume Alix  Les Contes du Caucase 1 

Hardie  Sacré Guillaume ! 5 
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COMPAGNIES SPECTACLES NOMBRE DE 
REPRÉSENTATIONS 

SOUTENUES 

Impact  DAEE 1 

In fine  Impromptu 5 

Joe Sature et ses Joyeux Osselets  Autorisation de sortie 2 

Joe Sature et ses Joyeux Osselets  Ouh La La 1 

Kali'na Fanfare caribéenne 1 

Marcel et ses drôles de femmes The Good Place 1 

Morceau de sucre  A table 1 

Mycélium  Croûtes 2 

Mycélium La String 4 

Philly's Hot Loaders  Walking 1 

Plastiqueurs (les) Cycl'à rêve 1 

Sac de nœuds  Parcours Choré-graphite 1 

Théâtre des crescite  Mon royaume pour un cheval 1 

Vibrants Défricheurs  Les Concerts Monstrueux 2 

Wood Sisters  The Attic Family 5 

TOTAL DES REPRESENTATIONS  64 
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Les équipes artistiques ont été soutenues par le prisme d’évènements les programmant. C’est l’enjeu de la 
diffusion pour les compagnies et l’équilibre économique entre évènements qui ont présidé au choix de la 
répartition. 

Trois organisateur, coordonnant respectivement plusieurs festivals, évènements et saisons, ont reçu la moitié 
des représentations financées dans le cadre du PEPS. 

 L’atelier 231 (Festival Viva Cité, Archifête, Vapeur sur la ville, un week-end à Robert le diable…)

 Les Virevoltés (les virevoltés s’échauffent, festival les virevoltés, virevoltés tout l’été)

 Eclats( s) de Rue

L’ensemble des évènements mis en place par ces organisateurs sont complémentaires : les rythmes, périodes 
et calendriers sont susceptibles de toucher un large panel de programmateurs, en particulier le festival Viva 
Cité,  qui a une forte capacité d’attraction auprès des programmateurs .

 

  

Avec leurs partenaires de rayonnement, ce sont 
finalement 18 manifestations, festivals ou saison 
arts de la rue, qui ont reçu des représentations 
financées dans le cadre du PEPS. Et ce sont 29 
communes normandes réparties sur les 5 dépar-
tements  qui ont accueilli au moins une représen-
tation financée dans le cadre du PEPS. 

Les représentations soutenues au 
titre du PEPS ont rassemblé plus de  

15 000 spectateurs. 
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L’impact sur l’emploi peut difficilement être traduit en nombre d’Equivalent Temps Plein (E.T.P.)  En effet, l’emploi relève ici 
principalement du régime de l’intermittence ou du statut d’artiste-auteur. Nous pouvons néanmoins faire une estimation par 
le biais du nombre de personnes impliquées dans chacune des créations soutenues à la diffusion. 

Ce sont près de 180 personnes, metteurs en scène, comédiens, auteurs, techniciens de compagnie, personnels administra-
tifs (…), emplois directs , qui ont pu être soutenu par le PEPS. 
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Dans ce contexte particulier de la crise sanitaire, il était important de renforcer la rencontre entre professionnels du territoire, 
programmateurs, directeurs artistiques de compagnies, producteurs, diffuseurs, élus (…) 

Apres une année particulièrement marquée par l’isolement, pendant laquelle artistes et programmateurs ont dû renoncer ou s’adapter, 
un espace commun de réflexion était nécessaire. 

En partenariat avec le ministère de la Ruépublique, fédération régionale des arts de la rue en Normandie, le réseau a mis en place une 
première rencontre régionale en avril 2021. 

Une thématique commune aux artistes et programmateurs « Ecritures artistique, écritures programmatiques : Ecrire  avec / pour les 
espaces publics en situation de crise » a permis à chacun d’exprimer les difficultés et contraintes qui lui sont propres.   

Cette première rencontre a réuni 47 professionnels du secteur. 

ANNEXE 1 : Synthèse de la 1ere rencontre régionale 

 

Une seconde rencontre régionale a eu lieu en octobre 2021. Au delà de l’échange, il s’agit alors d’ouvrir les perspectives de  réflexion. 
Cette rencontre a réuni 57 participants. 

« Ecrire maintenant pour demain », en prenant en compte le contexte présent pour une organisation et une création futures, est l’axe qui 
a été choisi pour cette seconde rencontre. 

La journée s’est organisée autour d’un grand débat  suivi de 3 tables rondes thématisées :  

 « Auteurs-autrices : Ecrire maintenant pour demain »

 « Ecrire de nouveaux espaces de coopération pour répondre aux enjeux pour demain » 

 « Programmateur.trice : Ecrire la diversité géographique d’un évènement » 

Ouverture de la journée : Emmanuelle Dormoy, élue culture et patrimoine, ville de Caen 

Clôture de la journée :  Jean Christophe Chedotal, directeur de la culture de la ville de Caen et de la communauté urbaine de Caen-la-mer 

Invités: Floriane Gaber, docteur en linguistique, comédienne, journaliste et chercheuse;  Marie-Do Freval, directrice artistique de la compagnie Bouche à 
Bouche, autrice, metteuse en scène et comédienne, administratrice des Arts de la Rue à la SACD,  Amélie Clément, présidente de la fédération régionale 
des arts de la rue en Normandie, et directrice artistique de la compagnie le Ballon Vert, Gabriel Soulard membre de la fédération régionale des arts de la 
rue en Normandie et co– directeur artistique de la compagnie Mycelium, Marc Gourreau, directeur de l’Archipel, scène conventionnée Arts en territoire 
et festival Sorties de Bain.

ANNEXE 2: Synthèse de la seconde rencontre régionale 

 
Un questionnaire d’évaluation a été adressé aux participants. Globalement ceux-ci sont très satisfaits 
(60%) ou satisfaits (30%)  de la rencontre. 90% ont jugé les contenus tout à fait utiles et pertinents ou 
utiles et pertinents. 50% sont très satisfaits des échanges, 50% satisfaits des échanges. 

ANNEXE 3 : Synthèse des questionnaires d’évaluation 
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Un dépliant 4 volets tirés à 1500 exem-
plaires a été diffusé lors des 2 rencontres 
régionales et sur les espaces professionnels 
des différents festivals et saisons arts de la 
rue . 

ANNEXE 4 

 Les informations sur le PEPS ont été relayées sur le 
web, en particulier via la plateforme Artcena : 

Liens vers les articles :  

https://www.artcena.fr/actualites/vie-professionnelle/la-

normandie-mobilisee-aux-cotes-du-secteur-des-arts-de-la-

rue 

https://www.artcena.fr/actualites/vie-professionnelle/une-

rencontre-professionnelle-arts-de-la-rue-organisee-en-

normandie 

 Un encart spécifique a été publié sur ce site à deux 
reprises. 

ANNEXE 5   

Nous avons fait paraitre un encart spécifique dans La 
Scène, magazine tiré à 10000 exemplaires 

ANNEXE  6 

Les informations liées au PEPS ont bien été relayées 
par la presse nationale et régionale. 

Extrait de revue de presse en ANNEXE 7 

Le réseau ReNAR a reçu la conférence de presse 
de la Région Normandie, lançant officiellement le 
PEPS, en janvier 2021. (théâtre de l’Archipel / 
Festival Sorties de Bain, à Granville)  

France Bleue Tendance Ouest et RCF ont réalisé 
4 sujets (Rouen et Caen) au moment du lance-
ment du PEPS. 

La mission de coordination a permis plus de 
régularité dans l’information via les réseaux 
sociaux. Outre les informations liées directement 
au PEPS (photos des rencontres régionales, des 
compagnies lors des programmations, vidéos de 
spectacles…), nous avons pu davantage relayer 
les informations destinées aux professionnels 
( appel à projet, formation continue…).   

 Sur Facebook, l’audience des informations du 
réseau s’est très nettement développée : le 
nombre d’abonnés à augmenté de 142% en 15 
mois. 

Une communication 
graphique spécifique  
(logo et visuel) a été 
réalisée par Damien 
Goupil 

https://www.artcena.fr/actualites/vie-professionnelle/la-normandie-mobilisee-aux-cotes-du-secteur-des-arts-de-la-rue
https://www.artcena.fr/actualites/vie-professionnelle/la-normandie-mobilisee-aux-cotes-du-secteur-des-arts-de-la-rue
https://www.artcena.fr/actualites/vie-professionnelle/la-normandie-mobilisee-aux-cotes-du-secteur-des-arts-de-la-rue
https://www.artcena.fr/actualites/vie-professionnelle/une-rencontre-professionnelle-arts-de-la-rue-organisee-en-normandie
https://www.artcena.fr/actualites/vie-professionnelle/une-rencontre-professionnelle-arts-de-la-rue-organisee-en-normandie
https://www.artcena.fr/actualites/vie-professionnelle/une-rencontre-professionnelle-arts-de-la-rue-organisee-en-normandie
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Nous avons commandé le suivi des compagnies programmées dans le cadre du PEPS à Hervé Schmoor — Iris Vidéo. 

 Il a ainsi documenté cette saison en 3 capsules vidéo  

 https://www.facebook.com/reseaurenar/videos/907109096570271 

 https://www.facebook.com/reseaurenar/videos/1058644598243578  

 https://www.facebook.com/reseaurenar/videos/290353556240705 

une version longue  

 https://youtu.be/WbrOoVwOonU 

Et 4 mini-interviews de programmateurs du réseau  

 https://www.facebook.com/reseaurenar/videos/620303462650807  

  https://www.facebook.com/reseaurenar/videos/1425647021139435   

  https://www.facebook.com/reseaurenar/videos/4802048279826660 

 https://www.facebook.com/reseaurenar/videos/348140237108045 

Le réseau a été invité par l’équipe d’ECLAT – Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public à Aurillac en 
Octobre 2021. Dans le cadre de cette rencontre professionnelle, « La question du moment », le réseau a pu s’expri-
mer sur son fonctionnement et son modèle, mais également sur la  mise en place et la coordination du PEPS. 

 https://vimeo.com/639968761 

https://www.facebook.com/reseaurenar/videos/907109096570271
https://www.facebook.com/reseaurenar/videos/1058644598243578
https://www.facebook.com/reseaurenar/videos/290353556240705
https://youtu.be/WbrOoVwOonU
https://www.facebook.com/reseaurenar/videos/620303462650807
https://www.facebook.com/reseaurenar/videos/1425647021139435
https://www.facebook.com/reseaurenar/videos/4802048279826660
https://www.facebook.com/reseaurenar/videos/348140237108045
https://vimeo.com/639968761
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Ce demi E.T.P a permis, en plus des missions liées directement aux besoins de coordination et d’administration des crédits 
d’urgence de développer la communication  du réseau. 

 

Il a également permis au réseau d’être identifié en qualité de « facilitateur » par le Lab Europe, répondant aux sollicitations 
de celui – ci pendant 18 mois.  

 Six réunions de travail  

Ces 18 mois de soutien au secteur des Arts de la Rue ont continué à mettre en lumière l’exemplarité de la démarche du 
réseau. Sa reconnaissance et son rayonnement sont aujourd'hui tant régionaux (le réseau est invité à travailler en 
partenariat avec l’ODIA Normandie), que nationaux (invitation à intervenir en journée professionnelle à Aurillac). 

Cependant, le développement du réseau dépend des ressources humaines qui lui sont dédiées. Au niveau régional, l’actuel 
temps plein de coordination ne permettra qu’une extension limitée des partenariats de second cercle ; Et l’investissement 
de son rôle de facilitateur dans les démarches de coopération européenne n’est plus garanti. Cette dynamique ralentie 
aura également un impact quant à l’organisation de futures rencontres professionnelles. 

 

Grace au soutien de la DRAC Normandie, le réseau met en place un second volet de son  « PEPS » : 6 résidences de  

co-production soutenant 6 créations de compagnies normandes ont eu lieu entre janvier et mars 2022. 

Une journée professionnelle dédiée à la création normande aura lieu le 28 avril 2022 à l’Atelier 231, permettant à ces 6 
compagnies de présenter une maquette et à 9 autres de participer à des « speed meeting ». 

Un demi E.T.P sur dix-huit mois a permis de développer ce Plan pour des Espaces Public vivantS. Il est venu compléter 
la double coordination à mi temps déjà en place au sein du réseau.

Dans un soucis d’équilibre de territoire,  le choix a été fait de fixer ce demi-poste à Caen, complétant ainsi ceux de 
coordination basés au CNAREP Atelier 231 à Sotteville - lès- Rouen d’une part, et au théâtre de l’Archipel, Scène 
Conventionnée Arts en Territoire d’autre part. 

Diffuser, informer, accompagner : Les soutiens exceptionnels ont permis au réseau de renforcer les missions qui lui sont 
propres, et au-delà, de faire la preuve de sa capacité à fédérer et soutenir tout un secteur professionnel. 
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 BILAN DE L’EXERCICE 2021  

Bilan de l’exercice 2020 en ANNEXE 7 

Budget réalisé par poste en ANNEXE 8 
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 BILAN DE L’EXERCICE 2021  

Bilan de l’exercice 2020 en ANNEXE  7 
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