
 

 

 

 

 

 

 

Angers, le 6 novembre 2019 
 

Culture 

La seconde saison des Créations d’Anjou 

prend son envol à partir du 7 novembre 
 

 

Lancée l’an dernier, la 1re saison des Créations d’Anjou a traduit la volonté du Département 

de soutenir la création des œuvres, tout en assurant la diffusion de l’offre culturelle sur 

l’ensemble de son territoire. Cette année, quinze nouvelles créations, dans des univers 

éclectiques, ont été sélectionnées par le Comité des arts vivants et ont reçu à ce titre l’aide 

du Département. La seconde saison des Créations d’Anjou débute ce jeudi 7 novembre au 

Théâtre du Champ de bataille à Angers, avec Julie telle que de la compagnie Les Envolées. 

 

 
 



Une volonté de renforcer la diffusion culturelle en territoires 
 

Dans le cadre de son projet de 

mandature Anjou 2021, 

réinventons l’avenir, le 

Département a porté l’accent 

sur l’accès à la culture en tout 

point du territoire, rural 

comme urbain. Cette volonté 

s’est non seulement traduite 

par l’aide à la création et à la 

diffusion des œuvres, mais 

aussi par la constitution d’un 

Comité des arts vivants. 

 

Piloté et animé par le 

Département, ce comité a pour 

rôle de sélectionner des projets 

de création dans le domaine du 

spectacle vivant ayant un potentiel de diffusion dans les territoires, auprès des habitants. 

 

Il réunit élus et professionnels représentant les neuf intercommunalités du département : 
 

 Programmateurs du Maine-et-Loire (incluant la collégiale Saint-Martin, le Château du Plessis-

Macé et le Bibliopôle). 

 Coordinateurs territoriaux (responsables de l’action culturelle des collectivités), qui veillent à 

l’inscription territoriale des projets et la capacité des équipes à travailler avec leurs publics. 

 Personnes qualifiées et responsables de structures d’enseignement artistique (comme les écoles 

de musique) qui posent un regard d’expert et veillent à positionner les projets en lien avec leur 

domaine. 
 

Autour de chaque projet artistique se construit un travail de diffusion, de rencontres artistiques et 

d’actions culturelles, notamment auprès des publics cibles du Département (collégiens, publics 

relevant des solidarités, artistes amateurs, etc). 

 

 

37 équipes artistiques soutenues depuis 2017 
 

Depuis 2017, le jury du comité des arts vivants a auditionné 85 équipes artistiques. 37 projets ont reçu 

un soutien financier du Département : 

 

 2017 –18 auditionnés – 12 soutenus  

 2018 - 31 auditionnés – 17 retenus  

 2019 – 21 auditionnés et 8 retenus  

 15 nouvelles équipes ont été auditionnées les 4 et 5 novembre derniers.  

 



La sélection opérée met en lumière des projets artistiques exigeants, de haut niveau, offrant aux 

équipes retenues l’opportunité de bénéficier d’un « label » qualité augmentant leur reconnaissance 

auprès des réseaux de diffusion locaux et nationaux. 

 

L’ouverture est au cœur de cette politique de valorisation des projets artistiques. Cela se traduit par 

l’éclectisme des créations soutenues par le Département. Au-delà du théâtre, la danse, le cirque et les 

formes hybrides trouvent toute leur place parmi cette sélection, tout comme les projets musicaux 

montent en puissance progressivement. Cet esprit d’ouverture s’exprime aussi à travers l’appui 

apporté aux équipes issues d’autres régions. Neuf compagnies hors département ont été soutenues 

entre 2017 et début 2019. 

 

Au-delà de la seule création des œuvres, c’est bien aussi l’irrigation de l’ensemble du territoire en 

offre culturelle qui s’en trouve promue. 53 représentations de créations ont été soutenues ou le seront 

à hauteur de 30 % de leur coût de cession lors des saisons culturelles des territoires en 2018-2019 et 

2019-2020. 

 

 

Quelques exemples 
 

 L’ambition d’être tendre par la compagnie Christophe Garcia, qui a obtenu la reconnaissance du 

public au Festival d’Avignon 2019 (prix du public). 

 

 Le groupe Desprès, soutenu pour Ciel, a été l’un des six groupes sélectionnés parmi plus de 

150 pour les auditions régionales des iNOUïS du Printemps de Bourges 2018. Il s’agit du 

premier dispositif national de repérage et de sélection de nouveaux talents artistiques. 

 

 DIS-oRDER du groupe Z Comme, sur le territoire de l’Anjou Bleu : travail de recréation du 

répertoire avec l’école de musique, et diffusion du concert à Candé et Châteauneuf-sur-Sarthe. 

 

 Évidemment de la compagnie Lili DesastreS, sur le territoire de Baugeois Vallée : ateliers 

philosophie menés dans les écoles et diffusion dans les bibliothèques. 

 

 L’histoire du Royaume de Mirpou de la compagnie OeilduDo : programmation itinérante du 

festival Très Tôt en Scène et du Festival d’Anjou. 

 

 ADN de la compagnie Plateau K : parcours proposé aux collégiens du Segréen mis en œuvre 

par le service culture du Pays Segréen en 2018-2019 : atelier d’écriture ou théâtre, en amont de 

la venue au spectacle au Cargo (quatre collèges Sainte-Emilie (Candé), Saint-Joseph (Segré), 

Georges-Gironde (Segré), Camille-Claudel (Le Louroux-Béconnais). 

 

 Portrait ou voyages en pays ordinaire de la compagnie Oh !, devenu le Projet tribu à Longuenée-

en-Anjou, en partenariat avec La Rue du milieu : création in situ à travers la collecte de la parole 

des habitants entre février et avril 2020, assortie d’ateliers auprès des publics (Ehpad, 

associations, écoles) ; récit dans l’espace public, collecte de la mémoire des anciens, création 

sonore, création scénographique, avant une restitution de la création collective des habitants, 



la réalisation d’une œuvre plastique, la retranscription des portraits des habitants en concert 

radiophonique. 

 

 

Les prochaines dates de la nouvelle saison des Créations d’Anjou 
 

Julie telle que de la compagnie Les Envolées 

- 7 novembre au Théâtre du Champ de Bataille – Angers // 14 h 30 (tout public) 

- 8 novembre au Théâtre du Champ de Bataille – Angers // 10 heures (scolaire) et 20 h 30 (tout 

public) 

- 9 novembre au Théâtre du Champ de Bataille – Angers // 20 h 30 (tout public) 

- 11 février au Jardin de Verre – Cholet // 14 h 30 (scolaire) et 20 h (tout public) 

- 12 février au Jardin de Verre – Cholet // 20 h (tout public) 

- 13 février au Jardin de Verre – Cholet // 14 h 30 (scolaire) et 20 h (tout public) 

 

Hom, par le groupe Fluo 

- 29 janvier : Festival Ici Danses au THV & CNDC d’Angers 

 
  Photo Clara Masson 

 
 

Shell Shock de la compagnie Loba  

- 26 novembre au THV – Saint-Barthélemy-d’Anjou // 14 h et 20 h 30 

- 27 novembre au THV - Saint-Barthélemy-d’Anjou (1ère en 49) // 20 h 30 

- 2 et 3 mars à la Loge – Beaupréau-en-Mauges (Scènes de Pays dans les Mauges) 

 

Petits terriens … entre ici et là de la compagnie Hanoumat 

- Du 17 au 21 décembre au Théâtre du Champ de bataille – Angers 



- 10 janvier à la bibliothèque May Livres – Le May-sur-Evre 

 

Crin Blanc de la compagnie Anaya 

- Mardi 25 février à l’espace Figulina – Le Fuillet (Scènes de Pays dans les Mauges) // 

15 heures 

 

Desprès  

- 19 décembre au Jokers Pub – Angers // 20 h 
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