
 

 

 
 
 
 
 
 

Angers, le 25 septembre 2018 
 

Culture 

Créations d’Anjou : de la création à la diffusion 
 

Pour soutenir la présence artistique sur l’ensemble de son territoire, le 
Département de Maine-et-Loire intervient activement en apportant son aide 
à la création et à la diffusion des œuvres. Ce dynamisme et la convergence 
de dispositifs menant à ces deux processus ont abouti à la naissance du 
premier programme Créations d’Anjou. On y retrouve 17 compagnies, aux 
univers artistiques variés, soutenues par la collectivité pour construire leur 
spectacle, puis pour le jouer dans le Département. Cette saison culturelle met 
également en évidence les engagements pris pour créer ou maintenir de 
l’activité dans les secteurs ruraux. 

Contact presse : Julien Remy, j.remy@maine-et-loire.fr, Tél. 02 41 81 48 12. 



 

 

Le contexte 
 

Le projet de mandature Anjou 2021, réinventons l’avenir réaffirme le soutien du Département de 
Maine-et-Loire aux territoires dans le cadre du développement de sa politique culturelle. 
 
Pour ce faire, une nouvelle démarche partenariale a été adoptée lors de la Conférence 
départementale des territoires en juillet 2017. Ces orientations se sont traduits par deux mesures : 
 

 L’évolution de deux dispositifs en faveur de l’aide à la diffusion et de l’aide à la création. 
 

 Et l’installation d’un Comité des arts vivants constitué de nouvelles intercommunalités. 
 

Le comité des arts vivants 
Installé depuis octobre 2017, le comité des arts vivants, piloté par le Département, est composé de 
programmateurs issus des différents territoires, de coordinateurs territoriaux et d’experts désignés 
par la collectivité. Il donne un avis consultatif, à l’occasion d’auditions organisées 2 à 3 fois par an, et 
attribue une note afin de départager les projets artistiques proposés. Ceci dans le but de déterminer 
l’opportunité d’une subvention et son montant. Son second objectif est de mettre toutes ces 
propositions au service d’une présence culturelle de qualité au plus près des habitants. 
 
Ainsi, la saison culturelle départementale 2018/2019, formalisée par la première plaquette 
Créations d’Anjou, est le témoin de cette convergence entre créations soutenues et 
programmations dans l’ensemble des territoires. 

Le projet Créations d’Anjou 
 
Après 2 sessions d’audition et une réunion plénière, 22 équipes artistiques ont été soutenues (pour 
un montant global de 82 000 euros), représentant le champ du spectacle vivant dans son ensemble : 
danse, théâtre, slam, cirque, conte, jazz… et des propositions hybrides. 
 
Ces projets ont été choisis pour leur qualité artistique, mais également pour leur capacité à interagir 
avec les habitants, pendant les phases de création et de diffusion ou au travers des formes d’action 
culturelle (médiations, ateliers, répétitions ouvertes…) 

  
Le Département a fait le choix ambitieux d’ouvrir son aide à la 
création aux équipes artistiques exerçant en dehors des frontières 
du Maine-et-Loire, à condition qu’elles portent un projet d’ancrage 
territorial en Anjou. 
 
Ces 22 créations sont amenées à parcourir le département, au sein 
des saisons culturelles portées par les territoires, et soutenues au 
titre des Conventions d’animation et de développement culturels 
(CADC), passées avec les 7 EPCI et le PETR de l’Anjou Bleu. 
 

 Cette plaquette Créations d’Anjou met un coup de projecteur  
sur ces 22 projets sélectionnés : 17 apparaissent dans la première édition, 

les 5 autres seront au programme de la suivante (2019/2020). 



 

 

Le témoignage de la compagnie Ostéorock 
 

 Ostéorock a été créé à Angers en 
décembre 2005, par les danseurs 
Carole Bonneau et Ivan Fatjo. 
 
Aujourd'hui, la compagnie est dirigée 
par Carole Bonneau et Jean-Michel 
Noël musicien-compositeur. Désireux 
d'aller à la rencontre d'autres genres et 
d'autres publics, ils créent Baignade 
interdite, en 2007, pour la rue et le 
joueront en salle pour le jeune public. 
Puis, Le petit vélo dans la tête, en 2010, 
et Les princesses aussi ont des faims de 
loup, en 2012, toujours à destination 
du jeune public. 

« Leur travail est teinté d'humour et proche à certains égards du théâtre d'objet. L'espace sonore  
et musical et la danse sont mis au service d'un propos plus large mettant en jeu l'humain dans  

son environnement, son rapport à l'autre, au temps, à ses désirs et ses limites ». 

En 2015, Carole Bonneau et Jean-Michel Noël s'entourent des danseurs Hélène Maillou et Justin 
Palermo, et des comédiens Thérèse Angebault et René Sauloup, pour créer le spectacle Vieux, avec  
le désir de s'adresser à un large public sur le thème du rapport au temps, la vieillesse et la fin de vie. 
 
En parallèle, la compagnie propose des temps d'ateliers et de rencontres auprès d'un public d'âges 
variés s'appuyant sur les pistes et matières traversées sur les temps de création. 
 

Leur nouvelle création : Le Bonheur 
 
Cette création originale a été imaginée autour du film muet de 1934 d’Alexandre Medvedkine  
Le Bonheur. Le film narre l’histoire allégorique d’un paysan russe, de sa femme et de leur voisin,  
et retrace leurs diverses conditions de vie sous le tsarisme, comme sous le régime communiste.  
La musique, jouée en direct par Jean-Michel Noël, s’ajoute à un dispositif sonore composé 
d’instruments électroacoustiques et d’un ensemble d’objets sonores amplifiés, détournés ou bricolés. 
Elle viendra en écho à l’univers à la fois burlesque et poétique. 
 
Ciné-concert, à partir de 8 ans, d’une heure environ. Il sera joué en février au festival Boule de Gomme  
à Angers, puis le 6 mars à 18 heures à l’espace cinéma de Chalonnes-sur-Loire. 
 

Contacts  
 
Site web : http://www.osteorock.com/ ; Page Facebook : cieosteorock / Adresse : Cie Osteorock,  
7 place de la République, 49100 Angers / Téléphone : 02 41 60 19 61. 
 
 



 

 

D’autres exemples de collaborations 
 
DIS-oRDER, du groupe Z Comme : sur le territoire de l’Anjou Bleu, travail de recréation du répertoire 
avec l’orchestre des mondes de l’école de musique, et diffusion du concert à Candé et Châteauneuf-
sur-Sarthe. 
 
Évidemment, de la cie Lili DesastreS : sur le territoire de Baugeois Vallée, ateliers philo menés dans les 
écoles, et diffusion dans les bibliothèques. 
 
L’histoire du Royaume de Mirpou, cie OeilduDo : programmation itinérante du festival Très Tôt en Scène 
et du Festival d’Anjou. 
 
Origami, cie Yvann Alexandre : programmation au sein des Résonances Saint-Martin, et projets 
d’éducation artistique et culturelle menés en direction des collégiens. 

Quels objectifs ? 
 

 Favoriser la présence artistique en Anjou. 
 Inscrire les compagnies professionnelles dans les réseaux départementaux. 
 Rendre accessible l’œuvre en création au plus proche des publics notamment en milieu rural. 
 Promouvoir la qualité, la créativité et la nouveauté des formes présentées. 
 Favoriser la diversité artistique et culturelle. 
 Soutenir des créations offrant un potentiel de diffusion par les territoires programmateurs. 
 Créer une dynamique de partenariat entre les équipes artistiques et le Département. 

Les soutiens à la diffusion 
 
Le Département de Maine-et-Loire, avec l’appui du Comité des arts vivants souhaite impulser une 
dynamique de réseau. Il veille à ce que les créations soutenues soient intégrées aux Conventions 
d’animation et de développement culturels dans les territoires (CADC). 
 
Les CADC sont articulées autour de projets de territoire et présentent des intérêts communautaires. 
Ils sont fruits de collaborations diverses avec des acteurs culturels locaux : écoles de musique, 
bibliothèques, festivals, compagnies amateurs, structures de diffusion. Les acteurs éducatifs et 
sociaux profitent également de ces conventions, l’éducation artistiques pouvant donner lieu à la 
programmation de spectacles. 
 
L’accueil des créations peut être financé à hauteur de 30 % du coût de cession. Chaque territoire est 
éligible à une aide allant de 20 000 à 45 000 euros. 

Chiffres clefs : 
 
 

24 000 € 
pris en charge par le 

Département, dans le cadre 
de CADS, pour l’achat de 

créations soutenues*. 

260 000 € 
enveloppe annuelle 

Consacrée à la diffusion. 

60 000 € 
enveloppe annuelle 
Dédiée à la création. 


