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SAISON 2012-2013 
 
SEPTEMBRE 
 
Focus Danse 
Biennale de la danse, Lyon 
3 jours consacrés à l'actualité de la scène chorégraphique française, au cours desquels, l’Onda propose aux 
professionnels de faire connaissance lors d’un speed dating, avant de participer aux Salons d’artistes, qui 
permettront de rencontrer 10 équipes : Dominique Brun, Fanny de Chaillé, Collectif Loge 22, Herman Diephuis, 
Olivier Dubois, Myriam Gourfink, Anne Nguyen, Maud le Pladec, Caterina et Carlotta Sagna, Claudia Triozzi. 
Télécharger la plaquette Focus danse 
19/09/2012 - 22/09/2012 
 
OCTOBRE 
 
Rida Marseille 
Actoral 
La première Rida de la saison a lieu à l’occasion de la 12e édition du festival Actoral, qui propose des rencontres 
inédites et stimulantes entre écrivains, metteurs en scène, chorégraphes et plasticiens autour d’une 
programmation se jouant des frontières entre les champs artistiques. Au programme de la Rida, réunion 
d'échanges artistiques et rencontres avec l’Irma, Ildi!Eldi, Anne-James Chaton, Sylvain Prunenec et Fanny de 
Chaillé. 
09/10/2012 - 10/10/2012 
 
Rida jeune public Grand-Nord, Normandie, 
Pays-de-Loire 
L'Hippodrome - Scène nationale, Douai 
L'Onda coordonne les Rida jeune public, organisées au plan régional avec les professionnels du secteur. 
11/10/2012 - 11/10/2012 
 
Rida Château-Thierry 
C'est comme ça, l'échangeur - CDC 
L’échangeur-CDC Picardie accueille une Rida à l’occasion de la 5e édition du festival C’est comme ça ! consacré à 
la création contemporaine. La programmation, volontairement éclectique, met à l’honneur l’interdisciplinarité et 
favorise l’ouverture et la créativité. Au programme de la Rida, réunion d'échanges artistiques et rencontres, sous 
forme de salons d'artistes, avec Marlene Monteiro Freitas, Kevin Jean, Thomas Ferrand, le collectif lillois Muzzix et 
le Groupenfonction. 
12/10/2012 - 13/10/2012 
 
Rida jeune public Rhône-Alpes, Auvergne 
Centre culturel Théo Argence, Saint-Priest 
L'Onda coordonne les Rida jeune public, organisées au plan régional avec les professionnels du secteur. 
18/10/2012 - 18/10/2012 
 
Voyage de repérage danse Oktoberdans 
Oktoberdans, Bergen, Norvège 
Proposé par Bit teatergarasjen, l’un des théâtres norvégiens les plus actifs en matière de production dans le 
champ du théâtre et de la danse, Oktoberdans est un festival dédié à la danse, ouvert à ses formes les plus 
contemporaines, performatives, ou in situ. L'occasion de découvrir des propositions norvégiennes et 
internationales parmi lesquelles les dernières créations de Heine Avdal et Yukiko Shinozaki, Steven Cohen, Mette 
Edvardsen, Iver Findlay/ Marit Sandsmark/ Pål Asle Pettersen, Luke George, Happy Gorilla Dance Company, Alan 
Lucien Oyen, Eva-Cecilie Richardsen et Hooman Sharifi.  
25/10/2012 - 28/10/2012 
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Rencontre Cirque 
Circa - Pôle national des Arts du cirque, Auch 
La Rencontre cirque se déroule cette année dans le cadre de la 25e édition du Festival du Cirque actuel de Circa, 
qui vient d’ouvrir son nouveau lieu, le Circ - Centre d’innovation et de recherche circadien). Au programme de la 
Rencontre, réunion d’échanges artistiques sur l’actualité du cirque, rencontre, sous forme de salons d'artistes, avec 
Julien Vittecoq, Marie-Anne Michel / cie Carpe Diem, Jean-Baptiste André et Julia Christ. Programmation en cours. 
La Rencontre s'adresse aux programmateurs français et étrangers. Un dispositif de traduction en anglais et 
français sera mis à disposition. 
30/10/2012 - 30/10/2012 
 
NOVEMBRE 
 
Groupe international 
Festival d'automne à Paris, MAC, Créteil 
Le Groupe international réunit trois fois par saison les programmateurs et directeurs de lieux les plus activement 
engagés dans des politiques de programmation et de coproduction internationales. La prochaine réunion à la MAC 
de Créteil permettra de découvrir dans le cadre du Festival d’automne à Paris World of Wires, la dernière création 
de Jay Schieb qui bénéficie d’une aide à la tournée internationale de l’Onda.  
13/11/2012 - 13/11/2012 
 
Rida Rennes 
Mettre en scène, TNB - Centre européen théâtral et chorégraphique 
Le TNB - Centre européen théâtral et chorégraphique accueille une Rida à l'occasion du festival Mettre en scène. 
Au programme de la Rida, réunion d'échanges artistiques et programme de spectacles, avec les créations de 
François Berreur, Mathurin Bolze, Didier Galas, Lazare, Madeleine Louarn, Stanislas Nordey, Thomas Ostermeier, 
accueillies dans le cadre du festival. 
16/11/2012 - 17/11/2012 
 
Rida Nancy 
Ring, Théâtre de la Manufacture - CDN 
La Rida Nancy a lieu pendant la 2e édition de RING, Rencontres internationales des nouvelles générations, festival 
organisé du 21 novembre au 1er décembre par la Manufacture – CDN. Au programme de la Rida, réunion 
d'échanges artistiques, rencontre avec Antoine Defoort et Halory Goerger / L’Amicale de production et spectacles : 
Germinal, Antoine Defoort et Halory Goerger et la dernière création de La S.o.u.p.e. 
22/11/2012 - 23/11/2012 
 
Rida Bordeaux 
Novart, La Manufacture Atlantique 
La Rida Bordeaux est organisée à l’occasion de Novart, biennale des arts de la scène qui a lieu du 15 au 30 
novembre et dont la 9e édition a été confiée à Frédéric Maragnani, directeur de la Manufacture Atlantique. La Rida 
est accueillie par l'OARA - Office Artistique de la Région Aquitaine et la Manufacture Atlantique dont le projet est 
tourné vers les écritures nouvelles à la croisée des pratiques artistiques et des savoirs. Au programme de la Rida, 
réunion d'échanges artistiques, rencontres avec de jeunes équipes artistiques, Carole Vergne, Anna Nozière, le 
collectif athénien Blitz Theatre Group, et le spectacle Late Night, dernière création du Blitz Theatre Group. 
26/11/2012 - 27/11/2012 
 
Destination Buenos Aires 
Buenos Aires, Argentine 
Voyage professionnel spécifiquement conçu en lien avec des partenaires locaux, la Destination Buenos Aires a été 
imaginée en collaboration avec Judith Martin qui développe, notamment au sein de Ligne directe, un travail de 
relais entre la scène argentine et la scène française. Au programme de cette Destination, des créations de 
metteurs en scène et chorégraphes émergents ou de premier plan, notamment celles de Romina Paula, Federico 
León, Fernando Rubio, Sergio Boris ou Luis Garay, des rencontres avec des acteurs culturels locaux, des salons 
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d’artistes, des visites de lieux et des moments de convivialité afin de mieux appréhender la scène contemporaine 
argentine et son contexte de création. 
28/11/2012 - 03/12/2012 
 
DÉCEMBRE 
 
Rencontre Jeune public 
La Scène Watteau - Scène conventionnée, Nogent-sur-Marne 
La Rencontre Jeune public est organisée cette année avec la Scène Watteau et le Groupe des 20 Théâtres en Ile-
de-France. Au programme de la Rencontre, une réunion d'échanges artistiques et les maquettes de 6 nouveaux 
projets destinés au jeune public proposées dans le cadre des plateaux organisés par le Groupe des 20.  
03/12/2012 - 04/12/2012 
 
Rida jeune public Île-de-France 
Associée à la Rencontre jeune public La Scène Watteau - Scène conventionnée, Nogent-sur-Marne 
L'Onda coordonne les Rida jeune public, organisées au plan régional avec les professionnels du secteur. 
04/12/2012 - 04/12/2012 
 
Pow wow 
Nouveau théâtre - CDN, Montreuil 
Conçu pour accompagner les artistes émergents, Pow wow propose aux programmateurs et aux artistes de se 
rencontrer et d'échanger dans le cadre d’un speed-dating et d'un repas. Une mise en relation rapide qui permet à 
chacun de nouer de premiers contacts. 
12/12/2012 - 12/12/2012 
 
Rida jeune public Midi-Pyrénées, Aquitaine 
Pessac en scènes, Pessac 
L'Onda coordonne les Rida jeune public, organisées au plan régional avec les professionnels du secteur. 
20/12/2012 - 20/12/2012 
 
JANVIER 
 
French Highlights 
New York, Etats-Unis 
6 jours, 11 équipes artistiques. Conçu à destination des programmateurs étrangers, French Highlights propose de 
découvrir la scène contemporaine française à travers des spectacles, la plupart en «us premieres», des salons 
d’artistes et des rencontres. 
En savoir plus 
10/01/2013 - 15/01/2013 
 
Voyage de repérage Journées de théâtre suisse contemporain 
Journées de théâtre suisse contemporain, 
Neufchâtel et La Chaux de Fonds, Suisse 
Découvrir en deux jours la vitalité de la scène théâtrale indépendante suisse, tel est l'objectif de ce voyage de 
repérage. Au programme, des spectacles (sélectionnés par un jury de professionnels) parmi lesquels les créations 
récentes de Oskar Gomez Mata, Mila Rau, Yan Duyvendak, Christian Geoffroy Schlittler ou encore François 
Gremaud, et des Salons d'artistes qui permettront d'approcher la singularité de la création dans un pays à la scène 
théâtrale particulièrement dynamique.  
17/01/2013 - 18/01/2013 
 
Rida Toulouse 
Théâtre Garonne 
La Rida Toulouse a lieu au Théâtre Garonne, lieu de création et de diffusion largement ouvert sur l’international. 
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Au programme de la Rida, réunion d'échanges artistiques, rencontre avec Romina Paula, jeune metteur en scène 
argentine et spectacle : El Tiempo topo entero, Romina Paula.  
22/01/2013 - 23/01/2013 
 
Rida Grenoble 
MC2 - Scène nationale 
La Rida Grenoble est accueillie par la MC2. Au programme de la Rida, réunion d'échanges artistiques, rencontres 
avec Julie Bérès et Rachid Ouramdane, artistes soutenus par la MC2 et spectacles : Lendemains de fête, Julie 
Berès et Sfumato, Rachid Ouramdane. 
24/01/2013 - 25/01/2013 
 
FÉVRIER 
 
Groupe international 
Goethe Institut, Paris 
Le Groupe international réunit trois fois par saison les programmateurs et directeurs de lieux les plus activement 
engagés dans des politiques de programmation et de coproduction internationales. 
08/02/2013 - 08/02/2013 
 
Rida jeune public Grand-Est 
CREA Centre de Rencontre d’échange et d’animation, Kingersheim 
L'Onda coordonne les Rida jeune public, organisées au plan régional avec les professionnels du secteur. 
08/02/2013 - 08/02/2013 
 
Rida Gand 
Vooruit 
Autour de la thématique Nouvelles scènes 
La Rida Gand a lieu au Vooruit. Elle ouvrira la thématique des Nouvelles scènes avec des artistes qui questionnent 
les limites des genres et classifications. Au programme de la Rida, réunion d'échanges artistiques placée sous le 
signe de l’hybridation et du pluridisciplinaire, salons d'artistes avec notamment Ontroerend Goed, spectacles ou 
étapes de travail : The Artificial Nature Project, Mette Ingvartsen ; The Magic of Spectacular Theater, Gérald 
Kurdian, une étape de travail des Italiens de Motus. 
13/02/2013 - 14/02/2013 
 
Rida jeune public Grand-Sud 
PôleJeunePublic, Hyères les Palmiers 
Dans le cadre de la 2e édition de HYvERnaLES - Festival international des arts pour la jeunesse (15-17/02/2013) 
L'Onda coordonne les Rida jeune public, organisées au plan régional avec les professionnels du secteur. 
15/02/2013 - 15/02/2013 
 
Salons d'artistes Yokohama 
TPAM - Performing Arts Meeting, Yokohama, Japon 
Pour la seconde année consécutive, l’Onda, l’Institut français du Japon à Yokohama et le TPAM – Performing Arts 
Meeting in Yokohama ont choisi d’unir leurs forces pour améliorer la visibilité des artistes français au Japon. Les 
Salons d’artistes du Petit coin de France, proposent un espace convivial de rencontre avec six équipes françaises : 
L’Amicale de production, Camille Boitel, Vincent Dupont, Groupe Entorse, Maud Le Pladec et Philippe Quesne. 
En savoir plus 
16/02/2013 - 17/02/2013 
 
Rencontre Musique 
La Ferme du buisson - Scène nationale, Marne-la-Vallée 
Au programme de la rencontre : échanges artistiques autour des projets à entendre, des créations et des reprises 
à venir; salons d’artistes autour de la question du document sonore en musique avec Eryck Abecassis et Olivia 
Rosenthal, Eric La Casa et Jean-Luc Guionnet, Yannis Kyriakides, Jean-Léon Pallandre, Christian Pruvost; 
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spectacles avec American Rock Trip, stand-up conférence de Stéphane Malfettes et un concert de fin de résidence 
de l'ensemble AUM. 
19/02/2013 - 20/02/2013 
 
Rida jeune public Rhône-Alpes, Auvergne 
La Comédie de Saint-Etienne - CDN, Saint-Etienne L'Onda coordonne les Rida jeune public, organisées au plan 
régional avec les professionnels du secteur. 
21/02/2013 - 21/02/2013 
 
Rencontre Danse 
Hors-saison, Arcadi 
T2G - CDN, Gennevilliers 
Théâtre de la Cité internationale, Paris 
En 2013, l’Onda et Arcadi imaginent une Rencontre Danse aux dimensions internationales dans le cadre de Hors 
Saison, rendez-vous danse d'Arcadi à Paris, en association avec le Théâtre de Gennevilliers et le Théâtre de la 
Cité internationale. Au programme de la rencontre : salons d’artistes, échanges artistiques autour des créations 
vues et à venir, et une programmation de 5 spectacles européens. Ces deux journées permettront de mettre en 
lumière la vitalité chorégraphique française et européenne. Avec Fabian Barba, Anne Collod, Giuseppe Chico et 
Barbara Matijevic, Sofia Dias et Vítor Roriz, Mette Ingvarsten, Kevin Jean, Julie Nioche, Hetain Patel, Noé Soulier, 
Perrine Valli et Miet Warlop. 
25/02/2013 - 26/02/2013 
 
MARS 
 
Focus Théâtre 
Via, Le Manège - Scène nationale, Maubeuge et Mons 
Projet collectif imaginé et réalisé par le Manège Maubeuge-Mons, l’Institut français et l’Onda dans le cadre du 
festival Via. Cette manifestation entièrement dédiée au théâtre permet durant quatre jours, de découvrir une 
douzaine de spectacles de jeunes artistes français et belges francophones et de rencontrer dans des espaces 
intimes de discussion sous forme de « salons d’artistes » une dizaine d’autres metteurs en scène. 
En savoir plus 
20/03/2013 - 23/03/2013 
 
Rida jeune public Bretagne, Pays-de-Loire, Poitou-Charentes, Centre 
Théâtre de l'Hôtel de ville, Saint Barthélemy d'Anjou 
L'Onda coordonne les Rida jeune public, organisées au plan régional avec les professionnels du secteur. 
26/03/2013 - 26/03/2013 
 
Rida jeune public Midi-Pyrénées, Haute-Garonne 
Théâtre de Cahors / Ville de Cahors et Centre culturel de Ramonville. 
L'Onda coordonne les Rida jeune public, organisées au plan régional avec les professionnels du secteur.  
26/03/2013 - 26/03/2013 
 
Rida Saint-Brieuc 
360°, La Passerelle - Scène nationale 
La Rida Saint-Brieuc aura lieu pendant la 5e édition du festival 360 degrés organisé par La Passerelle - Scène 
nationale du 26 au 29 mars 2013. Voyage dans la création contemporaine qui laisse volontairement indéterminée 
toute référence à un champ artistique, 360 degrés fait se croiser des langages et des formes. Au programme de la 
Rida, réunion d'échanges artistiques et spectacles: Au bord du gouffre (création), Cédric Gourmelon; Que ser ?, 
Sofia Fitas; Fragments brioches , cie du Zerep; On Expression (création), Eléonore Didier et Renata Piotrowska...  
28/03/2013 - 29/03/2013 
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AVRIL 
 
Rida Poitiers 
TAP - Scène nationale 
Autour de la thématique Nouvelles scènes 
Organisée à l’occasion du festival À Corps, la Rida Poitiers s’inscrit dans le cadre de la réflexion sur la thématique 
des Nouvelles scènes. La question de leur appropriation par les publics sera en particulier interrogée ici. Au 
programme de la Rida, échanges artistiques, rencontre avec Miguel Gutierrez et Ben Pryor, rencontre sur le thème 
Les Nouvelles formes de la scène et les publics et spectacles : Not About Everything, Daniel Linehan; Som Faves, 
Ivo Dimchev; Your Brother. Remember?, Zachary Oberzan; Heavens What Have I Done, Miguel Gutierrez; Sad 
Sam / Almost 6, Matija Ferlin; Au bal, hauban masqué (création), Les Chiens de Navarre. 
08/04/2013 - 09/04/2013 
 
Focus Jeune public 
Festival Petits et grands, Nantes 
Initié par l’Onda, le Focus Jeune public présente aux programmateurs étrangers des productions françaises qui 
témoignent de la créativité des équipes s’adressant aux jeunes publics, dans la perspective de favoriser les 
découvertes et créer un désir mutuel de renforcer les échanges. 
La 3e édition du Focus est organisée avec le Festival Petits et Grands, à Nantes, du 11 au 13 avril. Conçu comme 
une plateforme, le Focus concentre sur 3 jours, 11 spectacles choisis par le Festival Petits et Grands et l’Onda en 
veillant à rendre compte de la diversité des propositions, que ce soit en termes esthétiques, de disciplines 
artistiques ou de l’âge des spectateurs auquel s’adressent les spectacles. 
En savoir plus 
11/04/2013 - 13/04/2013 
 
Voyage de repérage Live Arts Week (Bologne) 
Live Arts Week, Bologne, Italie 
Imaginé par Xing, réseau culturel qui œuvre à la promotion d’événements et de productions marqués par une 
approche interdisciplinaire, la 2e édition de Live Arts Week se déroulera du 16 au 21 avril. Dédié à l’art vivant 
(installation sonore, spectacle, projections, concerts, conférences), des œuvres de formats et de nature très 
différentes cohabitent dans une programmation qui met en valeur les créations de personnalités de la scène 
contemporaine expérimentale italienne et internationale parmi lesquelles Tony Conrad, Daniela Cattivelli, Riccardo 
Benassi, Alix Eynaudi, Anne Juren/ Marianne Baillot/ Alix Eynaudi/ Agata Maszkiewicz, Nature Theater of 
Oklahoma, Eszter Salamon/ Christine De Smedt, Marten Spangberg... Au programme du voyage de repérages, 
performances, installations, conférences et rencontres avec l’équipe du festival et des artistes travaillant à Bologne 
ou dans d’autres villes d’Italie. 
17/04/2013 - 20/04/2013 
 
MAI 
 
Voyage de repérage Spring (Utrecht) 
Festival a/d Werf et Springdance, Utrecht, Pays-Bas 
Autour de la thématique Nouvelles scènes 
Spring est né de la fusion de deux temps forts incontournables dans le paysage néerlandais, Springdance, pour la 
danse et Festival a/d Werf, pour la performance et les créations en espace public. Pour cette première édition 
"fusionnée", le festival se nourrit de l'adn de ses deux prédécesseurs avec une programmation internationale et 
ouverte sur la jeune création qui allie performances, danse, installations, propositions interdisciplinaires ou 
participatives, en salle et en espace public. 
Au programme du voyage de repérages, rencontres avec les artistes ainsi que spectacles, performances et 
installations parmi lesquels : SPEAK!, Sanja Mitrovic; Magnificat, Martha Gornicka; Twerk, Cecilia Bengolea et 
François Chaignaud; Kitchen Project, Quarantine; Birdwatching 4x4, Benjamin Vandewalle; Solid State, Lawrence 
Malstaf; Bestand / Truce, Hofmann & Lindholm; Ceci n’est pas, Dries Verhoeven; Walking the City, Ligna; Sacré 
Sacre du printemps, Laurent Chetouane; Late Night, Blitz; Looking Back, Set, Reset /Reset, Candocon.  
17/05/2013 - 19/05/2013 
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Rencontre Interroger et programmer les "nouvelles" formes de la scène 
Le Festival (tjcc), T2G, Gennevilliers 
Seront abordées, les questions de l'esthétique et de la nomenclature de ces esthétiques (transdisciplinarité, 
hybridation, performance… de quoi et de quelle nouveauté parle-t-on?) ; de la production et de la formation (en 
quoi le contexte économique actuel, celui de la production des oeuvres et de la formation des artistes influent sur 
ces créations ?) ; de la programmation et du rapport au public (ces formes nécessitent-elles une forme et un lieu 
de programmation particuliers, une médiation spécifique auprès du public ?). 
Modérée par Antoine Pickels (auteur, curateur, performeur), la rencontre s'articulera autour des contributions et 
témoignages de Tom Bonte (directeur du Beursschouwburg, Bruxelles), Tiago Bartolomeu Costa (critique au 
quotidien Publico, Portugal) ; Anja Dirks (directrice du festival Theaterformen, Hanovre) ; Béatrice Josse (directrice 
du Frac Lorraine) ; Judith Knight (directrice d'Artsadmin, Londres) ; Caroline Marcilhac (directrice du festival 
Actoral, Marseille) ; Pascal Rambert (directeur du T2G - Théâtre de Gennevilliers) ; Barbara Van Lindt (directrice 
du master DasArts à l'Amsterdam School of Arts) ; Christophe Wavelet (historien d'art et curateur) ; David Weber-
Krebs (artiste).  
24/05/2013 - 24/05/2013 
 
JUIN 
 
Groupe international 
Festival Theaterformen, Hanovre, Allemagne 
Le Groupe international réunit trois fois par saison les programmateurs et directeurs de lieux les plus activement 
engagés dans des politiques de programmation et de coproduction internationales. Anja Dirks, et l'équipe du 
festival accueillent cette réunion dans le cadre du festival Theaterformen. Au programme, réunion d'échanges 
artistiques, temps de rencontre avec les artistes du festival, spectacles : Remote Hanover de Stefan Kaegi, Iwanow 
d’Amir Reza Koohestani, In Case of Fire, Run for the Elevator de Boyzie Cekwana, Drums and Digging de Faustin 
Linyekula, Nine Finger d’Alain Platel, La Fin de la légende de Dieudonné Niangouna et expositions : 21 et Congo 
Connection. 
21/06/2013 - 21/06/2013 
 
JUILLET 
 
Rencontre des partenaires de l'Onda 
Gymnase du Lycée Saint-Joseph, Avignon 
17/07/2013 - 17/07/2013 
 


