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SAISON 2013-2014 
 
SEPTEMBRE 
 
Out of the Box - Conférence Espace public 
Organisée par le Vlaams Theater Instituut dans le cadre de Space, à Bruxelles 
Conférence internationale autour des spécificités de la création en espace public organisée par le VTI - Vlaams 
Theater Instituut (Institut du théâtre flamand) à l’occasion du Flemish Theatre Festival 2013, en collaboration avec 
Het Theaterfestival, le Kaaitheater et le programme européen Space.  Au programme : échanges entre artistes, 
théoriciens et professionnels parmi lesquels Sodja Lotker, directrice artistique de la Quadriennale de Prague et les 
artistes John Jordan, Willi Dorner et Claudia Bosse ; ateliers en petits groupes autour de thématiques spécifiques ; 
spectacles : Agoraphobia de Lotte van den Berg, Book Burning de Pieter de Buysser & Hans Op de Beeck, ou 
DOMO DE EUROPA HISTORIO EN EKZILO de Thomas Bellinck.   
05/09/2013  
 
Voyage de repérage Materiais Diversos 
(Minde - Portugal) 
Danse / théâtre 
Festival Materiais Diversos, Minde, Portugal 
Depuis 5 ans, le festival Materiais Diversos propose une sélection de spectacles et performances 
pluridisciplinaires, mais aussi des temps de rencontre et des moments festifs entre des artistes portugais et 
étrangers, et un public issu de la communauté locale, le festival ayant la particularité de s’inscrire dans la région 
rurale de Medio Tejo. Au programme du voyage de repérage : spectacles et rencontres avec Martim Pedroso, 
Lander Patrick, Ana Rita Teodoro, Teresa Silva, Sofia Dias et Vítor Roriz, Marco Ferreira, Luís Guerra, Tiago 
Pereira ; rencontre avec l'équipe du festival et avec les programmateurs du programme européen SPACE, 
rassemblés autour de la thématique de la création face aux enjeux des nouveaux territoires et des nouveaux 
publics. 
12/09/2013 - 16/09/2013 
 
Rencontre marionnettes 
Festival mondial des théâtres de marionnettes, Charleville-Mézières 
Organisée en collaboration avec le Festival mondial des théâtres de marionnettes de Charleville-Mézières et 
Latitude marionnette dans le cadre du festival, la rencontre est conçue à destination des programmateurs français 
et étrangers, spécialistes des arts de la marionnette ou responsables de programmations pluridisciplinaires. Au 
programme : réunion d'échanges artistiques sur les spectacles vus/à voir et créations à venir. Un dispositif de 
traduction en anglais et français est mis à disposition. 
24/09/2013  
 
OCTOBRE 
 
Rida Bruxelles 
Festival Work Hard, Play Hard, Beursschouwburg 
Rida organisée dans le cadre du festival Work Hard / Play Hard qui ouvre la saison du Beursschouwburg. Au 
programme : réunion d'échanges artistiques ; rencontres avec Diederik Peeters et Miet Warlop, artiste associée au 
Beursschouwburg ; propositions artistiques : Not My Piece, Martin Schick, une performance de Johan Lorbeer, une 
exposition de Céline Berger, une vidéo de Sam Curtis. 
04/10/2013  
 
Rida Arles 
Théâtre d'Arles 
Au programme : réunion d'échanges artistiques ; deux créations du temps fort Nouvelles écritures scéniques, Vifs 
– un musée de la personne proposition pluridisciplinaire, du GdRA et Nuage de Satchie Noro ; rencontre avec 
Satchie Noro et Amir Reza Koohestani. 
07/10/2013 - 08/10/2013 
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Rida jeune public Nord / Normandie 
La Rose des vents, Villeneuve d'Ascq 
L'Onda coordonne les Rida jeune public, organisées au plan régional avec les professionnels du secteur. 
08/10/2013  
 
Rida jeune public Ile-de-France 
L'Apostrophe, Cergy-Pontoise 
L'Onda coordonne les Rida jeune public, organisées au plan régional avec les professionnels du secteur. 
11/10/2013  
 
Groupe international 
Festival d'automne à Paris, Théâtre national de la Colline 
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. 
14/10/2013  
 
NOVEMBRE 
 
Rida Saint-Nazaire 
Le Théâtre - scène nationale 
Rida organisée avec le Théâtre de Saint-Nazaire, théâtre inauguré la saison passée. Au programme : réunion 
d'échanges artistiques ; spectacle Tout semblait immobile, de Nathalie Béasse, artiste associée au théâtre et 
rencontre avec l'artiste.  
07/11/2013 - 08/11/2013 
 
Pow wow 
Théâtre de Vanves 
12/11/2013  
 
Rida jeune public Rhône-Alpes / Auvergne 
Espace 600, Grenoble  
L'Onda coordonne les Rida jeune public, organisées au plan régional avec les professionnels du secteur. 
15/11/2013  
 
Rida Le Havre - Rouen 
Festival Automne en Normandie 
En collaboration avec le festival Automne en Normandie, une Rida sur deux villes. Au programme : réunion 
d'échanges artistiques ; les spectacles de Ivo Dimchev, Daisuke Miura, Steven Cohen et Sharon Eyal ; une 
rencontre proposée par le festival autour de la question du sexe et du genre dans le spectacle vivant.  
21/11/2013 - 22/11/2013 
 
Rida jeune public Sud-Ouest 
Festival Marionnettissimo, Tournefeuille  
L'Onda coordonne les Rida jeune public, organisées au plan régional avec les professionnels du secteur. 
21/11/2013  
 
Rida Armentières 
Le Vivat, Next Festival 
Rida organisée avec Le Vivat à l’occasion du Festival Next. Au programme : réunion d’échanges artistiques 
pluridisciplinaires; spectacles de Andrea Bozic et Herman Diephuis ; rencontre avec le metteur en scène argentin 
Sergio Boris ; intervention de Valérie Castan sur la traduction-description simultanée de spectacles en direction de 
déficients visuels. 
26/11/2013  
 
DÉCEMBRE 
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Rencontre danse 
Festival d'automne à Paris, Maison des arts de Créteil et Centre national de la danse 
Cette rencontre réunit chaque année une centaine de programmateurs français et étrangers, spécialistes du 
champ chorégraphique ou responsables de programmations pluridisciplinaires. Elle est articulée autour de trois 
temps : une réunion, consacrée à l'échange d'informations artistiques sur les spectacles vus, les créations à venir, 
les projets de tournées pour la saison prochaine ; une demi-journée dédiée à des Salons d'artistes avec Eszter 
Salamon, Alessandro Sciarroni, Martin Schick, Noé Soulier, Simon Tanguy, Doris Ulhich ; un programme de 
spectacles, du 4 au 7 décembre. 
(Un dispositif de traduction en anglais et français sera mis à disposition pour faciliter les échanges pendant la 
réunion et les Salons.) 
05/12/2013 - 06/12/2013 
 
Rida jeune public Grand-Ouest 
Festival Théâtre à tout âge, Très tôt théâtre, Quimper  
L'Onda coordonne les Rida jeune public, organisées au plan régional avec les professionnels du secteur. 
19/12/2013  
 
JANVIER 
 
Rida jeune public Méditerranée 
Festival Amarelles, Théâtres en Dracénie, Draguignan 
L'Onda coordonne les Rida jeune public, organisées au plan régional avec les professionnels du secteur. 
10/01/2014  
 
Voyage de repérage Santiago a mil (Santiago du Chili) 
Théâtre 
Festival Santiago a mil 
Porté par le FITAM – Fundacion Teatro a Mil, qui accompagne la production et la diffusion de projets chiliens à un 
niveau international, le festival Santiago a Mil, l’un des plus importants d’Amérique latine, propose une sélection de 
productions chiliennes, latino-américaines, et internationales. 
Temps fort de ce festival, Platea 14 - la semaine des programmateurs concentre en 5 jours, entre le 13 et le 18 
janvier, l’ensemble de la programmation chilienne (avec 25 productions différentes), et latino-américaine (avec 11 
productions), ainsi qu’un programme de rencontres artistiques. Il sera notamment possible de voir les créations de 
Cristian Plana, Guillermo Calderon, Teatrocinema, La Resentida, Claudio Tolcachir ou Mariano Pensotti. 
L'Onda organise un voyage de repérage à cette occasion. 
13/01/2014 - 18/01/2014 
 
Rida jeune public Grand-Est 
TJP, Strasbourg  
L'Onda coordonne les Rida jeune public, organisées au plan régional avec les professionnels du secteur. 
14/01/2014  
 
Rida Lons-le-Saunier 
Les Scènes du Jura 
Rida organisée avec Les Scènes du Jura, récemment labellisées scène nationale. Au programme : réunion 
d'échanges artistiques ; Woyzeck (je n'arrive pas à pleurer), mise en scène de Jean-Pierre Baro. Ce spectacle 
bénéficie d'un soutien financier de la Charte de diffusion interrégionale de septembre 2014 à décembre 2015. 
21/01/2014 - 22/01/2014 
 
Diffusion interrégionale, une charte en mouvement 
Le Lieu unique, Nantes 
Rencontre organisée dans le cadre des BIS par l’Onda, Arcadi Île-de-France, Odia Normandie, Oara, Réseau en 
scène Languedoc-Roussillon et Spectacle vivant en Bretagne. La Charte de diffusion interrégionale présentera sa 
mission d’accompagnement des équipes artistiques, ainsi que les spectacles soutenus la saison prochaine et tirera 
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un premier bilan de son dispositif d’aide (2009-2013). 
En savoir plus sur la Charte 
22/01/2014  
 
Rida Marseille 
Festival Parallèle (KOMM'N'ACT), Le Merlan 
Le festival Parallèle, temps fort pour la jeune création internationale à l'initiative de KOMM'N'ACT, accueille la Rida 
en partenariat avec la scène nationale du Merlan. Au programme : réunion d'échanges artistiques / spectacles 
programmés dans le cadre du festival : Ciel, Volmir Cordeiro; Democracy, Maud Le Pladec; I'm a Love Result, 
Arnaud Saury; Big Girls Do Big Things, Eleanor Bauer; Domino, VASISTAS; Autopsie, Geoffrey Coppini.  
29/01/2014 - 30/01/2014 
 
FÉVRIER 
 
Rida Tarbes 
Festival Collection d'hiver, Le Parvis 
Rida organisée à l'occasion des 40 ans du Parvis et de son temps fort Collection d'hiver. Au programme : réunion 
d'échanges artistiques ; rencontre avec l’artiste chorégraphe et metteure en scène Gisèle Vienne autour de sa 
nouvelle création The Pyre programmée en soirée ; rencontre Un idéal, des idéaux animée par Matthieu Rémy, 
avec Olivier Assayas, Julie Bérès, Geneviève Brisac, François Cusset, Fabien Jannelle, Leslie Kaplan, Stanislas 
Nordey, Yves Pagès, Marie-Claire Riou, Serge Toubiana et Gisèle Vienne.  
04/02/2014 - 05/02/2014 
 
Rencontre jeune public 
Festival Odyssées en Yvelines, Le Prisme, Elancourt et Théâtre de Sartrouville et des Yvelines - CDN 
Au programme : 2 tables rondes : Les Publics, les propos et l’adresse : de la petite enfance à l’adolescence et La 
Place de la création jeune public dans un parcours d’artiste / réunion d'échanges artistiques / spectacles 
programmées dans le cadre d'Odyssées : Le Rêve d’Anna, Bouh !, Moby Dick, My Brazza, Entre chou et loup, 
Joséphine. 
06/02/2014 - 07/02/2014 
 
Destination France (Théâtre et cirque)  
Paris 
Destination France est un nouveau format proposé par l'Onda. Pensées à destination des programmateurs 
étrangers, les Destinations France permettent sur quelques jours de découvrir la scène contemporaine française à 
travers des spectacles, des lieux de programmation et des rencontres avec des artistes et des programmateurs. 
Au programme : les spectacles de Jean-Pierre Baro, Woyzeck au Théâtre de Vanves; Vincent Dupont, Air au 
Théâtre de la Cité Internationale; Boris Gibé et Florent Hamon, Mouvinsitu au Théâtre de Vanves; Lazare, Rabah 
Robert au Théâtre de Gennevilliers; Ivan Mosjoukine, De nos jours au Centquatre / rencontres avec les directeurs 
des lieux avant chacune des représentations / rencontres aves des artistes qui présenteront leur travail, leur 
univers et leurs projets (Patricia Allio and Eleonore Weber, Bettina Atala, Jean-Pierre Baro, Jeanne Candel, 
Jonathan Capdevielle, Thomas Ferrand, Stéphane Malfettes...) 
06/02/2014 - 07/02/2014 
 
Rida jeune public Sud-Ouest 
L'Agora, Billère  
L'Onda coordonne les Rida jeune public, organisées au plan régional avec les professionnels du secteur. 
11/02/2014  
 
Rencontre musique 
La Rose des vents, Villeneuve d'Ascq 
Au programme : réunion d’échanges artistiques / concerts et performances : Phonoscopie (massages sonores 
augmentés) par Thierry Madiot et Yannic Miossec ; Prosopôn, concert de La Pieuvre, sous la direction d’Olivier 
Benoît / rencontre sur le thème La Création musicale dans les réseaux de diffusion pluridisciplinaires, avec Jean-
Paul Angot - directeur de la MC2 - Scène nationale de Grenoble et président de l’Association des scènes 
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nationales ; Solange Charlot - directrice du Théâtre des 7 Collines, scène conventionnée de Tulle et présidente de 
l’Association des scènes conventionnées ; d'autres invités à confirmer. 
12/02/2014 - 13/02/2014 
 
Rida Tulle 
Les Sept collines 
Au programme : réunion d'échanges artistiques ; spectacles Mû de Sophie Lamarche Damoure - qui intégre la 
Charte interrégionale de diffusion artistique pour la saison 2014/2015 au Sept collines et concert de Cyril 
Hernandez et Matamore de Cirque Trottola / Petit Théâtre Baraque au Théâtre des Treize arches (Brive-la-
Gaillarde) ; rencontre avec Sophie Lamarche Damoure. 
20/02/2014  
 
MARS 
 
Destination Corée du sud 
La Destination Corée est organisée dans le cadre du festival Bo:m, qui propose chaque année une programmation 
coréenne et internationale plutôt orientée théâtre contemporain et performance, avec une ouverture 
pluridisciplinaire, notamment vers les arts plastiques. La programmation de cette année fait une place importante 
aux artistes de la zone asiatique, en particulier du Japon, des Philippines, de Chine. La Destination Corée prévoit 
aussi de nombreuses rencontres avec les artistes ainsi que des cartes blanches proposées à des opérateurs 
culturels locaux qui proposeront leur vision personnelle de Séoul. 
19/03/2014 - 23/03/2014 
 
Rida jeune public Nord / Normandie 
Festival Ribambelle, Théâtre du champ exquis, Blainville-sur-Orne. 
L'Onda coordonne les Rida jeune public, organisées au plan régional avec les professionnels du secteur. 
20/03/2014  
 
Rida jeune public Grand-Ouest 
Le Grand T, Nantes  
L'Onda coordonne les Rida jeune public, organisées au plan régional avec les professionnels du secteur. 
27/03/2014  
 
AVRIL 
 
Rencontre création en jardin et paysage 
Festival Plastique danse flore, Versailles 
En partenariat avec le festival Plastique danse flore, le festival Entre cour et jardins et l’Ecole nationale supérieure 
de paysage de Versailles, l'Onda organise une rencontre sur la création en jardin et paysage animée par Frédéric 
Bonnemaison. Au programme : échanges et témoignages avec des acteurs de ce réseau sur les enjeux 
esthétiques, les politiques culturelles, les modes opératoires ; spectacles de Vera Mantero, Laurent Pichaud, 
Vincent Thomasset et Yaïr Barelli. 
05/04/2014  
 
Rencontre cirque 
Festival Hautes tensions, La Villette, Paris 
Dans le cadre du festival Hautes tensions, l’Onda organise en collaboration avec Territoires de cirque, un temps 
d’échanges artistiques dédié aux nouvelles écritures circassiennes entre programmateurs.  
10/04/2014  
 
IETM 
Réunion plénière de printemps, Montpellier 
La Réunion plénière de printemps de l'IETM aura lieu en France, à Montpellier, du 15 au 19 avril. Trans-formations, 
trans-frontières, trans-genres... Cette réunion, la première en France depuis 13 ans, sera l'occasion d'inviter nos 
réseaux à plus de coopération et de solidarité et de découvrir une programmation artistique ambitieuse. 
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15/04/2014 - 19/04/2014 
 
MAI 
 
Voyage de repérage Schöne Aussicht 
(Stuttgart - Allemagne) 
Jeune public 
Schöne Aussicht 
La biennale, dédiée à la création pour l’enfance et la jeunesse, présente des productions internationales et 
allemandes d’une grande variété qui toutes interrogent leurs cultures et leurs codes et les réinventent pour 
composer un programme inventif, surprenant mais aussi critique. Au programme de ce voyage, 7 productions 
d’Allemagne, Afrique du Sud, Belgique, Finlande, Grande-Bretagne, Norvège et Pays-Bas.  
17/05/2014 - 19/05/2014 
 
Voyage de repérage Theater der Welt 
(Mannheim - Allemagne) 
Théâtre 
Theater der Welt 
Tous les trois ans, Theater der Welt investit une ville allemande et confie sa programmation à un directeur 
artistique de renom. L'édition 2014 s’installe à Mannheim avec une programmation internationale proposée par 
Matthias Lilienthal, précédent directeur artistique du HAU (Hebbel am Ufer) à Berlin.   
L’Onda propose un programme « à la carte » : 28 mai-31 mai, avec Kim Noble, Jessica Khazrik, Romain Hamard, 
Simon Stone, Leonardo Moreira, Guillermo Calderon, Gob Squad ; 6-7 juin, avec Yonatan Levy, Markus 
Ohrn,  Keith Hennessy et Eisa Jocson.  
28/05/2014 - 07/06/2014 
 
JUILLET 
 
Rencontre des partenaires de l'Onda 
Théâtre Benoît XII / Gymnase du Lycée Saint Joseph, Festival d'Avignon  
15/07/2014 
 


