SAISON 2014-2015
SEPTEMBRE
Voyage de repérage Ruhrtriennale (Ruhr - Allemagne)
Théâtre musical - Ruhrtriennale
Depuis 2002, la Ruhrtriennale investit les anciens sites industriels de la Ruhr avec une programmation
internationale et pluridisciplinaire. Sous la direction artistique du compositeur et metteur en scène Heiner
Goebbels, l'édition 2014 fait la part belle à des propositions spectaculaires ou plastiques, hybrides et
participatives. Au programme du voyage de repérage : deux créations de théâtre musical signées Boris Nikitin
et Romeo Castellucci ; un parcours dans les sites industriels où sont présentées les installations.
05/09/2014 - 06/09/2014
OCTOBRE
Rida Marseille
Actoral
Au programme : réunion d'échanges artistiques ; spectacles de Mohamed El Khatib, Jacob Wren (PME Art) et
Dana Michel, Superamas, Michaël Allibert, Thomas Ferrand ; rencontre avec Mohamed El Khatib, Jacob Wren
(PME Art) et Dana Michel.
02/10/2014 - 03/10/2014
Rida Nantes
Le Lieu Unique et le TU-Nantes
Au programme : réunion d'échanges artistiques ; spectacle Badke de Hildegard De Vuyst (KVS), Koen
Augustijnen et Rosalba Torres Guerrero ; rencontre avec Loïc Touzé.
09/10/2014 - 10/10/2014
Rida jeune public Île-de-France
Théâtre des Bergeries, Noisy-le-Sec
Au programme : réunion d'échanges artistiques ; spectacle Tel quel!, Thomas Lebrun (danse, 7 ans et +)
L'Onda coordonne les Rida jeune public, organisées au plan régional avec les professionnels du secteur.
15/10/2014 - 15/10/2014
Voyage de repérage (Milan - Italie)
Jeune public
Uovo Kids
Initié en 2011, Uovokids est conçu à l’intention des enfants de 0 à 12 ans et de leurs parents. Tous les ans, au
musée national de la Science et de la Technologie Léonard de Vinci de Milan, sont présentées des
commandes faîtes à des artistes issus de diverses disciplines et qui ne travaillent habituellement pas pour
cette tranche d’âge. Au programme du voyage : performances, installations et workshops de Silvia Costa
(performeuse, Italie) ; Milimbo (éditeur, Espagne) ; Tobias Gutmann (illustrateur, designer graphique, Suisse) ;
Lukatoyboy (musicien et sound designer, Serbie) ; Tuur Marinus (chorégraphe et performeur, Belgique) ;
Cesura (photographes, Italie) ; rencontres avec l’équipe du festival et les artistes présentés.
18/10/2014 - 19/10/2014
NOVEMBRE
Groupe international
Maison de la Culture du Japon, Paris
Le Groupe international réunit deux fois par saison les programmateurs et directeurs de lieux les plus
activement engagés dans des politiques de programmation et de coproduction internationales.
04/11/2014 - 04/11/2014
Rida Orléans
Théâtre d’Orléans
Rencontre organisée dans le cadre du nouveau cycle Des Floraisons, consacré à des pièces montrées pour la
toute première fois. Au programme de la Rida : réunion d'échanges artistiques ; spectacles : Moi, Corinne
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Dadat (Mohamed El Kathib), Une pièce manquante (Cécile Loyer) et 'vƨɪəәdʒəәʳ III (Thomas Ferrand).
13/11/2014 - 13/11/2014
Rida Courtrai
Next, Centre d’arts Buda
Rencontre organisée dans le cadre de NEXT, festival international du territoire de l’Eurométrople Lille-CourtraiTournai et Valenciennes. Au programme de la Rida : réunion d'échanges artistiques ; rencontre avec Lotte Van
Den Berg ; spectacles : les dernières créations de Josse de Pauw, Oskaras Korsunovas, Rootlessroot, Jefta
Van Dinther et Amanda Apetrea & Halla Olafsdottir.
21/11/2014 - 21/11/2014
Rida Thionville - Luxembourg
Nest - Nord Est Théâtre et Théâtre national du Luxembourg
Rencontre organisée avec le Théâtre national du Luxembourg et le Nest CDN de Thionville-Lorraine (membre
du réseau trans-frontalier TOTAL THEATRE) dans le cadre de Festival Total Theater Treffen. Au programme :
réunion d'échanges artistiques ; rencontre avec Cécile Arthus ; échange avec le Theater Federatioun
Luxembourg ; spectacles Ma nostalgie, Jean de Pange et Blind Date, Myrima Muller.
27/11/2014 - 28/11/2014
DÉCEMBRE
Rida jeune public Grand-Ouest
Le Quai, Angers
Au programme : réunion d'échanges artistiques ; spectacle Entre chou et loup, Noémi Boutin et Sylvaine
Hélary (théâtre musical, 6 ans et +)
L'Onda coordonne les Rida jeune public, organisées au plan régional avec les professionnels du secteur.
03/12/2014 - 03/12/2014
Pow wow
Nanterre-Amandiers
Conçu pour accompagner les jeunes équipes, Pow wow propose aux programmateurs et aux artistes une
rencontre autour d'un temps de présentation et d'un repas.
08/12/2014 - 08/12/2014
Destination Pologne
Deux volets à cette Destination imaginée en partenariat avec le Adam Mickiewicz Institute et le Nowy Teatr:
Cracovie, dans le cadre du festival Divine Comedy (12-13 décembre) et Varsovie (14-15 décembre). Au
programme : découverte de lieux (Divine Comedy, TR Warszawa, Teatr STUDIO, Powszechny Theatre, Nowy
Teatr, Komuna Warszawa) ; rencontre avec des artistes parmi lesquels Krzysztof Warlikowski, le collectif
Political Kitchen, Wojciech Ziemilski, le collectif Centrum Ruchu, Marta Gornicka et la jeune scène théâtrale
polonaise (soirée Young, Talented and Angry) ; spectacles de Michał Borczuch, Jacek Poniedziałek,
Agnieszka Glinska...
Programme sous réserve
12/12/2014 - 15/12/2014
Rencontre jeune public
Festival Théâtre à tout âge, Très tôt Théâtre, Quimper
18/12/2014 - 18/12/2014
JANVIER
Rida Lorient
Théâtre de Lorient
Au programme : réunion d'échanges artistiques ; spectacle Elle Brûle de Caroline Guiela N'Guyen ; rencontres
avec Caroline Guiela N'Guyen et avec la metteuse en scène Chloé Dabert dont le spectacle Orphelins, de
Dennis Kelly, est lauréat du festival Impatience 2014.
14/01/2015 - 15/01/2015
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Rida jeune public Normandie
CDN de Haute-Normandie, Rouen
Rida organisée en partenariat avec l'Odia Normandie.
Au programme : réunion d'échanges artistiques ; spectacle Le petit Z, Bérangère Jannelle / La Ricotta (théâtre,
création, 9 ans et +)
L'Onda coordonne les Rida jeune public, organisées au plan régional avec les professionnels du secteur.
16/01/2015 - 16/01/2015
Rida jeune public Sud-Ouest
Le Carré - Les Colonnes, Blanquefort
Au programme : réunion d'échanges artistiques ; spectacle Stéréoscopia, Vincent Dupont / J’y pense souvent
(danse, 9 ans et +)
L'Onda coordonne les Rida jeune public, organisées au plan régional avec les professionnels du secteur.
20/01/2015 - 20/01/2015
Rida Valence
Lux
Organisée à l’occasion de la réouverture du Lux – Scène Nationale de Valence et en collaboration avec la
Comédie de Valence - Centre Dramatique National Drôme-Ardèche
Au programme : réunion d'échanges artistiques et spectacle You are my destiny / la violacion de Lucrece
d'Angelica Liddell.
23/01/2015 - 23/01/2015
Rida Aquitaine
Théâtre des 4 saisons, 30’30’, TNBA, Le Carré - Les Colonnes
Au programme : réunion d'échanges artistiques, rencontres avec l’ensemble UN, table-ronde sur le thème de
la forme courte et de ses spécificités, spectacles et concerts.
29/01/2015 - 30/01/2015
FÉVRIER
Voyage de repérage Push International Arts Festival (Vancouver - Canada)
http://pushfestival.ca
Voyage de repérage organisé dans le cadre du festival PuSh, avec le soutien du Conseil des Arts du Canada
et du Consulat de France à Vancouver. Au programme : des spectacles canadiens et internationaux, des
temps d’échanges avec les artistes et entre programmateurs, la visite de lieux dédiés aux arts visuels. Une
étape préalable, le lundi 2 février 2015 au Banff Center, lieu international de résidence et de création situé au
pied des Rocheuses est également possible.
02/02/2015 - 08/02/2015
La place de l'auteur dans les processus de création aujourd'hui
Théâtre Ouvert, Paris
Rencontre conçue et organisée par l’Onda, Théâtre ouvert et le Centre national du théâtre. Modérée par
Sabine Quiriconi maître de conférence en Études théâtrales à l'Université de Paris-Ouest Nanterre/La Défense,
co-directrice du master pro Mise en scène et dramaturgie avec les témoignages de Julie Deliquet, metteuse en
scène du Collectif in Vitro, David Léon, auteur, Hélène Soulié, metteuse en scène, Frédéric Sonntag, auteur,
metteur en scène, acteur et Vincent Thomasset, auteur, metteur en scène, acteur.
04/02/2015 - 04/02/2015
Rida jeune public Grand-Est
Nova Villa, Reims scènes d’Europe
Au programme : réunion d'échanges artistiques ; spectacle Museum of Memories, NIE-New International
Encounter (Royaume Uni / Norvège -théâtre, création 2012, 1ère en France, 14 ans et +)
L'Onda coordonne les Rida jeune public, organisées au plan régional avec les professionnels du secteur.
09/02/2015 - 09/02/2015
Rencontre musique
La Dynamo, Pantin et La Philarmonie, Paris
Au programme : réunion d'échanges artistiques ; concerts (soirée à La Dynamo de Banlieues Bleues à
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Pantin) ; Salons d’artistes avec Cairn, C Barré, ONCEIM, soundinitiative ; visite de la Philharmonie de Paris.
12/02/2015 - 13/02/2015
Rida jeune public Nord
Le Gymnase CDC, Roubaix
Rida organisée à l'occasion du festival Les Petits Pas dédié à la danse contemporaine pour le jeune public. Au
programme : réunion d'échanges artistiques.
L'Onda coordonne les Rida jeune public, organisées au plan régional avec les professionnels du secteur.
13/02/2015 - 13/02/2015
MARS
Rencontre danse
CND - Centre National de la Danse, Pantin
Au programme : réunion d'échanges artistiques (spectacles vus et à voir, productions à venir, projets de
tournées) ; présentation du projet "CND : un centre d’art pour la danse" par Mathilde Monnier ; Talks /
Conversations avec Mette Ingvartsen et Trajal Harrell ; spectacles (les 4 et/ou 5 mars, présentés à Paris et
alentours) : Eszter Salamon, Boris Charmatz et Dimitri Chamblas, Nicolas Cantin, Phia Ménard, Jonathan
Capdevielle, Vincent Dupont, Jan Lauwers & Needcompany, Trajal Harrell, Fabien Prioville... Traduction
simultanée français-anglais des échanges.
04/03/2015 - 05/03/2015
Rida Valenciennes
Le Phénix
12/03/2015 - 12/03/2015
Groupe international
Fondation Calouste Gulbenkian, Paris
Le Groupe international réunit deux fois par saison les programmateurs et directeurs de lieux les plus
activement engagés dans des politiques de programmation et de coproduction internationales.
18/03/2015 - 18/03/2015
Rencontre cirque
Festival Spring, La Brèche et Le Trident, Cherbourg-Octeville
Au programme : réunion d’échanges artistiques ; rencontre proposée par HorsLesMurs et La Brèche sur le
thème " cirque et musique : de l’illustration sonore à la création musicale " ; atelier de réflexion autour de la
diffusion du cirque en France, proposé par Territoires de Cirque, l’Onda et la Brèche; spectacles : La Tête des
porcs contre l’enclos, de Marine Mane / Cie In Vitro, L’Effet Bekkrell (titre instable) du Groupe Bekkrell, Point à
la ligne, ateliers French remix (répétition publique) et Caprices d'Alexander Vantournhout
19/03/2015 - 20/03/2015
Voyage de repérage
Programme commun (Vidy-Lausanne, Suisse)
Théâtre Vidy-Lausanne
Voyage organisé dans le cadre de Programme commun, nouveau festival né d'une initiative du Théâtre de
Vidy et de l’Arsenic, en collaboration avec Les Printemps de Sévelin, le Théâtre La Grange de Dorigny, les
Docks et l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL). Au programme : spectacles (Cindy Van Acker, Pieter
Ampe, Mathieu Bertholet, Romeo Castellucci, Winter Family, Christian Garcia), temps d’échanges avec des
artistes de la scène suisse, et entre programmateurs.
Voyage organisé en collaboration avec le Théâtre de Vidy et l’Arsenic, avec le soutien de Pro Helvetia.
20/03/2015 - 21/03/2015
Rida jeune public Méditerranée
Théâtre Massalia, Marseille
Au programme : réunion d'échanges artistiques ; spectacle La Belle, La Vouivre (danse, création, 8 ans et +)
L'Onda coordonne les Rida jeune public, organisées au plan régional avec les professionnels du secteur.
23/03/2015 - 23/03/2015
AVRIL
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MAI
Voyage de repérage
Spring (Utrecht, Pays-Bas)
Spring
22/05/2015 - 23/05/2015
JUIN
Pluri- ? Trans- ? Inter- ?
Les relations entre danse et musique dans la création contemporaine
Atelier de Paris - Carolyn Carlson / CDC
Journée de réflexion sur les rapports qu’entretiennent aujourd’hui musique et danse contemporaines : enjeux
historiques, technologiques et pédagogiques jalonnant l'évolution conjointe de la création chorégraphique et
musicale ; retours d’expériences et présentations de projets ; spectacles dawnlight/Night: Light, Alban Richard
et l’Ensemble Cairn et Un Sacre du Printemps, Daniel Linehan (version pour deux pianos).
19/06/2015 - 19/06/2015
JUILLET
Rencontre des partenaires de l'Onda
Festival d'Avignon
15/07/2015 - 15/07/2015
Voyage de repérage Santarcangelo (Italie)
Santarcangelo
16/07/2015 - 20/07/2015
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