
 
 

Calendrier Rencontres Saison 2015-2016 

SAISON 2015-2016 
 
SEPTEMBRE 
Destination Gwangju (Corée du Sud) 
Asian Arts Theatre 
L'objectif des Destinations est d'explorer les réalités artistiques et culturelles d'autres villes. À l'occasion du 
festival d'ouverture du Asian Arts Theatre, premier théâtre entièrement dédié à la création contemporaine 
asiatique, l'Onda propose un parcours concentré sur les créations des artistes de toute l'Asie : Tsai Ming Liang, 
Takao Kawaguchi, Kim Jisun, Mark Teh, ainsi que des rencontres avec des artistes et des curateurs. 
07/09/2015 - 11/09/2015 
 

OCTOBRE 
Focus Performing Arts de la Scène  
Initié par l'Institut français, Focus est un dispositif destiné à accompagner les professionnels étrangers dans le 
repérage de la scène artistique française. Ce Focus est organisé par l'Onda et l'Institut français en 
collaboration avec les théâtres du Grand Paris. 
Avec les spectacles de : Thierry Balasse, Jérôme Bel, Nadia Beugré, Yoann Bourgeois, Jonathan Châtel, 
Cirque Bang Bang, Julie Deliquet, Laetitia Dosch, Mohamed El Khatib, compagnie Galapiat, Joris Lacoste, 
Phia Ménard, Frank Micheletti, Olivier Saillard, Liz Santoro, Vincent Thomasset, Gisèle Vienne... 
01/10/2015 - 11/10/2015 
 
Rida Tours 
Théâtre Olympia  
La première de la saison, cette Rida a lieu au Théâtre Olympia - centre dramatique régional de Tours, dirigé 
par Jacques Vincey. 
Au programme : réunion d’échanges artistiques ; rencontres : avec Didier Girauldon, directeur artistique de la 
Compagnie Jabberwock et Alexis Armengol, directeur artistique de la Compagnie Théâtre à cru, artiste associé 
au CDR ; spectacle : À ce projet rien ne s'opposait, Alexis Armengol (création).. 
02/10/2015 - 02/10/2015 
 
Rida Besançon 
Les Deux scènes  
Cette Rida a lieu à la scène nationale de Besançon - Les Deux scènes. 
Au programme : échanges artistiques et discussions ; spectacles : Cheminement-s du collectif Tricyclique Dol, 
le programme Perpetual motion – A celebration of Moondog du saxophoniste Sylvain Rifflet (avec un chœur 
d'amateurs). 
09/10/2015 - 09/10/2015 
 
Rencontre musique 
Atelier du plateau, Paris  
Cette première Rencontre Musique débutera à l’Atelier du Plateau à Paris, avec des échanges artistiques, 
toutes esthétiques confondues. 
Spectacles au Studio de l'Ermitage : Bribes 4 (Geoffroy Gesser & Romain Clerc-Renaud - Coax) et Cellule 
(Polymorphie - Grolektif). 
13/10/2015 - 13/10/2015 
 
Voyage de repérage Steirischer Herbst (Graz - Autriche) 
Festival Steirischer Herbst 
Ce repérage est organisé dans le cadre de Steirischer Herbst, festival pluridisciplinaire dans la région de Graz 
en Autriche. Sous le slogan « Back to the Future. Remains, traces and other testimonies », le festival propose 
un programme d’installations, d’expositions, de spectacles et de rencontres. Anna Peschke, Theater im Banhof, 
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Jochen Becker et Ant Hampton seront les artistes, parmi d’autres, présents au festival. 
16/10/2015 - 18/10/2015 
 

NOVEMBRE 
Rida Sablé-sur-Sarthe 
L’Entracte 
Au programme de cette Rida à L'Entracte - scène conventionnée : échanges artistiques ; spectacle : Je n'ai 
pas peur de Martial Anton et Daniel C. Funes - Cie Tro-Héol, d'après le roman de Niccolò Ammaniti (théâtre et 
marionnettes, à partir de 10 ans). 
04/11/2015 - 04/11/2015 
 
Destination Cluj (Roumanie) 
L'objectif des Destinations est d'explorer les réalités artistiques et culturelles d'autres villes. La Destination Cluj 
se fera dans le cadre du festival Temps d'images et de la Plateforme roumaine des arts de spectacle 
indépendant. 
11/11/2015 - 14/11/2015 
 
Rida Châteauvallon  
Centre national de création et de diffusion culturelles 
À l'occasion d'un temps fort chorégraphique au CNCDC, cette Rida combine : échanges artistiques, débat, 
work in progress Projet Memory (Sébastien Ly) et Scarlett (Arthur Perole), formes courtes Extension (Amala 
Dianor - B-Boy Junior) et Toi et Moi (Aïcha M'Barek - Hafiz Dhaou). 
18/11/2015 - 19/11/2015 
 
Rida Douai-Arras 
TANDEM 
Cette Rida a lieu à l'Hippodrome de Douai, du Tandem Douai-Arras. Au programme : échanges artistiques, 
rencontres avec des artistes; spectacle : Récits des évènements futurs, la création d'Adrien Béal - Compagnie 
Théâtre Déplié. 
24/11/2015 - 24/11/2015 

 
Rencontre Internationale 
Théâtre de la Cité Internationale, Paris  
Cette rencontre pluridisciplinaire internationale a lieu au Théâtre de la Cité Internationale. Elle constitue une 
plateforme d’échange d’informations sur des projets et des idées de programmations, et permet des échanges 
artistiques autour de repérages de projets internationaux. 
27/11/2015 - 27/11/2015 
 
Pow Wow 
La Commune, Aubervilliers 
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. 
30/11/2015 - 30/11/2015 
 

DÉCEMBRE 
Rida Évry 
Théâtre de l’Agora 
Cette rida à lieu au Théâtre de l'Agora, scène nationale d'Évry et de l'Essonne. Au programme : visites guidées 
et thématisées d'Évry, échanges artistiques avec un focus sur les projets conçus en lien avec un territoire et 
ses habitants, rencontre avec des artistes ; spectacle : Kyoto Forever 2, nouvel opus du metteur en scène 
Frédéric Ferrer sur le changement climatique. 
08/12/2015 - 08/12/2015 
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JANVIER 
Salons d’artistes 
New-York 
Des rendez-vous pour améliorer la visibilité de la création française à l’international. 
13/01/2016 - 16/01/2016 
 
Rida Décines 
Le Toboggan  
Cette rida à lieu au Toboggan, scène conventionnée danse à Décines. Au programme : échanges artistiques 
et rencontre avec des artistes ; spectacles : la création italienne est à l'honneur avec les deux spectacles de la 
compagnie Deflorian/Tagliarini, Reality et Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni. 
14/01/2016 - 15/01/2016 
 
Rencontre Grands Plateaux 
Nanterre-Amandiers 
Cette Rencontre invite programmateurs et artistes à réfléchir aux enjeux artistiques, esthétiques, économiques 
et architecturaux au cœur de ce monument qu’est le grand plateau. 
19/01/2016 - 19/01/2016 
 
Rida Boulazac 
L’Agora 
Cette rida a lieu à l'Agora, PNAC Boulazac-Aquitaine, à l'occasion des Rencontres de la forme courte 30/30. 
Au programme : échanges artistiques, rencontre avec des artistes ; spectacles : Somnium de Juan Ignacio 
Tula et Stefan Kinsman, Noos de Justine Berthillot, et Frédéri Vernier, Dad is dead mummy de Mathieu 
Despoisse et Arnaud Saury. 
26/01/2016 - 26/01/2016 
 

FÉVRIER 
Rencontre Jeune Public 
Festival Momix, Kingersheim 
Cette Rencontre jeune public a lieu à Kingersheim dans le cadre du Festival Momix. Au programme : 
échanges artistiques dans le secteur de l'enfance et de la jeunesse ; spectacles : Lorelei(s) des 
enchantements - Compagnie L'SKBL, ou Dormir 100 ans - Cie La Part des Anges. 
05/02/2016 - 05/02/2016 
 
Salons d’artistes, en exil 
Confluences, Paris  
Organisé dans le cadre du Festival « PÉRIL(S) » dont l’une des thématiques est cette année consacrée à la 
Syrie. Au programme : rencontre avec des artistes qui présenteront leurs recherches, projets et précédentes 
créations (Wael Ali, Abdulrahman Khallouf, Amr Sawah, Bissane Al Charif, Mithkal Alzghair, d'autres artistes à 
suivre) ; installation Mémoire(s) de femmes, Bissane Al Charif : spectacle Je ne m'en souviens plus, Wael Ali. 
24/02/2016 - 24/02/2016 
 

MARS 
Rida Brest 
Le Quartz 
Rida organisée dans le cadre du festival international DañsFabrik (29 février-5 mars) en collaboration avec Le 
Quartz - scène nationale de Brest et l’agence régionale Spectacle Vivant en Bretagne. Au programme des 
échanges artistiques (spectacles toutes disciplines et jeune public), des Conversations d'artistes et les 
nombreux spectacles du festival. 
03/03/2016 - 04/03/2016 
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Rida Montpellier 
hTh - Humain trop humain 
Rida organisée en collaboration avec humain Trop humain CDN Montpellier, ICI-CCN Montpellier / Languedoc-
Roussillon et l’agence régionale Réseau en Scène. Au programme, des échanges artistiques (spectacles 
toutes disciplines et jeune public), des rencontres avec des artistes, les spectacles d’Ana Borralho & João 
Galante et d’Edit Kaldor qui mettent en scène des adolescents, présentés dans le cadre du temps fort Oh Nuits 
d’Young ! Un Festival adolescent pour tous les publics à hTh CDN. 
10/03/2016 - 11/03/2016 
 
Rida Strasbourg 
TJP 
Rida organisée en collaboration avec le TJP CDN d'Alsace Strasbourg dans le cadre des Giboulées Biennale 
internationale Corps-Objet-Image (11-19 mars). Au programme, 3 sessions d’échanges artistiques (spectacles 
toutes disciplines et jeune public), des présentations de projets, une rencontre avec Élise Vigneron et sa 
création Anywhere. 
17/03/2016 - 18/03/2016 
 
Rida Dieppe 
Festival Nouvelles Terres de Paroles - DSN 
Rida organisée en collaboration avec le festival Terres de Paroles (29 mars-1er mai), DSN Dieppe Scène 
Nationale et ODIA Normandie. Au programme, des échanges artistiques (spectacles toutes disciplines et jeune 
public), des rencontres avec des artistes et les spectacles de Tiago Rodrigues & Tónan Quito, de Paul 
Desveaux et de la Ktha Compagnie. 
30/03/2016 - 31/03/2016 
 

AVRIL 
Destination Le Caire (Egypte) 
Festival D-CAF (Downtown Contemporary Arts Festival) 
L’objectif des Destinations est d’explorer les réalités artistiques et culturelles d’autres villes. Organisée en 
partenariat avec le Festival D-CAF (Downtown Contemporary Arts Festival), Destination Le Caire propose de 
découvrir la scène indépendante égyptienne. Au programme : rencontres, visites de lieux, spectacles. 
En partenariat avec D-CAF et l’agence indépendante syrienne Ettijahat, Destination Le Caire se poursuivra à 
Beyrouth pour découvrir la scène syrienne (18-19 avril). 
14/04/2016 - 18/04/2016 
 
Rencontre Cirque 
La Villette, Paris - Maison des jonglages, La Courneuve 
15/04/2016 - 16/04/2016 
 
Rencontre Jeune Public 
Festival ADO, Vire 
26/04/2016 - 27/04/2016 
 

MAI 
Rencontre Musique 
GMEM, Marseille 
13/05/2016 - 13/05/2016 
 
Destination Berlin 
26/05/2016 - 29/05/2016 
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JUILLET 
Voyage de repérage Baltoscandal (Rakvere - Estonie) 
Rakvere 
Ce repérage est organisé dans le cadre du festival Baltoscandal à Rakvere, qui met l’accent sur des formes 
novatrices et originales du spectacle contemporain venant du monde entier. 
La programmation de cette année propose de découvrir le travail d’artistes estoniens tels Theater no99 et les 
artistes nordiques (Erna Omarsdottir, Long Malmborg), aux côtés des artistes internationaux tels que Tim 
Etchells et Marco Berrettini. 
Baltoscandal vit au rythme des nuits blanches de l’été nordique, ainsi les spectacles seront présentés jusque 
tard dans la nuit. 
07/07/2016 - 09/07/2016 
 
Rencontre des partenaires de l’Onda 
Festival d’Avignon  
13/07/2016 - 13/07/2016 


