
Mécénat
culturel//mécénat
de territoire
Soutenir le développement d’un 
incubateur d’art vivant transdisciplinaire à 
avignon



Chères et chers partenaires potentiel(le)s, 
depuis mars 1995, LA FACTORY développe sur Avignon une fabrique
d’Art Vivant destinée à toutes les disciplines de la scène. 
Véritable activité de service public, notre fabrique a obtenu de 
l’administration fiscale, cette année, la possibilité d’émettre des 
rescrits fiscaux et de permettre à nos mécènes de bénéficier d’un 
abattement de 60% d’impôts sur le montant de leurs dons.
Le recul de la puissance publique en matière de soutien aux activités
culturelles oblige nos structures, plus tournées d’ordinaire vers la 
création et les enjeux artistiques de la présence au plateau des 
compagnies, à solliciter des donateurs. C’est un métier de plus à 
acquérir mais aussi l’occasion de tisser un lien, par le territoire et au-
delà, avec de nouveau partenaires. L’occasion aussi de découvrir que 
la passion de l’art vivant traverse tous les métiers, toutes les cultures 
et que la scène compte bien plus d’amis et de soutiens que nous le 
pensons.
Je ne doute pas que ce compagnonnage sera bien plus que financier 
et que votre regard sur nos activités, votre présence à nos côtés
parfois à l’éclosion des créations que vous aurez permis, est un 
nouvel âge pour les métiers du théâtre, de la danse, du cirque ou de 
la musique; l’âge où nous prenons tous conscience que nos cultures 
est ce qu’il s’agit de défendre si nous voulons que nos civilisations
aient un sens.

Laurent Rochut, président et directeur artistique de LA FACTORY



Des mécénats pour soutenir des projets spécifiques 
ou assurer le développement du dispositif de fabrique d’art vivant

Mécénat de projet :
les mécènes qui souhaitent soutenir un projet ciblé et borné dans le temps peuvent financer 2 dispositifs : 

-une « bourse d’aide à la création » de 5000 € 
- une bourse d’aide à la production de 15 000 €. 
Dans les 2 cas, le mécène entre dans le collège des partenaires du projet et apparait dans tous les outils de communication de la compagnie

Mécénat d’équipement:
comme pour une liste de mariage, LA FACTORY met à disposition de ses mécènes potentiels une liste de besoin en matériels et équipements. Le mécène peut 
s’engager sur une ou plusieurs référence qu’il financera en 2 temps. 50% en acompte et 50 % à la remise d’un justificatif d’achat 

Mécénat de soutien : 
LA FACTORY est une structure en développement. Nous n’avons pas encore atteint notre taille critique au regard des objectifs que nous nous fixons. En premier lieu, 
nous avons besoin de renforcer l’équipe et notre budget global doit pour cela atteindre un niveau qui le permette. Des conventions sur plusieurs années avec les 
collectivités territoriales ont été concrétisées. Un engagement sur plusieurs années avec des partenaires et mécènes devrait nous permettre d’atteindre ces objectifs. 
L’équipe manque en effet dans l’immédiat d’un poste à temps plein en administration, d’un poste en relations publiques. Par la suite, pour mieux accompagner les 
compagnies que nous accueillons un poste de production et un autre de diffusion seront nécessaires. Nous manquons également de bureaux en intramuros pour 
permettre à une équipe administrative de travailler



LA 
FACTORY//FABRIQUE 
D’ART VIVANT

Incubateur de créations, 2 salles 
dédiées à l’accueil gracieux des 
compagnies et au soutien de leur 
projets,  de septembre à juin… 

présentation du dispositif



La Factory s’est fixée comme objectif de 
créer à Avignon un dispositif d’accueil et 
d’aide à la création d’art vivant, 
multidisciplinaire, sur plusieurs salles, 
dont elle assure la cohérence artistique, 
depuis 4 ans. 
Cet accueil, qui constitue un véritable 
incubateur des arts vivants sur le 
territoire d’Avignon, réussit déjà à marier 
un rayonnement national et international 
avec une attention privilégiée aux 
compagnies du Grand Avignon, du 
département du Vaucluse et plus 
largement de la Région Sud. 
Cette démarche a été reconnue et 
soutenue cette année par la signature 
d’une convention triennale avec la Ville 
d’Avignon et avec le soutien du 
département du Vaucluse…

Le développement d’une «friche de 
création permanente d’art vivant», 
que nous poursuivons, doit 
contribuer au dynamisme territorial 
de la ville et contribuer au 
rayonnement de la première région 
de France quant au nombre de 
festivals. 

Ce développement s’accompagnera 
de temps forts mettant les 
compagnies au centre d’un dispositif 
leur facilitant l’accès aux acteurs 
culturels publics et privés, aux 
diffuseurs et aux programmateurs.

La ville d’Avignon accueille le 
premier festival de théâtre de 
France. 

Un de nos objectifs est de favoriser 
la permanence de cette activité du 
théâtre sur le territoire en amont 
des projets qui trouvent souvent 
leur éclosion en juillet. 

Par ailleurs, en signant des conventions 
avec des compagnies émergentes de la 
Commune, conventions d’artistes associés
à la salle Tomasi (déjà 6 conventions 
signées), nous visons à cultiver sur le 
territoire une pratique d’excellence des 
compagnies locales, notamment en leur
permettant d’échanger avec des 
compagnies d’envergure internationale au 
cours de diverses résidences et de 
rencontres. 



DISPOSITIF
Le théâtre de l’Oulle
Depuis son ouverture comme lieu permanent en 
2015, le théâtre de l’Oulle offre 40 semaines de 
résidence par ans aux compagnies qu’il accueille.
Première pièce du dispositif de LA FACTORY, le 
théâtre de l’Oulle illustre depuis janvier 2015 
cette ambition de permettre aux Arts Vivants de 
disposer d’un lieu de recherche et création ouvert 
en permanence sur les publics.
Orientée vers 4 disciplines : théâtre, musique du 
monde, arts du cirque et danses contemporaines, 
sa programmation porte également la volonté de 
transdisciplinarité du dispositif.
Avec un dispositif de cafés culturels, le théâtre de 
l’Oulle permet aussi aux acteurs du tissu culturel 
de disposer d’un lieu pour présenter une finition 
de leur travail ou de disposer d’un lieu de 
rencontres avec leurs publics. Musicien, 
plasticiens, vidéastes ou compagnies de théâtre 
ont déjà investi en nombre cet agenda ouvert mis 
à leur disposition.
Enfin, avec plus de 40 levés de rideaux de 
septembre à mai, le théâtre de l’Oulle, avec ses 
près de 300 places, est devenu en peu de temps 
un lieu culturels les plus dynamiques de 
l’intramuros.



La salle Tomasi
Seconde pièce du dispositif, la salle Tomasi est un 
laboratoire à disposition de compagnies signant une 
convention avec LA FACTORY. Compagnies du 
territoire, couvrant de nombreuses disciplines, elles
sont accueillies et encadrées sur une période de 2 
ans. Les compagnies visées entrent dans le dispositif
des résidences tremplin, tel qu’il a été défini par le 
ministère de la culture par la circulaire du 8 juin 2016, 
relative au soutien d’artistes.

La salle Tomasi est le lieu de leurs recherches et 
potentiellement leur résidence administrative 
également. Elle est le lieu du soutien à l’émergence
de LA FACTORY.

Elle sera aussi régulièrement le lieu des master-class 
et de la pédagogie des arts vivants tout au long de 
l’année. C’est ainsi que début octobre nous avons
accueilli gracieusement un atelier de la master-class 
proposée par l’ANT et le CIRQUE DU SOLEIL sur 
Avignon. 



Compte rendu d’activité 
2019



Toute l’année, LA FACTORY accueille au théâtre de l’Oulle en résidences des compagnies 
de nombreuses disciplines des arts vivants (danse contemporaine/urbaine, théâtre, 
musique du monde, cirque, clown…). Ces résidences (de 4 à 15 jours) consistent en la mise 
à disposition gracieuse du Théâtre en ordre de marche, un accompagnement technique et 
artistique des compagnies reçues… Elles peuvent donner lieu à une présentation publique
et/ou des rencontres avec différents publics selon l’avancement et la destination du 
projet… Le mécénat nous permettrait de soutenir plus fortement les compagnies avec 
l’attribution de bourses de soutien à la création par appels à projets… 

Mois/durée compagnie discipline spectacle représentation actions

janvier
10 jours L’eau qui brule Théâtre Demain dès l’aube 10/01/19-pièce complète Bord plateau

7 jours Mehdi Farajpour Danse Soundgraphy 16/01/19-pièce complète Entrée gratuite/bord plateau

février
7 jours Cie Itinerrances/C. 

Fricker
Danse Collective works 06/02/19- 30 min Entrée gratuite/bord plateau

4jours Cie Erre Théâtre Lampedusa Beach - -

7 jours Collectif Isba Théâtre Le livre de ma grand-
mère

17/02/19-2 représentations Entrées gratuites rencontre lycéens et 
communauté arménienne/le génocide 

arménien en questions

7 jours Cie tiers temps danse Thermorégulation 
sociale

24/02/19 30 min Entrée gratuite/bord plateau



Mois/durée compagnie discipline spectacle représentation actions

mars
2 jours Manuel Pratt Théâtre Couloir de la mort 1 et 2/03/2019 Pas de résidence/2 levés de rideau avec 

billetterie

7 jours Andrea Gallo Rosso Danse Moving closer 20/03/19-40 min Entrée gratuite/bord plateau

1 jour Une voix dix doigts événement La Nuit du slam 21/03/2019 Entrée gratuite/scènes ouvertes

1 jour Ibrahima Cissokho Concert Mandingue Folie (musique du 
monde)

29/03/2019 Pas de résidence/ levé de rideau avec 
billetterie

avril
7 jours Théâtre du Faune théâtre Un pour tous 05/04/19-

2représentations
Entrées gratuites/1 scolaire/1 tt public

7 jours Cardinale Concert Charlotte Adrien 12/04/2019 1 concert/payant

7 jours Cie Quai numéro 6 Danse Le testament d’Amelia 24/04/2019-40 min Entrée gratuite/bord plateau

1 jour Cie DDCM La Vie moderne Concert Sébastien Lanz 24/02/19-30 min 1 concert/payant/pas de résidence

1 jour Cie A DIVINIS (artistes associés LA 
FACTORY)

Concert Léviathan (présentation de 
chantier)

25/04/2019 1 concert/payant

1 jour Cie Interstice (artistes associés LA 
FACTORY)

Concert Minuit + Guests (présentation 
chantier)

26/04/2019 1 concert/payant



Mois/durée compagnie discipline spectacle représentation actions
mai

7 jours La nuit remue/David 
Ayala

Théâtre Beaudelaire Addiction-2 dates
Sans moi (philippe Muray) 1 date

3,4 et5/05/2019 Résidence et 3 levés de rideau, 
billetterie+débat

7 jours Cie Soie Farouche Danse Frida, ce que l’eau m’a donné 15/05/19-40 min Entrée gratuite/bord plateau

7 jour Vérène Faye Quintet Concert Invictus project 25/05/2019 Entrée payante

juin
7 jours Avril en septembre Concert Maria Dolorès y amapola quartet 08/06/19-

2représentations
Entrées gratuites public senior/1 tt public 

payante

1 jour Cie Alexandre Lesouëf Danse DDAY-journée de la danse présentation 
des chantiers

09/06/2019 4 présentations + 1 battle dans la journée

septembre
1 jour Dizzy lez Concert/slam Célestes solistes-Ouverture de saison 13/09/2019 5  Concerts dans la soirée-petit tarif 

unique

7 jours Cie Précipité Danse A bords perdus 25/09/2019-40 min Entrée gratuite/bord plateau

octobre
5 jours Cie Clair-obscur Théâtre jeune 

public
Déméter et Perséphone 1 et 2/10/2019 2 scolaires et 1 tout public

7 jours Cie Itra Danse Les démontables 8/10/2019-50 min Entrée gratuite/bord plateau

1 jours SEMAINE ITALIENNE Lecture Pasolini Roma 09/10/2019 1 représentation payante



Mois/durée compagnie discipline spectacle représentation actions
Octobre

7 jours Guappecarto Concert Résidence + SEMAINE ITALIENNE 
AVIGNON 

11/10/2019 1 représentation payante

7 jours Jérémy Corallo Théâtre Préface(s) 25/10/2019 Entrée gratuite sortie de résidence

Novembre
1 jour FESTIVAL ECHO DES RIFFS Concert Magasin du café (musique du monde) 17/11/2019 1 représentation payante

10 jours Cie A Divinis (Artiste 
Associé LA FACTORY)

Théâtre Jusqu’à l’os du 21 au 23/11/2019 3 scolaires offertes et 2 tout public 
payantes+ bord plateau

5 jours Cie A Théâtre Rave 1995 28/11/2019 Entrée gratuite/bord plateau

Décembre
5 jours Cie de la pépinière Théâtre Mauvaise herbe 03/12/2019 Entrée gratuite/bord plateau

14 jours Cie l’Eternel été Théâtre Ivanov 20/12/2019 1 représentation lycée gratuite + bord 
plateau

1 tout public, recette offerte école 
Bouquerie pour classe de neige

TOTAL 
JOURS 

Résidences 
165

TOTAL apport en 
industrie valorisé dans 

les conventions d’accueil 
en résidence

28 875 €



Programme Prévisionnel 
d’activité 2020



LE Théâtre de 
l’Oulle

En 2020, le théâtre de l’Oulle accueillera des projets de résidence
ambitieux, avec un soutien particulier aux compagnies artistes 
associés de LA FACTORY en phase de maturation de leurs projets. 
Des temps de résidence leur sont octroyés en priorité. Un appel à 
projet de résidences dédiées aux compagnies de danse
contemporaine/urbaine est en cours, avec le soutien du Centre 
national de la danse, pour la saison 2020/2021 et alimentera
notamment l’agenda des résidences du second semestre 2020. Ce 
second semestre est en cours de construction…

Mois/durée compagnie discipline spectacle représentation actions

janvier
7 jours Cie les âmes libres Théâtre Martin Eden - Aide à la création lumière

7 jours Cie Les monsieur-monsieur Chanson Ni Brel Ni Barbara - Aide à la création lumière

10 jours Cie du I Clown Chantier/recherche artiste associé - Aide à la recherche de 
diffusion

7 jours BABEL DANSE/Samir El Yamni Danse Mouvement des corps pour dire 
l’indicible

29/01/2020-40 min Entrée gratuite/bord 
plateau

février
7 jours Cie Wendy Cornu Danse Les mers imaginaires 05/02/2020- 40 min Entrée gratuite/bord 

plateau

2 jours Cie A Divinis/artiste associé LA 
FACTORY

Théâtre Jusqu’à l’os 8 et 9/02/2020-sans 
résidence

2 représentations dans le 
cadre du FEST’HIVER

7 jours Clown Clark/Céline Barbarin Clown N’être ou ne pas n’être 11 et 12/02/2020 2 scolaires offertes et stage 
clown

1 tout public payant



Mois/durée compagnie discipline spectacle représentati
on

actions

5 jours Cie Les monsieur-monsieur Chanson Ni Brel Ni Barbara 14 et 15/02/2020 Avant-premières off 2020

6 jours Cie Alexandre Lesouëf/ artiste 
associé LA FACTORY

Danse Nouvelle création/fin de chantier 21/02/2020 1 représentation collège gratuite + Bord 
plateau

1 représentation payante

9 jours Compagnie Thespsis Théâtre Life on Mars 29/02/2020 1 représentation gratuite pour 1 lycée
1 payante tout public

mars
7 jours Collectif Orobranche Danse In the same Ship 11/03/2020 Entrée gratuite/bord plateau

1 jour Une voix dix doigts événement La Nuit du slam-printemps des poètes 
2020 à Avignon

04/04/2020 1 scolaire gratuite le 3 sur la musique Klezmer 
et 1 payante le 4/04

14 jours Babouk la compagnie Théâtre Fartlek-spectacle soutenu par LA 
FACTORY OFF 2020

27,28 et 29/03/20 1 gratuite pour lycée et bord plateau + 3 tout 
public payantes

avril
7 jours Marx sisters Musique du 

monde
Concert Klezmer 05/04/19-

2représentations
Entrées gratuites/1 scolaire/1 tt public

14 jours Cie des Perspectives théâtre Caligula 17, 18 et 19/04/20 2 scolaires gratuites + bord plateau et 2 
payantes

7 jours Cie Aparté Danse SLING 29/04/2020-40 min Entrée gratuite/bord plateau



Mois/durée compagnie discipline spectacle représentatio
n

actions

mai
7 jours Compagnie Kontamine Danse La blonde et l’arabe 06/05/2020 Entrée gratuite/bord plateau

7 jours Collectif Pocico Théâtre Prendre goût/journée mondiale de 
lutte contre l’homophobie

16 et 17/05/2020 1 gratuite pour lycée et 2 payantes + débats et 
conférences avec LE REFUGE et SOS HOMOPHOBIE

14 jours Collectif Voix des 
Plumes

Théâtre Le Nez/Avant-première Off 2020 23 et 24/05/2020 1 gratuite pour collèges+bord plateau   et 2 payantes

2 jours Cie Alexandre Lesouëf/ 
La FACTORY

danse DDAY n°4-journée de la danse 30 et 31/05/2020 4 représentations gratuites + 1 battle avec dotation

septembre
7 jours Cie des souffleurs de 

verre
Théâtre Dewaere 26 et 27/09/2020 1 représentation lycées gratuite + bord plateau + 1 

payante tt public

octobre
7 jours Gary Grines/Marc 

Wery
Théâtre El Topo 10 et 11/10/2020 2 tout public + bord plateau

14 jours Cie Azacusca Théâtre Le cantique des cantiques 23 et 24/10/2020 Entrée gratuite/bord plateau

2 jours SEMAINE ITALIENNE Théâtre et 
concert

A VENIR-EN COURS DE 
PROGRAMMATION

Octobre 2020 2 représentations payantes



Mois/durée compagnie discipline spectacle représentation actions

Octobre
7 jours Cie Axel 

Loubette
Danse Nouvelle création Sortie de résidence le 

jeudi 08/10
Entrée gratuite sortie de résidence

14 jours Collectif les 
immergés

Théâtre/danse Tout était là pour toujours Étape de travail 23/10 Entrée gratuite tout public + 1 rencontre 
avec lycée

Novembre
7 jours Les ouvreurs de 

possibles
Danse Nouvelle création 5/11 Entrée gratuite sortie de résidence

14 jours Télamuré Musique du 
monde

Répétition concert nouvel album 20 et 21/11 2 payantes

Décembre
14 jours Cie Panier Piano Théâtre (1er prix théâtre des Célestins/Lyon) 

ANA (A nos amours//Pialat)
4 et 5/12 Création/2payantes et 1 lycée gratuit

14 jours Cie Eddy Van Tsui Théâtre Partenariat KulturFabrik Luxembourg
Décadence

21 et 22/12 1 scolaire ou collège ou lycée offerte + 
Bord plateau + 1 payante

TOTAL JOURS 
Résidences signées 

ou à venir
224

TOTAL apport en 
industrie valorisé dans 

les conventions 
d’accueil en résidence

39 200 €



La salle tomasi accueille depuis la rentrée 2019 six compagnies artistes associées. 
Ces compagnies, signataires d’une convention avec la factory, disposent de la salle 
Tomasi toute l’année pour y mener leurs recherches au plateau. 
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre des résidences tremplins telles qu’elles ont été 
définies par le ministère de la culture dans la circulaire du 8 juin 2016. 
A ce titre, les compagnies ont fait l’objet d’un appel à projet et bénéficient de toute 
l’infrastructure de LA FACTORY sans aucune participation financière de leur part. 
Les compagnies bénéficient également d’un accompagnement pour se structurer, 
en administration, recherche de production et diffusion. Ce soutien de 3 ans doit se 
concrétiser par une présence dans le Festival Off sur l’une des 2 prochaines 
éditions, en fonction de la maturation des projets.

COMPAGNIE DU I

Fondée en 2010 en Avignon par Mathilde
Dromard et Sophie Rossano, la Compagnie du i
a toujours eu à cœur de relever les petits riens
qui font la beauté des liens humains. Elle a
façonné une écriture intéressée par l’humain
dans ce qu’il a d’intime, de vulnérable. Dans ce
qu’il cache derrière le masque, qui fait sa
maladresse, et tout son charme.
Faire preuve d’un grand sérieux dans l’usage
de l’humour, plonger dans les profondeurs
avec délicatesse : ces valeurs fondatrices du i
sont rapidement enrichies par l’art jubilatoire
et périlleux du clown. Sans nez rouge mais
doté d’une démesure intérieure.
La Compagnie du i aime faire appel à
différents médiums (musique, chant, danse…),
l’humour est une constante.
Parce qu’être en vie n’a rien d’évident, mais
c’est si bon quand on peut rire de soi, de
l’autre, avec tendresse.
Chantier en cours :
Tout d’abord il y a ma curiosité intarissable
pour l’humain, sous toutes ses formes, dans
ses expressions et manifestations uniques. Et
puis il y a une créature singulière, un clown
sans nez rouge, une grande bringue
dégingandée tenue par un chignon serré, sur
des talons haut-perchés : Séraphine.
Séraphine débarque toujours un peu. Ce soir
elle s’invitera entre les propositions des
différentes compagnies partenaires, assistera
Laurent dans les présentations, improvisera
selon la chaleur du public, tissera du lien, avec
le fil rouge de l’humour. Ce sera sa manière
d’incarner et de représenter la Compagnie du
i.

Composition de la Cie :
Mathilde Dromard dirige seule la Compagnie 
du i depuis 2015.
Elle convoque des artistes aux compétences 
variées pour chaque spectacle. 
L’équipe s’enrichit des talents de comédiens, 
musiciens, costumier, régisseur son et 
lumière, regards extérieurs selon le projet.

Noam Cadestin / metteur en scène et professeur de 
théâtre 
Il enseigne depuis 10 ans toutes formes théâtrales
auprès de collèges, lycées, à l’université, centres de
formation des professionnels du spectacle,
conservatoire d’art dramatique d’Avignon. Il a proposé
pendant 8 ans au théâtre Transversal à Avignon (ex
Ateliers d’Amphoux) et depuis septembre 2018 à la salle
Tomasi des ateliers de pratiques amateurs où plus de
200 adultes et enfants ont pu monter sur scène..

Depuis rentrée 2019, il proposera des ateliers troupe
(amateurs ayant au moins 5 ans de pratique).

LA COMPAGNIE Francine et Joséphine
En novembre 2019, une sixième compagnie a intégré LA 
FACTORY : la Cie Francine et Joséphine.
LA FACTORY les accueille sur 2 ans dans le but d’accompagner 
la création d’un concert théâtralisé sur la musique des 
années 90. 
L’accompagnement portera sur l’aide à la création (mise à 
disposition de moyen techniques et de techniciens) et l’aide à 
la recherche de production. 
Le soutien ira jusqu’à la présentation de la création dans le 
cadre du Festival Off d’Avignon 2021 salle Tomasi.



COMPAGNIE ALEXANDRE LESOUËF

La compagnie Alexandre Lesouëf, CAL, questionne le
monde. Elle est influencée par les relations humaines,
base de construction de son travail et de ses
recherches.
Créer, c’est exister. C’est transformer la réalité pour
mieux la comprendre. C’est se donner le droit de
changer d’avis lorsque l’art nous traverse.
C’est proposer au monde de se renouveler, de changer
pour continuer de grandir. C’est s’éveiller d’un rien
pour remplir un tout.
C’est s’émanciper des douleurs et accepter nos peurs.
C’est tout ce que l’on ne sait pas, et c’est une belle
manière d’être libre.
Chantier en cours :
Duo, extrait de Pleure Réalité(s)
Chorégraphie : Alexandre Lesouëf

"Nos visions du monde, différentes ou égarées qui 
appartiennent à chacun, celles de nos choix, celles qui 
questionnent la réalité.
Cette nouvelle création mélange nos interprétations et 
les sens que nous donnons aux choses, physiques ou 
non avec les ressentis, les vécus conscients ou 
inconscients.
Qu’est-ce que la réalité? Une démarche qui nous amène 
à se demander si le contenu des pensées et des rêves 
font partie du Réel. »

COMPAGNIE MELANKHOLIA

En 2010, MELANKHOLIA prend naissance d’un état
d’urgence et d’un désir irrépressible d’accompagner
l’inhérence de la poésie et ses fulgurances dans l’espace
théâtral. Elle désire avant tout se mettre au service des
auteurs afin d’inviter le spectateur à vivre une expérience
humaine active. Faire entendre le tremblement du
monde à travers la sensorialité. Malaxer la langue pour
inscrire du sens dans le réel. Eprouver l’humanité,
rappeler l’infinité du champ des possibles.
Chantier en cours :
Nous donnerons à entendre un extrait d’un texte « Le
peuple d’en bas » écrit en 1902 par Jack LONDON.
LONDON y relate son immersion dans l’East End de
Londres. De cette expérience parmi les plus démunis il
dresse un récit effroyable de l’empire le plus puissant du
début du XXème siècle.

Après le cri insurrectionnel d’Arthur CRAVAN nous
accompagnerons celui de Jack LONDON profondément
humaniste et tout aussi révolté.
Il s’agira de notre quatrième création.

Composition de la Cie :
Rémi Pradier : Acteur
Dominique Fattacioli : Scénographe
Céline Marrou : Mettrice en scène  

COMPAGNIE INTERSTICE(S)

Interstice - au singulier - c’est un duo, une rencontre
évidente et nécessaire entre deux musiciens qui n’ont pas
fini de tisser leur histoire. Deux voix, un violon et une
guitare.
Interstices - avec un « s » - c’est une compagnie musicale.
Nous travaillons les convergences avec la danse, le
théâtre, les arts plastiques et tous les modes de diffusion
de la musique non conventionnels. Parce que la musique
c’est une onde, une vibration, par essence gratuite et
unifiante. Elle se diffuse partout, se fredonne, s’échange
et se transmet. Dans tous les interstices.

Notre premier spectacle - MINUIT - a reçu un accueil
formidable lors du festival d’Avignon OFF 2018.
Chantier en cours :
Deux chansons + une vidéo

Composition de la Cie :
Jonathan Bénisty : Composition/chant/guitare
Elisa Moroldo-Fizet : Chant/violon
Carole Bordes : Mise en scène
Johann Fournier : Photographe/plasticien
Noam Cadestin : Administration

COMPAGNIE A DIVINIS

La Compagnie A Divinis est une compagnie de théâtre
avignonnaise et émergente. A la manière de Jean Vilar, ils
défendent avant tout un théâtre populaire. Le spectacle
vivant est pour eux un lieu d'échange, accessible à tous
dès lors qu'il est proposé à tous. Dans leurs créations, ils
questionnent avec fougue et détermination l'Histoire et
la société contemporaine.
Chantier en cours :
Une jeune femme nous raconte avec émotion la vie de sa
mère, morte du SIDA le 07 janvier 2017. C'est à l'âge de
huit ans qu'elle comprend que sa mère est malade. Le
SIDA. Une maladie qui a mis trente ans à consumer sa
mère. Le SIDA. Un syndrome qui a fait de la vie de sa
mère et de la vie de son entourage un véritable enfer.
Avec les trithérapies et les avancées de la médecine, le
sujet est peu à peu retombé de notre actualité. Les
risques n’en sont que plus grands. En 2017, 1,3 million de
personnes sont décédées de maladies liées au SIDA. Dire
autrement. Informer autrement. Prévenir autrement.
Parler autrement. Montrer autrement le SIDA que l’on
voit souvent comme personnifié par le malade. Dire que
ce n’est pas qu’une question d’individu mais de société.
Avec Jusqu'à l'os, notre volonté est de continuer d'en
parler, d'informer, de prévenir pour que plus aucun
enfant de huit ans ne soit condamné à assister à la
dégénérescence d'un de ses parents.

Composition de la Cie :
Arnaud Barré, Bastien Bauve, Marion Denouette, Martin 
Houssais, Hélène July, Marin Laurens, Anne-Laure 
Schollhammer, Enzo Verdet, Véronique Matignon.



Équipement de la salle Tomasi 
avec un parc machine propice à 

pousser la recherche sur la 
technique et la dramaturgie pour 

les 6 compagnies artistes associées

Présentation de premières phases 
de travail par les compagnies:       

présentation de la première 
création de la cie A Divinis dans le 

cadre         du Fest’hiver 2020 
d’Avignon). 

Création des lumières d’un 
nouveau projet au théâtre de 
l’Oulle par la compagnie du I

2 créations présentées au théâtre 
de l’Oulle à l’issue d’une résidence 
de création des lumières par la cie 

Alexandre Lesouëf

Création événementielle de la cie 
Alexandre Lesouëf et le collectif 

Cardinale pour la collection 
Lambert (2 cies soutenues par LA 

FACTORY et étapes de travail 
préparatoires salle Tomasi)

L’agenda de création des autres 
compagnies soutenues par la 

FACTORY dans le cadre des 
conventions d’Artistes associés à 

venir



Contact

La Factory

19, place Crillon

84 000 AVIGNON

Laurent Rochut

Président de l’association

laurent.rochut@gmail.com

tél. 06 62 38 07 57


