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2017 est une année de lancement, qu’on 
pourrait appeler «chantier en cours».

Lancement du nouveau projet de terri-
toire autour des GAFAM, lancement du 
CLRC dans sa deuxième version, lance-
ment d’une réorganisation interne des 
missions.

 Si 2016 a été une année de réflexion et 
de mise à plat, 2017 marque le retour des 
envies et un nouveau départ. C’est pour-
quoi 2017 est également l’année où la 
diffusion professionnelle s’est accentuée. 

Nouveau départ, en espérant que 2018 
fasse le lien entre les ruralités d’ici et les 
métropoles de la-bas. 

Baija Lidaouane, directrice artistique

- Entre 2016 et 2017
Chiffre d’affaire : x 4
passant de 5’900€ à 25’700€

- Deux dates auto-produites
soit un investissement de 2’000€

- Site Web
Augmentation de la fréquentation de 50%

- Page Facebook
augmentation moyenne de la portée de 
200% sur l’année.

- Heures déclarés
plus de 1’000h

clés 
PROPOs chiffREs 

avanT-
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« Dans la silicon valley, où sont 
enterrés une partie des serveurs 
gigantesques capables de traiter ces 
quantités de données (l’autre est en 
haute mer pour rester dans les eaux 
internationales), il y a une école pour 
les enfants des ingénieurs que ces 
grandes transnationales emploient. 
Les tablettes et autres smartphones 
y sont interdits avant 14 ans au motif 
que ça retardent le développement et 
la créativité des enfants. »
Source L’Homme nu, la dictature invisible du 
numérique de Marc Dugain
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ADA

Le Théâtre d’Anoukis repart dans un cycle de 
création autour cette fois-ci de la thématique 
des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, 
Microsoft). Comprendre comment ces géants 
façonnent le monde qui nous entoure, et plus 
important, notre rapport au monde, comprendre 
les fantasmes qui s’y cachent, faire la part entre 
la science-fiction et le réel. Les GAFAM sont un 
prétexte à explorer la frontière entre rêve et réalité. 
Les premiers laboratoires de recherche ont eu 
lieu, autour de textes sur l’appréhension de Slavick 
(célèbre hackeur russe), mais aussi l’Homme Nu, ou 
encore ADA d’Antoine Bello. C’est ce dernier ouvrage 
qui fera l’objet d’une adaptation plateau future. 
L’histoire est la suivante : Franck Logan, policier 
dans la Silicon Valley, est appelé pour enquêter sur 
une disparition. Une fois arrivé à la Turing Corp. Il 
apprend que c’est ADA une intelligence artificielle 
(IA) qui a disparu. Celle-ci avait comme mission 
d’écrire un roman à l’eau de rose qui s’écoule à 100 
000 exemplaires. Le roman a été écrit, Franck le lit 
et enquête, avec cette question en tête : la création 
est-elle le propre des êtres humains ?

cRéaTiOn ET RésidEncE

Le Millénium  (L’Isle d’Abeau)
 - du 16 au 20 octobre
 - du 11 au 14 décembre

REchERchElabORaTOiRE dE
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LE COMMANDO DE LUTTE CONTRE LE 
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Créé en 2015, le CLRC a été repris en 2017 avec une 
volonté de la compagnie de l’adapter au tout public. 
C’est pourquoi il y a eu 2 dates auto produites, 
ainsi qu’une reprises de rôle pour remplacer Cédric 
Danielo en formation à l’Ensatt. 
A partir d’un travail documentaire approfondi, 
l’équipe du théâtre d’Anoukis a travaillé 
exclusivement sur des improvisations. Ces 
improvisations ont eu comme matrice le livre 
Saisons brunes de Philippe Squarzoni.
Les situations les plus abouties ont amené un 
canevas, qui a été mis par écrit par les comédiens 
eux-mêmes, chacun rédigeant sa propre partition 
après l’avoir essayée au plateau.

diffUsiOn ET REPRisE

Pick et Boch (Lyon 5)
 - le 4 février
La Bobine (Grenoble)
 - le  28 juillet
Le PNR de Meymac (Corrèze)
 - le 14 octobre

REchERchElabORaTOiRE dE
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VOYAGE EN HARPE

Le Voyage en harpe est un patchwork musical, sans 
cesse renouvelé.
C’est une invitation au voyage, composé de musique 
du monde.
Une seul contrainte est admise : l’envie de jouer, 
l’amour de la musique et le souhait de la faire 
partager. Ainsi un répertoire original se construit au
fil du temps. Volontairement hétéroclite, les 
morceaux choisis répondent d’avantage à l’humeur 
de la harpiste, ils ne sont pas forcement composé
pour la harpe et cela produit son effet : original et 
inattendu.
D’un morceau à l’autre, le rythme, la variété, les 
ruptures priment pour toujours toucher le public. A 
tel point que l’accordéon, ou le chant a capella sont 
venus parfois pimenter ces voyages...

Résidence K.Bellecombe le 31 janvier
Résidence Irenee le 4 mars
Bibliotheque Mions le 18 mars
Résidence Paul Eluard le 28 mars
Résidence Le parc 15 mai
Résidence Horizon le 18 mai
Asso musique et voix le 9 juin 
Résidence Jeanne de Chantal le 8 
novembre
Résidence K.Bellecombe le 25 
décembre

RéciTals

REchERchElabORaTOiRE dE
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aTEliER dE PRaTiqUE
Le Théâtre d’Anoukis se retrouve autour d’une volonté 
forte : celle de ne pas séparer le culturel du socio-
culturel. Un travail de création va de pair avec un travail 
de médiation. L’un n’est pas le parent pauvre de l’autre, 
il en est son alter ego, son déploiement. La découverte 
par la pratique est pour le Théâtre d’Anoukis une façon 
essentielle de sensibiliser et de toucher un large public. 
Derrière la pédagogie et la façon dont sont menés les 
ateliers, qui peuvent varier selon l’âge et la demande 
des structures, il y a toujours une même préoccupation 
: tisser des liens et rompre l’isolement. Dans l’atelier, 
l’amateur n’est pas là pour chercher la virtuosité mais pour 
s’émerveiller, et par là même apprendre à se connaître et 
à évoluer dans un groupe au travers d’un média, que ce 
soit la feuille blanche ou le nez du clown. En partageant 
un certain nombre de valeurs, que les intervenants ont pu 
expérimenter dans leur parcours d’éducation populaire, les 
ateliers sont devenus peu à peu un axe de développement 
majeur de la compagnie, indissociable du travail de 
création.

IME Le Bouquet,  9 ateliers 5 particpants

Université Lyon 3, 10 ateliers, 15 à 30 participants

ARFRIPS, 6 ateliers, 12 particpants

aidE à la sTRUcTURaTiOn
Au fils du temps le Théâtre d’Anoukis a su developper 
une expertise aussi bien dans le domaine artistique 
qu’administratif. Si deux partenariats artistiques ont vu le 
jour l’an dernier respectivement avec la compagnie Nue 
Comme L’oeil dirigée par Zmorda Chkimi et avec le groupe 
de musique Sarah-Jeanne Ziegler, c’est maintenant le cas 
du Mapping Festival. Ce dernier a fait appel au Théâtre 
d’Anoukis en matière d’administration et d’administration 
de production. Devant de nombreuse solicitations parfois 
informelles, une réflexion est en cours sur la mutualisation 
de compétence et de moyen pour les petites structures 
culturelle. Par exemple, plusieurs rencontres ont eu lieu 
avec des structures amateurs de St Marcel Bel Accueil 
pour mettre en commun du matériel technique lumière 
et/ou son, ainsi que pour mettre en place une formation 
à destination de ces structures afin de savoir utiliser ce 
matériel lors de leur prestation. L’aide à la structuration 
correspond à la volonté de se positionner comme une 
ressource sur un territoire et mettre en lien ses forces 
vives.

TRansmissiOn
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« - Tu imagines quand chacun aura 
sa petite épopée individuelle - qu’à 
force de répeter, il finira par croire ? 
Les conséquence que ça aura sur la 
société ?
- Déresponsabilisation, exacerbation 
de l’individualisme, explosion de 
l’infidélité conjugale, pour ne citer que 
les plus évidentes.
- Mais oui, tu as raison. On pourra 
justifier toutes les incartades : «J’ai 
compris que cette vamp en bas 
résille qui tripotait ma braquette était 
l’amazone que m’envoyait le destin»
- «Et moi que m’envoyer le livreur 
de pizza était ma façon d’afficher 
ma solidarité avec cette profession 
injustement méprisée», renchérit Ada.
- Mais où va-t-on, bon Dieu, où va-t-
ton ?»
Source Ada d’Antoine Bello
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isabEllE cagnaRd
Construction & régie

maUd aRdiET
Jeu

lUcilE dUPla
Jeu

EURyalE 
cOllET-baRqUERO
Ecriture

cédRic daniElO
Jeu

alissia EsTEvE
Jeu

l’EqUiPE fl’EmPlOi
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baïja lidaOUanE
Metteuse en scène

maRiE-PiERRE  
mOREl lab
Costume

débORah lamy
Conseil artistique

adRiEn POnT
Jeu

léOn ZOngO
Jeu

sOPhiE  
RaUcOUlEs
Graphisme

l’EqUiPE fl’EmPlOi
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gEs
Les missions de paies ont été transférées  à GES, 
groupement d’employeur spectacle, qui mets a 
disposition 2h/mois une salarié.  Il est envisagé de 
transférer la saisie comptable à cette salarié, si le 
volume de temps le lui permet.

cOnTRaTs aidEs
Le salarié en CUI CAE n’a pas été reconduit à la fin 
de son CDD. Un processus de recrutement a été 
lancé, mais la fin en août des contrats aidés a mis 
un coup d’arrêt au projet. Cette situation difficile a 
déclenché la réorganisation des missions.

PaRTEnaRiaT
En 2017, le Théâtre d’Anoukis a rejoint deux 
réseaux : le GR 38 qui oeuvre à la collaboration 
entre des structures culturelles en milieu 
rural, et le Maillon, qui est un réseau de scènes 
conventionnées en Rhone-Alpes.

EnTRéEs / sORTiEs
Maud Ardiet est partie en congé maternité en 
décembre. Alissia Esteve a rejoint l’équipe comme 
assistante mise en scène et coordinatrice de la 
Saison des Débats. Deux comédiens nous ont 
rejoint à l’automne : Léon Zongo et Adrien Pont.

dEs missiOnsRéORganisaTiOn
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chaRTE gRaPhiqUE
En 2016 le travail autour du logo du Théâtre d’Anoukis 
avait permis de voir apparaitre cette silhouette féminine 
qui nous accompagne et nous identifie depuis. Cette 
année, toujours avec Sophie Raucoules, la réflexion s’est 
poursuivie, autour cette fois ci de la charte graphique. Se 
doter d’une identité visuelle est devenu une nécessité 
dans l’environnement actuel. L’objectif était double :  
imaginer une identité - en cohérence avec le logo - qui 
corresponde à ce qu’est le Théâtre d’Anoukis et qui puisse 
se décliner sur les différents supports de communication 
web et print dont il dispose. Mais aussi et surtout, créer 
une identité dont les membres de l’équipe puisse se servir 
sans avoir recours à un prestataire extérieur. Le premier 
travail a donc été de définir le projet de la compagnie, ses 
spécificités, son esthétique, afin de le traduire en langage 
graphique. Puis il a fallu trouver un équilibre entre le 
degré d’élaboration de la charte et sa prise en main. Deux 
formations sur la charte graphique et le logiciel in design 
à destination de l’équipe se sont déroulées en 2017 pour 
parachever ce travail.

PhOTOs / vidéOs / WEb
Afin d’avoir une communication centrée sur les images, 
le Théâtre d’Anoukis a, à plusieurs reprises, invité des 
professionnels sur des cessions de travail. Ainsi une 
séance photo a été organisée avec Julie Cherki autour de 
la résidence GAFA au Millénium de l’Isle d’Abeau. A l’issue 
de la journée plus d’une trentaine de photos ont permis de 
mettre des images sur le travail en cours. De même, une 
journée  vidéo a vu le jour, avec la venue des Lanternes 
Numériques qui, a l’aide de deux caméras et d’un drone ont 
fixé des étapes des laboratoires de travail. Trois capsules 
vidéos ont émergées de cette journée, centrées autour 
du drone, du travail de corps et du travail de texte. Elle 
permettent d’avoir un aperçu de la méthode employée en 
répétition ainsi que des brides d’univers. Enfin, la partie 
web, c’est-à-dire le site, réseaux sociaux et les Courriers 
d’Anoukis, a connu des changements importants. Le format 
vidéo de la semaine a disparu de Facebook pour laisser 
la place à des publications plus courtes permettant plus 
d’interactions. Le site a connu deux pics de fréquentations 
importants liés au campagne du Courrier d’Anoukis.

la cOmmUnicaTiOn
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Si 2017 a été une année forte pour la compagnie, comme 
une remise dans les rails, 2018 sera une année décisive. 

La réorganisation des missions a permis de mettre à plat le 
fonctionnement de la structure et de redéfinir les rôles et 
les missions de chacun, notamment du bureau. Cette plus 
grande implication des bénévoles reste à approfondir mais 
permet de trouver un nouvel équilibre.

Des cours adulte en amateur sont envisagés en 2018 sur 
Lyon. Afin de se détacher de l’offre classique, et de faire 
valoir le caractère pluridisciplinaire de la compagnie,  
des initiations à d’autres domaines spécifiques seront 
proposées aux amateurs comme du Théâtre forum, de 
l’improvisation, du jeu masqué, de la Comédie dell’Arte...

Les cours amateurs serviront également à développer les 
fonds propres et ainsi diminuer l’asujettissement au projet 
et aux subventions. Dans la même optique, une campagne 
de don sera lancé en 2018, afin de développer les dons 
mensuels.

La Saison des débats va être remise sur pied, avec 
différents chercheurs qui sont attendus dans le Nord Isère. 
Plusieurs pistes sont d’ores et déjà lancées, d’autres vont 
suivre. 

Concernant le projet de territoire, GAFAM plusieurs 
partenariats sont envisagés, notamment avec le Millénium 
de l’Isle d’abeau. Ada sera la première forme plateau de la 
compagnie, et donc une étape dans l’écriture scènique du 
Théâtre d’Anoukis.

2017 est le début d’un cycle de travail, qui comme tout 
début; comporte des zones d’ombres. Mais un voyage sans 
inattendus n’est qu’un déplacement. Si plusieurs inconnus 
planent encore sur le projet GAFAM, c’est parce qu’il porte 
en lui les germes d’un long voyage.

Baija LIDAOUANE

PERsPEcTivEs
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Le Théâtre d’Anoukis souhaite être un espace de création 
contemporaine qui jette un pont entre les arts, les pratiques, 
les territoires et les personnes. Pour ce faire, nous partons à la 
recherche d’un théâtre exigeant qui parle de notre société avec 
beauté et poésie. Plutôt que de se saisir - avec des pincettes - de 
sujets brûlants d’actualité, notre choix est de les transposer, les 
déplacer, les renverser et du coup s’en saisi à bras le corps. 

Le Théâtre d’Anoukis comprend une directrice artistique, épaulée 
par une quinzaine de personnes, considérées chacune comme 
des créateurs dans leur domaine : jeu, communication, écriture, 
administration, construction, technique... 
Loin de vouloir diluer ou désacraliser l’acte de création, Anoukis 
entend regarder chacun de ses membres comme des interprètes à 
part entière. 

Afin de ne jamais séparer le fond de la forme, nous réfléchissons 
depuis nos débuts à une stucturation démocratique, transparente 
et efficace afin de permettre l’implication de tous, mais aussi une 
démarche d’emploi durable. 

Pour résumer, quand elle est bien nourrie : Anoukis est, pour ainsi 
dire, dans une forme optimale.

l’ETymOlOgiEla définiTiOn

Anoukis (n.f.) : 
(ety) déesse égyptienne 
aussi appelée  
« celle qui donne la vie », 
tempère les crues  
et les décrues du Nil, 
afin de permettre à la 
vie de s’installer sur  
ses berges.

d’anOUkis
lE ThéâTRE
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Cycle de travail «Routes d’Antan»  
autour de la poétesse Rom Papusza

Cycle de travail «Itinéraires de Travers» 
autour de «qu’est-ce que l’humain ?»

juillet  
L’embryon d’Anoukis prend forme 
dans une Coopérative

décembre 
Création de A Minha Mãe inpiré 
d’Un Don de Toni Morrison

novembre 
Création de Récit en Vêtements

novembre 2013  
Création Des Larmes 
de Sang de Papusza

avril 2014 
Création de Baxtalo Drom 
d’après les poèmes et 
correspondance de Papusza

mai 
Création de 
Lovimix d’Euryale 
Collet Barquero

juin 
Création de Rêvix 
d’Euryale Collet 
Barquero

mars 
Constitution d’une association loi 1901  
du Théâtre d’Anoukis

avril 
Création de @Demainc’estnous  
d’Euryale Collet Barquero, en partenariat 
avec le Collège de Saint Chef

juillet 
Création du Commando de Lutte contre 
le Réchauffement Climatique, inspiré de 
Saison Brune de Philippe Squarzoni

la chROnOlOgiE

d’anOUkis
lE ThéâTRE
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Le Théâtre d’Anoukis souhaite mener la création contemporaine  

là où l’on ne l’attend pas et faire du territoire rural un espace 

d’innovation artistique avec des laboratoires de recherche 

expérimentale et artistique. Ces résidences dans des territoires  

péri-urbains ou ruraux visent à décloisonner les représentations 

sur l’art et la création contemporaine en installant volontairement 

l’équipe au plus près des habitants : repas partagés, travail en 

extérieur, hébergement chez l’habitant (adopte un @rtiste.com).  

Le Théâtre d’Anoukis cherche à se positionner comme une 

ressource pour un territoire. La marge devient ainsi le lieu des 

possibles où s’invente de nouvelle forme de collaboration.

Les membres de l’équipe ont à coeur de se rendre disponibles pour organiser des rencontres et des ateliers autour du spectacle. La découverte par la pratique est une façon essentielle de sensibiliser un large public. L’amateur n’est pas là pour chercher la virtuosité mais pour s’émerveiller, et par là même apprendre à se connaître et à évoluer dans un groupe au travers d’un média. En partageant un certain nombre de valeurs, que les intervenants ont pu expérimenter dans leur parcours d’éducation populaire, les ateliers sont devenus peu à peu un axe de développement majeur de la compagnie, indissociable du travail de création.

En s’attaquant à des sujets de société, le Théâtre d’Anoukis commence toujours par se documenter, pour comprendre  le sujet dont traite le cycle de création qui s’ouvre.  C’est ainsi que l’équipe travaille avec des chercheurs en science 
sociale, des climatologues, des biologistes, des historiens... Ces rencontres nourrissent l’équipe et les spectacles, et débouche souvent sur des partenariats dont profite le territoire où l’équipe est en résidence (organisation de débats,  

de rencontres, de table rondes, de conférences). Par delà  ces actions, le travaille avec des chercheurs permet de nourrir 
un questionnement sur le rôle de l’art, la place de la vérité,  et la fonction d’interface et de croisement des savoirs que  le Théâtre d’Anoukis recherche.

La formation est au coeur de la réflexion du Théâtre d’Anoukis :  

formation des autres, mais aussi de ses propres membres. 

Pour ce faire plusieurs dispositifs sont mis en place : samedi 

du savoir, stage professionnel, training. C’est considérer 

que chaque collaborateur dans la spécificité de son métier 

(artistique, technique, administratif ou autre) peut enrichir 

le collectif par l’apport de ses connaissances propres. Cela 

renforce les compétences des membres de l’équipe dans 

l’optique du groupe mais aussi du développement de chacun. 

Ces temps soudent une équipe en créant des espaces loin de 

la course à la réalisation, où l’on se retrouve tous tour à tour 

apprenant et sachant, en un mot «en formation».

lEs ZOnEs RURalEs
la médiaTiOn

la REchERchE

la fORmaTiOn

aRTisTiqUE
la démaRchE
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