RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

© Hugo Ribes

LABORATOIRE INTERNATIONAL DE PRATIQUE ET DE CRÉATION ARTISTIQUE
LYON, FRANCE
WWW.LES-SUBS.COM

Les Subsistances I Lyon 1er
04 78 39 10 02 www.les-subs.com

LES SUBSISTANCES
8 bis quai Saint-Vincent
69001 - Lyon
www.les-subs.com
Tél. : 04 78 30 37 24
Contacts : Cathy Bouvard Directrice,
Raphaële Fillon Administratrice

Les Subsistances sont subventionnées par :

ANNÉE 2017 / SOMMAIRE

3

SOMMAIRE
ACTE 1
2017 – Temps forts
2017 – Les Subsistances
2017 – Chiffres clé

4
7
9

ACTE 2
Favoriser la création contemporaine

10

ACTE 3
Être à l’écoute de la jeune création

12

ACTE 4
Lieu d’innovation

14

ACTE 5
Lieu d’appropriation culturelle
Créer des outils pour l'inclusion culturelle

17
18

ACTE 6
Être un lieu de partage : les partenariats
Conclusion

20
25

ANNEXES
Les artistes accompagnés en 2017

26

ANNÉE 2017 / ACTE 1

4

2017 – TEMPS FORTS

© Romain Etienne / item

JANVIER-FÉVRIER
FESTIVAL LE MOI DE LA DANSE
Carolyn Carlson / Tino Sehgal /
Boris Charmatz & Franck Willens / Thomas Hauert /
Fouad Nafili / Maud Le Pladec

© Elena Volterran
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MARS
MIRAGE FESTIVAL
Compagnie Adrien M et Claire B
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SEPTEMBRE
LYON STREET FOOD FESTIVAL – 2e édition

© Hugo Ribes

© Brice Robert

AVRIL
FESTIVAL AVRIL EN VRILLE , ÇA MANIFESTE !
Séverine Chavrier / Rafael de Paula /
Jean-Michel Rabeux / Olivier Debelhoir & Arnaud Saury
Manuel Roque / La Contrebande

OCTOBRE
Michel Raskine
NOVEMBRE
LANCEMENT DU LABO NRV
—
FESTIVAL BEST OF
Marie Vialle & Pascal Quignard
Alain Buffard - Association PI:ES
Camille Boitel

MAI
Superdemain
European lab
JUIN
FESTIVAL LIVRAISONS D’ÉTÉ
“MADE IN” SUBSISTANCES
Vimala Pons & Tsirihaka Harrivel
Alexander Vantournhout & Bauke Lievens
Turak
Camping (Partenariat CN D)

DÉCEMBRE
1ère édition – FESTIVAL NUAGE NUMÉRIQUE
Adrien M & Claire B / Arkadi Zaides / Pierre Amoudruz
Art Games Demos / Mapathon / Disnovation.org

CARTES BLANCHES

© Romain Etienne / item

© Bertrand Gaudillère

ENTRÉE DES ARTISTES
Avec Harris Gkekas / Tadayoshi Kokeguchi & Ashley
Wright / Compagnie Puéril Péril / Junpei Hamada /
Paul Changarnier – Collectif A/R / Elisa Ruschke-Cie La
corde rêve / Pamina de Coulon / Dai Jian / Kopfkino

«
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Mon nom est Manuel Roque, je suis chorégraphe et interprète québécois.
J’ai eu le privilège de présenter deux spectacles aux Subsistances en 2016
et 2017, et en parallèle, de bénéficier d’une période de deux semaines
de recherche et d’une période de résidence technique . Ces appuis sont
des coups de pouce inestimables pour la petite compagnie de création
que je dirige. Ils permettent d’enrichir considérablement la portée du travail,
de le mettre en résonance, notamment par le biais des présentations
informelles et des fructueuses discussions qui en découlent. Ces appuis
permettent de prendre le temps de questionner, de se tromper, de revenir,
d’insister, de laisser couler et d’amplifier durablement la profondeur du
discours… À une époque où les pressions vers la production et la productivité
ont une emprise considérable sur la charge artistique des propositions,
le positionnement des Subsistances et son soutien fidèle, concret et sensible
m’ont permis d’aborder l’acte de création dans un élan intègre, généreux,
rigoureux et sans compromis.
Je salue l’ensemble de l’équipe, solide et toujours à l’écoute, j’espère pouvoir
être de nouveau de passage et souhaite tout le meilleur à la si pertinente
sélection d’artistes qui bénéficiera des soutiens dans un futur proche
et lointain.

»
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2017 – LES SUBSISTANCES
Les Subsistances sont un Laboratoire des scènes contemporaines
et une plateforme artistique fédératrice des énergies culturelles
novatrices de l'agglomération.
Les Subsistances sont multiples, multiformes, et hybrides.

© Hugo Ribes

L’unité du projet des Subsistances réside dans sa capacité
à accompagner les porteurs de projets qu’ils soient artistes
ou acteurs culturels.

Artistiquement
Les Subsistances sont un lieu de résidence d’artistes
et donnent au public un accès à de nombreux points
de vue sur la scène contemporaine. Elles proposent
des dispositifs innovants d'accompagnement et de
médiation pour tous les publics.
La programmation volontairement populaire et
exigeante, reflète toutes les formes artistiques
contemporaines, se rendant perméable aux évolutions
et aux tendances dans les domaines du cirque, de la
danse, du théâtre… via un soutien tout particulier aux
jeunes artistes.

Spécialistes des formes hybrides et pluridisciplinaires
les Subsistances proposent à tous les publics des
expériences sans cesse renouvelées, sans hiérarchie de
genre et dans des dispositifs d'accompagnement et de
médiation innovants.
Culturellement
Les Subsistances sont un agent fédérateur des
énergies d’innovation culturelles sur le territoire. Elles
démontrent leur attachement à l’innovation sous toutes
ses formes, leur esprit collaboratif et leur volonté de
partage de l’outil qui leur est confié. Elles épaulent et
accompagnent d’autres porteurs de projets par leur
savoir faire en ingénierie culturelle.
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«
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TRAVAILLER – VIVRE AUX SUBSISTANCES
Les Subsistances, c’est un lieu de vie, dire
qu’il est vital pour nous n’est pas exagéré.
Vital oui car, metteures en scène,
chorégraphes, auteures, interprètes,
dramaturges… ces métiers nous les
exerçons, ils forment un tout, et surtout
ils sont un mode de vie. La représentation
théâtrale est la preuve physique de notre
existence, mais c’est au quotidien que
nous travaillons. Oui, c’est un mode de vie.
Aux Subsistances, nous posons nos
valises, pour profiter non seulement
des outils techniques (théâtres,
ateliers, lumière, son, constructions
scénographiques, …), mais aussi des
conditions d’hébergement sur place.
Nous vivons à l’endroit où nous
travaillons, vivre et travailler…
c’est aussi du temps qui nous est offert. Le temps vierge, blanc. Pas de concepts, pas
de dogmes qui formatent des évidences, qui empêchent l’esprit, qui entravent la liberté.
Se repositionner sans cesse, s’adapter toujours, puisqu’on est en création, pour que
naisse la pousse verte dans l’ocre sombre de la terre*, pour qu’apparaisse l’imprévisible.
Le temps des Subsistances, qui chaque fois, et pour chaque création, participe à la
reconnaissance des qualités artistiques de la Cie, de son économie grâce aux tournées
qu’elle engendre à Aix, Clermont-Ferrand, Caen, Annemasse, Homécourt, Strasbourg,
Saintes, Orléans, Tours, … en région parisienne, au festival d’Avignon, à Paris au Théâtre
National de Chaillot, … et puis, partout, à la reconnaissance du public.
Merci à toute l’équipe tellement consciente et connaisseuse, tellement pointue.
Brigitte Seth et Roser Montlló Guberna - Compagnie Toujours après minuit
* Personne ne dort de Bruno Joliet

»
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2017 – CHIFFRES CLÉ

LA CRÉATION ARTISTIQUE
117 projets accompagnés
109 compagnies accueillies
aux Subsistances (+10 %) dont :
66 compagnies accueillies pour la 1ère fois
56 compagnies émergentes
58 compagnies accueillies en résidence

25 coproductions versées en 2017
15 compagnies accueillies dans le cadre
du dispositif d’accueil-studio AURA
480 artistes et techniciens accueillis
645 jours de travail en résidence (+35 %)
2 813 nuitées à la résidence des Subsistances
sur toute l’année 2017

LES SPECTACLES

BUDGET 2017

55 spectacles et concerts présentés
aux Subsistances (+12 %)
131 dates de représentation
16 spectacles coproduits et diffusés
dans l’année

2 378 K € dont 50 % de budget artistique
423 058 € en coproduction et achat de spectacles

ORGANISATION DE LA STRUCTURE
20 salariés, âge moyen 40 ans
7 031 heures intermittents – 117 salariés différents
1 496 heures d’agents accueil & diffusion
20 artistes embauchés en production déléguée

LES PUBLICS AU CENTRE DU PROJET
80 961 spectateurs, participants aux ateliers
ou aux manifestations culturelles (+51 %)
43 partenariats dans le champ social
41 partenariats dans le champ éducatif
938 heures d’ateliers de pratique artistique
1 333 personnes participants aux ateliers
de pratique artistique
84 visites patrimoniales du site réunissant 2 761
personnes
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Projets par discipline

Provenance des compagnies

Numérique
19

Conférence
2

Projets par discipline

17 compagnies
internationales

Provenance des compagnies
35
compagnies lyonnaises

Danse
25

Arts de la rue
2

Musiques actuelles
12

Cirque
19

Théâtre
34

43
compagnies nationales

14
compagnies Auvergne-RhôneAlpes

Modalités d’accompagnement

Coproduction sans résidence
11
Diffusion de spectacle
24

Accueil studio
26

Modalités d'accompagnement

Accueil dans le cadre
d'un partenariat
27

Résidence avec
coproduction
22
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FAVORISER LA CRÉATION CONTEMPORAINE

Les Subsistances soutiennent la création
contemporaine, la jeune création et les équipes
artistiques en devenir. Afin de favoriser des temps
d’expérimentation et d'élaboration, elles proposent
différents dispositifs d’accueil en résidence.

3 TYPES D’ACCOMPAGNEMENT
PROPOSÉS AUX COMPAGNIES
La coproduction : un compagnonnage
Comprend un apport financier, un temps de résidence,
une aide technique, une mise à disposition d’un
espace de répétition et de logements. Une création
ou diffusion aux Subsistances. Comprend un conseil
artistique et administratif si nécessaire.
La résidence : un accompagnement en technique
et savoir-faire
Comprend un apport qui couvre des moyens
techniques en personnel, un apport en matériel,
un espace de travail et des hébergements. La
résidence contribue à la construction d’un projet sans
engagement de création / diffusion mais avec un regard
attentif sur le travail. Comprend un conseil artistique et
administratif si nécessaire.

L’accueil-studio AURA : émergence
Comprend un espace de travail, un accueil technique
dans la limite du dispositif de la salle, et des logements.
Pour chaque compagnie accueillie, un temps de
rencontre est organisé à l’issue de la résidence.
En 2017, parmi les 109 équipes artistiques
accompagnées, 51 % sont des compagnies
émergentes.
52 % des projets accueillis en 2017 ont été
accompagnés en coproduction. La moyenne des
aides en coproduction est de 7 000 € - les apports
varient de 1 000 € à 15 000 €. Après deux années de
baisse budgétaire, Les Subsistances ont souhaité
préserver leur marge artistique et le soutien aux
équipes artistiques.
Par ailleurs, 11 compagnies artistiques ont été
accueillies à deux reprises en résidence en 2017. Il nous
semble important de pouvoir proposer parfois un
accompagnement durant des phases différentes de la
construction du projet.
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ÊTRE À L’ÉCOUTE DE LA JEUNE CRÉATION

«

Accompagnement de l’émergence
L’accueil-studio AURA : Ce dispositif, initié pour la
saison 2016/2017, s’adresse aux compagnies de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, et les sélectionne via un
appel à projet intitulé « accueil-studio Auvergne-RhôneAlpes ». Une commission composée de 4 experts issus
de l’ensemble de la région Auvergne–Rhône-Alpes ainsi
que des membres du conseil d’administration et de la
direction des Subsistances se réunit pour sélectionner
les projets sur dossier. 15 compagnies ont été accueillies
en 2017 dans le cadre de ce dispositif initié en
septembre 2016. Il participe au repérage et au soutien
de l’émergence de compagnies pluridisciplinaires.
L’objectif des années à venir est de conforter
ce dispositif, et de le rendre plus visible des
professionnels.
• Structurer davantage l'accompagnement pendant
et à l'issue du temps de résidence.
• Systématiser des temps de présentation « sorties
de studio » à l'attention des professionnels et des
partenaires institutionnels, afin d'aider au repérage
de l'émergence.
• Mettre en place un dispositif avec le CN D de Lyon
pour épauler une compagnie chorégraphique.

EN RÉSEAU :
Les Subs s'inscrivent dans différents réseaux :
Cirqu'Auvergne-Rhône Alpes
Territoires de Cirque
Circus Next
Entrée des Artistes
Imaginove

© Caroline Capelletourn

Les Subsistances s’attachent à accompagner de
jeunes équipes dans un espace ouvert aux mélanges,
brouillant les frontières des disciplines et adaptable
aux projets. En 2017, 66 compagnies ont été
accueillies pour la premières fois aux Subsistances
et 56 de ces compagnies étaient émergentes,
c’est-à-dire en début de parcours professionnel.
La jeune création représente 52 % des compagnies
accueillies !

TOM GRAND MOURCEL – DIKIE ISTORII
Le programme accueil-studio aux
Subsistances a été une expérience
enrichissante pour notre compagnie.
Nous avons été accueillis par une superbe
équipe qui nous a offert de bonnes
conditions de travail pour entamer notre
première recherche corporelle.
Dans un lieu de partage et de rencontre,
à la croisée des Beaux-Arts et des
différentes compagnies, nous avons été
nourris par leurs retours et ceux des
équipes artistiques des Subsistances.
Ce programme nous a donné la chance de
montrer notre travail à travers des sorties
de résidences et d'entamer une première
collaboration avec Les Subsistances
et la Fondation OVE pour l'année
2018/2019. Nous leur sommes
reconnaissants de nous avoir écoutés,
de nous avoir donné un temps de
recherche et d'expérimentation et de nous
soutenir dans l'avancée de notre création.

»
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ÊTRE À L'ÉCOUTE DE LA JEUNE CRÉATION
Nouvelles commpagnies
accueillies
Nouvelles compagnies
accueillies

NON
43

OUI
66

ENTRÉE DES ARTISTES – 1ère ÉDITION EN JUIN 2017
7 spectacles – 5 structures partenaires
4 jours de visibilité publique – interdisciplinaire
La 1ère édition du festival Entrée des artistes a fédéré
cinq structures de la région qui accompagnent les jeunes
artistes : Les Subsistances, l’École de Cirque de Lyon, le
Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape, le
Théâtre de l’Élysée à Lyon et boom’structur à ClermontFerrand.
7 spectacles ont été présentés devant le public et une
commission de professionnels chargés de les conseiller.
Des temps de rencontre privilégiés ont été organisés entre
ces professionnels et les artistes afin d’échanger autour de
leur travail.
Le festival a été un succès public et un moment de
rencontres professionnelles important pour les jeunes
artistes. Plusieurs autres structures de la région, intéressées
par l’initiative, nous ont contactées pour rejoindre le projet
en 2018.
Ce focus sur la jeune création, interdisciplinaire, fédérant
des acteurs phares de l’émergence dans la région est unique
en France. Il est une plateforme nouvelle et unique pour
les artistes, dont certains, à l’issue de cette expérience, ont
entamé un dialogue et une collaboration avec de nouvelles
structures.

Compagnies
émergentes
accueillies
Compagnies
émergentes
accueillies

NON
53

OUI
56

CAMPING
Camping est une semaine de workshops pour artistes
professionnels et étudiants en écoles d’art organisé par
le Centre National de la Danse à Lyon en partenariat avec
Les Subsistances. L’originalité de Camping réside dans le
fait que les workshops proposés accueillent à la fois des
étudiants issus d’écoles ou de formations en danse, en
théâtre, en arts visuels et des artistes professionnels. À
Lyon, plus de 100 « campeurs » investissent ainsi tout le site
Les Subsistances pendant une semaine.

PROJETS DES ARTISTES PRE PROFESSIONNELS
L’accompagnement de la jeune création passe aussi par
l’organisation d’événements culturels en partenariat avec
plus de 5 Écoles supérieures d’enseignement :
Les Scénodanses – présentation de projets artistiques
croisés entre les étudiants de l’ENSBA Lyon
et le CNSMD de Lyon.
Les Cartes blanches du département de danse
du CNSMD de Lyon.
Le Master IDEA – série de workshops organisés
par l’École de Management de Lyon et l’École Centrale
de Lyon sous la Verrière.
L’École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon
pour deux workshops.
La Charette, une semaine de workshops à destination
des étudiants de 5 écoles d'architecture de la région
AURA. Des parcours de spectateurs et des rencontres
avec les artistes en résidence sont aussi proposés tout
au long de l'année aux étudiants de ces écoles
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LIEU D’INNOVATION
2017 a été une année charnière dans le
développement de l’axe numérique dans nos
activités. Avec l’ouverture du labo NRV, la création
du festival Nuage Numérique, Les Subsistances
ont démontré leur capacité à soutenir les formes
les plus innovantes des arts de la scène. 19 projets
numériques ont été accompagnés en résidence ou en
diffusion.
Les Subs sont devenues un lieu incontournable de
l’écosystème du numérique en Auvergne-RhôneAlpes.

8 Workshops en collaboration avec des partenaires
Initiation Arduino, Waving at the network (shop), Makey
Makey, Typographie et datavisualisation, Machinima,
Initiation aux commandes sous shell, Unity : création de
jeu vidéo, Rekall et MemoRekall.

labo NRV
Ouvert en octobre 2017, le labo NRV est un art lab
de 200m2, un laboratoire artistique consacré aux
cultures numériques, créé conjointement par l’École
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon et Les
Subsistances. C’est une plateforme où se rencontrent
la création, la recherche, la formation et la production.
Il est destiné aux personnes ayant une pratique
artistique liée au numérique : professionnels du
spectacle et des arts plastiques, étudiants, amateurs
éclairés. L’équipe se compose de 2 coordinateurs, 1 lab
manager et 1 coordinateur personnels des Subsistances
ou de l’ENSBA.
Les objectifs sont : la création artistique, la médiation et
la formation, l’organisation d’événements numériques.

4 résidences de production
Vanishing Walks - Diego Ortiz et Antoine Gonot ; Làhaut le cloud, ici le soleil - Pierre Amoudruz ; TALOS.2
- Arkadi Zaides ; Les Sphères Curieuses - Antoine Clée ;
Qu(o)i <=> agence <=> Quand” - Annie Abrahams.

Léo Bataille, Exit Mag – Novembre 2017

© Romain Etienne / item

Les cultures numériques ont enfin un
lieu, Les Subsistances, un outil, le labo
« NRV », et désormais un festival : Nuage
numérique. Bienvenue dans le monde
bien réel des réalités virtuelles. {…} Ce
qui est intéressant dans ce domaine en
plein développement, et dans ce festival
en particulier, c'est l'hybridation des
disciplines et la rencontre d'artistes venus
d'horizons très divers.

1 atelier de pratique amateur régulier
#CourantAlternatif
15 séances entre octobre 2017 et mai 2018 - Pensé
pour les adolescents l’atelier est une immersion dans
l’univers des makers.

LE PASS NRV
Le pass NRV est un dispositif qui permet d’ouvrir le labo
NRV comme un espace artistique collaboratif. Il permet à
des personnes qui ne sont ni étudiants ; ni artistes repérés,
ayant une pratique artistique de partager avec les autres
utilisateurs leurs recherches, compétences et savoir-faire.
Ils composent la communauté d’utilisateurs du labo NRV. Ce
Pass donne accès aux espaces et aux ressources matérielles
du labo NRV dans la limite de 25 accès par saison. Le pass est
payant, individuel et nominatif. Il est un moyen de partage de
l’outil et un espace de repérage d’artistes émergents.

ANNÉE 2017 / ACTE 4

NUAGE NUMÉRIQUE –1 #
Ce nouveau temps fort est dédié à l'expérimentation
numérique liée aux spectacles vivants sous toutes ses formes.
Il sera biennal. Il a permis la création d’une grande exposition
d’art visuel Mirages & miracles, d'Adrien M & Claire B, ainsi
que la présentation des spectacles : Talos performance
d’Arkadi Zaides, Là-haut le cloud, ici le soleil – Performance
déambulatoire de Pierre Amoudruz. Nuage numérique a
accueilli la 1ère soirée à Lyon Art Games Demos, soirée autour
des jeux vidéo avec Performances live / démos de jeux / bar /
dj set et conférences et a accueilli un Mapathon – Missing
Maps projet de cartographie participative.

© Romain Etienne / item
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«

Ben voilà, Les Subs, pour nous c’est :
le choix de l'expérimentation
et de la nouveauté.
Un partenaire qui ose prendre des risques
et nous suivre dans nos cheminements
artistiques.
Un lieu qui encourage la recherche,
et il y en a vraiment pas beaucoup.
Le plus grand espace de création à Lyon.
Un accompagnement fidèle et solide
au fil des années, un lieu en centre-ville,
mais qui s'abstrait du rythme vrombissant
de la ville, parenthèse entre la falaise
et la rivière, un espace vaste qui donne
de l’air aux idées, une équipe chaleureuse,
à l’écoute, de l'autonomie et de la liberté,
des plateaux fonctionnels, du matériel
adapté, des logements sur place
pour les équipes artistiques,
et tout ça c’est important aussi.
Claire & Adrien – Cie Adrien M et Claire B

»

© Romain Etienne / item
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UN LIEU D’APPROPRIATION CULTURELLE

43 partenariats dans le champ social
41 partenariats dans le champ éducatif
1 000 heures de pratique artistique
717 heures d’ateliers de pratique artistique
en parcours de médiation pour les partenaires
du champ social et éducatif
221 heures d’ateliers pratiques amateur
62 heures d’ateliers dans le cadre des projets
participatifs tout public
1 333 personnes participant aux ateliers
de pratique artistique
507 participants aux ateliers de pratique artistique
en parcours de médiation
826 participants aux ateliers de pratiques amateurs
84 visites patrimoniales du site réunissant 2 761
personnes
19 répétitions publiques réunissant 540 personnes

L’engagement social au cœur des Subs
L’équipe de médiation a, en 2017, travaillé avec plus
de 6 500 personnes au sein de parcours pensés pour
chaque groupe. C’est cet « artisanat  » de la médiation
qui fait la spécificité des Subsistances. Léquipe de
médiation multiplie les initiatives qui engagent sur un
véritable parcours culturel.
Prenant acte des changements profonds qui
bouleversent notre société et d’un environnement
social de plus en plus sensible et complexe ; Les
Subsistances ont à cœur d’accompagner ces
mutations en travaillant au plus proche du terrain et
en accompagnant des publics très diversifiés vers la
création contemporaine. Les projets construits visent la
pluralité des expériences de chaque spectateur.
Une relation de réciprocité est construite avec les
spectateurs : les projets sont définis avec un travail en
aller et retour, les pratiques culturelles des personnes
sont prises en compte. Il s’agit de travailler dans un
rapport d’échange avec l’institution culturelle.

ANNÉE 2017 / ACTE 5
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CRÉER DES OUTILS
POUR L'INCLUSION CULTURELLE

LE PARTAGE DES SAVOIRS
Comment soutenir les initiatives artistiques et
culturelles des amateurs ? Tous ont des compétences,
des connaissances dans des domaines qui ne sont
pas toujours les nôtres : danse, cuisine, langues…
Alors, pourquoi ne pas partager ? Les cours-minute,
formes de médiation développées aux Subsistances,
sont une entraide appliquée à la culture, à la
connaissance, au savoir.
• Cours de Danse-minute : 2e édition, pleinement
intégrée au festival du Moi de la Danse et coursminute dans le métro. 48 cours de danse et profs
amateurs pour 2078 participants
• Grand Battle des danses-minute
• Cours de savoirs-minute dans le cadre du Street
Food festival 2017. Mobilisation majoritaire
d’intervenants d’origine étrangère. 34 cours et
professeurs amateurs / 942 participants
• Atelier géant « dansons le printemps »
Festival avril en vrille , ça manifeste !
140 participants
FAVORISER ET PROMOUVOIR LES PRATIQUES
AMATEURS
En plus des nombreux ateliers de pratiques amateurs
tout public et scolaires que nous organisons
depuis 13 ans, l’accent a été mis sur deux axes de
développement pour 2017.
• S’adresser au très jeune public
Élargissement des ateliers mini-pousses (18 mois5 ans) basés sur la rencontre de la création
contemporaine au travers de la pratique artistique
parents-enfants. Les ateliers se construisent avec
des artistes intéressés par l’éveil artistique du jeune
enfant.

• Offrir des pratiques amateurs numériques
Création de Courant alternatif – ateliers numériques
à destination des adolescents pour favoriser la
créativité des digital natives et de nombreux
workshops numériques pour les publics amateurs
avancés.
SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES
ARTISTIQUES EN MILIEU SCOLAIRE
41 établissements scolaires ont bénéficié de parcours
artistiques au long cours permettant l’immersion
dans les processus de création et la pratique
artistique. L’objectif de ces parcours est de permettre
aux jeunes de faire l’expérience de la création
artistique, en invitant notamment des classes en
résidence aux Subsistances pour leur permettre
d’être au plus proche des artistes.
Quelques exemples :
• Accompagnement du Pôle Territorial d’Éducation
Artistique et Culturelle de Bron
Réflexion et mise en place d’un parcours de
découverte de la création contemporaine cirque
autour d’artistes résidents.
• Bac Cirque – Lycée Robert Doisneau – Vaulx-en-Velin
Les Subsistances sont partenaires du Bac cirque.
Les élèves élargissent leur approche du cirque
en expérimentant leur pratique avec des artistes
confirmés.
• Accompagnement de la formation
des éducateurs spécialisés – ARFRIPS
Soucieuses de sensibiliser les travailleurs sociaux de
demain aux enjeux culturels, Les Subsistances sont
partenaires de la « semaine de médiation - théâtre ».
Autour des enjeux de représentations du corps, un
projet a été monté autour du spectacle Raphaël de
Alexander Vantournhout et Bauke Lievens.

ANNÉE 2017 / ACTE 5

19

Quand la pensée veut être libre…
Maison d’arrêt Lyon-Corbas
Gilles Pastor-Vincent Boujon
Ateliers théâtre-vidéo-musculation, deux semaines
avec 12 détenus. Film diffusé en détention et lors du
Festival Week_End sur Mars !. Gilles Pastor utilise
comme point de départ la phrase d’Alfred de Musset
dans Lorenzaccio. « Je n’appartiens à personne ; quand
la pensée veut être libre, le corps doit l’être aussi. » Il
travaille avec un coach sportif et un vidéaste autour
de la notion d’effort, de bataille, de récit et choisit de
transporter l’atelier de création vidéo dans la salle
de musculation de la Maison d’arrêt pour créer des
films qui parlent de s’abstraire de l’enfermement par
l’épuisement du corps et de la parole.
Communication
LES SUBSISTANCES
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
• Instagram @subsistances_lyon
(https://www.instagram.com/
subsistances_lyon/)
1 516 abonnés
• Twitter @subsistances (https://
twitter.com/subsistances)
5 350 abonnés
• Facebook @Les.Subsistances.
Lyon
(https://www.facebook.com/
Les.Subsistances.Lyon/)
23 621 personnes aiment ça
24 245 personnes suivent
ce lieu
• Un record
Post sur l’exposition
d’Adrien M et Claire B
+ de 3 millions
de vues personnes
et + de 154 000 réactions,
partages et commentaires.
Tout cela, sans publicité.
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CRÉER HORS LES MURS

Là-haut le cloud, ici le soleil
Lyon 1er – Pierre Amoudruz
En complicité avec le bailleur social Grand Lyon Habitat,
Les Subsistances et l’équipe AADN mobilisent des
habitants d’un ensemble d’habitat social pour participer
à la création d’une déambulation in situ. Il s’agit d’une
démarche intégrée au territoire, de valorisation et
d’appropriation culturelle de l’espace public et de prise
de contact avec certains outils numériques.
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ÊTRE UN LIEU PARTAGÉ :
LES PARTENARIATS
Les Subsistances partagent leur outil. Véritable lieu de fédération des énergies culturelles de la ville, Les
Subsistances sont à l’écoute des initiatives nouvelles. Elles accompagnent les projets selon des modalités
de collaboration allant de la mise à disposition d’espaces équipés à la coréalisation d'événements culturels.
Favorisant la dynamique culturelle à l’échelle de l’agglomération, elles mettent au service des acteurs culturels
partenaires leur savoir-faire, leurs équipements techniques et leur soutien financier.
22 événements culturels construits en partenariat dont 6 grands événements métropolitains : Mirage Festival,
European lab, Assises internationales du roman, Super demain, Lyon Street Food Festival – 2e édition, Sens
Interdits, Festival international de théâtre.
Modalités de collaboration avec nos partenaires
MODALITES DE COLLABORATION AVEC NOS PARTENAIRES CULTURELS
ACCUEIL

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE ET LOGISTIQUE

Mise à disposition d'espace(s) équipé(s)

36%

Mise à disposition d'espaces équipés, d'hébergements, matériel
+
compétences (équipe technique, production, communication,
billetterie…)

23%

> apport de compétences

ACCOMPAGNEMENT ET COPRODUCTION

Mise à disposition d'espaces équipés, d'hébergements, matériel
+
compétences (équipe technique, production, communication,
billetterie…)
+
soutien financier

64%

9%

> apport de compétences + engagement financier

ACCOMPAGNEMENT ET COREALISATION

Mise à disposition d'espaces équipés, d'hébergements, matériel
+
compétences (équipe technique, production, communication,
billetterie…)
+
co-organisation
> apport de compétences + risque financier partagé

L’ensemble des partenaires accueillis en 2017
Arty Farty

des Beaux-Arts de Lyon

Association Sens Interdits

École de Management Lyon

CNSMD Lyon

Food Trucks Gourmet

Dolus & Dolus

Fréquences Écoles

École Centrale de Lyon

La Charrette

ENSAL – École nationale
supérieure d’architecture de Lyon

Rain Dog Production

École Nationale Supérieure

Le Petit Bulletin
L’Opéra national de Lyon

Direction des événements
de la Ville de Lyon
Kiblind
CN D à Lyon
CCNR de Rillieux-la-pape
École de Cirque de Lyon
Théâtre de l’Élysée - Lyon
boom’structur

32%
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Mirage
Festival
Lyon Street
Food Festival

Festival Sens
Interdits

Super
Demain

Fréquence école

Concert
Chris Thile
Rain Dog
Production

Camping
CN D
Lyon

AIR

Assises Internationales
du Roman

COPRODUCTION
+
CORÉALISATION

Projection,
expo...
CN D

Villa Gillet

ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUE
ET LOGISTIQUE

Cartes
Blanches

Théâtre
de l’Élysée

CNSMD

boom’structur

Lyon

Clermont-Ferrand

Scénodances

22

ENSBA /
CNSMD

ENTRÉE
DES
ARTISTES#1

ÉVÈNEMENTS
CULTURELS
CONSTRUITS
EN PARTENARIAT

KIBLIND

Master IDEA

Nuits
Sonores
+
European
Lab

ACCUEIL

EMLyon /
Centrale Lyon

La chose
publique
ENSAL

Opéra
de Lyon

La Charette

Fête des
Lumières
2017

Villa Gillet

École
de Cirque
de Lyon

CCN de
Rillieux-la-Pape
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Mirage festival – 5 482 visiteurs
0rganisé par Dolus & Dolus, le Mirage Festival propose un panorama des cultures numériques et de la création
innovante. Pour la 4e année, Les Subsistances assurent l’ingénierie technique du festival sur le site et co-produisent
une ou plusieurs œuvres.
Lyon Street Food Festival 2e édition – 18 000 visiteurs
Organisé par Food trucks Gourmets – 3 jours de voyage culinaire et culturel autour de la gastronomie mobile. Les
Subsistances assurent l’ingénierie technique ainsi que les contenus culturels. En 2017, 35 cours-minute et la création
du spectacle GRAMI, une petite histoire de la musique électronique.

10 ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS
PAR DES PARTENAIRES PRIVÉS
1 030 participants
Séminaires, conférences, team building, casting,
cocktail, concert et visites ont été organisés aux
Subsistances. Le site suscite beaucoup d’intérêt pour
son architecture, ses transformations au cours du
temps et sa localisation. Le travail quotidien de la
structure est perçu comme positif par les partenaires :
créativité, innovation, expérimentation, prise de risque,
accompagnement et accueil en résidence sont des
termes partagés avec le monde de l’entreprise.
En 2017, nous avons accueilli : La Fabrique de la Cité,
Fremantle – Nouvelle Star, Métropole de Lyon, Carré
d’artistes, Orange, Elantiel, Inéria Communication, ECR
Environnement.

PARTENARIATS RÉGULIERS
L’École Nationale Supérieure
des Beaux-Arts de Lyon
Dans le cadre de notre voisinage, nous mettons à
disposition, tout au long de l’année, des espaces, du
matériel technique pour les projets des étudiants. Nous
partageons également avec eux nos compétences
techniques et administratives.
le CN D à Lyon
En dehors des événements co-construits ou
accompagnés – nous mettons régulièrement
des espaces à disposition et des hébergements
pour certains compagnies repérées et soutenues
conjointement par nos deux structures.
L’École de Cirque de Lyon
Nous mettons à disposition des studios de répétitions à
destination des compagnies accueillies en diffusion à la
« scène découverte ».
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ANNÉE 2017 / ACTE 6
23

Pôle média / publics

Guilhaine Albert

Assistante de direction

Directeur Guy Walter
Directrice Cathy Bouvard
Administratrice Raphaële Fillon
Directeur technique Franck Niedda

Direction

Présidente Nicole Gautier
Trésorière Catherine Taglioni
Secrétaire François Giroux

Régisseuse lumière
Sandie Charron

Florian Ponçon

Hugo Frison

Régie générale

Techniciens
intermittents

Jules Boutrand

Sylvie Flamant

Chargée d’accueil
des compagnies

Abdellatif Sidki

Technicien polyvalent

Maria Reynaud

Irène Joatton
Rodriguez

Chargée de
production §
administration

lien de collaboration

lien de subordination

Fanny Abiad

Emilie Perron

Michel Kanzler

Assistante Adm

Comptable Unique

Administrateur adjoint

Direction du pôle Raphaële Fillon
Coordination du pôle Michel Kanzler

Pôle administration/ production

Assistante de dierction technique §
chargée des événements privés

Régisseur plateau

Direction et coordination du pôle
Franck Niedda

Pôle technique et développement de projets événementiels

Agents d’accueil –
Agents de diffusion

Maxime
Kitaigorodski

Chargé accueil
billetterie

Régisseur son

Claire Leroy

Vali Gramontain

Service civique
Laureline Grel

Chargée des
relations avec le
public

Bénédicte Beaudot

Responsable du service des
publics

Chargée de
communication § chargée
du web

Stavros Skordas

Responsable des relations presse §
chargé de communication

Direction du pôle Cathy Bouvard
Coordination du pôle Bénédicte Beaudot

Conseil d’Administration

Association les Nouvelles Subsistances : Organigramme 2017

Association les Nouvelles Subsistances : Organigramme 2017

ANNÉE 2017 / ACTE 6
24

ANNÉE 2017 / ACTE 6

25

© Romain Etienne / item

CONCLUSION

L’année 2017 a vu se renforcer grandement toute
notre activité.
Le public fréquentant le site a doublé en un an.
Le nombre de compagnies accueillies a augmenté.
Artistiquement : la création de deux nouveaux festivals
-Entrée des artistes et Nuages numériques- et le
renforcement de l’appel à projet Studio AuvergneRhône-Alpes sont les témoins des dynamiques à
l’œuvre autour de l’accompagnement des jeunes
artistes et de l’innovation.
L’ouverture du Labo NRV place plus que jamais
Les Subsistances à la pointe de la structuration des
énergies culturelles de l’agglomération.
Culturellement Les Subsistances ont accompagné de
nouveaux partenaires et conforté le travail commencé
en 2016 avec certains nouveaux acteurs clé.

Une nouvelle dynamique a été trouvée quant au
partenariat privé qui nous l’espérons portera ses fruits
dans les années à venir.
Ce nouveau visage des Subsistances très dynamique,
s’est dessiné au cœur d’une contrainte budgétaire forte.
2018 verra encore une forte baisse des subventions.
Il va s’agir de maintenir cette dynamique sans fragiliser
l’outil et la structure. Pour cela un renforcement de
l’équipe est indispensable. Et donc une réduction
probable de la masse artistique. Nous le regrettons
fortement, car cela impactera des compagnies déjà
fragilisées par une dynamique contrainte de l’ensemble
du secteur culturel.
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LES ARTISTES ACCOMPAGNÉS EN 2017
Justine Bertillot,
Pauline Peyrade &
Antoine Herniotte
# CIE
Guillaume Bertrand
13e Quai
Cie 32 Novembre
Alain Buffard / Association PI:ES
Adrien Béal
Théâtre Déplié
Alex Roccoli
Cie ASTE
Aurélie Pitrat
Animal 2nd
Annie Abrahams
Antoine Clée
Le Cirque Inachevé

Cie Inhérence

Galactik Ensemble

Cindy Van Acker

Hilldale

Clément Vercelletto
Les sciences naturelles

Jean-Michel Rabeux
La Compagnie

Collectif Hybris

Jeanne Candel & Samuel Achache
La vie brève

Angélique Clairand et Eric Massé
Compagnie des Lumas
Henri Bruère Daawson
Compagnie Fénix

Jordi Galí
Compagnie Arrangement provisoire

Corinne Linder

Junpei Hamada

Croatian Amor

Gilles Pastor
Kastor agil

Cyspe & Deframe
Danielle Charotte
Datcha
Didier Ruiz
La Compagnie des hommes

Arkadi Zaïdes
Institut des croisements

Diego Ortiz

Isabelle Arvers
Kareron

Tom Grand Mourcel &
Vera Gorbatcheva
Dikie Istorii Company

Au-delà du bleu
Boris Charmatz
BRNS
Carolyn Carlson
Cécile Laloy
Compagnie ALS
Aicha M'Barek et Hafiz Dhaou
Chatha
Chris Thile
Perrine Lacroix
Cie AnteprimA
Jean-Charles Gaume

Jiří Kylián

Florian Pautasso
Divins Animaux
Eevelina Domnitch &
Diitry Gelfand
Elisa Ruschke
Cie La corde rêve
Julie Ménard
En Acte(s)

Kopfkino
La contrebande
Yann Lheureux
L'association pratique
Loic Rescanière/le Fil
Le montreur d'ours (2 Rien merci)
Le Potager musical
Les Colporteurs
Les Particules - Marie Rouge
Bastien Mignot
Les Sciences Naturelles
Lescop
Camille Boitel
Lionel Radisson

Fanny de Chaillé

Magali Chabroud
Bloffique théâtre

Fouad Nafili
Ad'Hoc Platform Asbl

Dai Jian
MaiOui Danse Arts

Gabey TJON a THAM

Manuel Roque

ANNÉE 2017 / ANNEXES

© Christophe Raynaud de Lage

27

Marie Vialle

Patten

Stand Wise

Mathurin Bolze

Peuple de l'Herbe

Maud Le Pladec

Picto Facto

Studio Flire, Thomas Pachoud &
Jean-Emanuel Rosnet

Mayalen Otondo &
Benjamin Lebreton

Pierre Amoudruz

Mélissa Von Vépy
Cie Happés
Michel Raskine
My sword
Nicolas Maigret /
Maria Roskowska
Asso Phosphène
Joachim Latarjet
Cie Oh oui !
Olivier Debelhoir &
Arnaud Saury
Les 7 Sœurs
Pamina de Coulon

AADN
Puéril Péril
Quadraturre
Rafael de Paula
Compagnie du Chaos
Requin chagrin
Roser Montllo Guberna &
Brigitte Seth
Toujours après minuit
Serge NicolaÏ
Cie Wild are the donkeys

Sylvain Julien
Cie Kaktus
Tadayoshi Kokeguchi &
Ashley Wright
Tarrik Barri & Paul Jebanasam
Théâtre du désordre des esprits
Turak théâtre
Aurélie La Sala
Virevolt
Waël Ali & Chystèle Khodr
Walter Dean

Séverine Chavrier

Wilfried Della Rossa &
Before Tigers

Sin tiempo

Compagnie du Zerep
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