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2018 – Temps forts

MARS
BIENNALE MUSIQUES EN SCÈNE
SCÉNODANSES
WEEK_END SUR MARS !
Brigitte Seth & Roser Montlló Guberna / Justine
Berthillot, Pauline Peyrade & Antoine Herniotte /
Gilles Pastor / Les divins animaux/ Joachim Latarjet,
Alexandra Fleischer - Compagnie Oh ! Oui... / Rafael de
Paula / Collectif ÈS / Cie H.M.G. / Blöffique Théâtre
Cie Oh ! Oui..Elle voulait mourrir....© Olivier Oudah

Thomas Labrun - Les rois de la piste © Fréderic Iovino

Christian Rizzo - B.C, Janvier 1545, Fontainebleau. © Marc Domage

JANVIER-FÉVRIER
LE MOI DE LA DANSE
Harris Gkekas / Cecile Laloy / Alexandre Roccoli /
Christian Rizzo / Thomas Lebrun
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AVRIL
MIRAGE FESTIVAL
LE PETIT BULLETIN FESTIVAL #2

SEPTEMBRE
LYON STREET FOOD FESTIVAL – 3e édition
Collectif du Plateau
Lyon Street Foof Festival © Brice Robert

MAI
CARTES BLANCHES
12es ASSISES INTERNATIONALES DU ROMAN
JUIN
LIVRAISONS D’ÉTÉ
Marc Lainé / Arnaud Saury / Cie Virevolt - Aurélie La
Sala / Jordi Galí – Arrangement provisoire / Dans le
cadre d'UtoPistes : Jean-Baptiste André / Mathieu
Despoisse

Marc Lainé - Hunter © Simon Gosselin

OCTOBRE
FÊTE DE LANCEMENT DE SAISON
18E BIENNALE DE LA DANSE
Thomas Hauert & La Bolsa / Antoine Defoort Mathilde Maillard - Sébastien Vial - Julien Fournet
LA COMPAGNIE DU ZEREP

ENTRÉE DES ARTISTES
Clément Vercelletto / Julie Rossello-Rochet - Julie
Rébéré / Colyne Morange / Studio Monstre Théophile Sclavis / Cie Stoptoï / Ryu Suzuki / Boris
Lozneanu
CAMPING

David Bobée -Warm © Arnaud Berterau - Agence Moma

NOVEMBRE
BEST OF
Tânia Carvalho / Steven Cohen / David Bobée - Ronan
Chéneau - Béatrice Dalle

DÉCEMBRE
JEANNE MORDOJ

Alexander Vantournhout - Red Haired Men © Bart Grietens
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«

Mon expérience avec Les Subsistances commence à Neerpelt (BE) en 2014, au tout début de ma
première grande création ANECKXANDER. Cathy Bouvard était présente. Depuis cette rencontre, Les
Subsistances ont été un véritable partenaire en coproduisant les 3 créations qui ont suivi : Raphaël, La
Rose en céramique (commission de Sujets à Vif, Festival d’Avignon & SACD) et Red Haired Men. Aux Subs,
nous planifions consciemment des temps de résidences aux moments « critiques » de nos processus de
création, car l’équipe des Subs a l’expérience de guider sans imposer sa volonté, de suggérer, de rebondir
sur des questions artistiques, ainsi que techniques, logistiques… De mon expérience, Les Subsistances
sont un des seuls lieux qui soutiennent le propos des artistes, indépendamment de leur discipline. Son
approche novatrice a permis d’accompagner et de faire connaitre des artistes tels que Johan le Guillerm,
Phia Ménard…
J’analyse et je planifie beaucoup dans mon travail. Si un lieu ou un artiste m’intéresse, j’y vais, indépendamment
du temps ou des efforts que cela prendra. Je suis par exemple fort sensible aux environnements de création.
Suite à une rencontre avec quelqu’un des Subsistances, j’ai tout de suite compris que mon travail pourrait
s’améliorer beaucoup là-bas. J’ai donc fait l’aller-retour à Lyon trois fois, jusqu’à ce qu’ils m’acceptent. Il se
sont avérés d’excellents coproducteurs et m’ont offert un soutien incroyable. Je m’entends d’une manière
similaire avec certains programmateurs en Flandre ; c’est formidable de pouvoir échanger des idées avec
eux et d’être sur la même longueur d’onde.

»

Alexander Vantournhout, Interview à l'occasion des 20 ans de l’école P.A.R.T.S. (Bruxelles)
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Les Subsistances, un projet unique et multiple
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.

© Ranaud Allouche

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
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.

jeanne Mordoj - L'erra,nce est humaine © Geraldine Atesteanu
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«

11 ans que je viens régulièrement travailler aux Subsistances. C’est beaucoup. Ça compte.
Parfois sur un projet précis, parfois dans un esprit de recherche, sans savoir encore ce qui viendra.
Et cela est précieux, cet espace ouvert qui propose d’accompagner, pas seulement un projet, mais
un processus dans le temps, on en a terriblement besoin en tant qu’artiste, de cette confiance, cela
donne du sens et de la force.
Et cela a été formidable d’avoir la confiance de Cathy Bouvard et Guy Walter au fil du temps, dans ce
lieu unique en son genre.

»

Jeanne Mordoj, Paris, 19/03/2019
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2018 en chiffres

La création artistique
113 projets artistiques accompagnés
104 compagnies accueillies :
65 compagnies accueillies pour la 1ère fois
38 compagnies émergentes
47 compagnies accueillies en résidence

27 projets accueillis en 2018 ont fait l’objet d’une
coproduction (en 2017 ou 2018)
17 de ces projets ont été diffusés
523 artistes et techniciens accueillis
533 jours de travail en résidence
2 630 nuitées à la résidence des Subsistances

Les représentations

Budget 2018

81 spectacles et concerts présentés
aux Subsistances
144 dates de représentation
17 spectacles coproduits ont été programmés dans
l’année

2 300 K€ dont 45 % de budget artistique
289 K€ : coproduction et achat de spectacles

Organisation de la structure
22 salariés, âge moyen 40 ans
11 950 heures intermittents – 129 salariés différents
1 200 heures d’agents accueil & diffusion
12 artistes embauchés en production déléguée

Les publics au centre du projet
66 585 spectateurs ou participants aux ateliers ou aux
manifestations culturelles
50 partenariats dans le champ social
52 partenariats dans le champ éducatif
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2018 - Chiffres clé

113 projets accompagnés

104 compagnies accueillies

PROJETS PAR DISCIPLINE (MAJORITAIRE)
Performance
6

Numérique
17

PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE

Danse
18
Equipes artistiques
internationales
25

Equipes artistiques Lyon +
Métropole
29

Musique contemporaine
(5 projets accueillis dans le
cadre d'un partenariat)
5

Equipes artistiques nationales
40

Musiques actuelles
(29 groupes accueillis dans le
cadre de partenariats)
3

Equipes artistiques AuvergneRhône-Alpes
10

Théâtre
17
Cirque
21

Modalités d’accompagnement

MODALITÉS D'ACCOMPAGNEMENT DES ÉQUIPES ARTISTIQUES
Coproduction sans résidence
1
Diffusion de spectacle
14
Accueil studio AURA
5
Accueil dans le cadre d'un
partenariat
50

Accueil studio
17

Résidence avec coproduction
26
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Tänia Carvalho - Recoil of words

Soutenir la création la plus 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.

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.

3 types d'accompagnements proposés

En 2018, parmi les 104 équipes artistiques
accompagnées, 38 % sont des compagnies émergentes.

aux compagnies
La coproduction : un compagnonnage
Comprend un apport financier, une aide technique,
une ou plusieurs mises à disposition d’un espace de
répétition et de logements. Une création ou diffusion aux
Subsistances. Comprend également 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.

La moyenne des aides en coproduction est de 4 000 €
- les apports varient de 1 000 € à 9 000 €. Après
quatre années de baisse budgétaire, Les Subsistances
essaient de préserver leur marge artistique et le
soutien aux équipes artistiques.
Par ailleurs, 9 compagnies artistiques ont été accueillies
à plusieurs reprises en résidence en 2018. Il nous
semble important de pouvoir proposer parfois un
accompagnement à des phases différentes de la
construction du projet.
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Dikie Istorii - No pasaran © Caroline Capelletourn

Être à l’écoute de la jeune création

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 2018, 65 compagnies ont été accueillies pour la
première fois aux Subsistances et 38 de ces compagnies étaient émergentes, c’est-à-dire en début de parcours
professionnel

Accompagnement de l’émergence
Dans le cadre de l’appel à projet « Accueil-studio Auvergne-Rhône-Alpes » mis en place par les Subsistances en 2016,
un jury sélectionne des compagnies de la région. En 2018, cela a permis aux Subsistances de repérer et accueillir 5
compagnies.

«

L’objectif des années à venir est de faire évoluer ce dispositif pour le conforter. L'équipe est en réflexion à ce
propos.

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.

»

Tom Grand Mourcel – Dikie Istorii
La création ¡No Pasarán! sera présentée en 2020 aux Susbsistances

Juan Ignacio Tula - Instante © Raynaud de Lage
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Entrée des artistes– 2e édition / juin
2018
Une semaine consacrée à la jeune garde des scènes
de la région Auvergne-Rhone-Alpes
7 spectacles
7 structures partenaires
3 jours de focus interdisciplinaire
La 2e édition du festival Entrée des artistes s’est déroulée
du 21 au 23 juin 2018 dans le cadre de Livraisons d’été.
Il a réuni 7 structures de la région qui accompagnent
la jeune création : l’École de Cirque de Lyon, le Centre
Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape, le CCN2
à Grenoble, la Comédie de Valence – CDN DrômeArdèche, le Théâtre de l’Élysée à Lyon et Boom’structur à
Clermont- Ferrand.
7 spectacles ont été présentés au public et à 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.
Ce focus interdisciplinaire, fédérant des acteurs phares
de l’émergence dans la région a permis à certains artistes
à l’issue de cette expérience, d'entamer un dialogue et
une collaboration avec de nouvelles structures.
Première PISTES – Partenariat avec les utoPistes
En 2018, le festival utoPistes invitait deux jeunes artistes
de cirque à initier et présenter leur recherche, sous la
forme d’un travail en cours, étape de création, laboratoire,
performance, esquisse, format court. Dans ce cadre,
les Subsistances ont accueilli en résidence les équipes
artistiques réunies par l’artiste Juan Ignacio Tula, avec son
projet Instante et par Karim Messaoudi, avec son projet
Redevenir un homme. Une présentation commune des
créations finalisées a eu lieu dans le cadre des Livraisons
d’été 2019, en partenariat avec la Résonnance utoPistes.

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 pré-professionnels
L’accompagnement de la jeune création passe aussi par
l’organisation d’événements culturels en partenariat avec
les Écoles supérieures d’enseignement.
Des parcours de spectateurs et des rencontres avec
les artistes en résidence sont proposés tout au long de
l'année aux étudiants de ces écoles.
CNSMD de Lyon
- Les Cartes blanches du département de danse du
CNSMD de Lyon.
- Les Scénodanses – présentation de projets artistiques
croisés entre les étudiants de l’ENSBA Lyon et le CNSMD
de Lyon.
ENSBA-LYON
Dans le cadre de notre voisinage, nous mettons à
disposition, tout au long de l’année, des espaces et du
matériel technique pour les projets des étudiants. Nous
partageons également avec eux nos compétences
techniques et administratives. Nous soutenons le cycle
performance développé avec Jennifer Lacey.
le CN D à Lyon
En dehors des événements co-construits ou
accompagnés – nous mettons régulièrement des
espaces à disposition et des hébergements pour ces
compagnies repérées et soutenues conjointement par
nos deux structures. Exemple : Le Collectif ÈS.
L’École de Cirque de Lyon
Nous mettons des studios de répétitions à disposition
des compagnies accueillies en diffusion à la « scène
découverte » ainsi qu’aux élèves de la formation
préparatoire.

14

Lieu d’innovation et de recherche
Accompagnement des projets intégrant
les cultures numériques

«

- CGU, Raphaël Gouisset et Benjamin Villemagne
- Quoi Agence Quand, Annie Abrahams (avec étudiants de
l'ENSBA)
- The Ordinary Circus Girl, Corinne Linder
- Space Dances, Natacha Paquignon
- Les sphères curieuses, Antoine Clée
- Avant. Il y avait encore tout à construire, Annie Abrahams
et Ariane Cassimiro
- Assez Vivant, Catherine Beaugrand
- MiniMax, Mathilde Gentil (Gosh cie)
- Simonetta, Anne-Sophie Grac
À noter : la plupart des résidences initiées fin 2018 se sont
poursuivies en 2019.
Quelques chiffres :
- 9 résidences au total (contre 5 en 2017)
- 5 sur 9 ont fait l'objet d'une coproduction
- 4 sur 9 ont présenté un chantier ouvert au public

Les Subsistances et le Labo NRV, c’est beaucoup
plus que des espaces et du matériel.
C’est avant tout du temps, la possibilité
d’expérimenter, de se tromper, d’avancer parfois à
pas de fourmi. Un lieu qui prend le risque de l’inconnu,
qui choisit d’accompagner un projet au moment où il
ne sait pas encore exactement où il va, qui permet à
la création d’évoluer en liberté.
C’est une équipe à l’écoute et enthousiaste qui a
envie de faire des liens, de se poser avec nous les
questions soulevées par ces créations à la lisière des
arts vivants et des technologies, de me poser les
questions qui font avancer le processus de création.
C’est un lieu où ça circule. Un espace d’échanges où
les idées, les réflexions, les expériences se partagent,
où les gens se rencontrent.
Rares sont les lieux qui proposent un tel croisement
de possibilités pour la création, au même niveau
d’exigence.
Je remercie l’équipe du Labo NRV et des Subsistances
pour leur engagement, leur qualité d’écoute, leur
compétence, leur envie d’offrir aux équipes les
meilleures conditions pour que la création puisse
s’épanouir.

»

Natacha Paquignon
Space Dances sera présenté aux Subs en février 2020
le labo NRV
Le labo NRV est un art lab, un laboratoire artistique consacré aux cultures numériques. C’est une plateforme
où se rencontrent la création, la recherche, la formation et la production.
Le labo NRV est copiloté par l’École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Lyon et Les Subsistances,
laboratoire international de création et de pratique artistique.
Il est destiné aux personnes ayant une pratique artistique liée au numérique : professionnels du spectacle et
des arts plastiques, étudiants, amateurs éclairés. C’est un lieu de travail partagé et modulable. Il est équipé de
ressources techniques qui permettent de faire du prototypage électronique, des installations de type mapping et
VR ainsi que de l’impression 3D. Le labo NRV peut également répondre à des besoins spécifiques sur projet.
Pour sa première année d’exploitation, le labo NRV s’est spécialisé dans la création d’environnements propices
aux échanges entre artistes, étudiants et publics spécifiques : par exemple le Hololens Day de décembre 2018 où
étudiants, artistes et ingénieurs se sont épaulés pour une exploration commune de cet outil de réalité augmentée.
Au fil des projets, le labo NRV fait ses preuves comme lieu de rencontres, de mise en relation, de rendez-vous
professionnel.

Gosh Cie - Loterie Solaire © Subsistances
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Lancement de l'appel à projets Scènes Hybrides
En mars 2018, Les Subsistances et AADN (Arts et Cultures Numériques - Lyon) ont lancé la première édition de l’appel
à projets Scènes Hybrides destiné aux artistes qui souhaitent créer au plateau de nouvelles expériences artistiques
pluridisciplinaires au croisement des arts vivants et des écritures technologiques.
70 équipes artistiques ont envoyé leur dossier de candidature, pour 1 équipe retenue : la Gosh cie dirigée par Mathilde
Gentil pour le projet MiniMax. C'est une création protéiforme au carrefour du théâtre, du jeu vidéo et du numérique.
Librement inspiré du roman Loterie Solaire de Philip K. Dick, le spectacle se présente sous la forme d’une performance
interactive dans laquelle les spectateurs ont un rôle à jouer.
La résidence de la Gosh cie a commencé en novembre 2018 avec une première semaine de recherche au labo NRV.
Elle se poursuit actuellement.
Cet appel à projets nous a permis d’identifier de nouvelles équipes artistiques qui ont pu entrer en résidence au cours
de la saison : Cie le KLAB - Anne-Sophie GRAC, Raphael Gouisset et Benjamin Villemagne.

«

J’ai été accueillie cette année aux Subsistances pour la création de MiniMax, un projet entre théâtre et jeu
vidéo dans le cadre des « Scènes Hybrides » portées par les Subs, le labo NVR et AADN.
Et c’est tout un lieu et surtout toute une équipe qui sont venus à notre rencontre. Un lieu qui a cherché à
la fois à mettre à notre disposition les moyens dont nous pouvions avoir besoin pour concevoir ce projet
particulier : ressources, pistes de réflexions et matériels au Labo NRV ; plateau et accueil en résidence aux
Subs avec une équipe technique disponible et présente. Un lieu qui a surtout cherché à comprendre et à
soutenir notre démarche. Il y a aux Subsistances une véritable attention sensible ; un accompagnement
souhaitant être au plus proche et au plus juste de la création. Ce qui en fait un lieu de fabrication et
d’expérimentation unique, en tout cas pour des projets pluridisciplinaires sans aucun doute !!
Cette rencontre est importante pour l’histoire de ce spectacle ; un grand merci à tous de la confiance que
vous nous témoignez depuis le début.
Mathilde Gentil - Gosh Cie

»
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Dikie Istorii - No pasaran © Les Subsistances

Résidences hors les murs sur des territoires inattendus

Un partenariat avec la fondation OVE
Les résidences en structures médico-sociales mêlent
temps de vie des établissements, temps d’ateliers avec les
personnes accompagnées et temps de création dans un
lieu dédié à un travail au plateau.
Les personnes ayant participé aux projets sont
invitées à retrouver les compagnies avec lesquelles
elles ont établi des liens de confiance lors des
résidences et représentations d’Ikueman et de
¡No Pasarán!, en 2019 et 2020 aux Subsistances,
• Ikueman, Compagnie du Chaos (Cirque) : 4 semaines
de résidence auprès de l'Institut Médico-Educatif, des
Etablissements et Services d'Aide par le Travail et du
Service d'éducation spécialisée et de soins à domicile de
Faverges, ainsi qu’avec l’Institut Thérapeutique, éducatif et
pédagogique d’Albertville (Haute-Savoie). En parallèle, des
temps de résidence ont eu lieu aux Subsistances avant les
représentations de décembre 2019.
• ¡No Pasarán!, Dikie Istorii Company (Danse) : 4
semaines de résidence à la Maison d'accueil spécialisée
de Montanay (Rhône). Des temps de résidence ont eu lieu
aux Subsistances avant la création et les représenations de
janvier 2020.

La Fondation OVE encourage les initiatives permettant
aux personnes accompagnées au sein de ses structures
médico-sociales - enfants, adolescents et adultes - de
participer à la vie culturelle.
Notre lien de partenariat avec les Subsistances nous
permet d'imaginer des modalités de partage sur la base
d'une programmation aux partis pris affirmés suscitant
curiosité, échanges et émotions.
Visites de son lieu de fabrique, parcours du spectateurs,
projets d'éducation artistique... Autant de formats pour
nos équipes éducatives et soignantes permettant de
faire découvrir le travail artistique contemporain tout
en traversant un patrimoine historique conté à la sauce
"Subsistances".
Mais c'est sur un projet singulier et ambitieux que nous
souhaitons témoigner pour cette année 2018: la création
d'un programme de résidences hors les murs, nous ayant
- chacun - poussés à faire un pas de côté par rapport à
nos pratiques habituelles.
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l'investissement des Subsistances pour faire ensemble le pari d'équipes artistiques jouant le jeu de travailler leurs
créations en cours en proximité avec les personnes que nous accueillons, penser le cadre de ces projets et s'assurer
de leur faisabilité y compris technique.
Un remerciement tout particulier aux professionnelles qui œuvrent chaque jour pour les dites "relations avec les
publics", service pour nous central pour faire des Subsistances un lieu ouvert, et de sa programmation le point de
départ pour de multiples rencontres.
Julia Lemery, chargée de mission culture

»

«

Le vécu émotionnel tant pour les professionnels que pour les résidents fut intense. Nous nous sommes autorisés
des échanges avec les résidents que nous n’aurions pas osés avant. (Par le toucher, le corps à corps.) [...] C’est une
expérience jamais vécue jusque-là à la MAS, avec un échange, un lien rarement ressenti.[...] Il en ressort une forme
de légèreté dans la relation, qui vient en contraste avec le quotidien qui peut parfois être pesant.[...] Il y a eu un vrai
partage avec Tom et Véra[de la compagnie Dikie Istorii]. Ils ont été à l’écoute des résidents et des professionnels. Il
y avait une recherche permanente de leur part de ce qui peut être le mieux pour que les résidents vivent pleinement
l’expérience.
Retour concerté de l’équipe encadrante à la MAS de Montanay

»

La résidence, un laboratoire pour les publics, et les artistes : un nouveau partenariat avec les Hospices Civils de
Lyon
François Chaignaud et Marie-Pierre Brébant ont été en résidence pour la création du spectacle Symphonia Harmoniæ
Cælestium Revelationum, ont pu chanter auprès de personnes hospitalisées lors d'un temps de répétition délocalisée
à l’hôpital Henry Gabrielle.

François Chaignaud et Marie-Pierre Brébant © Les Subsistances

Travailler en milieu pénitencier, dans et hors les murs
Après une série d’ateliers théâtre et vidéo autour de la pratique sportive en détention, menés par Gilles Pastor et
Vincent Boujon à la Maison d’arrêt de Lyon Corbas en 2017, des projections du film Quand la pensée veut être libre, issu
de ces ateliers ont été proposées aux detenus. Le film a ensuite été programmé dans le cadre du festival du Week_end
sur Mars, du 22 au 25 mars 2018, aux Subsistances.
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Atelier © Romain Etienne / item

Un lieu d’appropriation culturelle

L’engagement social au cœur des Subsisitances
L’équipe de médiation a, en 2018, 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. L'équipe 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.

«

La mobilisation vers les Subsistances a été étonnamment forte et l’enthousiasme à l’issue de notre venue aussi.

«

Aurélien Bissiau, Conseiller en Insertion Professionnelle ALIS
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50 partenariats dans le champ social
52 partenariats dans le champ éducatif

1250 heures d’ateliers
- 739 heures d’ateliers dans le cadre des parcours de
médiation avec les partenaires du champ social et
éducatif
- 46 heures d’ateliers lors de projets participatifs
- 465 heures d’ateliers de pratiques amateurs

Groupe nuit - BRUT © Les Subsistances

1753 participants aux ateliers :
- 759 participants à des ateliers dans le cadre de
parcours de médiations
- 994 participants au Labo des pratiques (ateliers +
pratiques perso)

Les visites
41 visites médiation + 13 visites tout public = 54 visites
Les répétitions
6 répétitions médiations + 13 chantiers = 19 répétitions
avec des artistes en résidence en 2018
Accompagnement de 3 projets artistiques étudiants
pour les pré-professionnels (Cartes blanches CNSMD,
Camping, Scénodanses ENSBA et CNSMD), pleinement
intégrés à la programmation des Subsistances.
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FOCUS 1 : Des projets d’éducation artistiques territorialisés
La fréquentation d’un lieu culturel n’étant pas une pratique “allant de soi”, Les Subsistances travaillent dans une logique
territoriale, de proximité, pour leurs projets d’éducation artistique et culturelle, auprès des plus jeunes. En agissant comme
laboratoire d’expériences artistiques, en insistant sur la notion de parcours, il s’agit de faire de l’institution, un lieu de vie,
familier.

• Dans le 4e arrondissement : Camille Châtelain, la compagnie Virevolt et la compagnie Arrangement Provisoire ont mené
une série d’ateliers auprès d’élèves du Collège Clément Marot ainsi qu’avec des élèves des écoles primaires de secteur.
• Dans le 9e arrondissement : des élèves des écoles Jean Zay, Chapeau Rouge et Audrey Hepburn ainsi que des collégiens
de Jean de Verrazane ont eu l’occasion de travailler avec Sylvain Julien, la compagnie Virevolt et le Groupe nuits. Une
représentation du spectacle Brut. est prévue dans le quartier Gorge de Loup en juin 2019, de manière à associer les familles
à ce projet d’éducation artistique et culturelle ainsi que l’ensemble du quartier.

Groupe nuit - BRUT © Les Subsistances

Une professeur relais spécialisée dans les arts du cirque est détachée aux Subsistances afin de construire ces parcours.
Ces deux projets ont étés ponctués par des temps de médiation et un parcours de spectateurs sur la saison.

FOCUS 2 : Bac Cirque Lycée Robert Doisneau et partenariat avec le PTEAC à Vaulx
en Velin
Les artistes des Subsistances proposent aux élèves de l’option cirque du lycée Doisneau, une approche élargie du cirque
et un partage des processus de création.
Artistes programmés par Les Subsistances au Lycée : Compagnie Virevolt / Aurélie La Sala, Groupe nuits, Sylvain Julien,
Camille Châtelain, Rafael de Paula, Xavier Kim, Coline Mazurek, pour 82h d’ateliers en 2018.
En tant que partenaire culturel de l’un des 7 lycées proposant une spécialité cirque en France, et poursuivant cette logique
de travail territorial, Les Subsistances travaillent de concert avec le PTEAC de Vaulx-en-Velin. En essaimant des parcours
cirque dès le plus jeune âge, il s’agit de créer de la continuité de projets culturels sur l’ensemble de la scolarité des élèves,
du primaire au lycée, à l’échelle du territoire
En 2018, Les Subsistances ont mené un ambitieux projet Cycle 3 avec le Collège Pierre Valdo et l’école Anton Makarenko
B, avec le Groupe nuits autour de leur création Brut. Des ateliers de pratique artistique, des parcours du spectateur aux
Subsistances et sur le territoire et des temps de médiation ont été proposés aux élèves tout au long de l'année.

Groupe nuit - BRUT © Les Subsistances
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«

L’intérêt [de ce partenariat avec Les Subsistances] est de pouvoir travailler avec des artistes
professionnels. Le public qui a eu la chance de pouvoir bénéficier de ces interventions est très éloigné
du monde artistique, la plupart de nos élèves ne savent même pas qu’on peut être artiste professionnel,
ils ne côtoient pas les lieux culturels, hormis les sorties scolaires, qui ont majoritairement lieu à Vaulx en
Velin[...] les interventions des artistes sont aussi très intéressantes pour les enseignants [...] travailler
avec un artiste est une autre démarche, qui nécessite de s’adapter, qui les « sort » de leurs habitudes de
travail très cadrées, cela ne peut qu’enrichir leur pratique. Merci encore aux Subs d’avoir accueilli des
classes, en dehors du projet du PTEAC pour un spectacle aux Subs, cela suscite des envies. Le spectacle
qui aura lieu en fin d’année à Vaulx-en-Velin est encore une fois une chance, et permettra d’associer les
familles, ce qui est aussi un des objectifs des projets menés. En conclusion, le PTEAC se réjouit de ce
qui a été entrepris cette année, et de l’essor qui semble se dessiner dans les projets envisagés l’année
prochaine, remercie les Subs, pour leur force de proposition, leur capacité d’adaptation à un territoire
dont les acteurs débutent encore dans ce genre de partenariat

»

Roxane Paugam, coordinatrice du PTEAC de Vaulx en Velin

22

Une programmation participative
Cours de danse-minute
2710 participants aux cours de danse minute en 2018
Les cours de danse-minute sont proposés aux spectateurs des Subsistances dans le cadre du festival Le MOI de la danse.
Ils sont un espace de découverte, un temps d’échange et de rencontre par la pratique de la danse.

En janvier 2018, à l'occasion du MOI de la danse :
• Dans le cadre d’un partenariat avec le Sytral, une brigade de professeurs de danse d’un jour, investit les couloirs du métro
Bellecour ainsi que la place Bellecour.
• Dans des résidences du CROUS.
• Aux Subsistances : une cinquantaine de cours de danse donnés dans différentes salles.
En septembre 2018, à l'occasion du Lyon Street Food Festival, cours-minutes organisés par Les Subsistances.
Pour former la « brigade » des professeurs de cours de danse minute, toutes les structures du champ social avec qui nous
sommes en contact sont sollicitées.
L’organisation des cours de danse-minute constitue un projet tutoré sur deux ans pour des étudiant.e.s en IUT GACO Arts.

Cours de danse-minute / Thomas Lebrun - Les rois de la piste / Collectif ÈS - Karaodance / Chill'n'child day © Romain Etienne / item
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Cours de danse-minute / Thomas Lebrun - Les rois de la piste / Collectif ÈS - Karaodance /

Chill'n'child day
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2018, ouverture du labo des pratiques
Pour favoriser et promouvoir les pratiques amateurs :
465 heures d’atelier de pratiques
994 participants aux ateliers de pratiques artistiques
15 ateliers hebdo de pratiques pour le tout public
Pratiques collectives
Les Subsistances organisent de nombreux ateliers de
pratiques amateurs à destination du tout public, des scolaires,
des personnes en situation de handicap ou des personnes
rencontrant des difficultés sociales.
Dans une dynamique de partage d'espaces, Les Subsistances
ont lancé au printemps 2018 un appel à candidature dans le
but d’accueillir des ateliers hebdomadaires de tous horizons.
8 structures ont été sélectionnées.

Pratiques personnelles
Afin d’encourager la pratique artistique personnelle Les
Subsistances ont lancé une carte permettant aux amateurs de
bénéficier de lieux de répétition en fonction des disponibilités
des salles. Au total, 15 ateliers hebdomadaires pendant la
saison 18-19.

«

Faire partie du labo des pratiques est un moyen d’évoluer
artistiquement au sein d’un vivier culturel riche et
effervescent.

»

Laurène Buttin,
membre des pratiques persos (danse)

Communauté Labo des pratiques
Proposer un accueil convivial et bienveillant et développer
l’aspect communautaire du dispositif ont constitué un enjeu
de cette année 2018.

«

Lors de chaque atelier, j’ai plaisir à voir les duos parents/
enfants se rencontrer par des jeux dansés, rire, se regarder,
se serrer, se déplacer, sauter, rouler... Trouver leur gestuelle
dans ce si beau studio.

»

Nathalie Chazeau, intervenante danse,
atelier mini-pousses parents-enfants (2-6 ans).

Les Subs, un lieu de vie solidaire
Les Subsistances s’inscrivent dans une dynamique de
« lieu de vie ». Par exemple, mise en place d’une livraison
hebdomadaire de paniers primeurs à l’accueil-billetterie et
d’un protocole de médiation avec le voisinage.
Les Subsistances se sont engagées auprès de l’association La
Cloche afin d’améliorer les conditions de vie des personnes
sans domicile fixe. Partenaire du projet Le Carillon, nous
mettons en place en 2019 des billets suspendus (sur le
principe du café suspendu) ainsi qu’une collecte de vêtements
solidaire. Depuis 2017, nous accueillons également tous les
vendredis après-midi le guichet de Culture Pour Tous.
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Une communication efficiente
Site Web :
• Sessions mensuelles : 6 315 (déc. 18) / 10 946 (fév. 19) / 13 193 (mars 19)
• Visiteurs mensuels : 4 908 (déc. 18) / 8.037 (fév. 19) / 9 755 (mars 19)
En moyenne, le site des Subsistances génère 12 000 sessions par mois.
Chaque mois, les-subs.com accueille 9 000 visiteurs uniques.
+++ 1 nouveau site internet et 1 nouvelle billetterie en ligne !

Réseaux sociaux :
• Facebook : 25 105 fans (31 déc. 18) / 25 587 fans (28 mars 19) +8% par rapport à l’année dernière
• Instagram : 2 139 abonnés (31 déc. 18) / 2 513 abonnés (28 mars 19) +66%
• Twitter : 5 477 abonnés (31 déc. 18) / 5 561 abonnés (28 mars 19) +4%
• YouTube : 162 abonnés (31 déc. 18) / 174 abonnés (28 mars 19) +7%
Les Subsistances n’ont cessé de gagner en abonnés sur les différentes plateformes sociales.
Le nombre et la portée des publications se sont par ailleurs améliorés au fil du temps.

Print :
x 4 programmes édités, format A5
x 3 recto verso édités ,format A5
x 1 agenda édité, dépliant format A5

MOI de la danse

Week-end sur Mars !

Livraisons d'été

Saison 19-20

Festival Best of
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Dans la presse :

«

Les Subsistances… c’est le labo. Là où l’on défriche, là où l’on se perd pour mieux découvrir, là où les artistes
que l’on aimera demain se dénichent. Un spot qui cherche, qui innove, qui attise la curiosité. Pour nous, au
Petit Bulletin, c’est aussi en ce lieu que nous avons organisé un festival resté bien au chaud dans nos cœurs
depuis un final en mode bal africain avec le mythique Orchestra Baobab !

»

Sébastien Broquet, rédacteur en chef du Petit Bulletin

«

Les Subsistances portent bien leur nom de laboratoire artistique. C’est un lieu d’invention et de création,
d’expérimentation et de liberté où le spectateur sait qu’il ne verra jamais ce qui se fait ailleurs. C’est un lieu
ouvert à tou.te.s, par sa configuration idéale pour les familles, ses tarifs accessibles et sa programmation
qui, de plus en plus, s’ouvre au jeune public et aux ados, avec toujours l’idée de les surprendre.

»

Clarisse Bioud, rédactrice en chef de Grain de Sel

«

Un lieu de partage et de brassage des arts, des idées et des personnes. Un lieu de création(s) et de réflexion(s) qui favorise les croisements et les rencontres, un lieu atypique dans le paysage culturel national
tout autant que sur le plan régional, un lieu accessible et élitaire, aussi.

»

© Renaud Alouche

Gallia Valete-Pilenko, journaliste à Tout Lyon Affiches
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Un lieu partagé - Les partenariats culturels
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.
13 événements culturels ont été construits en partenariat dont 7 grands événements métropolitains en 2018 : Mirage
Festival, Assises internationales du roman, Lyon Street Food Festival – 3e édition, Biennale de la danse, Musique en
scène, Le Petit Bulletin Festival et UtoPistes.

Modalités de collaboration avec nos partenaires
MODALITES DE COLLABORATION AVEC NOS PARTENAIRES CULTURELS
ACCUEIL

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

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

15%

15%

38%

> apport de compétences
ACCOMPAGNEMENT ET COPRODUCTION Mise à disposition d'espaces équipés, d'hébergements, matériel
Mise à disposition d'espaces équipés, d'hébergements, matériel
+ compétences (équipe technique, production,
communication,…)
+
compétences (équipe technique, production, communication,
billetterie…)
ACCOMPAGNEMENT ET COREALISATION
+
co-organisation

15%

85%

31%

> apport de compétences + risque financier partagé

Les partenaires accueillis en 2018
Biennales de Lyon

Dolus & Dolus / Mirage Festival

boom structur’

École de Cirque de Lyon

CCN2 - Centre Chorégraphique
National de Grenoble

ENSBA - École Nationale Supérieure
des Beaux-Arts de Lyon

CCNR - Rillieux-la-pape

Food Trucks Gourmet - Le Street
Food Festival

CN D Lyon
CNSMD Lyon
Comédie de Valence - CDN DrômeArdèche

GRAME
Inook
Le Petit Bulletin

MPTA - Les mains les pieds et la
tête aussi
Rain Dog Production
Théâtre de l’Elysée - Lyon
Villa Gillet
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Les événements culturels construits
en partenariat en 2018
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Soirée SOFCEP © Romain Etienne / item

Les partenariats privés

15 évènements organisés dans le cadre de partenariats privés
4010 participants
Ces événements permettent aux Subs de diversifier leurs ressources, de toucher un nouveau public, de créer des liens
entre les entreprises et les artistes. Séminaires, conférences, team building, castings, cocktails, concerts et visites sont
régulièrement organisés aux Subsistances avec les entreprises. 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.
Les événements accueillis en 2018 : 3 cocktails, 1 défilé de mode, 2 dîners de gala, 1 festival, 1 journée du personnel, 4
séminaires, 2 tournages TV et 1 soirée d’entreprise.

© Romain Etienne / item
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Organigramme 2018
des Subsistances

Assistante direction
technique et chargée
des partenariats privés

Régisseur son
Luis Da Sylva

Maria Reynaud

Régisseuse lumière
Clara Wagner

Directeur technique
Franck Niedda

Régisseuse générale
Sandie Charron

Régisseur plateau
Youri Millo

Technicien polyvalent
Abdella�f Sidki

Conseil
d’administration
Présidente

Nicole Gau�er

Trésorière

Catherine Taglioni

Secrétaire

Assistante de direction

François Giroud

Guilhaine Albert (absente)

Administratrice
Raphaële Fillon

en remplacement sur
missions de secrétariat

Chargée d’accueil
des compagnies
Sylvie Flamant

Michel Kanzler

Cathy Bouvard

Directeur

Guy Walter

Irène Joa�on-Rodriguez

Véronique Issartel

Administrateur
adjoint
Directrice

Administratrice de
production

Comptable unique
Emilie Perron

Chargée de
communication

Coordinatrice
labo NRV et
projets numériques
Célia Bonnet-Ligeon

Chargée des
relations avec le public
Claire Leroy

Viole�e Perrin

Secrétaire générale
Bénédicte Beaudot

Chargée de
communication

Honorine Reussard

Chargée de
communication

Margot Dubreuil

Chargé d’accueil
billetterie

Camille Dénarié

Maxime Kitaïgorodski

Chargé des
pratiques
artistiques et
chef de salle
Cem Gelgün

* Nous faisons également appel à du personnel
intermittent ainsi qu’à des agents d’accueil

Médiation auprès
des habitants
Service civique

Médiation pour les
pratiques artistiques
Service civique
Coline Badin
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Conclusion

Depuis leur ouverture en 2004, Les Subsistances ont poursuivi avec dynamisme leur mission d’investigation sur les langages les plus
contemporains du spectacle vivant. Elles ont développé l’accompagnement de l’émergence tant sur le plan régional qu’international, tout
en produisant de grandes signatures du spectacle vivant contemporain, par exemple le Zerep, David Bobée, Thomas Lebrun en 2018.
Leur politique de médiation s’est amplifiée et diversifiée, par un travail quotidien, précis et généreux avec plus d'une centaine de partenaires
sociaux et scolaires réguliers, avec également le développement à grande échelle des ateliers de pratique amateur, et l’invention de
grands projets participatifs (tels les cours-minute). Elles ont développé un nouveau type d’économie en mutualisant leurs espaces,
leur matériel, leur équipe, pour accompagner les projets culturels de nombreux partenaires, et en organisant des événements privés.
Elles ont constamment cherché à optimiser ce magnifique site patrimonial et à sécuriser l’accueil du public. Elles ont favorisé la
convivialité, et le plaisir du public à flâner et s’installer sur le site à l’occasion d’événements d’excellence et ouverts à tous.
En 2018, leur équipe, renforcée par 3 créations de postes, a accompagné 113 projets artistiques, présenté 81 spectacles et concerts,
mené 102 partenariats dans le champ social et éducatif, co-construit 13 événements culturels avec des partenaires, organisé 15
événements privés avec des entreprises. Les Subsistances ont aussi lancé Le Labo des pratiques, dédié à la pratique amateur
personnelle et collective, développé les activité de mise en réseau du Labo NRV, accueilli 66 585 spectateurs ou participants à
leurs activités, et même organisé des résidences artistiques hors les murs au sein de structures médico-sociales .

© Renaud Alouche

Suite au départ de Cathy Bouvard et Guy Walter en 18/19, l’arrivée en mai 2019 de Stéphane Malfettes à la direction des Subsistances
permet de réaffirmer l’ambition du projet : favoriser la recherche artistique, prendre des risques, bousculer les habitudes des
spectateurs, tout en favorisant l’accessibilité au plus grand nombre. L’ouverture du site aux projet partenariaux et aux pratiques
amateur reste de mise, dans le respect de l’identité des Subs : innovation, audace, construction collective, esprit d’ouverture.
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Les artistes accueillis en 2018

© Romain Etienne / item

Adrien M Claire B
Alela Diane
Alexander Vantournhout
Ana Rita Teodoro
Anne Laure Pigache - Les Harmoniques du Néon
Anne-Sophie GRAC - Cie KLAB
Annie Abrahams
Antoine Clée - Le Cirque inachevé
Ariane Cassimiro + Annie Abrahams
Arnaud Laffond
Aurélie La Sala - Virevolt
Ayma
Benjamin Villemagne / Raphael
Gouisset - Quincaillerie moderne
Black Zone Myth Chant
Blöffique théâtre - Magali Chabroud
Boris Lozneanu
Cascadeur
Cécile Laloy - Cie ALS
Celestial Trax
Children of the Light
Christian Rizzo - CCN Montpellier

Cie A Short Term Effect Alexandre Roccoli
Cie ALS - Cécile Laloy
Cie HMG
Cie Stoptoï
Clément Vercelletto Les sciences naturelles
Coline Mazurek et Julie Tavert
Collectif ES
Colyne Morange Stomach Company
Compagnie des Lumas
Compagnie Frigo Bellevue Hyacinthe Tobio
Compagnie Scènes - Philippe
Vincent
Constant Bankoué
Corinne Linder - Fheels Concept
Company
David Bobée
Dimitri De Perrot
Eloise Sekula - Cie Electra 5
Faire
François Chaigaud &

Marie-Pierre Brébant
G. Martin Uribe Bravo, K. Ardito,
M. Parker, A. Burdin, L. Ceccon, N.
Maigret et N. Montgermont –
Giant Swan
Gilles Pastor - Kastor Agil
Gramme
Groupe nuits Raphael Billet & Astrid Meyer
Gwendaline Bachini
HamidReza Sayyad Daryabakhsh
Harris Gkekas - Cie Strates
Hector Parra - Arne Deforce Thomas Goepfer
Hiver Pool
Isaac Delusion
Isaac Gracie
JASSS
JC Vermot Gauchy Cie la Raison perdue
Jean-Baptiste André Association W
Jeanne Mordoj / Cie BAL

© Pierre Planchenault
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Jesper Nordin
Jordi Gali Cie Arrangement provisoire
Juan Ignacio Tula
Juanita
Julie Tavert et Coline Mazurek
Justine Berthillot & Pauline Peyrade
& Antoine Hermiotte - # CIE
Karen Gwyer
Karim Messaoudi
Kikesa
L’Amicale de production
Le Collectif du Plateau
Les Colporteurs
Les Divins Animaux
Les Halles
L’Immédiat - Camille Boitel
Lior Shoov

Lucas Paris
Lucie Rebéré - Julie RosselloRochet - Cie La Maison
Marc Lainé
Marie Lelouche
Mark Tompkins
Mathieu ma fille foundation
Nadah El Shazly
Nakhané
Natacha Paquignon Cie Corps au Bord
Oh oui ! - Joachim Latarjet
Onformative
Orchestra Baobab
Rafael de Paula - Cie du Chaos
Resodancer Company
Roser Montllo Guberna & Brigitte
Seth - Toujours après minuit
Ryu Suzuki

Sabrina et Samantha
Sabrina Ratté
Sage
Sébastien Robert
Stakhan
Steven Cohen
Studio Monstre - Théophile Sclavis
Sylvain Jullien
Tania Carvalho
Theoriz Studio, Jeanf, Blindsp0t,
Fauns, TreeNode Studio, Bloc D
Thomas Hauert - ZOO
Thomas Lebrun
Voilaaa soundsystem
Yksek
Yuma Guma
Z1 studio
Zerep

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

