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BILAN D’ACTIVITE 2020 
 
L’état  d ’urgence sanita i re déclaré le  16 mars  2020 nous a  emmené à nous  adapter  à  la  
s i tuat ion.  De nombreux object i fs  in it ia lement  prévus  cette année ont  été empêché s  par  le  
contexte.  De nouvel les  or ientat ions  importantes  pour la  compagn ie  et  notamment  la  
re local isat ion des  act iv i tés  à  Gémenos  a  été une manière d’adaptat ion .   

 
LA DIFFUSION DE « MADEMOISELLE B  » FORTEMENT EMPECHEE  
 

UN TOURNANT VERS L’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

MAINTENU ET DEVELOPPE  
 

LA CREATION DES «  HERBES FOLLES  » ET LA RELOCALISATION DE NOS 

ACTIVITES SUR LE TERRITOIRE AUBAGNAIS   

 

LES INVESTISSEMENTS 2020 ASSUMES SANS LES COLLECTIVITES  

LA DIFFUSION DU REPERTOIRE  REPORTEE 
 

 
LA DIFFUSION EMPECHEE DE « MADEMOISELLE B  » 
 
C i -dessous,  le  ca lendrier  des  engagements  d ’achat  ferme  avant  la  cr is e  du cov id  :  

 

19 février 20120 :  
1 représentation au théâtre du Sémaphore (Port de Bouc).  
 

Du 26 au 29 mars 2020 :  
5 représentations au Théâtre Massalia (Marseille). 
 

Du 1er au 2 avril 2020 :  
2 représentations au Théâtre Comoedia (Aubagne). 
 

Le 6 avril 2020 :  
2 représentations à la Scène 55 (Mougins). 
 

La  tournée de créat ion  qui  devait  conna ître  s on temps fort  en  mars -avr i l  a  été  rendu  

imposs ib le par  le confinement.  Les  représentat ions  du théâtre Comoedia ont  été reportée s  

au 14 et  15 octobre 2020  et  ont  été empêchées  à  nouveau par  le rebond ép idémique 

d ’octobre 2020.  Seules  l es  représentat ions  à  la  scène 55 de Mougins  ont  été reportées  au  

18 et  19 avr i l  2021  et  sont  à  ce  jour  les  s eules  dates  poss ib les  pour rencontrer  le p ub l ic .   

Les  représ entat ions  au  Massal ia  ont  été tout  s implement  annu lées  et  les  perspect ives  de 

rencontre et  de d i ffus ion avec les  profess ionnels  ont  été largement obérées.   

Outre ce la,  Mathi lde Lefevr e qui  in terprèt ait  le  rô le de François  n ’a  pas  pu se rendre 

d isponible aux dates  reportées  et  l ’équ ipe de d irect ion  n ’a  pas  s ouha ité  o rganis er  une 

repris e avec l ’anc ienne distr ibut ion  à l ’except ion de Simon Rann.  Nous  avons  donc organ isé  

une rés idence de repr is e au théâtre  de la  mer lors  de la  première  quinzaine de octobre  

avec Rémi  Lambert  et  Sonia  Pintor  en remplacement  de Mathi lde Lefevre et  Béatr ice  

Courcoul .   

http://www.desaccorde.org/
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Les  moyens  étant  redevenus  rédu its  et  notre beso in  étant  p lus  sur  la  d i ffus ion que la  

product ion,  nous  avons  auss i  chois i  de ne pas  poursuiv re  l ’accompagnement d ’AZAD.   

Ces  ef forts  ont  malheureus ement  été  rédu its  à  néant  par l ’annu lat ion des  dates  du 

Comeodia,  une part ie de la  compagnie étant  devenue «  cas  contact  » .   

 

UN TOURNANT VERS L’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE MAINTENU ET 
DEVELOPPE  
Le théâtre Désaccordé a  toujours  créé des  opérat ions  d’accompagnement avec ces  
spectacles  permettant  à  la  compagn ie de partager  son processus  de créat ion en dehors  du 
temps de rep rés entat ion.  Toutefois ,  la  compagnie n’a  jamais  été ass oc ié e à  des  structures  
dans  leur  programme «  Educat ion art is t ique et  culturel le  » qui  fa i t  l ’objet  d ’un 
développement important  depuis  deux ans .   
En 2020,  la  Scène 55  où la  compagn ie est  «  art is te asso cié »  et  le  théâtre Massa l ia  
part icu l ièrement en po inte en terme d’EAC ont  demandé à  la  compagnie de développer un 
programme d’ in tervent ion s  l ié  à  «  Mademois el le B  »  et  son théâtre de «  lettres  v ivantes  »  
en vue d’ i t inérer  dans  d if férentes  écoles  et  co l lèg es  de Mougins  et  Marsei l le.   
C’est  Sandrine Maunier  qui  a p i loté  ces  act ions.  Des  documents  de références  (doss ier  
pédagogique,  doss ier  d ’opérat ion d’accompagnement…)  ont été éd ités  dans  ce s ens.   
 
D’autre part ,  la  compagnie est  restée act ive au  sein  de la  p lateforme PACA «  Générat ion  
Bel le Sais on  »  et  a  renouvelé son adhés ion en tant  que  membre d ’ASSITEJ  –  Scènes  
d’enfance et  d ’a i l leurs .  Cette  part ic ipat ion au  rés eau  profess ionnel  nous  maint ient  dans  
les  décis ions  majeures  concernant  le  secteur .   
 
Notre engagement dans  les  EAC est  le p i l ier  qu i  a  permis  à  la  compagn ie de rester  présente  
et  de poursu ivre son ef fort  de créat ion durant  le conf inement.  Sandr ine Maunier  qu i  p i lote 
les  a te l iers  a  cho is i  d ’ inves t i r  des  techniques  d’ images  an imées  (stop motion)  pour  
poursuiv re ses  recherches  mar ionnett iques  sur  les  lettres  v ivantes  et  Rémi Lambert  a  pu  
s ’ in it ier  au montage .   
La  scène 55 de son côté a  maintenu le f inancement des  intervent ions  EAC en échange d e la  
construct ion d’un rendu des  atel iers  ef fectués  avant  le conf inement sous  forme 
d’expos i t ion  à la  fo is  phys ique (sa l le d ’expos it ion du théâtre)  et  v i rtuel le (sur  le s i te de la  
compagnie) .   
Le résultat  est  v is ib le  i c i  :   

http://www.desaccorde.org/exposition-virtuelle-voyage-en-calligrammie/ 

 
Le succès  rencontré par  cette expos i t ion a  conva incu la  scène 55 de renouveler  sa  confianc e 
auprès  de la  compagnie  en  vue d ’un autre  pro jet  EAC fondé sur  la  technique de l ’ image 
animée (stop mot ion).   
 

LA CREATION DES «  HERBES FOLLES  » ET LA RELOCALISATION DE NOS ACTIVITES SUR 
LE TERRITOIRE AUBAGNAIS  
 
La s i tuat ion du s ecteur  du spectac le v ivant  durant  l ’année 2020  a  été d i ff ic i le  car  un  
emboutei l lage s ’est  créé  avec les  reports  et  les  annulat ions .  La  lutte pour êt re programmé 
dans  les  théâtres  a  été  encore  rendue encore  p lus  rude par  les  incert i tudes  créées  par  une 
éventuel les  «  nouvel le vague  épidémique».   
 
Nous  n ’avons  pas  part ic ipé  pas  à  l ’aggravat ion  de la  s i tuat ion  et  nous  avons  tenté une toute  
autre vo ie qui  resta it  la tente et  dés irée au  se in  de la  compagnie .   
I l  s ’agissa it  de t rans former la  compagnie en l ieu de «  cul ture v ivante  »  au se in  du terr ito i re  
aubagno -gémenosien  s ur  le modèle des  AMACCA ( http ://amacca.org/ ) .  Pour ce la  i l  

http://www.desaccorde.org/
http://www.desaccorde.org/exposition-virtuelle-voyage-en-calligrammie/
http://amacca.org/
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conv ena it  de  propos er  aux adhérents  un «  panier  art is t ique  »  régu l ier  contre une cot isat ion  
permettant  la  couverture des  fra is  de fonct ionnement de la  compagnie.   
Dans  ce panier  art is t ique,  les  adhérents  pou vaient  trouver des  soi rées  spectacle,  des  
expos it ions ,  des  s oirées  c inéma,  des  lectures ,  des  contes …  
Dans  un contexte  où  les  opérateurs  culturels  avaient  beaucoup de mal  à  propos er  une 
programmat ion stable,  le  statut  d ’adhérents  ass urera i t  une of fre culture l le r iche et  proche.  
En p lus  de ce la,  el le étai t  grandement dédu ite des  impôts  (à  hauteur de 66% pour les  foyers  
imposab les ) .   
 
Cette  démarche a l la it  de pai r  avec  une double  démarche de mise  en p lace de l ’agrément  
ESUS et  mis e en p lace de l ’agrément éducat ion nat ionale comme intervenant.  Nous avons  
a lors  décidé  d’embaucher une personne spéc ia lement déd iée à  ces  démarches  et  à  la  
communicat ion  associat ive  de la  compagn ie  (Es te l le Cazambo).  Cet te  embauche a  pr is  la  
forme d ’un contrat  en a lternance a idée par  l ’Etat .   
 
Enf in ,  nous  avons  prof ité  de  l ’«  année b lanche »  pour  rev is iter  techniquement  toutes  les  
p ièces  du réperto ire  a f in  de vo ir  comment propos er  aux théâtres  des  tournées  qui  intègrent  
les  dernières  avancées  technolog iques  et  notamment les  led  et  leur  p i lo tage.   

 
 
INVESTISSEMENTS 2020 
 
En 2019,  nous  av ions  dépos é deux doss iers  d ’ invest issements  auprès  de la  région et  du  
département ont  été dépos és  et  refus és  ce  qui  a  cons idérab lement rédu it  notre n iveau 
d’équ ipement.  Dans  une log ique de structurat ion et  de pérennisat ion de l ’act iv ité,  n ous 
espérions  qu’en 2020 des  doss iers  s imi la i res  d ’ inves t iss ements  s era ient  acceptées  par  les  
col lect iv i tés  terr itor ia les .  I l  n ’en  a  r ien  été.  C’es t  donc sur  les  deniers  de la  compagnie que 
nous  avons  fa it  les  invest issements  s u ivants  :  
  
-Convert ir  nos m oyens  de p i lotage  de r égie  ver s un  logic iel  p lus f iab le  :  Le théâtre  
Dés accordé s ’est  spécia l isé dans  le théâtre v isuel  qui  impl ique une écr iture dramaturg ique 
reposant  à  la  fo is  sur  la  lumière,  le  son,  la  project ion et  les  d ispos it i fs  méca niques  servant  
sur  scène.  P i lo ter  les  quatre aspects  dans  un  théâtre convent ionnels  demanderait  des  
équ ipes  techniques  trop conséquentes  pour les  moyens  de la  compagnie .  C’est  pourquoi  
nous pr iv i lég ions  depu is  2013 des  s olut ions  intégrées  permettant  tous  l es  lancements  
depu is  un s eu l  ordinateur .  Nous  avons  connu en  2017 et  2018 des  s ignes  très  net  
d’obsoles cence et  d ’ inadéquat ion de notre matér ie l  actuel  reposant  sur  des  logic ie ls  qu i  
dialoguent  d i ff ic i lement  entre eux .  Un logic ie l  fa i t  référence dans  le mi l ieu  :  I l  s ’ag it  du  
log ic iel  Mi l lumin  qui  a  le grand avantage de pouvoir  s impl i f ier  cons idérablement tous  les  
aspects  d ’une régie (son,  lumière,  v idéo,  moteurs…).  Toutefo is ,  son  coût  est  important  et  
i l  ne fonct ionne que sur  des  apparei ls  Apple.  Malgré l ’abs ence de subvent ion 
d’ invest iss ement  en  2019,  la  Compagn ie  s ’est  dotée d’une M acbook  pro  Apple pour  p i loter  
la  régie  v idéo  de «  Mademoise l le  B  » .  Nous  avons  auss i  in tégré  dans  notre  équipe techn ique 
Max ime Imbert  part icu l ièrement famil ier  avec les  out i ls  de p i lotage  de ce type.  
 
-Se convert i r  à  la  graduat ion des lum ières v ia les  led  :  Depuis  le 1 e r  octobre 2018,  les  
ampoules  ha logènes  permettant  les  images  de nos  théâtres  d ’ombre s ont  in terdi tes  à  la  
fabr icat ion et  seront  b ientôt  interdites  à  la  vente.  Nous  devons  nous  tourner vers  les  
techno log ies  Led qui  connaissa ient  jusque -là  des  problèmes importants  de graduat ion.  Une 
associat ion par is ienne œuvrant  pour la  démocrat isat ion  de s olut ions  technologiques  
déd iées  au  spectac le  v ivant  a  mis  au  point  des  so lut ions  de graduat ion qu i  nous  
permettra ient  de  convert ir  nos  spectac les  actuel lement en  tournées  à  la  technologie  led.  
Cette associat ion s ’appel le Arpshuino et  nous  nous sommes mis  en contact  avec el le pour  
équ iper  toutes  les  p ièces  du répertoire de s olut ions  d’éc la i rage par  led graduables .   

http://www.desaccorde.org/
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-Equ iper  un  nouvel  ate l ier  de construct ion  :    
Le confinement a  profondément modif ié les  besoins  et  projets  de la  compagn ie.  Avant  le  
confinement,  notre  souhait  cons ista it  à  poursu ivre le rayonnement de la  compagn ie sur  le 
rés eau  nat ional  grâce  à  notre rép erto ire.  Cette logique suppos ait  que la  compagnie  puiss e 
se déporter  lo in  avec un matér iel  techn ique permettant  le nomadis me.  Le confinement  et  
la  perspect ive du prolongement de la  cr is e san ita i re a ins i  que la  pers pect ive d’une cr is e  
économique sans  précéd ents  nous  ont  convaincu d’un changement radica l  de modèle d e 
développement avec un retour à  un modèle associat i f  p lus  c lass ique fondé sur  un ancrage  
terr i tor ia l  fort  et  un l ien nourr i  avec les  adhérents .  C’est  dans  cette perspect ive que nous  
avons  créé les  « herbes  fo l les  »  au sort ir  du conf inement (voi r  in fra) .  C’est  auss i  dans  cette  
perspect ive que nous  consacrons  cette sa ison à  refonder tota lement l ’ insta l lat ion 
immobi l ière de la  compagnie à  Gémenos et  à  Aubagne.  Ceci  s e déroulera  en deux  étapes  :   
 
-1ère étape :  Le bai l  établ i  avec Georges  Lambert  se termine le 31 décembre 2020 et  celu i -
ci  ne  souhaite  pour l ’ instant  pas  le renouveler  en vue de t ravaux.  Georges  Lambert  
maint ient  toutefo is  son autor isat ion de garder notre stockage de décors  dans  l ’anne xe de 
sa maison et  ce la  à  t i tre gratu it .  Cela  nous  ob l ige à  env isager  l ’établ iss ement de l ’a te l ier  
de Sandrine et  des  bureaux de la  compagnie vers  un autre l ieu s imi la i re .  Norbert  et  Nancy  
Bargès  propos ent  un local  de 70m2 au coeur du v i l lage permettant  d ’ accuei l l i r  la  compagnie  
mais  auss i  de la  s i tuer  au coeur du v i l lage en l ien avec les  nombreux nouveaux adhérents  
issus  des  «  Herbes  fo l les  » .   
 
 
-2 n d e  étape :  A l ’ issue de cette année de trans it ion,  la  SCI  Lambert  Georges  nous  fera à  la  
compagnie une proposit ion de re logement des  act iv ités  de la  compagnie  aux charrons  qui  
débutera le 1 e r  janv ier  2022.  Une autre  ins ta l lat ion  s era  a lors  envisagée dans  une autre 
part ie du v i l lage  ou  à  Aubagne.   
L’object i f  est  d ’équiper  l ’atel ier  de marionnettes  en  vér itab le ate l ier  de  construct ion pour 
les  créat ions  de spectac les  v ivants  et  d’ images  animées  :   
-machines -out i ls  pour la  construct ion des  marionnettes  et  des  d ispos it i f s  scénographiques  
avec l ’achat  d ’une perceus e à  colonne,  d ’une scie à  onglet ,  d ’un  étau  et  d ’un ens emble  
d’out i ls  complémenta ires  pour l ’o ut i l lage  de précis ion DREMEL.   
-La  mis e  en p lace  d’un  banc t i t re  f i xe  et  d ’un vér i table  stud io  de montage pour stop  
mot ion avec  l ’achat  d ’une apparei l  photo déd ié uniquement  aux  s éances  de tournage,  
l ’acquis it ion d’un log ic iel  de capture d’ image (Dragon  f r ame)  et  enf in  l ’acqu is it ion  d’un 
log ic iel  de montage ( adobe première).  
 
Faute de subvent ion d’ invest issement,  ces  équ ipements  vont  s e fa i re progress ivement au  
fur  et  à  mesure des  bes oins  et  s eront  pa l l iés  dans  un premier  temps par  la  cons truct ion  
d’un rés eau d’entra ide avec les  art is ans  locaux.   
 

LA DIFFUSION DU REPERTOIRE  

En  2020,  «  En t ra i ts  mêlés  »  a  auss i  connu une grande s ér ie de dates  annu lées  et/ou  
reportées  :  la  tournée importante  de V itry  en avr i l  2020 (12 représentat ions )  a  été  annu lée 
( la  cess ion  a  été  payée) ,  la  tournée dans  les  monts  du  lyonna is  est  reportée à  la  sa iso n  
prochaine de même que la  tournée dans  le Br iançonna is  prévue in it ia lement en novembre 
2020.  Toutes  les  demandes  de tournées  internat iona les  (Chine,  F in lande et  Equateur)  su ite 
au Fest ival  de  Char lev i l le  ont  été annu lées…  
L’embauche d’une chargée de comm unicat ion en novembre 2020 fa i t  espérer  une re lance 
globale de la  d if fus ion.   

 
 

http://www.desaccorde.org/

