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Bilan moral et d’activité 2020



La création
En 2020



OBJECTIF 2020 RÉAMÉNAGER LE REZ-DE-CHAUSSÉ DU LOFT DE RÉSIDENCE = RÉALISÉ





OBJECTIF 2020 APPEL À CANDIDATURE POUR UNE RÉSIDENCE EN ARTS VISUELS = RÉALISÉ

ESTELLE CHRÉTIEN - Danse Domestique 

ESTELLE CHRÉTIEN - Dessous



OBJECTIF 2020 APPEL À CANDIDATURE POUR UNE RÉSIDENCE SPECTACLE VIVANT ET MUSIQUE = RÉALISÉ

AURORE ALLO - CIE DES CROCS DANS LES 
YEUX - 32 Mars 

NENIU et Vincent Castant - La Poste  



Les chiffres clés des accueils en résidence 2020
Résidences des membres permanents : 7  

•  Système Paprika | 7 jours - Les Naz | 4 jours  
•  Système Paprika et Oursine | 4 jours =>ANNULÉ COVID  
•  Nicolas Barberot | 15 jours =>ANNULÉ COVID 
•  Stéphane Clor | 6 jours - Le Gourbi Bleu | 22 jours  
•  Nautilius avec Julien Munsch | 12 jours =>ANNULÉ COVID  

TOTAL : 39 jours maintenus et 31 jours annulés  

3 Résidences sur appel à candidature, durée 1 mois, avec bourse 1000€  
•  Mars : Estelle Chrétien | Arts Visuels  
•  Juin et Aout (2x15 jours) : la Compagnie Des Crocs dans les Yeux | Spectacle Vivant 
•  Novembre et Décembre (2x15 jours) : Neniu | Musique  

TOTAL : 3 mois maintenus, la résidence musique s’est fait 50% artiste confiné chez lui et 50% au Collectif  

5 résidences spontanées/sèches d’artistes non-membres  
•  Lucille Richem et Raphaël Noirot | Spectacle Vivant | 12 jours =>ANNULÉ COVID 
•  Claire Meillier | Clown | 4 jours =>ANNULÉ COVID 
•  Ouissem Moalla | Arts Visuels | 14 jours => partenariat avec la Fête de l’Eau de Wattwiller et le Collège de Saint-Amarin  
•  Cie Bron Bi et Laure Fisher | Danse et musique | 7 jours 
•  Thomas Tilly | Musique | 6 jours - Lotto | Cirque, clown | 19 jours  

TOTAL : 46 jours maintenus et 16 jours annulés  

TOTAL des résidences : sur 15 résidences prévues 12 ont été maintenues.  
Environ 175 jours d’occupations des lieux (loft, théâtre de Poche et Château d’Eau) au lieu de 222 
jours prévus. 



Les évènements 
publics

En 2020



Temps fort en soutien à la  
Compagnie des Naz, la Compagnie EquiNote et la Compagnie Système Paprika  

qui ont vu leurs tournées respectives totalement annulées.

Du 22 au 31 aout :  

•1 représentation de la dernière création de la Compagnie des Naz, 
Crazy Caravane |public : 350 personnes  

•2 représentations du Kraken Orchestra de Système Paprika | public : 2 
x 35 personnes  

•2 représentations de la dernière création de la Compagnie EquiNote, 
Avant la Nuit d’Après + l’ouverture de la Générale - entrée payante | 
public : 3 x 300 personnes  

•1 sortie de résidence de la Compagnie des Cros dans les Yeux - public : 
70 personnes  

TOTAL PUBLIC => 1390 PERSONNES 

1 programmation Estivale les Cours-Circuits







10 sorties de résidences prévues : 1 sortie de résidence publique lors de la programmation estivale les Cours-
Circuits, 2 sorties de résidence qui ont été adapté à la situation sanitaire : 1 exposition virtuelle, 1 live sur YouTube   
9 sorties de résidences annulés. 

2 journées d’ateliers de recherche avec le Gourbi Bleu, compagnie de théâtre,  
dans le cadre du processus de création de Dans ma bulle :  
1 atelier à destination de 10 adultes 

1 atelier à destination de 10 enfants

1 répétition public à l’école maternelle d’Husseren pour découvrir la compagnie au travail : 39 enfants, et 3 enseignantes


1 partenariat avec le Théâtre du Peuple et le Parc du Ballon des Vosges :  
Une représentation de Lenz, une marche à travers les Vosges mis en scène par Simon Delétang, directeur du théâtre du 
Peuple : prévu en avril pour 150 personnes fut finalement jouée en octobre avec une jauge limitée à 65 personnes.  

1 convention de Houla-Hoop Safari Hoop Camp => ANNULÉ COVID 

1 apéro au jardin a eu lieu le 5 septembre - public : 40 personnes 
1 soirée lecture au jardin prévue en décembre pour la Saint-Nicolas => ANNULÉ COVID 

1 Action/stand du Jardin Collectif lors Troc’Jardin organisé au Parc de Wesserling => ANNULÉ COVID 

3 jours avec une buvette tenue par le Collectif au Handpanala - dans le Parc de Wesserling => ANNULÉ COVID 

Les chiffres clés des évènements publics 2020



La 
transmission

En 2020



Les chiffres clés des actions des transmissions 2020

Mercredis au Collectif : ateliers pluridisciplinaires pour 
les enfants et adolescents de 7 à 15 ans 31 ateliers prévus, 
11 ont pu être réalisés avec une jauge limitée à 10 enfants 
maximum ( de janvier à mi-mars, puis en octobre)  

4 stages été d’une semaine : pour les 5 à 18 ans, jauge 
limitée à 12 participants, intervenants inclus. argile et 
construction | théâtre et voltige équestre | terre et textile 
| photographie et voltige équestre  

2 stages week-end destinés aux adultes : STAGE VOIX en 
septembre 2020 STAGE CLOWN repoussé en 2021  



Les 
nouveautés

En 2020








