Avignon Off : installation du dôme « Eldoradôme » qui
accueillera sept spectacles belges, français et burkinabés
« Permettre à des artistes d’accéder à une visibilité à Avignon », tel est l’objectif de
l’installation du dôme « Eldoradôme » par Le Théâtre de Poche (Bruxelles, Belgique), le
Théâtre de l’Ancre (Charleroi, Belgique) et la Compagnie Les Mélangeurs (France) au Festival
Off d’Avignon où sept spectacles belges, français et burkinabés seront présentés, du 08 au
28/07/2017. La tente de 16 mètres de diamètre, avec une scène de 8 mètres sur 6, 100
places et l’air conditionné, sera installée dans une cour du Collège de la Salle. Cette
installation nécessite un budget de 87 000 euros au total : 25.000 euros pris en charge
par les compagnies portant les spectacles, 24.000 euros par le Théâtre de l’Ancre, 24.000
euros par le Théâtre de Poche, 4.000 euros par la Compagnie les Mélangeurs et 10.000 euros
par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
L’Eldoradôme sera « un lieu de convivialité forte où il y aura des spectacles, mais pas
seulement, un lieu où l’on pourra dialoguer à l’issue de ceux-ci avec des artistes, avec des
citoyens du monde, un lieu où l’on créera du lien, un lieu où l’on fera parfois la fête aussi, car
il ne sera pas interdit d’y danser sur les tables… Mais surtout un lieu duquel on sortira
différent », commente Olivier Blin, directeur du Théâtre de Poche. Si le projet fonctionne, il
devrait être renouvelé pendant « au moins trois ans », accueillir d’autres compagnies et
permettre ainsi de diminuer « les coûts exorbitants de location de salles » à Avignon.
Le Théâtre de Poche et le Théâtre de l’Ancre pourraient continuer cette association à travers
d’autres projets : un festival de théâtre de témoignage, l’intégrale « Liebman et sa thérapie
comique », une mise en commun d’outils pour pénétrer les marchés internationaux.
La 52e édition du Festival Off d’Avignon a lieu du 07 au 30/07/2017.
Pour plus d’informations : 04 90 83 28 17
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