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© Teona Goreci, Sacha Vilmar à l’occasion de la lecture d’Une Invitation, 
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avant-propos 
de sacha vilmar

Après des mois inédits — 
inutile de revenir dessus —, 
l’entreprise que nous menons 
avec démostratif s’est avérée 
plus utile que jamais. En 
laissant la parole aux jeunes 
créateurs et créatrices, en 
leur confiant des espaces, 
en les accueillant dans une 
programmation, en les 
écoutant en audition, en les 
rencontrant autour de leurs 
projets, nous constatons 
avec elleux les limites de 
nos jeunes parcours. Nos 
ambitions se heurtent bien 
souvent à des murs et dès 
lors, ce sont les doutes qui 
hantent la tête de celleux 
qui rêvent de raconter des 
histoires, leurs histoires, nos 
histoires.
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C’était d’ailleurs pour cette 
raison que j’avais fondé en 
2018 ce festival (pour me 
rassurer aussi sans doute). 
La quatrième édition que 
nous venons vivre est sans nul 
doute la plus marquante sur 
le plan de la rencontre et de 
la convivialité. 
Pas moins de 110 artistes se 
sont succédé•es et se sont 
croisé•es, créant ainsi des 
passerelles qui n’aurait jamais 
existé ailleurs, tissant des 
liens précieux et créatifs pour 
l’avenir, construisant le réseau 
de demain.

Nombreux furent les 
échanges, sous le soleil ou 
à la nuit tombée, une bière 
locale à la main ou au sortir 
d’une salle de spectacle, pour 
dire et tenter de comprendre 
ce que nous vivons, nous 
jeunes artistes. 6



Non pas que nous souffrons 
plus ou moins que les 
autres, simplement que nous 
sommes inquiet•es de voir 
un système artistique et 
culturel faire la leçon à tout le 
monde, sur tous les sujets, en 
permanence, sans se remettre 
en cause — ou si peu. 
Nous sommes inquiet•es de 
voir un système artistique 
et culturel former autant de 
jeunes acteurs et actrices, 
autant d’artistes partout, dans 
toutes les disciplines, sans 
penser à leur insertion — ou 
si peu.
Nous sommes inquiet•es de 
voir un système artistique 
et culturel qui abonde et 
soutient toujours les mêmes, 
sans partager les moyens de 
production — ou si peu.
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Ces quelques constats me 
font dire que ce système 
préfère un théâtre émergé 
plutôt qu’émergent. 

C’est pourquoi, depuis 
cette saison, l’association 
démostratif devient aussi une 
maison de production. Elle 
porte des projets scéniques 
lié ou non au festival.

Dans ce cadre, un premier 
projet a vu le jour à l’automne 
dernier, Les Rats quittent le 
navire ou une histoire sans 
fin. Avec le soutien de la 
ville de Strasbourg, nous 
avons créé ce spectacle qui 
marque l’entrée d’une partie 
de notre équipe dans la vie 
professionnelle.
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Celui qui n’était qu’un 
festival étudiant il y a encore 
quelques années tend à 
devenir : d’une part, un 
rendez-vous incontournable 
pour les jeunes créateurs et 
créatrices et, d’autre part, 
un outil de production et de 
création de spectacle.

D’autres projets de création 
sont à l’œuvre puisque deux 
nouveaux spectacles se sont 
préparés tout doucement tout 
au long de la saison : M pour 
Médée (création début 2022) 
et Adieu mes chers cons 
(création automne 2022).

Je tiens à remercier ici 
l’ensemble de nos bénévoles 
—  une quarantaine —, sans 
qui rien de ceci ne serait 
possible. 

9



Remercier également nos 
partenaires et financeurs : 
l’université de Strasbourg, 
la ville de Strasbourg, la 
région Grand Est, le Crous 
de Strasbourg, l’Agence 
Culturelle Grand Est et le 
dispositif Carte Culture, entre 
autres.

Nous attendons avec joie 
et impatience la prochaine 
édition du festival, celle-
ci sera marquée par de 
nouveaux partenariats et 
la création d’un réseau 
professionnel à l’endroit de 
l’émergence.

sacha vilmar,
directeur artistique
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© Teona Goreci, cantine du festival, repas du midi avec les artistes et bénévoles, démos #4, 2021.
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l’organisation de l’association

la diffusion

L’association porte une programmation culturelle sur un 
temps condensé pendant un festival. Nous nous donnons 
comme mission de travailler à la diffusion d’œuvres, 
de recherches et de tentatives artistiques de jeunes 
créateurs et créatrices. Construite à partir d’un appel à 
projets, la programmation articule des formes abouties 
mais également des phases de recherches, si bien que 
nous programmons :
- des spectacles
- des lectures
- des mises en espace
- des concerts
- des performances
- des rencontres
- des présentations de maquette 

Cette variété des formes permet de construire des 
parcours de spectateur•ice mais aussi de défendre la 
jeune création en permettant aux artistes de montrer 
leur travail, et ce, peu importe l’avancement des projets. 
Le festival est donc un lieu d’expérimentation et de 
visiblité. Cet événement a lieu depuis 2018 sur le campus 
universitaire à Strasbourg.

l’accompagnement et le réseau

Le fait d’accueillir des jeunes compagnies, à l’aube de 
leurs parcours professionnels, nous intime l’ordre de 
les accompagner - pour celles qui le souhaitent. Une 
solidarité et une compréhension réciproque des enjeux 
du commencement, nous amène à faire en sorte que 
certains projets puissent aboutir. Cet accompagnement 
peut être :
- administratif 
- technique
- artistique 

Nous avons également mis en commun nos ressources 
relationnels en partageant nos carnets d’adresse. Le 
réseau ainsi partagé profite à la centaine d’artistes 
accueillis. Nous invitons également des responsables 
de structures et des programmateur•ice•s à venir sur le 
festival.

la production

Nous portons également des productions de spectacle, 
qui ne sont pas nécessairement programmées dans le 
cadre de notre festival. Il s’agit des productions portées 
par notre directeur artistique. Au même titre qu’une 
compagnie, nous préparons des spectacles :
- demandes de subventions
- organisation de résidences
- exploitation
- diffusion

Dans ce cadre, nous travaillons avec des partenaires 
similaires à ceux du festival, notamment les 
institutionnels, mais nous collaborons de fait avec 
d’autres structures portant des programmations elles 
aussi.
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© Teona Goreci, Icare, Julien Francfort et Octave Chicoteau, démos #4, 2021.
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le développement durable

les déchets

- tri et recyclage 
- utilisation de couverts compostables pour les repas des 
artistes et des bénévoles
- utilisation de vaisselle réutilisable au bar du festival et 
en cuisine
- mise à disposition de cendriers pour le public
- utilisation d’éponges, torchons et lavettes réutilisables 
en cuisine
- installation de toilettes sèches

communication

- optimisation des quantités et des formats imprimés 
- notre événement n’offre pas de goodies non 
écoresponsables au public
- recyclage des supports d’information et de 
communication non utilisés
- optimisation du stockage de nos données numériques
- utilisation de papier Nautilus classic, papier Offset 
recyclé

alimentation et bar

- utilisation d’ingrédients locaux et de saison 
- repas des artistes et des bénévoles 100% végétarien
- les produits alimentaires non consommés sont 
redistribués
- vente de produits en circuit-court et locaux
- accès à de l’eau potable du robinet gratuite pour le 
public (aucune vente de bouteille d’eau)
- mise à disposition de caraffe d’eau pour les artistes 
(aucune bouteille d’eau distribuée)

déplacements 

- 75% de nos artistes se déplacent en transport en 
commun (train, tram, bus)
- accès à des parkings à vélos à proximité directe du 
festival 

technique

- location de sources d’éclairages LED 
- consommation de lumière réduite
- courant électrique coupé la nuit (sauf pour les deux 
frigos du bar)
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1. le festival



1.1. programmation

appel à projets

En septembre 2020, nous avons lancé un appel à 
projets à destination des jeunes artistes œuvrant dans 
le domaine du spectacle vivant, des arts visuels et du 
cinéma. Aux côtés de Romain Nicolas, auteur complice 
de cette quatrième édition, nous avons construit l’appel 
à projets et les critères de sélection selon le canevas 
suivant :
- parité H/F en faisant attention tant aux auteur•ices 
qu’aux metteur•teuses en scène et aux équipes
- 30% minimum de racisé•es créateur•ices/au plateau 
serait un bel idéal
- privilégier les projets basés sur des textes d’auteur•ices 
vivant•es et écrits après 2015
- être sensible aux nouvelles dramaturgies du rire
- en finir avec l’idée qu’il faille absolument un propos/
point de vue politique/une thèse à défendre dans un 
spectacle
- être particulièrement sensible aux travaux sur la langue
- avoir une attention particulière aux compagnies qui 
travaillent directement avec les auteur•trices 

L’appel à projets a 
rassemblé 58 projets
Des auditions/rencontres ont lieu, en distanciel, les 28 et 
29 janvier 2021, rassemblant un comité consultatif pour 
sélectionner les projets :
- Violette Doire, responsable du Pôle Culture du Crous 
de Strasbourg
- Marion Fouquet, chargée des relations avec les publics 
du festival
- Anette Gillard, étudiante, autrice, stagiaire sur le 
festival
- Sophie Hedtmann, chargée de projet au Service de 
l’Action Culturelle à l’université de Strasbourg
- Déborah Lesur, présidente de l’association
- Romain Nicolas, auteur complice
- Christian Peuckert, directeur technique du festival
- Sacha Vilmar, directeur artistique

22 projets ont été 
sélectionnés

veille artistique

Pour compléter les propositions de l’appel à projets, 
avec la complicité de l’auteur complice, des spectacles 
de professionnel•les déjà établi•es et répondant à la 
thématique du festival ont été programmés. L’objectif est 
de faire se rencontrer les artistes de demain et celleux 
d’ajourd’hui, dans un souci de mise en réseau et de 
rencontre. 

10 spectacles 
professionnels 
accueillis
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1 thématique
affaire(s) sordide(s)

36 propositions
5 concerts

2 DJset

2 mises en espace

3 lectures

14 spectacles

5 performances

1 court-métrage

2 expositions

3 rencontres

dont...
6,5% de personnes racisées

mise en scène
12 femmes

11 hommes

5 collectifs

textes
8 femmes

8 hommes

jeu
29 femmes

29 hommes

concerts
4 femmes

12 hommes

expos
3 femmes

4 hommes

1 non-binaire

au total, 110 artistes
venant de...

19

strasbourg / lyon / paris / bruxelles / epinal 
/ caen / rennes / limoges / nancy / angers / 
besançon / lille / bordeaux / berlin / toulouse 
/ montluçon
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Tout comme le collectif Latéral de sécurité, 
la compagnie Fugue 31 ou la chanteuse Claire faravarjoo, 
ils sont les « locaux » de cette 4e édition de Démostratif. 
Rencontre avec les Strasbourgeois Vivi Knuchel et Emilie 
Kohler autour de leur création à peine éclose et encore en 
construction, Traduit du silence.

Pouvez-vous nous parler de votre création / performance 
/ lecture ?

Emilie Kohler : Il s’agit d’une tentative d’adaptation de 
l’œuvre Traduit du silence, du poète Joë Bousquet (1897-
1950). De son personnage, de ses rêves. Ce sont nos 
premières représentations sur le festival Démostratif, 
dans un container car on avait besoin de noir complet.

Vivi Knuchel : La forme du spectacle n’est pas du tout 
arrêtée. On évolue de plus en plus vers la performance 
et l’abstraction. On ne joue pas des rôles. Nos 
personnages, Kok! et Nüu! (des prénoms forgés à partir 
de nos propres noms de famille), c’est nous ! On utilise 
comme moyens d’expression ce qui nous nourrit, c’est-
à-dire le théâtre physique et la littérature pour Emilie, la 
musique et la danse contemporaine pour moi.

E. K. : L’un comme l’autre, on n’aime pas réciter un 

© Elsa Collobert, Emilie et Vivi, démos #4, 2021.

texte immuable, alors une grande part est laissée à l’improvisation, selon notre énergie du jour. On est aussi très 
adaptables : par exemple, ça ne nous dérange pas si le noir est d’un coup rompu par des entrées en cours de 
spectacle. Et ma réapparition par une porte après être sortie par une autre, ce soir (représentation de mercredi 30 
juin à 19 h 30), c’était aussi improvisé ! Et même le texte du programme n’est déjà plus d’actualité !

Quel en est le point de départ ?

E. K. : Mon travail de recherche pour mon mémoire de master, à la Faculté des lettres de Strasbourg. Il portait sur la 
philosophe Simone Weil (1909-1943) et, de fil en aiguille, je suis arrivée au travail de Joë Bousquet. J’ai tout de suite 
eu envie de l’adapter.

V. K. : Comme on le disait, on est sans cesse en recherche et la forme évolue perpétuellement. L’idée de départ, 
c’était de faire des soirées Bousquet dans des appartements, où il aurait joué des sons depuis son lit ! Depuis, la 
représentation de la chambre a bien évolué, puisqu’elle n’est plus maintenant symbolisée que par un rideau et une 
bâche !

Comment en êtes-vous arrivés à travailler ensemble ?

V. K. : Après avoir arrêté la fac, j’ai monté Tête à tête, un spectacle pour enfants que j’ai présenté à Tours et à 
Strasbourg.

E. K. : J’ai vu son travail et j’ai tout de suite pensé à lui pour mon idée d'adaptation. On ne se connaissais pas, on a 
d’abord beaucoup échangé par mail, c’était pendant le premier confinement. On s’est ensuite vus, on a bu un café 
puis deux puis trois et le projet s’est monté ainsi.  

V. K. : A ce moment-là j’étais au chômage partiel, je ne créais pas, et cette période d’inactivité forcée m’a fait réaliser 
que c’était ça que je voulais faire, créer !
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L’Université de Strasbourg, où est présenté Traduit du 
silence, vous y avez aussi étudié…

E. K. : Après mon mémoire, j’ai eu envie de sortir de cet 
entre-soi, j’ai fait énormément de choses, j’ai travaillé à la 
ferme, à l’usine, fait un service civique dans l’animation. 
Et maintenant je continue à intervenir pour des ateliers 
théâtre auprès d’enfants.

V. K.. : De mon côté, j’ai rapidement arrêté mes cours 
d’arts du spectacle parce que j’avais envie de rentrer 
dans le lard, de faire des choses concrètes ! Et difficile 
de s’arrêter quand on commence à gagner sa vie, grâce à 
la création mais aussi des jobs alimentaires…

Quelles seront les prochaines étapes pour votre 
spectacles ?

V. K. : On va remettre à jour notre dossier de 
présentation, et on a pour projet de monter notre 
compagnie ! Les ateliers proposés par Démostratif vont 
bien nous aider. Je suis aussi en train de monter une liste 
des festivals où on pourrait se produire.

E. K. : On compte bien poursuivre sur notre lancée avec 
cette forme mutante. Si on suit une partition bien réglée, 
on s’ennuie trop !

Propos recueillis par Elsa Collobert.

Caroline, spectatrice et 
membre de la compagnie 
Les 100 souliers.
« Revoir des spectacles me fait - nous fait - tellement 
de bien. Je ne pensais pas que le festival aurait lieu. 
Honnêtement je n’y croyais plus, j’en ai vu tellement 
être annulés à la dernière minute. Mais ça a marché 
! Je pense que c’est pour ça que l’ambiance est 
si particulière, on se croirait dans un mini festival 
d’Avignon. Le public est varié, ce ne sont pas que des 
étudiants, on voit aussi des familles, des Strasbourgeois, 
tout le monde veut se réunir, se retrouver. En plus, les 
spectacles sont vraiment de qualité, on sent une ferveur, 
une envie tellement forte de jouer devant un public. Et 
ça rend ce moment vraiment émouvant et important. »

Caroline, à la sortie du spectacle (assez grand pour deux) 
flaques.
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© Teona Goreci, procès #1, démos #4, juin 2021.

© Teona Goreci, rencontre avec les artistes, démos #4, juin 2021.



1.2.  accompagnement des artistes

Dans le cadre de la quatrième édition du festival, nous 
avons souhaité renforcer notre accompagnement 
auprès des jeunes artistes programmés. Tout au long 
du mois de juin, nous leur avons proposé une diversité 
d’ateliers en visioconférence autour de la structuration 
et du développement d’une compagnie ainsi que sur le 
montage de projets artistiques. Il s’agissait d’une part de 
faire se rencontrer les artistes en amont du festival, afin 
de tisser des liens, et, d’autre part, d’inventer le réseau 
de demain. Le savoir-faire acquis sur le terrain de chaque 
compagnie a permis d’échanger sur les façons de faire. 
Ces rencontres ont été menées par Marion Fouquet, en 
charge du développement des publics du festival. 

Ce dispositif d’accompagnement des artistes s’est 
structuré en 7 ateliers de 2 heures : 
1 - Monter et structurer une compagnie (association loi 
1901 / 1908) ;
2 - Comment rédiger son dossier artistique ? (Page de 
garde, note d’intention, propos artistique, démarche 
artistique...) ;
3 - Comment construire un calendrier et un budget 
prévisionnel de production ? ;
4 - Où et comment faire des demandes de financements 
et de subventions pour son projet de création ? 
(Coproduction, subvention, mécénat...) ;
5 - Comment construire son réseau et des partenariats 
autour de son projet ? ;
6 - Comment construire une stratégie de communication 
et de diffusion ? ;
7 - Envisager la médiation culturelle, la relation avec les 
publics au sein d’une compagnie.

Ce parcours leur a permis de renforcer leurs 
connaissances à la fois sur le plan administratif, mais 
aussi en production, diffusion, communication et 
médiation. Ils ont pris conscience de l’importance 
de bien définir et structurer leur compagnie ainsi 
que le montage de la production d’un spectacle afin 
d’appréhender correctement le processus de création et 
par la suite l’exploitation du spectacle.

Ces ateliers ont également permis à chacun.e de 
transmettre son expérience, ses difficultés, ses réussites 
et ses contraintes. C’était un espace d’écoute, de 
partage et de conseils. En tant que jeune artiste, il 
est difficile de se lancer dans une création avec des 
conditions professionnelles quand notre parcours 
scolaire, par exemple, ne nous a peu ou pas transmis les 
savoirs nécessaires pour appréhender au mieux la réalité 
du terrain. Ainsi, se sentir accompagné, soutenu et guidé 
dans ses démarches de professionnalisation était un 
bienfait important pour certain.e d’entre eux pour mieux 
appréhender l’avenir.

7 ateliers
14 heures d’atelier

6 compagnies par atelier en moyenne



1.3. actions culturelles

atelier avec des étudiant•es
mené par Romain Gneouchev

découverte du processus d’écriture de la pièce, de 
la mise en scène et de la conception technique du 
spectacle Dédale d’un soupeur

mardi 22/06 et mercredi 23/06, locaux du Crous
en partenariat avec le Crous de Strasbourg

4 heures d’atelier 
6 participant•es
1 spectacle vu
1 bord de plateau
découverte du festival avec l’association D-CLIC et le 
collège Le Ried

> 9h-10h : visite guidée du village du festival / 
découverte du campus universitaire Esplanade avec un 
happening/performance du Collectif Sur Le Bord autour 
du projet Opération Britney 
> 10h-11h30 : atelier-temps d’échange autour des métiers 
du spectacle vivant animé par le Collectif Sur Le Bord, 
Julien Francfort, Octave Chicoteau et Marion Fouquet

jeudi 01/07, village du festival

1 visite
1h30 d’atelier 
16 participant•es

24

6 accompagnateur•ices

atelier avec des enfants
mené par le Collectif Offense

pratique du théâtre physique et des arts plastiques, 
autour du spectacle (assez grand pour deux) Flaques 

mercredi 30/06 (9h - 12h / 14h - 17h) dans les locaux du 
Centre des Bateliers
en partenariat avec le Centre des Bateliers

6h d’atelier
14 participant•es
Fête des voisins du quartier Esplanade 
avec l’association Mon Petit Nid 

> stand de présentation du festival 
> animation/atelier musicale proposé par Vivi Knuchel et 
Emilie Kohler dans le cadre de leur spectacle Traduit du 
silence

dimanche 27/06 de 14h à 18h

1 stand du festival
4h d’atelier
20 participant•es
autour des spectacles

> 1 groupe de 5 jeunes migrant•es du Centre Bernanos 
sont venu•es voir Trio Kazoo le 02/07
> 1 groupe de 15 adolescent•es (Grenoble + Maison 
Théâtre) sont venu•es voir The Lulu Projekt le 02/07 à 
18h et Trio Kazoo le 02/07 à 18h

sur les marchés des quartiers alentours

distribution et échanges avec les habitant•es du quartier 
autour du festival sur différents marchés 

mardi 22/06 : marché de la Marne
mercredi 23/06 : marché de la Krutenau
jeudi 24/06 : marché de l’Esplanade
samedi 26/06 : marché des producteurs
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Les différentes actions de médiation proposées cette 
année dans le cadre de la quatrième édition du festival 
ont permis de nous implanter davantage dans les 
quartiers alentours du campus universitaire (Esplanade, 
Krutenau principalement), ainsi que d’ouvrir notre 
programmation à un plus large public. En travaillant 
avec des partenaires socio-culturels, associatifs 
ainsi qu’éducatifs, nous avons pu mettre en place 
des ateliers avec différents publics : collégien•nes, 
étudiant•es, enfants de 8 à 10 ans et habitant•es du 
quartier Esplanade. Nous avons également fait venir 
un groupe de jeunes migrant•es du Centre Bernanos à 
un spectacle, il s’agissait de leur première expérience 
théâtrale. 
Ces échanges et rencontres ont également permis aux 
artistes intervenant•es sur les actions de médiation de 
renforcer leur pédagogie et d’aller plus loin dans leurs 
démarches artistiques. Transmettre leurs parcours, leurs 
processus de création ainsi que leurs spectacles, sont 
autant d’atouts enrichissants et valorisants pour elleux. 
Ces premiers retours positifs nous encouragent à 
poursuivre notre implantation dans le quartier.

8 actions
17h30 d’ateliers

100 participant•es

6 partenaires

8 intervenant•es



1.4. communication
En étroite collaboration avec notre graphiste, Sandra 
Stortz Miller, la communication du festival a été pensée 
autour de 2 visuels différents.

Avec le soutien du Service de l’Action Culturelle 
de l’université de Strasbourg et grâce au renfort de 
Charlotte Arlen, chargée de communication du SUAC, 
nous avons établi un plan de communication suivant des 
cibles précises. L’objectif était double : faire connaître le 
festival et fédérer les spectateur•ices pour les éditions 
futures.

nos cibles
- la communauté universitaire : étudiant•es, 
enseignant•es, personnels, associations étudiantes 
(mais événement tard dans l’année universitaire 20-21 en 
raison de la crise sanitaire)
- les strasbourgeois•es, notamment les habitant•es des 
quartiers alentours (Krutenau, Esplanade)
- les jeunes artistes, les compagnies professionnelles 
locales, les programmateur•ices, les professionnel•les  
- la presse locale

Puis dans un second temps :
- les structures culturelles de la ville
- associations de quartier : Maison des Associations
- acteurs de la vie étudiante ou culturelle : Strasbourg 
Aime ses Étudiants, 5e Lieu, etc.
- nos partenaires 
- la presse régionale et nationale

supports et outils 
- site internet 
- réseaux sociaux : Instagram, Facebook (1 événement FB 
pour tout le festival +  quelques événements précis)
- programme papier + programme digital (grille de 
programmation extraite du programme papier) 
- affiches (2 versions) et autres supports déclinés :
       > marques-pages  
       > carnets de notes
- achats d’espaces publicitaires dans la presse culturelle 
(Szenik, Coze, Novo, Poly) 
- référencement dans les agendas web culturels
- plan et signalétique autour du site du festival : 
marquage au sol de la Krutenau jusqu’au campus, 
fléchages des arrêts de tram au village du festival

2 visuels
2800 programmes
3000 marque-pages
500 carnets de notes
418 affiches
2 roll-up 26

réseaux sociaux

1 page facebook
1 page instagram
994 abonné•es 
4200 personnes 
touchées
relations avec la presse
Des journalistes suivent le festival depuis les débuts et 
continuent de couvrir l’événement mais il s’agit d’une 
couverture très locale et assez réduite encore. Deux 
communiqués de presse ont été envoyés : l’un début 
juin pour annoncer le festival et le second mi-juin pour 
détailler le programme. Des articles et des interviews 
ont été menés par :
- les DNA 
- France Bleu Alsace : interview de Sacha Vilmar
- Rue89 Strasbourg
- Pokaa
- Novo
- Szenik : interviews de Sacha Vilmar et de Romain 
Nicolas
- Radio en construction : entretiens avec Marion 
Fouquet, Sacha Vilmar, Romain Nicolas et des 
spectateur•ices
- Maison des associations : interview de Déborah Lesur
- Service communication de l’université de Strasbourg : 
entretiens avec Sacha Vilmar et Romain Nicolas, 
interviews de Vivi Knuchel et Émilie Kohler, de 
Béatrice Dedieu et Anette Gillard, de bénévoles et de 
spectateur•ices
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© Sandra Stortz Miller, visuels des affiches, démos #4, 2021.

© Sandra Stortz Miller, visuels des marque-pages, démos #4, 2021.



© Teona Goreci, bénévoles à la librairie du festival, démos #4, 2021.

© Teona Goreci, spectateur•ices sur le village du festival, démos #4, 2021.



1.5. village du festival

Avec le soutien de l’Ososphère, nous avons implanté un 
village sur le campus à Strasbourg à l’aide de conteneurs.
Cet espace rassemblait un bar, la cantine du festival, 
une librairie, des foodtrucks, une scène extérieure et un 
magic mirror.

le bar du festival

Il est le cœur névralgique de la convivialité du festival, 
le point de rencontre des artistes, des bénévoles et des 
publics. Nous y proposions des boissons locales :
- brasserie Bluëme (Strasbourg)
- brasserie Roue Libre (Strasbourg)
- limonades Limo’s (Reichstett)
- vin et crémant (Ribeauvillé)
- jus de pomme des jardins de Montagne Verte 
(Strasbourg)

716L de bière
32L de vin
30L de jus de pomme
9L de limonade
la cantine du festival

Une équipe journalière a travaillé tous les matins pour 
cuisiner des plats aux bénévoles et aux artistes. Les 
repas, entièrement végétariens, étaient des buffets de 
salades le midi et des sandwichs le soir.

184 repas par jour
15 salades différentes
45kg de pâtes
26kg de fruits
597 sandwichs
librairie du festival
En partenariat avec la Librairie Kléber, nous avons 
proposé aux publics une librairie éphémère rassemblant 
des ouvrages issus de la programmation, la revue du 
festival et d’autres publications en lien avec le thème.

47 livres vendus
29



1.6. technique et logistique

S’agissant d’un festival sans lieu propre et basé sur un 
campus sans salle de spectacle, nous devons inventer et 
créer des espaces de représentations éphémères. Grâce 
à une équipe technique composée d’intermittent•es et 
de bénévoles, nous louons, empruntons et achetons du 
matériel chaque saison. 

les lieux du festival
Basé sur le campus Esplanade à Strasbourg, le festival 
s’implante sur les espaces suivants :
- parvis de la faculté de droit (village du festival)
- salle d’évolution (aménagée en salle de spectacle)
- AT8 (amphi aménagé en salle de spectacle)

6 espaces de 
représentations
3 salles de spectacle

2 scènes extérieures

1 conteneur

l’implantation et la sécurité
La préparation technique et la faisabilité du festival a été 
gérée par notre directeur technique, Christian Peuckert. 
Ce dernier a été en relation constante avec les services 
de l’université pour nous permettre de réaliser un festival 
au plus proche de nos désirs. Aux côtés de Sophie 
Hedtmann, il a mené les rendez-vous avec la DALI 
(service des affaires logistiques internes de l’université) 
et a travaillé sur la base de leurs recommandations et 
demandes. 

Il est apparu que l’implantation sur les jardins nécessite 
un entretien des pelouses en amont du festival, ainsi 
qu’un nettoyage du site avant notre installation. En effet, 
le campus a été occupé par des groupes laissant leurs 
déchets sur les espaces verts. 

La situation sanitaire nous a contraint à installer des 
barrières tout autour du village du festival, avec deux 
points d’entrées/sorties afin de filtrer les spectateur•ices 
et ainsi respecter la jauge réglementaire. 

Cette même situation et ce barriérage, mais aussi les 
demandes faites par l’université en matière de sécurité, 
ont fait que nous avons du renforcer le dispositif de 
sécurité.

30

8 agents de sécurité 
par jour
2 agents SSIAP par 
jour
1 gardien toutes les 
nuits

accueil des artistes
Accueillir 110 artistes s’est avéré être une mission bien 
plus complexe qu’elle ne l’était au départ.
La logistique d’un tel accueil aurait nécessité une équipe 
permanente plus importante pour garantir un accueil 
plus personnalisé et plus suivi des artistes. En effet, 
quelques oublis et autres erreurs ont été à l’origine 
d’incompréhensions et de situations maladroites pour 
quelques artistes.
Nous avons pris en charge leurs transports jusqu’à 
Strasbourg, leurs repas à la cantine du festival et nous 
avons également pris en charge leurs hébergements. 
Les artites étaient logé•es grâce au Crous de 
Strasbourg, notre partenaire, dans deux résidences :
- 15 chambres à la résidence Galia
- 53 chambres à la résidence les Cattleyas
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1.7. radio démos

Portée par Béatrice Dedieu, la radio du festival a été 
pensée pour être présente pendant le festival en accès 
libre à proximité du village du festival. Le public pouvait 
aller et venir, s’asseoir et écouter puis repartir. 

Les deux premiers jours du festival, la radio devait 
diffuser un enregistrement radiophonique d’une pièce 
d’Anette Gillard, Vives, fortes, ensemble. En raison des 
conditions météorologiques, la diffusion n’a eu lieu 
qu’une fois le mercredi 30 juin à 17h.

Installée dans une caravane, le studio radio a diffusé 
trois émissions en direct, présentées par Marie Patat.

3 émissions en direct
1h30 de direct
1 émission avec Romain Nicolas

auteur complice du festival

1 émission avec Blanche Vollais et 

Louise Gaillard

artistes du festival

1 émission avec Sacha Vilmar

directeur artistique du festival

© Teona Goreci, Marie Patat et Béatrice Dedieu, démos #4, 2021.
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© Sandra Stortz Miller, deuxième numéro de Dare-Dare, 2020.

© Teona Goreci, les trois premiers numéros de Dare-Dare, démos #4, juin 2021.



1.8. revue Dare-Dare

Depuis 2019, le festival est accompagné d’une revue 
qui est éditée chaque année après le festival. 
L’idée étant d’inviter les artistes à poursuivre leurs 
réflexions à l’écrit, mais aussi en invitant d’autres 
penseur•euses, chercheur•euses, artistes à venir créer 
autour du thème de la revue.

Cette saison, nous avons publié deux numéros de la 
revue : mythes persistants (octobre 2020) et amours 
vagabondes (juin 2021).

deuxième numéro 
mythes persistants 
À partir de la thématique de la deuxième édition du 
festival, nous publions le deuxième numéro de la revue. 
Les contributeur•ices sont : Anthropie, Erwan Burel, 
Collectif Bis, Elsa Chomienne, Sophie Coudray, Sylvain 
Diaz, Michel Fau, FOSR, Anette Gillard, Teona Goreci, 
Kaia Kapica, Stanislas Nordey, Emma Petit-pois, Thierry 
Revol, Sandrine Roche, Marine Schutz, Michel Simonot, 
Sacha Vilmar.

troisième numéro 
amours vagabondes 
À partir de la thématique de la troisième édition du 
festival, annulé en raison de la crise sanitaire, nous 
publions le troisième numéro de la revue. 
Les contributeur•ices sont : Aude Astier, Guillaume 
Cayet, Chantal Cazaux, Léa Ciavarella, Fanny Colnot, 
Garance Coquart-Pocztar, Sylvain Diaz, Inès Dhahbi, 
Jérémie Fabre, Anette Gillard, Philippe Girard, Teona 
Goreci, Axel Heinrich, Léonie Kœlsch, David Le Breton, 
Jean Lorrain, Tristan Piotto, Muriel Plana, Yanis Skouta, 
Julia Vidit, Sacha Vilmar, Sébastien Vion.

Chaque numéro est publié à 500 exemplaires et sont 
réalisés par notre graphiste, Sandra Stortz Miller.

La revue est disponible à la vente sur le site du festival 
mais également dans des librairies partenaires : 
- Strasbourg : Librairie Kléber et l’Oiseau Rare
- Lyon : Au Bal Ardent
- Paris : La Librairie Théâtrale
- Dijon : Consortium

Elle est également disponible en bibliothèque à 
Strasbourg.
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16 contributions 
dont celles de... 
8 femmes

8 hommes

2 collectifs

0% de personnes racisées

18,75% de personnes queer

21 contributions 
dont celles de... 
11 femmes

11 hommes

9,5% de personnes racisées

18,5% de personnes queer



1.9. fréquentation

Cette édition du festival a été particulière en raison des 
restrictions liées à la crise sanitaire. Les jauges ont du 
être adaptées ainsi que les accès aux espaces. Dans 
ce cadre, nous avons rapidement décidés d’adapter la 
programmation afin que les spectacles en salle puissent 
rencontrer un maximum de spectateur•ices. De ce 
fait, ces spectacles ont eu lieu deux fois dans la même 
journée afin d’accueillir deux fois plus de personnes.

salle d’évolution
jauge normale : 150

jauge covid : 50

AT8
jauge normale : 300

jauge covid : 50

magic mirror
jauge normale : 150

jauge covid : 53

conteneur
jauge normale : 30

jauge covid : 6

village du festival
jauge normale : ∞

jauge covid : 416

34

51 représentations
993 réservations
1218 spectateurices*

* sans compter les concerts en extérieur
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1.10. ressources humaines

Pour fonctionner, le festival emploie des personnes 
sur quelques mois, il peut s’agir de contrats au régime 
général ou intermittent. La période d’embauche s’étend 
d’avril à août 2021.

Les postes sous contrats sont :
> direction artistique
> médiation culturelle
> direction technique
> ingénieurs son pour la radio
> technicien•nes
> auteur complice
> acteur•ices sans structure juridique

L’équipe est complétée par deux stagiaires rémunéré•es, 
l’un s’occupe de la logistique du festival et l’autre de la 
revue Dare-Dare.

16 salarié•es
2 stagiaires
dont...
8 technicien•nes

5 acteur•ices

soit...
2079h

19 CDD ou CDDU

Pour rendre possible cet événement, d’autres personnes 
viennent en renfort de notre équipe, cette année il s’agit 
d’une partie de l’équipe du Service de l’Action Culturelle 
de l’université de Strasbourg, puisque leur chargée 
de communication a travaillé à nos côtés ainsi que 5 
étudiant•es vacataires, qui se sont occupé•es de la 
cantine du festival et de l’accueil des artistes.

À nos côtés, des bénévoles étudiant•es sont venu•es 
grossir nos rangs pour assurer des missions telles que 
la tenue du bar, l’accueil du public, le montage et le 
démontage technique, les ventes à la librairie.

39 bénévoles 
étudiant•es
de 18 à 29 ans

9 fillières différentes



1.11. partenaires

Le festival a lieu grâce à l’investissement de partenaires 
divers. En premier lieu l’université de Strasbourg, 
partenaire historique de l’événement et financeur 
majoritaire, mais également le Crous de Strasbourg. 
D’autres partenaires institutionnels tels que la ville de 
Strasbourg et la région Grand Est nous soutiennent.

Outre les espaces mis à disposition qu’ils nous mettent 
à disposition, nous travaillons en étroite collaboration 
avec l’université et notamment leur service de l’action 
culturelle. En effet, ce service assure les liens entre les 
directives sécuritaires et logistiques de l’université et 
notre association. Ils sont également un soutien pour la 
communication et la logistique puisqu’une partie de leur 
équipe est mobilisée le temps du festival.

Le Crous de Strasbourg est également un partenaire 
essentiel puisqu’il prend en charge les hébergements 
de nos artistes, participe aux auditions-rencontres de 
l’appel à projets et co-construit avec nous des projets 
pour les étudiant•es.

Nous travaillons avec la Direction de la Culture de la ville 
de Strasbourg qui nous soutient en mettant gratuitement 
à disposition du matériel technique, en nous mettant 
en lien avec les associations de quartier et en finançant 
notre projet.

Enfin, d’autres partenariats sont tissés ici et là sur le 
territoire avec des structures culturelles, éducatives 
ou commerciales : le Centre des Bateliers, la Maison 
Théâtre, le Pain de mon Grand-Père, Auchan Esplanade, 
les Cafés Sati, le Crédit Mutuel, l’Agence Culturelle 
Grand Est, la Librairie Kléber, le dispositif Carte 
Culture...
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© Teona Goreci, Les rats quittent le navire, octobre 2020.



2. les productions
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© Teona Goreci, Les Rats quittent le navire, octobre 2020.

© Teona Goreci, Les Rats quittent le navire, octobre 2020.
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2.1. les rats quittent le navire 
ou une histoire sans fin
Suite à l’annulation de la troisième édition du festival 
(2020) en raison de la pandémie de Covid, nous avons 
souhaité créer un spectacle une fois les conditions 
sanitaires réunies.

Il était question de commander à l’auteur associé de 
l’époque, Guillaume Cayet, un texte sur l’amour. 
D’autant que ce dernier devait être accueilli par le 
Théâtre National de Strasbourg en résidence en juillet 
2020 dans le cadre de la Traversée de l’été. 
Nous avons donc construit le projet autour de sa 
présence à Strasbourg, en partenariat avec le TNS 
qui a accepté de nous accueillir en résidence.

En raison de désaccords entre l’auteur et le metteur en 
scène, Sacha Vilmar, le projet s’est arrêté la veille des 
répétitions au TNS. Un autre projet a alors vu le jour 
avec l’autrice Anette Gillard, autour de l’amour toujours 
mais en y intégrant la question queer.

3 acteur•ices
Fanny Colnot, Naëma Tounsi 

(jusqu’en février), Sacha Vilmar, 

Blanche Vollais (à partir de mai) 

1 autrice/dramaturge
Anette Gillard

1 régisseuse
Chloé Agag

1 maquilleuse
Suzanne Devaux

1 costumier
Charles de Vilmorin

soit...
1068h

30 CDDU

32 jours de répétitions 
Théâtre National de 
Strasbourg
août 2020

Fabrique de Théâtre, 
Strasbourg
septembre et octobre 2020

février 2021

Diapason, 
Vendenheim
mai 2021

10 représensations
Strasbourg

Vendenheim

Ville-au-Val
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© Emmanuel Charles, maquette du décors d’Adieu mes chers cons, avril 2021.
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2.2. adieu mes chers cons

Tout au long de cette saison, nous avons préparé le 
montage d’une future production qui verra le jour à 
l’automne 2022. Il s’agit d’une création autour de l’affaire 
Grégory que nous portons avec d’autres partenaires en 
production :

TAPS, Strasbourg
Diapason, 
Vendenheim
Espace 110, Illzach
Cette saison a été l’occasion de rencontrer de futurs 
partenaires en diffusion également, de prendre attache 
avec des lieux de la région. Ce fut également l’occasion 
d’avancer sur le texte de la pièce et sur le dossier 
artistique pour préparer le dépôt des dossiers de 
demandes de subventions.

De mars à mai 2021, Sacha Vilmar a été accueilli en 
résidence à l’université de Strasbourg par le service 
de l’Action Culturelle. Lors de cette première étape 
de travail, il a pu faire des allers-retours avec l’autrice, 
Anette Gillard, sur les premières ébauches du texte. Il 
a également pu avancer sur les intentions scéniques et 
esthétiques.

texte
Anette Gillard

mise en scène
Sacha Vilmar

avec
Fanny Colnot, Sandrine Dott, Philippe 

Girard, Nathalie Kousnetzoff et Sacha 

Vilmar

décors
Emmanuel Charles

costumes
Amélie Waille

lumières
Chloé Agag

son
Ludmila Ganger 
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© Teona Goreci, Une Invitation, juillet 2021.

© Teona Goreci, Une Invitation, juillet 2021.
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2.3. une invitation

Dans le cadre de notre festival, nous avons souhaité 
mettre en avant les textes de Romain Nicolas, auteur 
associé. Ce faisant, l’équipe artistique de notre 
association, menée par Sacha Vilmar, s’est emparée d’un 
texte jamais lu ou montré de l’auteur. Il s’agit d’un texte 
autour de la fuite de Carlos Ghosn dans une malle.

Le format adopté a été celui de la « lecture augmentée », 
à savoir une lecture agrémentée de quelques tentatives 
scéniques « de la pièce mal faite », pour reprendre les 
mots de Romain Nicolas.

avec
Fanny Colnot, Jérémy Grüser, 

Alexandre Mascarello et Sacha Vilmar

3 représentations
festival Démostratif

Strasculture

soit...
96h

8 CDDU



46© Teona Goreci, Anette Gillard, première de Les Rats quittent le navire, octobre 2020.
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3. le fonctionnement
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3.1. gouvernance

Démostratif est une association. Ses activités et son 
fonctionnement sont régis par deux instances (Bureau et 
Assemblée Générale) et mis en œuvre par ses équipes.
Ces statuts définissent son organisation, son secteur 
d’activité et ses différentes instances.

l’assemblée générale
Elle approuve ou désapprouve le rapport moral, 
d’activité et financier établi par le Bureau et les 
équipes. Ses décisions s’imposent aux autres instances 
dirigeantes.

le bureau
Il assure le fonctionnement tel que prévu par les statuts 
et par l’Assemblée générale. Il agit quotidiennement 
pour le bon fonctionnement de l’association et prend les 
décisions courantes. 

Les membres du Bureau sont élu•es en Assemblée 
générale.

l’équipe salariée
Le directeur artistique est investi de pouvoirs plus 
étendus pour agir au nom de l’association et accomplir 
tous les actes et opérations relatifs à son objet. Il 
supervise une équipe de salarié•es qui met en œuvre 
les opérations pratiques, artistiques et logistiques des 
activités de l’association. bureau

présidente
Déborah Lesur

trésorière
Leslie Délos

secrétaire
Léa Ciavarella
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© Teona Goreci, Cette Histoire ne parlera pas d’Ulysse, collectif des pièces détachées,démos #4, juillet 2021.

© Teona Goreci, Peace Maker, collectif latéral de sécurité,démos #4, juillet 2021.
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3.2. organigramme
juillet 2021

assemblée générale
bureau

présidence
Déborah Lesur

direction artistique
Sacha Vilmar

administration, gestion
Aïcha Chibatte

administratrice

Fanny Marquer
comptable, cabinet le CaC

Marc Hartstreisel
gestionnaire des paies, Ogaca Paie

communication
Charlotte Arlen

chargée de communication, SUAC

Sandra Stortz Miller
graphiste

Teona Goreci
photographe

technique, logistique
Christian Peuckert

directeur technique

Sébastien Brogniart
coordinateur logistique

Chloé Agag
régisseuse salle évolution

Olaf Epp
régisseur son

Vincent Gropengiesser
machiniste

Samuel Kapoor
régisseur son

Robin Mensch
régisseur magic mirror et village



accueil des artistes
Alice Andrieux

chargée de l’accueil des artistes Magic 
Mirror, médiatrice SUAC

Léopold Bouchard
chargée de l’accueil des artistes salle 

d’évolution, médiateur SUAC

Bum Od-Erdene
chargé de l’accueil des artistes AT8 et 

village, médiateur SUAC

médiations, publics
Marion Fouquet

chargée de médiation et des relations 
avec les publics

cantine, bar
Déborah Lesur
responsable du bar

Bastien Poix
co-responsable du bar

Maxime Mancho
responsable de la cantine du festival, 

médiateur SUAC

Youssef Namiq
co-responsable de la cantine du festival, 

médiateur SUAC

auteur complice
Romain Nicolas

revue dare-dare
Orlane Laage

coordinatrice de la revue

conseils artistiques
Anette Gillard
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radio démos
Béatrice Dedieu

responsable et initiatrice du projet

Marie Patat
présentatrice
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Ce rapport d’activité a été approuvé lors de l’Assemblée 
générale qui s’est tenue le 24 septembre 2021 à 
Strasbourg.

Déborah Lesur, présidente
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