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Une saison hétéroclyte
pour les Scènes Croisées
de Lozère

L

abellisée Scène conventionnée par l’État en 2000,
l’Adda Scènes Croisées vient de signer une nouvelle
convention d’objectifs et de moyens. Prenant le nom
de Scènes Croisées, la structure recentre ses missions
sur la création et la diffusion de spectacles vivants et l’éducation artistique et culturelle des jeunes en milieu scolaire.
Comme l’explique Nicolas Blanc, directeur, « qu’il s’agisse
de danse, théâtre, musique ou cirque, notre projet artistique
privilégie les écritures d’aujourd’hui à travers la diffusion
de spectacles mais aussi en travaillant avec des artistes en
résidence. Franck Vigroux, et sa compagnie d’Autres Cordes
est associé à la scène pour un travail de création et de rencontres avec le public. Mêlant rock, musique électronique,
improvisation, on retrouve le travail dans l’année et lors des
Instants sonores, qui clôtureront la saison en juin. Une découverte originale des musiques actuelles. »

En cette rentrée, c’est une soirée d’ouverture, gratuite, qui attend les spectateurs le 16 septembre, champ de la tour à Chanac avec un spectacle de cirque (Coopératzia !) par le collectif
de jongleurs, danseurs et comédiens le G Bistaki. L’occasion
de présenter à tous les spectacles de la saison 2012 / 2013.
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UNE PROGRAMMATION TOUT PUBLIC

Franck Vigroux et sa compagnie
d'Autres cordes travaille avec les Scènes Croisées
en tant qu'artiste associé.

Différents rendez-vous rythment la saison : des soirées familiales pour le jeune public, des soirées itinérantes avec des
spectacles diffusés dans plusieurs lieux de Lozère, les soirées
singulières à Mende avec une programmation contemporaine,
parfois risquée, quitte à bousculer les habitudes du public et
enﬁn des rendez-vous d’un soir avec une équipe artistique ( Ce
soir ou jamais !). Parmi les spectacles de cette rentrée on peut
noter « Les hurlements d’Léo », pour une soirée rock à Langogne, le 20 octobre ainsi qu’un spectacle de danse à Florac
le 30 novembre. « Au-delà des frontières », rassemble neuf
danseurs et un fildefériste, soit la plus grande formation dansée de l’année avec Asphalte, proposé au Théâtre de Mende.
De façon à faire vivre ces spectacles, Scènes Croisées organise des stages, des lectures, conférences, etc., qui favorisent
la rencontre entre public et artiste, ainsi qu’une programmation qui se déroule en temps scolaire pour tous les niveaux de
classe.
EN SAVOIR + // L'ensemble de la programmation
est disponible sur le site www.scenescroisees.fr
et prochainement sur le portail culturel du Conseil
général. Pour contacter Scènes Croisées de Lozère :
04 66 65 75 75 – Renseignements et programme
d’activités disponible sur demande.

BON PLAN :
DES NAVETTES
GRATUITES
Pour se rendre au
spectacle, Scènes
Croisées organise parfois
un transport collectif.
On peut emprunter une
navette gratuite qui relie,
par exemple, St-Chély et
Marvejols ou Mende et
Langogne. Fonctionnant
au coup par coup ce
service est signalé par un
logo sur les affiches et le
programme de saison.
Toutes les informations
sont disponibles sur le site
de Scènes Croisées avec
du covoiturage possible
sur celui de Voisine 48.
Réservation obligatoire
cinq jours avant le
spectacle.
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De façon itinérante, Scènes Croisées de Lozère programme,
en partenariat avec les associations locales et le Conseil
général, une cinquantaine de spectacles vivants pour une
centaine de représentations sur toute la Lozère.
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