
COMPTE-‐RENDU	  RENCONTRE	  AVEC	  NOEMIE	  VIGIER	  
DIRECTRICE	  DU	  CHAI	  DU	  TERRAL	  

Vendredi	  29	  sept	  2017	  
St	  jean	  de	  Védas	  

	  
	  
PRESENTS	  :	  	  
Noémie	  Vigier	  :	  (charmante)	  Directrice	  du	  Chai	  du	  Terral	  (n.vigier@saintjeandevedas.fr)	  
Violette	  Hocquemghem	  :	  Cie	  Aller	  Retour	  
Laurence	  Cerdelli	  &	  Richard	  Troisvallets	  :	  adm/prod	  Collectif	  La	  Basse	  Cour	  
	  
	  
Noémie	  Vigier	  est	  arrivée	  depuis	  1	  an	  et	  ½	  sur	  ce	  poste.	  Elle	  semble	  ouverte	  à	   la	  découverte	  des	  
cies	  locales.	  N’hésitez	  pas	  à	  lui	  envoyer	  des	  invitations	  pour	  toutes	  sorties	  de	  résidences	  ou	  autres	  
représentations	  dans	  le	  coin.	  
	  
Le	  Chai	  du	  Terral,	  son	  fonctionnement,	  éléments	  à	  retenir	  :	  
	  

-‐ sur	  la	  programmation	  :	  accueil	  de	  3	  spectacles	  de	  cirque/an	  en	  moyenne	  
+	  3	  en	  danse	  +	  3	  en	  théâtre	  +	  le	  jeune	  Public	  pour	  lequel	  il	  y	  a	  une	  forte	  demande	  

	  
-‐ coproductions	  :	  accueil	  en	  coproduction	  de	  3	  spectacles/an	  sur	  3	  esthétiques	  différentes	  :	  les	  

«	  arts	  mêlés	  »	  sont	  privilégiés	  
	  
Les	   choix	   concernant	   les	   spectacles	   de	   cirque	   accueillis	   sont	   fait	   en	   étroite	   collaboration/conseil	  
avec	  Sylviane	  Manuel	  du	  Pôle	  cirque	  ;	  au	  moins	  pour	  2	  spectacles	  sur	  les	  3	  accueillis.	  
1	  de	  ces	  spectacles	  est	  accueilli	  en	  décembre	  pendant	  le	  «	  Temps	  de	  cirque	  dans	  l’Hérault	  ».	  
	  
Noémie	  Vigier	  gère	  également	  le	  festival	  «	  Festin	  de	  Pierre	  »	  dédié	  aux	  arts	  de	  la	  rue,	  1	  jour	  par	  an	  
en	  septembre.	  	  8ème	  édition	  le	  16	  sept	  dernier.	  
Ce	   festival	   bénéficiait	   de	   financements	   publics	   (mairie	   essentiellement)	  mais	   c’est	   fini.	   Il	   continu	  
d’exister	  grâce	  à	  des	  fonds	  privés	  (Mécénat	  d’entreprises	  locales).	  
Elle	  est	  libre	  sur	  cette	  programmation	  et	  fait	  ses	  choix	  personnellement	  :	  ouverte	  aux	  propositions.	  
	  
En	  dehors	  des	  3	  coproductions/an	  qui	  bénéficient	  d’accueils	  en	  résidence	  en	  bonne	  et	  due	  forme,	  il	  
lui	   arrive	   dans	   l’année	   de	   faire	   des	   «	  mises	   à	   disposition	  »	   de	   locaux	   (salle	   nue	   sans	   technicien),	  
mais	  c’est	  exceptionnel	  et	  elle	  préfère	  le	  faire	  avec	  des	  gens	  ou	  cie	  qu’elle	  connaît.	  
	  
Mais	  encore…	  :	  
	  
Elle	   souhaite	   investir	   le	  magnifique	   parc	   qui	   borde	   la	   salle.	   Elle	   est	   donc	   intéressée	   par	   l’accueil	  
d’un	  chapiteau	  dans	  ce	  cadre	  pour	  sa	  saison.	  Pour	  2018,	  elle	  accueillera	  la	  cie	  La	  Faux	  populaire	  et	  
son	  chapiteau.	  
Son	  calendrier	  2018	  est	  déjà	  quasi	  bouclé.	  Propositions	  à	  faire	  pour	  2019	  et	  plus…	  
	  
Notre	  demande	  :	  
	  
Nous	  lui	  avons	  présenté	  	  («	  rapidement	  »	  vu	  le	  temps	  imparti)	  5	  spectacles	  (pas	  possible	  plus)	  des	  
cies	  suivantes	  du	  Collectif	  :	  
Aller	  Retour	  /	  Vol	  à	  l’Etalage	  /	  les	  Rois	  Singes	  /	  Théâtre	  Crac	  /	  Doux	  supplice	  
Avec	  demande	  de	  résidence	  si	  possible	  et/ou	  pré-‐achat.	  
On	  se	  recontacte	  en	  novembre…	  
	  


