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Nouvelle organisation - bureau
La mise en place de la nouvelle organisation pour 2016 a vu l’embauche de Frédéric Porta
au poste d’administrateur de La Basse Cour. En tant qu’administrateur, il avait en charge
principalement :

● le suivi et la coordination au quotidien des différentes activités du bureau,
● le développement de La Basse Cour par la  mise en place d’une stratégie et  de

nouvelles orientations (exemple : projet pépinière)
● le développement des relations avec les différents acteurs et partenaires de la filière

professionnelle de la région.
Malgré un effort important consacré à la passation avec Camille Rault-Verprey, un jour par
semaine pendant 6 mois, Frédéric n’a jamais réussi à prendre en charge ces différentes
missions.  Camille  Rebière  dut  souvent  palier  aux  défaillances  de  Frédéric.  Il  y  avait
également un problème de relation entre Frédéric et les différents membres de La Basse
Cour, ce qui rendait le travail en équipe (au sein du bureau mais aussi avec les compagnies)
parfois compliqué. Après un entretien avec lui en août 2016, il nous informa qu’il terminerait
son CDD mais qu’il  quitterait La Basse Cour ensuite. Nous n’aurions de toute façon pas
continué notre collaboration avec lui à la fin de son CDD. Un nouveau recrutement a été
lancé  en  fin  d’année  2016  qui  amena  à  l’embauche  de  Richard  Troisvallets  au  poste
d’administrateur, début décembre.
Camille Rebière qui a repris en 2016 l’entière responsabilité de la production a pleinement
rempli ses missions et a même réalisé une partie des tâches que Frédéric avait à sa charge.
 Déborah Eta, en charge de toutes la comptabilité et des salaires, a fait preuve d’une grande
autonomie et a également très bien géré les défaillances de Frédéric (censé superviser et
valider son travail).

Pôle cirque
Avec l’arrivée de la  nouvelle équipe du Pôle Cirque (La Verrerie  à Alès) nous pensions
pouvoir mettre en place une collaboration plus étroite qu’avec l’équipe précédente. Dès son
arrivée, Sylviane Manuel nous fit part de sa volonté de collaborer pour la mise en place de
l'événement “Cirque en marche”. Malheureusement, malgré les différentes réunions et peut-
être aussi par manque de réactivité ou de propositions de notre part rien de concret n’a
abouti.
Il en est de même pour le projet de Pépinière, dont le Pôle cirque voulait que La Basse Cour
soit un des principaux acteurs. Pour le moment, ce projet de Pépinière n’est encore qu’une
idée qui doit être précisée pour pouvoir se concrétiser. Quelques réunions ont eu lieu entre
La Basse Cour et Turbul’ pour essayer de mieux définir ce que pourrait être cette pépinière
et comment elle pourrait fonctionner. Ces réunions ont débouchées sur une réelle envie de
travailler ensemble sur ce projet.
La poursuite de ce travail figure dans notre rapport d’orientation 2017 / 2018. 



Festival 2016
Le festival 2016 a eu une forme réduite du à la baisse significative des subventions. Il s’est 
donc déroulé uniquement sur une journée (le samedi) avec une journée de montage et une 
journée de démontage. Malgré ce timing serré, l’énergie de tous les artistes et  bénévoles 
présents a permis de faire que cette édition se passe pour le mieux. Le public présent sur le 
site fut surpris que l’on puisse mettre tout cela en place pour une seule journée.
La programmation était peut-être un peu trop dense, ce qui ne permettait pas vraiment au 
public de respirer entre les spectacles.

Côté financier, il avait été décidé d’utiliser le bénéfice du festival de l’année précédente, ce 
qui a été fait. La Basse Cour a donc utilisé environ 2500 € sur ses fonds propres pour 
financer le festival 2016.

Bambouseraie
Au cours de l’année 2016, de Mars à Octobre, plusieurs compagnies du Collectif La

Basse  Cour  sont  intervenues  à  la  Bambouseraie  au  fil  de  la  saison  d’ouverture  pour
proposer spectacles et déambulations circassiennes.  Il avait été décidé au préalable d’offrir
deux points forts à chaque journée : des numéros en poste fixe et des  déambulations dans
les allées.
 
Sont intervenues les compagnies :

- Cie du Bastringue : le manège  « Cacophonium » et numéro d’échelle d’équilibre
- Cie Aller-Retour : numéros aériens et  déambulations en échasses
- Cie Easy  To Digest  et  Théâtre  Crac  :  déambulation  clownesque  et  théâtre  du

mouvement
- Cie Le (Doux)  Supplice de La Planche  :  numéros de main  à  main  et  bascule

acrobatique
- Cie Roi de Singe : danse et manipulation de bâton
- Cie Kiss Cloon : déambulation clownesque

Soit 15 artistes qui ont en moyenne joué 5 fois sur la saison.

En amont de l’événement la proximité géographique du collectif  et  des artistes a permis
plusieurs échanges et rendez-vous avec le personnel de la Bambouseraie afin de construire
au mieux le projet.
Le cadre était parfaitement adapté pour toutes les déambulations, un peu moins pour les
numéros qui méritaient des espaces de jeu plus intimistes. Le public a bien accueilli  les
prestations : il a joué le jeu avec les clowns et les échassiers, les enfants ont bien profité des
tours de manège musical, les numéros ont été appréciés.
Il y a eu 15 journées de prestation avec le Collectif. Le 23 octobre la pluie  n’a pas permis de
jouer les numéros. Toutes les autres journées ont pu se dérouler, parfois entre les gouttes,
mais sans annulation. Une expérience intéressante dont on souhaite le renouvellement en
2017. 



Nouvelles créations
Liste des créations produites en 2016 :

- “Sfumato Paradise” de la cie Only Stranger, ayant bénéficié de 6 560 € de 
subventions du Conseil Régional d’Occitanie et de 3 622 € de la ville de Nîmes

- “Team 4” de la cie Les Bicepsuelles, ayant obtenu 3 320 € de la ville de Nîmes

Compagnies ayant bénéficié de l’aide à la mobilité de Réseau en Scène :
- “Titre définitif” de la cie Raoul Lambert : 1500 € pour aller à Aurillac,
- “Le (Doux) Supplice de la Planche” de la cie “Le (Doux) Supplice” pour aller à 

Chalon.
- “La Main dans le sac” de la cie La Berlue, pour aller en Corée.


