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Festival Rideau Rouge
lundi 29 février 2016, par L’équipe

Rideau Rouge est un festival de théâtre créé en 2001 à l’initiative du Bureau des Arts de
Sciences Po.
Rideau Rouge se donne pour objectif d’aider des troupes étudiantes et des jeunes compagnies
de théâtre à se développer et se professionnaliser, notamment par la diffusion de leur travail sur la
scène parisienne. Rideau Rouge se veut un tremplin pour ses troupes participantes. Le festival en est
maintenant à sa quinzième édition, attirant des troupes et un public toujours plus larges.
Lancement de l’édition 2016 du Festival Rideau Rouge
Cette année encore, RR est d’abord un festival de théâtre : il se déroulera du
10 au 12 mars à Théâtre Ouvert (75018). Dans la suite des éditions précédentes, RR poursuit sa mission
d’aide à la jeune création, mais avec un nouveau dispositif. Les cinq troupes sélectionnées sont
accompagnées tout au long de l’année universitaire dans leur travail :
Les professionnels engagés sur le festival ont échangé en amont avec les troupes sur leurs projets
pour les aider à mieux le développer, au cours des sélections et puis lors d’un week-end de travail.
Les troupes sélectionnées sont invitées à se former dans le cadre du dispositif Acte&Fac de
l’université Sorbonne-Nouvelle Paris 3.
Leurs membres ont la chance de compléter leur formation en immersion au Théâtre du Soleil,
depuis janvier jusque juin 2016 !
Chacune des troupes sélectionnées représentera son travail du 10-12 mars au festival Rideau
Rouge, cette année à Théâtre Ouvert.
Rideau Rouge souhaite aussi promouvoir les échanges public-troupes. Il prend en charge la
communication sur le travail des compagnies dans le cadre du festival, notamment sur ses plateformes en
ligne. Il se donne pour objectif de faciliter l’accès au festival, en fixant un prix libre à l’entrée. Un jury
étudiant a également été recruté, qui assistera à chacune des pièces du festival pour formuler des retours
détaillés aux troupes participantes, dans un esprit de dialogue et de progression.
PROGRAMMATION 2016
10 Mars
19h00 - La Petite Marie
Texte : Ingrid Bellut / Mise en Scène : Héloïse Logie
20h30 - Désirades, Fragments d’une nuit
Compagnie Désirades
11 Mars
19h00 - Restes
Compagnie Plante un regard
20h30 : Un garçon d’Italie

Collectif Rêves concrets
12 Mars
19h00 - Snif Snif Bittersweet
Collectif Jokle
20h30 - Soirée de clôture
FESTIVAL RIDEAU ROUGE
Du 10 au 12 mars 2016
Théâtre Ouvert
4 bis, Cité Veron 75018 Paris
www.festivalrideaurouge.com

