
Les lauréats 2020



Distinguer des actions  
inspirantes 
 
Tous les deux ans, La Scène, le magazine de référence des professionnels 
du spectacle, organise désormais les Grands Prix La Scène.  

Ces distinctions ont vocation à récompenser des actions ou projets  
marquants portés par des acteurs culturels dans le domaine  
du spectacle vivant.  

Elles permettent de présenter à la filière les grandes tendances  
qui émergent et des idées novatrices pour nourrir les pratiques  
professionnelles de chacun.  

Ce palmarès 2020 est donc l’occasion de mettre en lumière des projets 
inspirants, portés par des équipes inspirées. Dans le contexte actuel  
de crise sanitaire, marqué par de grandes incertitudes, il témoigne  
de ce qui marche, de ce qui est innovant et apporte une vision positive  
du monde tout en rappelant les liens inextinguibles qui unissent  
les acteurs culturels, les artistes et les publics. 

385 candidatures ont été recueillies pour cette première édition.  
Un grand merci à tous les candidats pour la qualité des dossiers reçus. 
Nous souhaitons à tous une pleine réussite pour la suite de leurs projets. 

En ces temps particulièrement troublés, restons inspirés ! 

 

L’équipe des Grands Prix de La Scène 



Un jury paritaire composé de professionnels et de journalistes 
 

Présidents du jury 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professionnels du spectacle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres de la rédaction de La Scène 
 

 

 

 

 

 

 

 
La Scène remercie chaleureusement les membres du jury  

pour leur implication enthousiaste.

Le jury 2020

Joël Brouch  
Directeur de l’OARA  

(Office Artistique de la Région 

Nouvelle-Aquitaine)

Nicolas Marc  
Créateur et éditeur  

de La Scène 

Ghislaine Gouby  
Directrice des Scènes  

du Golfe-Théâtres  

de Vannes et Arradon

Erika Hess 
Directrice déléguée  

du Centre chorégra-

phique national  

de Nantes-direction 

Ambra Senatore 

Cyril Puig  
Administrateur  

des Nuits de Fourvière,  

festival international  

de la Métropole  

de Lyon 

 

Cyrille Planson  
Rédacteur en chef

Agnès Garnier  
Journaliste

Tiphaine Le Roy  
Journaliste
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Le palmarès 2020

» MEILLEUR PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL 
Tournée à pied de Manu Galure 
Association Le Cachalot Mécanique (Toulouse) 

 
» MEILLEURE ACTION DE MÉDIATION/RELATIONS AUX PUBLICS 
50 mètres, la légende provisoire 
Agence de Géographie Affective (Bordeaux) 

 
» MEILLEURE ACTION EN DIRECTION DES PUBLICS DITS ÉLOIGNÉS 
L’Idéal en toutes lettres - Lieu de création et outil de lutte contre l’illettrisme 
Théâtre du Nord (Lille) 

 
» MEILLEUR VISUEL DE SAISON 
Scènes Croisées de Lozère  
(Mende) 

 
» MEILLEUR VISUEL DE FESTIVAL 
Festival Scopitone 2019  
(Nantes) 

 
» MEILLEUR SITE INTERNET 
Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique  
(Nantes) 

 
Grands Prix organisés par La Scène. Directeur de la publication : Nicolas Marc. Textes : Garance Lunven.  
Conception graphique : Émilie Le Gouëff. Supplément au numéro 99 de La Scène – Décembre 2020. 
Imprimé en France. © 2020 M Médias/La Scène, tous droits réservés. 



« On the road ! » 
Un tour de France à pied et en chansons, c’est l’étonnante idée initiée par  
Le Cachalot Mécanique et l’artiste Manu Galure, après 10 ans de tournée  
et moult trajets en camion. Les membres de l’association toulousaine et l’artiste-
compositeur ont ainsi enfilé leurs chaussures de marche le 21 septembre 2017  
pour une tournée de deux ans. Près de 10 000 km à pied plus tard, l’équipe 
comptabilise 356 concerts à son actif et un bilan carbone au plus bas.  

L’ambition de cette tournée : aller au plus près des gens. Et plus particulièrement 
ceux qui ne viennent pas aux concerts, résidant dans des villages éloignés des 
lieux habituels. Des structures culturelles importantes ont accepté de jouer le jeu 
en programmant l’artiste qui s’est également produit chez l’habitant.  

Le Cachalot Mécanique a également fait preuve d’ingéniosité en inventant  
une économie différente, plus adaptée : un poste de cadre CDI à mi-temps pour 
l’organisation, la communication et la gestion des salaires, et un artiste rémunéré 
au cachet pour chaque représentation quelle que soit l’affluence. Philippe Pagès 
s’est rendu disponible pour organiser l’événement, avec un budget de 60 000  
en 2018 et 75 000 euros en 2019. L’intérêt est aussi artistique puisque Manu Galure 
a écrit de nombreuses chansons durant la tournée. ❚ 

manugalure.com

Tournée à pied  
de Manu Galure  
Association Le Cachalot Mécanique  
TOULOUSE (31) 

MEILLEUR PROJET ARTISTIQUE 
ET CULTUREL
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50 mètres, la légende 
provisoire  
Agence de Géographie Affective  
BORDEAUX (33) 

MEILLEURE ACTION DE MÉDIATION/ 
RELATIONS AUX PUBLICS

L’enfance au singulier-pluriel 
Le spectacle 50 mètres, la légende provisoire se diffuse sur une dizaine  
de territoires par an. À chaque saison, ce sont 300 enfants complices qui 
participent ainsi à l’organisation du spectacle par le biais de diverses missions. 
Afin d’accompagner au mieux cette complicité, le processus de médiation a été 
écrit et ajusté tout au long du temps de création du spectacle.  

Comment créer pour le groupe une expérience collective ? Comment impliquer 
l’enfant dans le processus de création ? Comment l’adulte référent peut s’emparer 
du travail de médiation et donner sa couleur au spectacle ? Comment créer  
un dispositif d’accompagnement spécifique et singulier pour chaque groupe ? 
Comment les enfants de chaque territoire vont‐ils pouvoir laisser une trace  
aux autres enfants qui vont vivre la même expérience ? Autant de questions  
qui animent le travail de l’agence, résolue à interroger la place de l’enfance  
et de ses trajectoires dans l’espace public.  

Le budget lié à la médiation est intrinsèque à celui de la production, à hauteur  
de 265 000 euros pour dix semaines de résidence et une première tournée 
d’exploitation. ❚ 

geographieaffective.fr 
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L’Idéal en toutes lettres 
Lieu de création et outil  
de lutte contre l’illettrisme  
Théâtre du Nord — CDN Lille - 
Tourcoing - Hauts-de-France 
LILLE (59) 

MEILLEURE ACTION EN DIRECTION 
DES PUBLICS DITS ÉLOIGNÉS

L’inclusion par le texte 
11% de la population active souffre d’illettrisme dans la Région Hauts‐de‐France, 
contre 7% au niveau national. Afin de lutter contre l’illettrisme, le Théâtre du Nord 
(direction Christophe Rauck) s’engage. À travers la création de cours individuels  
et gratuits sur les savoirs de bases dispensés aux élèves scolarisés et aux adultes, 
l’association LA CLÉ (Compter-Lire-Écrire) s’invite entre les murs du Théâtre de 
L’Idéal à Tourcoing. 

Créés en décembre 2019, les cours accueillent 25 binômes constitués pour l’année 
scolaire. Un chargé de relation spécialement embauché pour l’occasion coordonne 
l’accueil et la mise en place d’ateliers, centrés autour de l’écriture, de la lecture  
et du jeu, en lien avec les spectacles de la saison. 

Ce projet confirme la politique culturelle du Théâtre du Nord, qui souhaite renforcer 
son axe d’ouverture et de sensibilisation en direction des publics défavorisés.  
Le budget dédié est estimé à 90 000 euros pour la saison 2020-2021. ❚ 

theatredunord.fr 
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Scènes Croisées  
de Lozère   
MENDE (48) 

MEILLEUR VISUEL DE SAISON

La tête dans  
les nuages 
Le visuel de la saison 2019-2020  
a été conçu en accord avec  
le projet de la structure « art en 
territoire » et le début de saison 
« Ouverture(s), arts croisés  
& paysage ». Il a été réalisé par 
l’illustrateur et graphiste Marc 
Guerra à partir de photographies 
de Benoît Colomb, avec un budget 
de 715 euros.  

Les idées-forces étaient de  
mettre en avant les paysages,  
l’un des atouts du territoire 
lozérien, et d’y ancrer l’humain,  
la poésie et la culture. L’originalité 
de l’action culturelle en milieu  
rural est liée à ses relations  
avec le développement local  
et le territoire. Le projet contribue 
ainsi à la structuration du territoire et participe à lui donner un nouveau « sens ».  
À l’inverse, l’action culturelle est influencée par les caractéristiques des contextes 
locaux.  

Cette double problématique pensée par la structure « art en territoire »  
des Scènes Croisées de Lozère se retrouve poétiquement incarnée dans  
ce visuel de saison. ❚ 

scenescroisees.fr 
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« Rétro futuriste » 
Chaque année, le festival Scopitone, 
dédié aux cultures électroniques  
et aux arts numériques, confie  
la création de son identité visuelle  
à un(e) artiste différent(e). L’édition 
2019 a redonné des couleurs  
à l’ancien Marché d’intérêt National 
(MIN) de Nantes grâce à un visuel  
rétro futuriste.  

Réalisée par l’illustratrice néerlandaise 
Leonie Bos, l’affiche réinterprète  
les détails du lieu au sein d’une 
composition dynamique et onirique, 
inspirée de ses précédents travaux  
sur l’architecture et l’urbanisme.  
Ses créations digitales sous influence 
rétro futuriste, largement inspirées 
par l’architecture et l’urbanisme, se 
situent à la frontière de la figuration 
et de l’abstraction. Elles se nourrissent 
également de sa formation en 
sérigraphie qui donne une âme et une dimension tactile à chacune de ses œuvres. 

L’artiste s’est rendue sur place et s’est appropriée de nombreux détails des lieux, 
qu’elle a ensuite librement réinterprétés au sein d’une composition dynamique  
et colorée. Ce visuel – et certains de ses éléments ou textures – ont ensuite été 
déployés sur l’ensemble des supports de communication et de signalétique du 
festival, ainsi que sur ses produits dérivés. Le budget consacré à la création de 
cette illustration, déplacement et repérages compris, est d’environ 3 000 euros. ❚ 

scopitone.org 
 

Festival Scopitone  
2019   
NANTES (44) 

MEILLEUR VISUEL DE FESTIVAL
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Le Grand T, Théâtre  
de Loire-Atlantique   
NANTES (44) 

MEILLEUR SITE INTERNET

« Hospitalité numérique » 
Le site Internet du Grand T a fait peau neuve en juin 2019, suite à l’obsolescence  
du précédent site et la redéfinition de sa politique des publics qui a mis l’hospitalité 
numérique au cœur de ses préoccupations. La nouvelle interface et les fonctionnalités 
ont été conçues par l’agence et studio de création Matter of Fact (Montreuil)  
pour un montant d’environ 47 000 euros hors taxes. Objectifs : un site plus simple 
d’utilisation, avec une nouvelle arborescence et une accessibilité plus immédiate 
aux informations pratiques, mais surtout la mise en place d’un « théâtre de  
la relation », qui met en lien publics, artistes et équipe du Grand T.   

Parmi les nouveautés : la remontée des données billetterie sur le site, permettant  
de donner en temps réel les informations liées à une représentation. Mais aussi  
un bouton « aujourd’hui », qui recense les événements du jour, ainsi qu’un bandeau 
d’alerte qui envoie des notifications en direct. Une rubrique « on Fabrique »  
a également été créée pour mettre en valeur la communication autour des projets 
de médiation.  

D’une manière générale, l’ergonomie, le rubriquage et l’éditorial du site ont été 
repensés et des boutons « click to action » ont été placés dans le site à des endroits 
stratégiques. ❚ 

legrandt.fr
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ORGANISATEUR 
Les Grands Prix La Scène sont organisés tous les deux ans par La Scène,  

le magazine de référence des professionnels du spectacle. 

 

VOCATIONS 

• Récompenser et valoriser chaque année des projets marquants portés par des 

structures du spectacle vivant. 

• Mettre en avant les grandes tendances professionnelles qui émergent et celles 

qui s’affirment. 

• Constituer une source d’inspiration pour les professionnels du spectacle vivant 

et les acteurs culturels. 

 

PARTICIPANTS 

• Toute structure française développant des activités dans le champ du spectacle 

vivant : théâtre, danse, musique, lyrique, arts de la rue, cirque... 

• Les Grands Prix La Scène ne sont pas ouverts aux personnes physiques. 

• Une structure peut participer à plusieurs Grands Prix La Scène si les sujets  

diffèrent. 

• La participation est gratuite. 

 

PÉRIODE DE QUALIFICATION 
Pour les Grands Prix 2020, les projets/actions devaient avoir été mis en œuvre 

entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019. 

 

CRITÈRES DE NOTATION 
Pour chaque dossier, le jury s’attachera notamment à juger l’adéquation entre  

les valeurs de la culture, les objectifs du projet, la créativité, l’innovation,  

et la qualité de la réalisation et/ou de la mise en œuvre du projet. 

 

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS 
Elle était fixée au vendredi 28 février 2020, toutes catégories confondues.

Présentation (extraits)

Prochaine édition en 2022 



11, rue des Olivettes – CS 41805 – 44018 Nantes Cedex – France 

www.lascene.com


