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D

epuis sa création, la MJC Etoile en partenariat avec la ville de Vandœuvre propose
le festival « Les planches de l’Etoile », véritable projet culturel de territoire.

La genèse

Il existe sur la commune de Vandœuvre-lès-Nancy, des associations qui proposent des
ateliers de théâtre à leurs adhérents.
La MJC Etoile accueille en résidence depuis plus de 30 ans, la troupe du théâtre de l’Etoile
qui a, à son actif, une quinzaine de représentations par an.
Tous ces groupes d’amateurs ont un point commun : la pratique du théâtre.
Hors, à l’époque, ces acteurs ne se sont jamais rencontrés autour d’un projet commun,
projet qui leur permettrait de mettre en valeur leur pratique, ou tout simplement de jouer
dans des conditions réelles sur une scène.
Forte de son expérience dans le domaine culturel, de par son histoire et la volonté des
différents bénévoles et salariés qui ont participé au projet de la structure, la MJC Etoile a
tout naturellement proposé au groupe d’acteurs de travailler autour d’un projet collectif
en 2011.

Aujourd’hui

Ce festival est avant tout placé sous le signe des échanges et des rencontres entre les
artistes et le public, entre les bénévoles organisateurs et la municipalité.
Chaque année, le festival est abordé sous de nouveaux angles, pour découvrir et apprécier
différentes formes de théâtre.
D’année en année, le taux de fréquentation est de plus en plus élevé. Le public est
intergénérationnel, il vient partager aujourd’hui « L’expérience du festival » et parler de
théâtre. Ponctué de concerts, de spectacles d’art de rue, le projet attire de plus en plus de
curieux qui souhaitent vivre l’expérience.
Jean Vilar (Créateur du festival d’Avignon) a été le premier à permettre « à tous » de venir
découvrir des pièces de théâtre. Il n’y avait chez lui « aucune volonté d’obliger, juste une
volonté de proposer ».
Dans cette perspective, le collectif du festival « Les Planches de l’Etoile » invite les curieux,
les passionnés à venir découvrir ce projet culturel.
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Festival
D

epuis sa création en 2011, le festival « Les planches de l’Etoile » s’inscrit désormais, tel un
évènement incontournable à Vandœuvre.

Le projet n’est pas seulement une succession de pièces de théâtre qui s’enchainent mais bien
un festival synonyme de fête et de rencontres.
Pour le faire vivre, l’équipe a souhaité dès le départ, que ce projet soit porté par tous et pour
tous afin que chacun (Acteurs, organisateurs, bénévoles, salariés, habitants du quartier) trouve
sa place dans le projet.
La première étape a été de réunir des troupes de théâtre amateur qui ne se rencontrent jamais
pour impulser une démarche collective. Chaque troupe participant au projet a donc invité une
autre troupe de son réseau aux réunions de montage du festival. Chaque année, cette idée
est reprise impulsant ainsi une dynamique affirmée et une richesse au niveau de la créativité
artistique.
Avec l’ouverture du projet aux troupes extérieures la programmation s’est enrichie. On retrouve
dans la programmation : des textes de répertoire, des créations, ou encore de l’improvisation,
lors de la soirée d’inauguration du festival.
Autant d’exemples qui se retrouvent et se rencontrent pour prendre part à une programmation
commune, avec un seul objet : faire rêver, divertir et faire vibrer le public.
Des réunions collectives régulières sont programmées tout au long de l’année (à raison d’une fois
par mois environ) pour assurer un suivi sur la programmation proposée, sur la communication de
l’évènement, la coordination des troupes durant le festival, etc.
Les artistes sont invités à venir vivre et travailler en résidence, pour préparer leur spectacle. Ils
écrivent et mettent en scène leurs créations dans les lieux de représentation, des lieux qui se
chargent de souvenirs et d’émotions d’année en année. Cela permet de faire vivre au fur et à
mesure des éditions, la mémoire du festival.
La programmation est riche et variée. Elle permet de proposer des styles différents et de ne pas
utiliser de « fil rouge ». Une de nos priorités, est de favoriser la participation des habitants dans le
collectif et de leur faciliter l’accès aux différents spectacles.
Depuis 5 ans, le festival cherche à s’affranchir des contraintes habituelles de production afin de
proposer une création vivante, intense, exigeante et indépendante.
Le festival des planches de l’Etoile réinvente le lien entre le théâtre et la cité. Chaque année,
notre ambition est de mettre en relation, les artistes et les habitants et de faire naitre de cette
rencontre, un festival où le théâtre met en avant l’expression éphémère et sensible d’un « Vivre
ensemble ».
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Plus de 40 troupes en 5 ans sur la scène du festival Les Planches de l’Etoile

En l’espace de 5 éditions, le festival « Les planches de l’Etoile » a accueilli plus de 40 troupes. À cela
s’ajoutent des compagnies d’arts de rue, des jongleurs, des groupes de musique, des cracheurs de
feu, des échassiers, des conteurs, des techniciens, des associations locales…

Plus de 50 bénévoles engagés dans un objectif commun

En 5 ans, le festival rayonne sur tout le territoire Nancy Couronne, véritable lien social et culturel.
Sur le territoire, il a permis des rencontres entre des générations et des personnes d’origines culturelles
parfois éloignées.

Un indispensable dénominateur commun : la culture

Le festival « Les Planches de l’Etoile » entretient un but particulier : véhiculer de l’émotion, du rire, des
pleurs, de la joie, de la musique et de la convivialité.

40
3500
troupes accueillies
depuis sa création

45

bénévoles

6

spectateurs

18

partenaires
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Le cadre
D

és le démarrage du projet, le collectif a très vite valorisé les différents lieux d'activités du
festival et ponctué la programmation de spectacles de théâtre, par des temps d'animation
visuelles ou sonores.

Accueil, billetterie, bar

Avant ou après les représentations, il s’agit de faire vivre l'espace billetterie et bar pour inviter le
public à venir rencontrer les comédiens, à partager des expériences, à découvrir des groupes
de musiques locaux, des conteurs et des artistes de rue. La décoration du lieu ne laisse pas place
au hasard, les artistes et les bénévoles du collectif donnent un supplément d'âme à cet espace.
Le bar du festival se caractérise par son ambiance. Chanteurs, musiciens, conteurs, humoristes,
artistes en tout genre se succèdent sur la scène devant le public. Le collectif propose aux
spectateurs des boissons et de quoi se restaurer. Cet espace se veut être convivial et agréable.

L'espace scénique

Avec deux lieux de représentation, dotés chacun d'une scène aménagée, d'une régie avec tout
l'équipement son et lumière nécessaires au spectacle vivant, d'une installation gradins et chaises
pouvant accueillir jusqu'à 150 personnes dans l'une et 100 personnes dans l'autre. Nous mettons
tout en œuvre pour répondre aux exigences techniques des troupes que nous recevons.
De par leurs superficies leur espace, ces deux scènes permettent la création. Leurs décors
authentiques inspirent. Les spectacles y sont passionnants, envoûtants et captivants ! Ce qu’il s’y
passe est pétillant, rythmé, endiablé ! Il s’y joue des spectacles grandioses !

Convivialité !

Les locaux de la MJC Etoile sont entièrement aménagés et décorés pour l'évènement : Bar et
billetterie entièrement conçus par un des artistes du collectif. Un espace détente, portes d'entrée
habillées de rouge, tout est pensé pour que les festivaliers se sentent bien.

Créativité !

Deux scènes, les oreilles et les yeux à l’affût d’une programmation riche et foisonnante, à la
rencontre de pièces uniques, étonnantes.

Originalité !

Afin de limiter au maximum l’utilisation de produits jetables, le festival propose des gobelets
réutilisables « Eco-Cup » créés pour l'évènement qui permettent de préserver le site des plastiques,
canettes, verres...

Le confort des festivaliers !
Trois
Un

parkings

espace intérieur entièrement aménagé

Des

bénévoles disponibles et motivés

Des

panneaux signalétiques pour guider les festivaliers vers les différents sites du festival.
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Ils sont partenaires

MJC Etoile
14 rue d’Amsterdam
BP 106
54503 Vandœuvre cedex
03 83 55 53 35
contact@mjc-etoile.org
http://www.mjc-etoile.org
https://www.facebook.com/pages/
MJC-Etoile/136287003126496

Informations pratiques

Bus
Ligne 4 : Arrêt Goethe
Ligne 7 : Arrêt Jonquilles

Tarifs
5€ / au chapeau / gratuit
en fonction de la programmation
Réservation obligatoire

Nous vous informons que le visuel du festival, le dossier de presse,
le communiqué de presse ainsi que l’ensemble des photographies
sont mis à votre disposition sur le site internet et sur la page facebook
de la mjc Etoile.

