Demi-saison
Mars > juillet.!21
L’Onda – Office national de diffusion
artistique encourage la diffusion des formes
contemporaines du spectacle vivant!:
information, expertise, animation de réseau,
soutien financier…
L’Onda organise tout au long de la saison
des temps de rencontre, de découverte
et de réflexion. En voici le programme.

Rida thématiques
Les Rida thématiques se concentrent sur un
champ artistique ou un axe de programmation.
11 mars
Rida marionnettes
Festival MARTO ! / Malakoff scène nationale /
Théâtre de Châtillon / Théâtre Jean Arp, Clamart
Avec RESHAPE
29-30 mars
Rida danse
Festival À Corps, TAP, Poitiers /
OARA Nouvelle-Aquitaine
8-9 avril
Rida cirque
Le Prato, Lille / La Fabrique des possibles, Noailles

Rida

13 avril
Rida espace public
Play Mobile, Théâtre de Châtillon

Les Rida - Rencontres interrégionales
et internationales de diffusion artistique
conjuguent échanges d’informations, découvertes
de lieux et de spectacles, temps de réflexions
et rencontres avec des artistes, programmateurs
et programmatrices. Elles sont conçues en
collaboration avec le, la ou les partenaire(s)
qui les accueille(nt).

21-22 avril
Rida enfance et jeunesse
Festival Le NOOB #3, Théâtre l’éclat,
Pont-Audemer / ODIA Normandie
Avec RESHAPE

Rida pluridisciplinaires
Les Rida pluridisciplinaires pratiquent
spécifiquement le décloisonnement des territoires
et des disciplines.
1-2-3 avril
Rida Morlaix
L’Entresort, Centre national pour la création
adaptée, Morlaix / Spectacle Vivant en Bretagne
26-27 mai
Rida Berry
Équinoxe, Scène nationale de Châteauroux /
Centre culturel Albert Camus, Issoudun /
La Pratique – Atelier de fabrique artistique, Vatan /
Noirlac, Centre culturel de rencontre

11 mai
Rida musique
Musique Action, CCAM, Vandœuvre-lès-Nancy
Mai
Rida internationale
Kunstenfestivaldesarts, Bruxelles

À la croisée
À la croisée est un format qui invite
programmateurs, programmatrices et artistes
à expérimenter ensemble la rencontre entre
pairs, la découverte de projets, le développement
de réseau et la réflexion sur les pratiques
professionnelles.
31 mai
Pow wow
Ateliers Médicis, Clichy-sous-Bois
8-9-10-11 juin
Focus danse
Biennale de la danse, Lyon / Institut français /
Centre Chorégraphique National de
Rillieux-la-Pape

Juillet
Rencontre des partenaires de l’Onda
Festival d’Avignon
Septembre 2020 – juillet 2021
Cycle thématique – Le handicap
En partenariat avec le British Council
Royaume-Uni et France

Parcours
Les Parcours permettent d’aborder un contexte
artistique et culturel dans sa dimension
géographique, humaine et politique. Ils se
construisent sur mesure avec nos partenaires
internationaux et les programmateurs
et programmatrices intéressé·e·s. Ils prennent
des formes et temporalités différentes, avec
des rendez-vous tout au long de l’année, autour
de rencontres, de réflexions, de spectacles et
aboutissent à un voyage dans les pays étudiés.

Croisons-nous
Les conseillères et conseillers vous invitent
tout au long de l’année à les rejoindre, lors de
certains de leurs déplacements, pour assister à
une représentation, un festival, une rencontre
professionnelle... Suivez-les sur Facebook et
découvrez où et quand.
Déjà programmé#: mars / Mayotte

Ce calendrier ne manquera pas d’évoluer
au fil de la saison. Retrouvez les dernières
nouvelles sur les médias sociaux et le site internet

www.onda.fr

Septembre 2020 – juillet 2021
Parcours Croatie / Slovénie
Janvier – septembre 2021
Parcours Liban / Palestine

Reshape
RESHAPE est un programme de rechercheaction qui vise à penser, dans le contexte actuel,
la transformation de notre secteur.
40 professionnels et professionnelles, réparti·e·s
en 5 groupes de travail thématiques, imaginent
depuis décembre 2018 les stratégies et outils
de cette évolution.
Les résultats de leurs échanges et réflexions
sont partagés dès l’hiver 2020 à travers
de nombreuses rencontres.
31 mai et 1-2-3-4 juin
Conférence finale
Zagreb / Ljubljana
POGON - Zagreb Center for Independent
Culture and Youth / Bunker, Ljubljana
RESHAPE est un projet de coopération 2018-2021 piloté
par l’Onda et cofinancé par le programme Europe créative
de l’Union européenne. Il réunit 19 partenaires européens
et sud-méditerranéens.
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