
Programme « CURA » 
Une saison arts visuels dans les scènes nationales 

 

Fiche d’identité des scènes nationales intéressées par le programme  

Ces éléments seront communiqués aux curateurs intéressés par le programme. 

NOM de la scène nationale Le Théâtre, scène nationale de Mâcon 

Ville d’implantation de la scène nationale Mâcon 

Nom du(de la) directeur (trice) Virginie LONCHAMP 

Référent au sein de la scène nationale pour 
le programme CURA (nom et fonction) 

Virginie LONCHAMP - directrice 

Coordonnées v.lonchamp@theatre-macon.com 
03 85 22 82 80 

Identité du lieu, orientations synthétiques 
de son projet artistique et culturel global 
(annexe possible, 4-5 pages max) 

Le projet intitulé « La Fabrique de la 
relation » a pour objectif de :  

- Participer à décloisonner les arts ; 
- Accompagner des parcours d’artistes 

et d’usagers ; 
- Créer des cercles concentriques 

autour des artistes. 
Tisser, mailler, faire résonner les langages, 
les formes et les formats 
Être au service d’une ligne que je souhaite 
en faveur de la relation aux autres. 
Cf. annexe 

Le cas échéant, les actions relatives aux arts 
visuelles existantes dans le projet de la 
scène nationale (annexe possible pour le 
détail des actions) 

1 exposition/installation par an en début de 
saison + 2 expositions d’illustrateurs en lien 
avec une des cie associée leur des deux 
temps fort famille. 

Nature des espaces mis à disposition pour 
le programme CURA 

1 salle de 100 m2 + 1 espace ouvert de 800 
m2 

Ressources et compétences mobilisables au 
sein de l’équipe pour accompagner la 
programmation en arts visuels 

Personnel technique + personnel en charge 
des projets avec les publics. 
 

Autres moyens, notamment techniques et 
logistiques : ateliers de construction, 
moyens de transport, etc 

Camionnette. Petit atelier 
 

Le cas échéant, mise à disposition de 
logement  

 
non 

Enveloppe budgétaire prévisionnelle 
consacrée au projet « CURA » 

8 000,00 d’auto-financement 
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Projet CURA 
Le Théâtre, scène nationale de Mâcon 

Décembre 2022 
 

 
Nommée au printemps 2021 à la direction du Théâtre, scène nationale de Mâcon, et en 
fonction depuis l’automne 2021, avec l’équipe, je développe un projet intitulé « La Fabrique de 
la relation » qui a pour objectif de :  

- Participer à décloisonner les arts ; 
- Accompagner des parcours d’artistes et d’usagers ; 
- Créer des cercles concentriques autour des artistes. 

Les directions successives du Théâtre ont déployé un projet autour des musiques et de la danse 
contemporaine qui rend possible désormais l’ouverture aux écritures croisées.  
 
Le croisement des langages et des présences artistiques comme socle   
Aujourd’hui, la ligne artistique veille à tisser, mailler, faire résonner les langages, les formes et 
les formats. Pour cela, j’associe deux artistes : Jean-Philippe Naas, compagnie en attendant et 
Amala Dianor Compagnie. Ils partagent la capacité de faire dialoguer les arts et de donner une 
place centrale aux habitant.e.s dans leurs processus artistiques.	Ces premiers éléments de 
constellation sont traversés par les arts du cirque.  
En parallèle, les artistes accueilli.e.s en diffusion tout au long de la saison, et nourrissent la 
diversité de la programmation avec le souci d’une offre culturelle exigeante et accessible à 
toutes et tous, d’une pluralité des formes artistiques, des langages, du répertoire et de la 
création. Ils.elles sont au service d’une ligne que je souhaite en faveur de la relation aux autres.  
 
Un projet comme écho à un bâtiment propice à la circularité 
Cette scène nationale est reconnue par la dimension de son plateau, le geste architectural de 
son bâtiment mais aussi pour la diversité des espaces qui la compose. 
Le Théâtre, scène nationale de Mâcon est hébergé dans le Centre Culturel Louis Escande. Ce 
bâtiment qui offre une capacité d’accueil de 1 700 personnes est composé de trois entités : 

o Le Théâtre, scène nationale de Mâcon dont un hall d’exposition d’environ 600 m2 
o Les studios de danse du Conservatoire à rayonnement départemental  
o Une salle de conférence mise à la disposition des associations par la ville de Mâcon  

    
 
La forme cylindrique du bâtiment, conçue en 1974, renvoie à un tropisme propre à l’architecte 
Robert Levasseur. Les différentes facettes de l’édifice se découvrent derrière les massifs  
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végétaux placés au premier plan, y compris dans l’axe de l’entrée. Un retrait continu du rez-de- 
chaussée détaché du sol le cylindre correspondant à la grande salle. Le cylindre permet un effet 
de « rotule », capable d’articuler les géométries contradictoires de l’espace urbain.   
À l’intérieur, des œuvres monumentales, classés par les monuments historiques, ont été 
composées spécialement pour le Théâtre : les sculpteurs Robert Rigot (1er grand prix de Rome) 
et Denis Morog signent la fresque en béton de l’ancienne cafétéria ; François Chapuis 
(plasticien) signe le grand mur-vitrail translucide en façade nord. Ces œuvres sont autant 
d’évènements qui participent à une scénographie marquée par des contrastes. 
 
Une architecture capable d’incarner la volonté d’habiter les espaces et les temporalités  
Le bâtiment qui abrite le Théâtre bénéficie d’une diversité d’espaces pour présenter une 
grande pluralité des formes. En complémentarité des deux plateaux, le Théâtre vise à investir 
plus largement la circularité du bâtiment fort de son hall d’exposition que n’est plus utilisé 
comme tel depuis une quinzaine d’années alors que c’était sa fonction première à la création 
du bâtiment. 

 
 
 
Un hall d’exposition comme vecteur de transdisciplinarité  
Le Théâtre compte des abonné.e.s fidèles et des partenariats scolaires et sociaux. Depuis un 
an, l’équipe du Théâtre travaille au renouvellement du public en lien avec son quartier 
d’implantation. Ce projet s’organise autour de la venue de la famille au théâtre, d’une plus 
grande porosité avec les habitant.e.s, une offre artistique et culturelle résolument 
pluridisciplinaire et une diversité́ d’usages de son bâtiment.  
Le hall d’exposition, élément central du bâtiment, doit bénéficier d’une réflexion capable à 
terme de développer une programmation et des actions culturelles en lien avec les spectacles  
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présentés en salle et sur le territoire. Ainsi, nous travaillons de manière plus pertinente la 
notion de dedans et de dehors.  
Pour avoir porté pendant plusieurs années des projets à la croisée du spectacle vivant et des 
arts visuels avec la Frac Alsace lorsque ce dernier faisait partie intégrante de l’Agence culturelle 
d’Alsace où je dirigeais le spectacle vivant, je suis convaincue de la pertinence de construire des 
résonnances entre les œuvres. Une programmation spectacle vivant et arts visuels est 
l’occasion de faire dialoguer les œuvres, d’enrichir la notion de parcours de spectateur, de 
favoriser l’émulation entre les artistes et de diversifier les conditions de la rencontre. 
 

 
 
Le Théâtre, Centre d’Action Culturelle à l’origine, se doit de retrouver sa vocation première 
d’ouverture, dans un contexte post-pandémique où le besoin de se retrouver, de partager, 
d’être ensemble est grand, en dehors des temps de programmation des spectacles en salle.  
 
Une mise en œuvre partagée et planifiée  
L’équipe du Théâtre est dotée d’une partie du personnel expérimenté dans la régie et la 
médiation spécifique aux champs des arts visuels. 
Une première expérience de programmation en septembre 2023 d’une exposition immersive 
conçu par la scénographe Cécile Lena nous a démontré le potentiel de croisement possible 
entre les arts et le levier vers des publics nouveaux : http://www.theatre-macon.com/2022-
2023/radio-daisy. Par ailleurs, nous organisons deux expositions par an d’illustrateurs en lien 
avec une des compagnie associée lors des temps fort dédiés au public famille. 
Le calendrier d’accompagnement CURA 2023/2024/2025 correspondra à la mise en œuvre de 
l’acte 1 du projet « La fabrique de la relation » pour ainsi traduire la volonté du croisement des 
disciplines et la diversification des usages. Par exemple, les horaires d’ouverture du Théâtre 
seront repensés afin de permettre notamment aux habitant.e.s du quartier et le nombre 
important de salarié.e.s de la Cité administrative ( située face au Théâtre) de visiter les 
expositions pendant leur pause méridienne. 
 
Aujourd’hui, être identifié parmi une quinzaine de scènes nationales pour expérimenter le 
projet CURA est l’opportunité pour le Théâtre, scène nationale de Mâcon d’incarner une des 
facettes du projet « La fabrique de la relation » que je souhaite développer à la croisée des 
langages artistiques. 
 


