
Off en Salle 2019 

Le Coup de Cœur  

Prix du Public  

est attribué à la Compagnie Puzzle Théâtre (Quebec)  

pour son spectacle  

Plastique 

http://www.puzzletheatre.com  
 

Spectacle tout public, à partir de 5 ans 

Création et interprétation CSABA RADULY et PAVLA MANO 

Musique PETYA NEDEVA. 

Quoi de plus étonnant que, d’un     

monde de sacs en plastique, naissent 

des créatures drôles et colorées qui se 

transforment à volonté! Ils se remplissent, ils se vident, ils 

volent, ils se mangent l’un l’autre, ils s’ennuient … En            

somme, ils existent. Peu à peu ils nous dévoilent leur nature 

-  ils sont naïfs, drôles et ils nous ressemblent un petit peu… 

peut-être. Restant fidèle à sa démarche artistique, Puzzle    

théâtre vous offre une fois de plus un spectacle de             

marionnettes non communes, haut en couleurs, humour et 

situations inattendues. 

 

 

Le Prix du Public : Depuis de nombreuses éditions, le OFF en Salle s’attache à apporter un coup 

de pouce à une compagnie présente dans la sélection en lui décernant le « Coup de Cœur ».  

Cette récompense est valorisée par les compagnies dans la suite de leur parcours et d’un point 

de vue statistique, plusieurs compagnies qui se sont vues décerner ce prix bénéficient d’un      

regard bienveillant de la part des professionnels. 

Cette édition 2019 a permis à toutes les compagnies présentes dans le OFF en salles avec        

billetterie (Maiosn de la Culture et des Loisirs Ma Bohème, Centre Socio Culturel André Dhôtel,    

Centre Social Manchester, de Social Animation Ronde Couture, Médiathèque Ronde Couture, 

de pouvoir bénéficier du vote du public. Le principe est simple. Chaque billet remis aux          

spectateurs bénéficie d’une marque « Coup de Cœur du OFF – Prix du Public ». Le spectateur qui 

souhaite voter pour une compagnie a simplement à mettre son billet dans l’urne repérable et 

mise à disposition à la sortie de la salle de spectacles. Le spectateur peut voter pour autant de 

spectacles qu’il le souhaite sachant qu’il ne possède qu’un billet par spectacle. La compagnie 

ayant reçu le plus de billets se verra décerner le « Coup de Cœur du OFF – Prix du Public » qui lui 

sera remis lors d’une cérémonie officielle après le festival. La MCL et ses partenaires s’engagent 

à accueillir la compagnie dans la saison en cours ou suivante soit 2019/2020 ou 2020/2021 pour 

ce qui concerne le festival 2019.  



Off en Salle 2019 

Le Coup de Cœur  

Prix du Jury  

est attribué à la Compagnie le Toc Théâtre (France) pour 

son spectacle Minus 

http://www.letoctheatre.com 
 

S p e c t a c l e  t o u t  p u b l i c  e t  j e u n e  p u b l i c  à  p a r t i r  d e  

6  a n s .  A d a p t é  d e  l ' a l b u m  J é s u s  B e t z  d e              

F .  B e r n a r d  e t  F .  R o c a ,  E d i t i o n s  S e u i l  J e u n e s s e .  

 

Création, mise en scène et jeu : Julie Rossignol 

Direction d'acteur et regard extérieur :  Lucile Barré  

Scénographie et regard complice : Walter Bilirit 

 

MINUS est un solo peuplé d’objets. Avec eux, la comédienne, donne vie 

et voix à l’histoire de Jésus Betz, un homme au destin hors du commun. 

C'est un spectacle qui parle de différence mais aussi d'aventure et   

d'amitiés. Les Hommes n'y sont pas toujours tendres mais ils y sont pour 

certains courageux. Il est question de la vie, de cruauté et d'amour. Mais aussi du vent qui finit 

toujours par tourner. Publié en 2001, Jésus Betz a obtenu le Prix Baobab 2001 du Salon du livre et 

de la presse jeunesse en Seine Saint Denis 

et le prix Alphonse Daudet - Goncourt  

jeunesse 2002.  Ce fut un album jeunesse 

précurseur pour son époque car il ne      

s’adressait plus uniquement aux enfants. 

Partenaires : Département Charente 

Maritime -Ville de La Rochelle-Carré 

Amelot, La Rochelle - IME Le Breuil de 

St Ouen d'Aunis /ADAPEI 17 - Les Arts 

Handi'lettante (17)- Matrioshka et 

Cie  (34). Spectacle bénéficiant de l'aide 

à la diffusion et du dispositif  Théâtre au Collège 

du Département de la Charente-Maritime (17)  

Le Prix du jury : Le OFF en Salle a souhaité dès cette année 2019 offrir aux compagnies      

présentes dans le festival OFF une plus grande visibilité et un soutien accru en créant un           

« Coup de cœur - prix du jury ». Une distinction délivrée par un jury dont la composition a été  

validée par le IN/FMTM et le OFF en Salle. Après plusieurs temps d’échanges, Anne Françoise 

Cabanis, directrice du Festival Mondial de Charleville-Mézières et Laurent Biston, directeur de 

la MCL Ma Bohème, coordonnateur du OFF en Salle, se sont accordés sur les principes d’une 

collaboration visant à créer à travers ce prix, une passerelle entre le OFF en salle et le IN/

FMTM. Pour cette édition 2019 et compte tenu du fait qu’il est impossible à un jury de           

visionner les 76 spectacles du OFF en Salle, une sélection s’est établie à partir des dossiers, 



des vidéos fournies, de la  connaissance du travail des compagnies, de leurs parcours artisti-

ques, des formes présentées; pour arrêter une liste de 21 spectacles. La compagnie  lauréate 

va bénéficier d’un accompagnement de la part du IN/FMTM et de la MCL (le OFF en Salle 

n’ayant pas d’identité juridique propre) sous forme : 

• de temps de résidences avec mise à disposition d’un espace (salle de travail du IN ou salle 

de spectacles de la MCL, … 

• de soutien professionnel en termes de conseils artistiques, de mise en réseau avec      

d’autres lieux et professionnels (parrainage), d’accompagnement à la création sous forme 

de coproduction, d’aide à l’émergence… 

• d’accueil par le Festival IN/FMTM et (ou) la MCL Ma Bohème. Plusieurs possibilités :     

programmation dans le cadre du J-365, du prochain Festival Mondial, de la saison      

culturelle de l’association Pirouettes, de la saison « Entre Petits et grands » pilotée par la 

MJC Calonne. Parallèlement un programme d’actions culturelles et artistiques (Parcours 

culturels, Projet Artistique Globalisé, résidence Education Nationale, autres dispositifs) 

pourra être envisagé. 

 


