
La Colère (titre provisoire) 

Calendrier de production 2021-2022 

2021 – Premier semestre  

Résidences sans technicien 

- Du 8 février au 12 février 2021 : Résidence de construction au LEM, Nancy (54) 

 

- Du 8 mars au 12 mars 2021 : Résidence de construction au LEM, Nancy (54) avec apport en 
coproduction 

 

- Du 3 au 7 mai 2021 : Résidence au collège Les Avrils, St Mihiel (55) en lien avec la DAAC 
(Subvention) et l’ACB – SN de Bar le Duc (aide à la résidence) – Résidence à distance au LEM 

Sorties : vidéos partagées sur une chaîne youtube pour les élèves 

 

- Du 17 au 21 mai 2021 : Résidence au collège Les Avrils, St Mihiel (55) en lien avec la DAAC et 
l’ACB – SN de Bar le Duc 

 

- Du 10 au 15 mai 2021 : Résidence de création au CCOUAC, Ecurey (55) avec aide à la résidence 

Sortie : Présentation du travail le vendredi à 16h 

 

- Du 7 juin 2021 au 12 juin 2021 ou du 14 au 18 juin 2021: Résidence au collège Les Avrils, St 
Mihiel (55) en lien avec la DAAC et l’ACB – SN de Bar le Duc 

 

- Du 12 au 16 juillet 2021 : Résidence technique au CCAM (54) 

 

 

 

 

2021 - Deuxième semestre  

- Du 27 septembre 2021 au 1er octobre 2021 : Résidence – Espace Périphérique (Paris) 

- Sortie : Présentation de travail le vendredi 1er octobre à 11h 

 

 

 

 



 

 

2022 – Premier semestre 

- Du 3 janvier au 8 janvier 2022 : Résidence au Théâtre de Mon Désert (54) avec aide à la 
résidence de la Ville de Nancy 

Sortie : sortie publique le samedi matin à 11h 

 

- Du 17 au 21 janvier 2022 : Le LEM (54) 

Construction 
Pré-teaser de présentation du projet sera élaboré suite à ces résidences de janvier. 

 

- Du 7 au 11 février 2022 : Le LEM (54) 

Sortie : sortie publique le jeudi ou vendredi (à définir) 

 

- Du 7 au 11 mars 2022 : CCOUAC (55) – Résidence de construction et de composition musicale 

Sortie : sortie publique le vendredi 

 

- Du 28 mars 2022 au 1er avril 2022 : Résidence au Théâtre Halle Roublot (94) avec apport en 
coproduction 

Sortie : sortie publique le vendredi 

 

- Du 16 mai au 20 mai 2022 : Résidence au Théâtre de Mon Désert (54) avec aide à la résidence 
de la Ville de Nancy 

Sortie : Sortie publique le vendredi soir 18h 

 

- Du 10 au 21 octobre 2022 : Résidence au Sablier (Normandie) avec aide à la résidence 

Sortie : Sortie de résidence le 19 octobre 

 

2023 et suite – Création et diffusion  

- Diffusion au Théâtre Halle Roublot, Paris (création possible)  

- Diffusion au LEM, dates à définir 

- Diffusion au Théâtre aux Mains Nues, Paris 

- Diffusion au Sablier / Festival RéciDives 2023, Normandie  
 
 



 


