Première édition | Les créateurs d'Auvergne

Solos et petites pièces dansées

BILAN
R E V U E DE P R E S S E

Les "36 heures"
La Communication
Les Chiffres Clés
La Revue de Presse
Les Extraits Web
Les Autres Médias
L’Équipe des "36 heures"
Quelques Mails …

www.36heures.fr

Les "36 heures"

Au printemps 2006, Vendetta Mathea interpelle Jean-Paul Peuch à
l'occasion d'une de leurs fréquentes rencontres :
"Pourquoi ne pas réunir tous les chorégraphes d'Auvergne ?"
"Solos et Petites Pièces Dansées" est d'emblée programmé par JeanPaul Peuch dans la Saison Culturelle 2007.
Quelques mois plus tard, elle lui présente "36 heures" et son concept.
Conscients des enjeux : accueillir l'Auvergne à Aurillac, renouveler les
publics et en faire des acteurs, investir une période de vacances
scolaires habituellement délaissée, créer de véritables rencontres avec le
public et entre professionnels ; les deux fondateurs feront évoluer le
concept jusqu'en fin d'année 2006.
C'est ainsi qu'a débuté l'aventure des "36 heures".

Vendetta Mathea est chorégraphe franco-américaine et directrice de
La Manufacture (Centre de Formation Professionnelle Danse et Centre
Artistique Mouvement et Image).
Jean-Paul Peuch est quant à lui directeur du Théâtre d'Aurillac Saison
Culturelle.

Les 36 heures de danse se sont déroulées les 22 et 23 février 2007.
Elles ont été coproduites par la Ville d'Aurillac et La Manufacture.
La première édition a été dédiée aux créateurs chorégraphes
d'Auvergne. Une vingtaine d'entre eux, plus de cinquante artistes au
total, ont fait vivre les "36 heures" à Aurillac.
"36 heures" a d'abord été un format : 36 heures de danse du jeudi
11h30 au vendredi 23h30.
Les "36 heures" ont fait la part belle aux solos et petites pièces
dansées, au mouvement sous une forme simple et condensée propice à
une relation étroite et privilégiée entre l'auteur interprète de sa création
et le public.
Tout au long des "36 heures", le public a cheminé de lieux en lieux à
la recherche d'un chorégraphe présentant dans l'espace qu'il s'était
approprié un extrait de son travail avant d'ouvrir le dialogue, le tout en
une heure de temps.
Trois rencontres professionnelles ont rythmé les "36 heures" :
"Palabres sur le pouce", "La Collation" et, au coeur de ces rencontres, la
"Table Ronde" animée par Patrice Poyet sur le thème "Danse en
région, Danse en région Auvergne".

Les Artistes
Thierry Lafont
Marion Goutratel
Rodrigue Koubaka

Christian Lany
Lydia Boukhirane

Vanessa Blanchard

Mathilde Gautry

Rufine Woté

Grégory Dubois

Sylvie Pabiot
Françoise Trognée
Sylvain Marty
Sandrine Sauron
Sidi Graoui
Vendetta Mathea
Marie Amalric

Laurence Falgoux
Romain Serre
Camille Henner
Cécile Mille
Sylvie Gouttefarde
Fanette Chauvy
Melisa Noël

Rani Dahak

Michel Gérardin

Jamel Dahak

Franni Donohoe

Youssef Tajani
François Khamny
Salomon Baneck-Asaro

Nicole Le Clerc
Dominique Lemarquis
Yan Raballand

Tchad

Michel Abdul

Brigitte Dupré la Tour

Céline Gayon

Bruno Boussagol
Richard Ryan
Martial Roland Youlou

Cécile Zanibelli
Nadir Bouassria
Sévane Stéphanian

Grégory Dubois

Emmanuel Bosse

Mathilde Gaudry

Edouard Pelleray

Muriel Turpin

François Renault

Aurélien Le Glaunec
Thierry Véclin

Evguenia Chtchelkova
Bérengère Fournier

La Table Ronde
Patrice Poyet
modérateur

Jean-Paul Peuch (Théâtre d'Aurillac)
Vendetta Mathea (La Manufacture)
Mireille Pic (excusée - D.R.A.C. Auvergne)
Natacha Sibellas (Le Transfo A.C.R.A.)
Delphine Perrin (Conseil Général 63)
Josiane Bardot (E.M.D. Clermont-Ferrand)
Frédérique Janand (A.D.M.D. Cantal)
Catherine Chezeau (A.D.M.D. Cantal)
Lucie Lesimple (administratrice)
Virginie Vasseur (administratrice)
Thierry Lafont (chorégraphe)
Sylvie Pabiot (chorégraphe)
Françoise Trognée (chorégraphe)
Sandrine Sauron (chorégraphe)
Sidi Graoui (chorégraphe)
Rani Dahak (chorégraphe)
Youssef Tajani (chorégraphe)
François Khamny (chorégraphe)
Salomon Baneck-Asaro (chorégraphe)
Brigitte Dupré la Tour (chorégraphe)
Richard Ryan (chorégraphe)
Claire Youlou (administratrice)
Camille Henner (chorégraphe)
Sylvie Gouttefarde (chorégraphe)
Fanette Chauvy (chorégraphe)
Melisa Noël (chorégraphe)
Michel Gérardin (chorégraphe)
Dominique Lemarquis (chorégraphe)
…

La Communication

L'un des objectifs des "36 heures" était de toucher un nouveau public,
une cible plus jeune, peu habituée à fréquenter les salles de spectacle.
Dans cette perspective et pour débuter la communication, un "teasing"
a été mis en place le 23 décembre 2006.
L’idée était de créer l’interrogation chez le public et de susciter une
émulation autour d'affiches ne comportant aucune mention du supposé
"annonceur" (Ville d'Aurillac et La Manufacture) ni de l’objet de la
"campagne" (Les "36 heures") dans un premier temps.
Une première série d’affiches (réalisées par Gilles Audifax du service
communication de la Mairie d’Aurillac) a été diffusée sur les secteurs du
centre-ville (essentiellement les commerçants), dans les zones de grande
distribution alimentaire et textile ainsi qu’en affichage libre.
Aucune information concernant l’évènement n’a été communiquée aux
partenaires.
Une opération de "marketing viral" a été lancée le 30 décembre 2006
sur internet avec la mise en ligne anonyme d'un blog non officiel.

Exemple de prolifération de l'info sur la toile

L’auteur de ce blog passant pour un "fan" de la campagne de "teasing" et
un investigateur cherchant à comprendre de quoi il s’agissait.
Le blog http://aurillac36.skyblog.com
contient plusieurs billets commentés par
les internautes, une vidéo microtrottoir
dans
les
rues
d’Aurillac
accompagnée d’un album photo du "36".
Il est intéressant de lire les élucubrations
des internautes autour de l’affiche,
preuve des interrogations qu’elle suscite.

En quelques jours plus de 600 visites ont été enregistrées, ce qui est
important pour un blog non officiel sur ce sujet à son démarrage.
La plupart des internautes semblent être des 13-25 ans. Pour
promouvoir ce blog, des messages ont été laissés sur des forums locaux
(Oyode, Sport15, …) et sur des salons de chat ainsi qu’un envoi de
chaînes conduisant à un véritable buzz (bruit, effervescence, …).
"cantalpassion.com" (fort trafic) et "cantal.com" (portail news & éco) et
des blogs de particuliers (parfois spécialisés dans les médias, tous
leaders d'opinion) ont relayé l'info à plusieurs reprises, ainsi que les DJ
des discothèques de l'agglomération.
Un journaliste de la Voix du Cantal a mené son enquête auprès de
commerçants, enquête qui l’a amené à la Mairie (aucune info n’a filtré)
et à La Manufacture, où nous avons du lui révéler le plan de
communication. Un accord a été passé afin que les infos sortent au
compte-goutte pour entretenir le suspense.
La deuxième affiche à paraître était une réédition de la première,
contenant ces mots "Et vous ! Vous faîtes quoi en février ?".
Dans la continuité de l'idée de départ (inciter les gens à se déplacer, à
rencontrer les artistes, …), l'interrogation a été poussée, invitant tout un
chacun à faire la démarche, autour de soi, de poser la question.
Cette affiche a été mise en vente sur le site de commerce en ligne "eBay" au prix de 25 €. Un autre blog (véritable celui là) a été créé par un
particulier à l'adresse "mysteretrentesix.skyblog.com".
Devant le succès rencontré, l'édition d'une troisième affiche de "teasing"
a été abandonnée.
Devant les risques d'un décalage entre le mode communication : "le
"teasing" (les gens pensaient à un évènement culturel, musical ou
sportif) et le contenu artistique des "36 heures", un site a été ouvert.
Le site 36heures.fr a donc ouvert ses portes courant janvier 2007,
proposant des bandes annonces (vidéos promotionnelles)
incorporant la danse sous plusieurs formes de traitement (humoristique,
tendance, …) et un espace presse dédié aux médias.

Les vidéos mises en ligne ont été tournées à Aurillac et Paris.

Un concours a été lancé auprès des internautes pour qu'ils envoient
leurs propres films promotionnels des "36 heures" recherchant ainsi une
plus grande implication du public.
Un communiqué suivi d'un dossier de presse (contenant tous les dossiers
de presse de chaque compagnie) a été diffusé en même temps que
l'ouverture d'un autre site internet dédié au contenu des "36 heures" à
l'adresse solosetpetitespiecesdansees.com.
Ce site est considéré comme le site institutionnel de l'évènement.
Des interviews de l'équipe ont été accordées sur plusieurs types de
médias, des interviews d'artistes ont été proposé aux journalistes.
Il a été décidé de communiquer sur la stratégie de communication car
c'était une demande récurrente des journalistes et que cela soutenait
finalement la communication sur l'évènement et les artistes.
L'intérêt porté sur l'opération de communication s'est déplacé
naturellement vers le concept et le programme de la manifestation ellemême.
Le programme définitif est sorti début février soit très tardivement dans
une approche traditionnelle.
Ce programme et les trois affiches ont été réalisés par Gilles Audifax.
Les supports définitifs (affiche et programme) ont été diffusés dans les
points touristiques du Département, "36 heures" se tenant pendant les
vacances scolaires.

Un troisième et dernier site internet a été mis en ligne le dernier jour de
la manifestation : createursauvergne.com.

Les Créateurs d'Auvergne
Le taux d'équipement de la France en haut débit est un des plus
importants d'Europe. Le haut débit permet l'accès à des données
volumineuses telles qu'images en haute définition et vidéos.
Partant de ce constat et Internet étant au centre de la communication des
"36 heures", un site dédié aux créateurs chorégraphes d'Auvergne
a été mis en place le dernier jour de la manifestation.
Ce site collectif a pour vocation d'être une base de données en ligne
au service des chorégraphes et compagnies professionnelles en
Auvergne. Il est totalement paramétrable, de libre accès et peut être
utilisé à toutes fins par chaque chorégraphe.
Cette initiative directement liée à la première édition des "36 heures"
pourrait connaître un avenir pérenne au sein d'une structure appropriée.
La base de données comprend
photographies et des vidéos.

des

informations

textuelles,

des

Chaque chorégraphe dispose d'une page organisée en rubriques (modèle
ci-dessous) qui lui est réservée à une adresse personnelle sous la forme :
http://chorégraphe.createursauvergne.com

Les Chiffres Clés

Affiches (diffusion)........................................................... 1.800
Agglomération (taux de pénétration des foyers) ................ ~ 75 %
Artistes (nombre de participants)............................................ 53
Campagne de communication (durée) ............................... 2 mois
Chorégraphes (nombre de participants) ................................... 20
Connexions internet (nombre incluant le visionnage des pub) 20.000
Liens sur le web pointant vers 36heures.fr (nombre)......... + 1.000
Presse écrite locale (retombées) ............................................. 20
Programmes (diffusion) .................................................... 5.000
Radio (itv | news) .......................................................... 3 | ~15
Relais d'informations sur le web régional ................................. 50
Sites Internet (nombre de sites dédiés aux "36 heures")...............3
Spectateurs (nombre d'entrées)......................................... 1.590
Stagiaires (nombre d'inscrits)............................................... 200
Télévision (passages) .............................................................. 7

La Revue de Presse

Les Extraits Web

Bannières première vague

Bannières deuxième vague

Exemples de propagation (Marketing viral) sur les blogs leader d'opinion et les portails

aurillac36.skyblog.com - le blog non-officiel du "36"
publié par les "36 heures"

mysteretrentesix.skyblog.com - blog d'un investigateur
publié par un particulier qui a mené ses enquêtes sur le 36

Les Autres Médias

Radio
Europe 2
Multiples annonces sur deux semaines dans le "Blog"
20 février : annonces en journée après jingle
17 heures, interview Thierry Desserre sur les "36 heures".
22 février : annonces en journée après jingle
17 heures, interview Thierry Desserre sur l'opération de
communication "36 heures".
(en ligne sur presse.36heures.fr)
Jordanne FM
News les 21 et 22 février
22 février : Itv Vendetta Mathea & Thierry Desserre
Autres radios ayant relayé l'info : NRJ, Totem, ...

Télévision
France 3 Auvergne
"19|20"
"12|13 : Le Midi Pile" (rediffusion)
22 et 23 février
Sujet et plateau en direct de 5 minutes environs au "19|20"
Itv Sidi Graoui, Vendetta Mathea, Marie Amalric
En plateau Jean Paul Peuch
(en ligne sur presse.36heures.fr)
France 3 National et International
France 3 Sat
"19|20 : Le Journal des régions"
"12|13 : Le Midi Pile" (rediffusion)
23 et 24 février
"En bref" 28 secondes
(en ligne sur presse.36heures.fr)
France 3 Auvergne
"19|20 : Initiatives"
8 mars
Magazine
Itv Jean Paul Peuch & Vendetta Mathea
(en ligne sur presse.36heures.fr)
Couleur Cantal
Diffusion prochaine : captations des spectacles,
itv Vendetta Mathea, Thierry Desserre, Sidi Graoui, …

L’Équipe des "36 heures"

L’équipe Gilles Audifax Sandrine Aubayle Matthieu Bru Olivier
Caldamaison
Claire Capel
Géraud Cassagne
Christine Combier
Christelle Cornuejols Pierre Cros
Thierry Desserre
Jean-Louis Fie
Nathalie Fonrouge Jean Joncquez Cédric Ginouves Dominique Guillot
Vendetta Mathea Marie-Françoise Morand Jean-Paul Peuch Colette
Rivaldi Patrick Roumaniol

Ont collaboré Audrey Alain Lorien Alecki Manuel Badas Marie
Brossard Mélanie Borie Jenifer Chassagne Maxime Claux Aline Desbois
Julie Druel Karima El Amrani Benoît Elissee Laura Faure Sandra
Felzines Julie Haget Lucile Julhan Manon Grandjean Anne Larat
Fanny Sauvage Stéphanie Viguier Lionel Le Trocquer ainsi que Brigitte
Lépine et les équipes du Centre Pierre Mendès France et du Musée d'Art
et d'Archéologie d'Aurillac

Remerciements
Les
institutions
présentes
aux
rencontres
professionnelles (DRAC Auvergne, Transfo ACRA, EMD ClermontFerrand, ADMD Cantal, …), les relais d’informations (commerçants,
entreprises, organismes, particuliers) et bien sûr les chorégraphes, les
interprètes, les musiciens et les administrateurs de compagnies
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Quelques Mails …

Extraits
> Public Internet
"Mardi 16 Janvier 2007
36 chandelles…
Encore des chiffres...
De retour de vacances, arrivée au lycée, j'ai eu l'occasion d'admirer les grandes affiches noires
placardées sur les panneaux "informations hors lycée"...
D'abord, ça ne saute pas aux yeux que c'est un 36, ce truc. Un 36 blanc stylisé, bizarrement
entouré, comme une sorte de calligraphie.
Plus les jours passaient, plus les affiches se faisaient nombreuses et énigmatiques. Pourquoi
"36"?
Je ne suis pas la seule à être intriguée par ces étranges affiches... après pas mal de questions,
on a vu apparaître un papier blanc un peu partout en ville " "aurillac36.skyblog.com" Je suis
allergique aux skyblogs, aussi je ne m'y suis rendue qu'aujourd'hui, parce que cette fois,
l'affiche a changé...
"Et vous! Vous faites quoi en février?"
C'est bien la première fois qu'un truc fait à Aurillac arrivera à me surprendre... finalement, je
viens de faire une petite visite au "blog non officiel" comme se baptisent eux même les auteurs
du skyblog...
Etrange... l'affiche est même en vente sur Ebay, maintenant. Mais jusqu'ou ira cette histoire?
On peut dire que pour un coup de pub, c'est réussi! (je suis la première a être intriguée par ce
genre de trucs, et, d'ailleurs, petit clin d'oeil à Pablo, Patrice et Milan : c'était pas le sida, ni les
pompiers volontaires, ni les usagers du ter, les "2 millions de héros ordinaires", mais les gens
atteints/ayant été atteints par le cancer... comme quoi...).
Enfin, je vous tiendrais au courant de la suite... si ça vous interesse, bien entendu ^^
Sur ce, je vous laisse, en précisant quand même que Dimanche, match de N3, contre la pion
du roi, un autre équipe forte de notre groupe :)
Stéphane.
PS : pour voir l'affiche, rendez vous sur le blog non officiel :) vous avouerez que ça a de quoi
énerver, ces placards partout dans la ville!"
Publié par Stéphane Lefebvre
"Mercredi 24 Janvier 2007
Communiquer autrement
J'aime bien les nouvelles façons de communiquer et les campagnes marketing un peu
originales m'intéressent aussi...
Du coup, j'apprécie et je suis depuis le début la campagne du désormais célèbre "36"
d'Aurillac.
J'ai même reçu ce soir un mail sur ma boîte perso m'invitant à visiter 36heures.fr (à ne pas
confondre avec le .com !!!).
Ma seule crainte avec ce genre de choses, c'est que la campagne de com' et le buzz engendré
soient plus réussis que l'événement qu'ils annoncent."
Publié par Point2Vue

> Chorégraphes
"25 février 2007 18:14
Bonjour,
Ci-joint la réponse de La Traverse au formulaire pour le site.
Si vous avez besoin de photos et/ou vidéos, je pourrai vous faire un DVD.
À propos de griefs ou remarques désobligeantes à vous faire concernant ces deux journées et
leur organisation, on a eu beau chercher : on ne trouve rien !!!
On a été vraiment ravis, c'est un moment exceptionnel. Merci à tous
Cordialement
Michel" (Michel Gérardin)
"1 mars 2007 15:15
Chère Vendetta Mathea,
La Compagnie WEJNA tient à vous remercier vivement de l’avoir invitée à cette première
édition des « Solos et petites pièces dansées ». Nous avons été très contents de votre accueil
et du déroulement de cette manifestation. Ce fut pour notre compagnie deux journées très
intéressantes, tant par la diversité des travaux présentés que par la richesse du dialogue
amorcé.
En souhaitant longue vie à ces « 36 heures » !
Sylvie Pabiot et toute l'équipe de la Compagnie WEJNA"
"2 mars 2007 17:20
Objet : bilan des "Solos et petites pièces dansées"
Bonjour,
Au nom de la compagnie Wejna nous vous remercions vivement pour votre accueil lors des
« Solos et petites pièces dansées » ces jeudi 22 et vendredi 23 février. En effet, nous avons
eu le plaisir de travailler avec une équipe organisatrice et une équipe technique très
sympathiques, disponibles et compétentes (Dominique, Jean, Nathalie et Cyrille). Nous avons
apprécié d’avoir à notre disposition la belle salle de l’Auditorium dans laquelle nous avons pu
répéter le temps nécessaire. De plus, nous bénéficions de bonnes conditions d’hébergement
et de repas à Aurillac.
Nous avons aussi constaté que tout s’était très bien déroulé au niveau du planning du festival.

Nous avons alors assisté à des travaux très divers proposés par les compagnies de danse de la
région qui furent invitées sans distinction. Nous espérons seulement que lors de la prochaine
édition de ce festival, les diffuseurs seront plus nombreux à se rendre compte de l’intérêt
d’être présent à ce type de manifestation. Ce fut par contre l’occasion pour toutes les
compagnies de danse de se retrouver, et d’échanger à l’issu de leur représentation avec le
public.
Nous avons également pu participer activement à cette rencontre lors de la table ronde du
vendredi après-midi « La danse en région, la danse en région Auvergne ». Toutes les
compagnies étaient invitées à parler librement pour donner leur avis sur cette première édition
mais aussi sur la situation de la danse en région Auvergne. Ce fut un échange riche et
intéressant pour faire un bilan et dresser des perspectives.
Enfin, nous sommes contents que cette manifestation ait pu avoir lieu grâce à nous tous. Elle
est la première de ce type dans notre région à dédier « 36 heures » aux créateurs
chorégraphes d’Auvergne. C’est pourquoi nous espérons vraiment que cette rencontre se
renouvellera l’année prochaine car il est important que les compagnies de danse auvergnates
soient soutenues.
Très cordialement.
Sylvie Pabiot et Virginie Vasseur"
"25 avril 2007 17:00
Bonjour,
Tardivement, mais « mieux vaut tard que jamais »…Voici le bilan de la Cie
1/ Une belle initiative qui a eu le mérite de rassembler pour la 1ière fois toutes les Cies (ou
presque) d'Auvergne.
2/ un accueil chaleureux de toute l'équipe, une organisation presque sans faille.
3/ sur la répartition des lieux : nous n'avons donc pas eu le choix du lieu, n'avons pas reçu un
visuel pour avoir un aperçu, ni la fiche technique, c'était donc un peu délicat ; en ce qui me
concerne j'ai eu un moment d'inquiétude, étant dans une salle petite et basse de plafond (salle
d'animation du musée), nous avons décidé de nous en accommoder, et grâce à Pierre elle a
été transformée et s'est révélée être « la salle qu'il nous fallait », très belle proximité etc…bien
qu'une partie du public (nombreux) ait vu la pièce un peu « en biais » !
4/ Une équipe technique efficace, investie, sympathique, compétente
5/ Je n'ai pas reçu le bilan presse, c'est-à-dire les articles « des 36 heures »…
6/ bien sûr le regret de l'absence des programmateurs de la région…
7/ laisser le choix aux Cies de leur relation avec le public (discussion après le spectacle,
répétition public…)
Voilà, c'est tout ce qui me vient pour l'instant, pour nous ce fut une belle aventure, et nous
vous remercie de l'avoir permis.
Nos remerciements vont donc aux trois protagonistes : La Manufacture, Le théâtre D'Aurillac,
La ville d'Aurillac.
A très bientôt donc, pour la 2ième édition !
Pour la Cie Gradiva, Fanette et Cécile

