Paris, le 17 octobre 2019

Grand succès pour le festival La Grande Échelle !

© Thomas Bartel – Adami

La quatrième édition de La Grande Échelle, festival jeune public initié par l’Adami et conçu et mis en
œuvre par Tsen Productions, a eu lieu les 11, 12 et 13 octobre, au Monfort théâtre et ses alentours.
Sous un beau soleil automnal, un public intergénérationnel a répondu présent tout au long des 3
jours, soit près de 6000 spectateurs.
Ce rendez-vous grand public et familial a accueilli 17 compagnies de cirque, de danse, de musique,
de théâtre, qui ont investi les différentes salles du théâtre et ses extérieurs, le transformant en un
lieu de fête et d’expérimentation.

Cette édition, placée sous le signe de la diversité, a exploré le thème des enfances : comment
grandit-on, que l’on vive ici ou ailleurs, hier ou aujourd’hui, voire demain ? Hors les murs, durant
la semaine, des représentations gratuites ont été proposées aux bibliothèques, centres
d'animations, centres socioculturels du quartier.
Dans cette riche programmation, Ma place à table des Frères Pablof, installé en plein air sur les
quais de la petite ceinture, a rencontré un franc succès auprès du public, qui a aussi été
enchanté par le théâtre participatif de la compagnie des Ô, avec Fracasse ou les enfants des
Vermiraux, ou encore s’est pressé pour assister au grand concert de Djazia Satour donné dans la
grande salle.
Le festival s’est terminé en fanfare, sur une proposition de Bintou Dembélé, artiste associée à la
programmation 2019, avec la parade 30 nuances de noir(es) de la compagnie 100DRA SEINTROZ,

dont les danseuses et musicien(ne)s ont réjoui les yeux et les oreilles de leurs danses et chants,
pour un dernier moment de partage joyeux et énergique !
Au total, 90 artistes ont eu l’opportunité de se produire à Paris et de rencontrer un public et de
nombreux professionnels. Rendez-vous l’année prochaine du 9 au 11 octobre à La Villette, en
partenariat avec le théâtre Paris Villette, le parc de la villette et Little Villette.
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Retrouvez toute notre actualité sur www.adami.fr
L'Adami accompagne les artistes-interprètes tout au long de leur
carrière. De la gestion des droits à l'aide à la création, nous soutenons
et défendons leur travail en France et dans le monde.

