FICHE EXPÉRIENCE
« Le sport»

La recherche d’une hybridation « sport-culture »

ZOOM

Au printemps 2019, l’idée a émergé d’allier le « monde
sportif » et le « monde du théâtre » autour d’un
rendez-vous « hybride ». Si l’idée d’une rencontre
sportive théâtralisée est rapidement apparue comme
la plus pertinente, le degré d’hybridation était en
gestation : une juxtaposition des pratiques et des
normes ? Une imbrication ? Ou une fusion ?
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Le concept s’est stabilisé autour de l’idée de mobiliser
les publics sportifs et les publics fréquentant les
lieux culturels pour faire venir d’autres publics lors
d’un match de handball théâtralisé au Palais des
Sports de Besançon. Les équipes des « UNS » et des
« AUTRES » seront composées d’artistes, de sportifs
amateurs « handis » et « valides » ou professionnels,
d’hommes, de femmes et de bénévoles issus des
quartiers prioritaires de la ville. Un scénario artistique
permettra de s’amuser des codes et des normes
sportives. Un scénario sportif non écrit introduira la
« délicieuse incertitude du sport » dans une partition
artistique finement calibrée.

Faire avec les forces vives des quartiers prioritaires
et les partenaires
Durant l’année 2019, le projet s’est affiné grâce à
d’innombrables prises de contact avec des acteurs
des quartiers prioritaires de Besançon pour présenter

le concept et laisser la porte ouverte aux propositions
des Maisons de quartier associatives et municipales,
MJC, associations sportives valides et non valides,
structures culturelles, commerçants, représentants
d’habitants, Université, etc. Des comités techniques
mensuels ont été menés au fil du projet pour associer
les partenaires à la création du spectacle.
Source : Est Républicain

Si le projet impressionne par son ambition (remplir
le Palais des Sports…), il suscite de la curiosité (car
aucun projet de ce type n’a été réalisé sur la ville)
et reçoit des encouragements de la part des élus
locaux. Très vite, des dispositifs de financement sont
identifiés, permettant d’amorcer une préparation
sereine.

Relever le défi en crise sanitaire, accélérer et
gagner

Source : Est Républicain

Au moment où la crise sanitaire frappe la planète au
début de l’année 2020, le concept « Sportacle » de
la compagnie TERALUNA se stabilise : les maisons de
quartier envisagent des opérations de confection de
tifos, des joueurs se présentent pour participer, des
artistes se greffent au projet pour peinture, créer des
musiques et des chants, des entreprises débloquent
des fonds, etc. Après un report du projet en raison
des contraintes sanitaires, en 2021, le club du Grand
Besançon Doubs Handball mobilise ses entraineurs,
ses équipes et son staff pour préparer physiquement,
tactiquement et techniquement les joueurs.
C’est à partir de la fin du mois d’août que le projet
s’accélère enfin. Au retour des vacances estivales,
la date est posée et semble indéboulonnable : le 9
octobre.

Deux ou trois entraînements par semaine sont
proposés. Les équipes se stabilisent, les artistes
affinent leurs productions et interventions, la
communication et la mobilisation se lancent.
Le samedi 9 octobre, des bus remplies de familles
provenant de tous les quartiers prioritaires de de
la ville arrivent. Certains viennent à pied avec les
animateurs des maisons de quartier. Au final, 1300
spectateurs investissent le Palais des Sports de
Besançon pour vivre un expérience (performance)
artistico-sportive inédite.

Les partenaires et financeurs
Pour permettre aux publics de venir gratuitement
le jour J, le montage financier s’est articulé autour
la mobilisation de :
• Fonds de la Politique de la Ville d’État mais aussi
portés par le Conseil Régional de BourgogneFranche-Comté ;
• Soutiens de politiques culturelles.


•

Pour plus d’informations et de ressources

Pour entendre le Sportacle : https://
campusbesancon.fr/replay/09-10-21-lesportacle/?fbclid=IwAR3T_a2vSPtddjHK2Q_
FXI6FNPRXvHyhhfXjt8hR9SS2Pq_-ZHJ_2siEYnQ

