
UN FESTIVAL EN DEUX TEMPS !
Trente Trente impulse le rythme de la création en collaboration avec plusieurs structures culturelles et 
propose une programmation de courtes formes scéniques hybrides et singulières, au croisement des 
disciplines : performance, danse, cirque, musique, théâtre...
Surprenant par son format, cet évènement convie le public à la découverte d’artistes émergents qui 
bousculent et réinventent le paysage des arts vivants.
En raison de la situation sanitaire actuelle, cette 18e édition se déclinera en deux temps.
La « Saison froide » en ce début d’année regroupe 14 spectacles, 3 workshops, 6 résidences et 6 inter-
views d’artistes en live ! Les artistes ne pouvant pas être accueillis aux dates initiales seront en rési-
dence à l’Atelier des Marches, espace d’expérimentation qui soutient à l’année la création. 
La « Saison chaude » en juin, sera dédiée au report d’une partie de la programmation.

Trente Trente #1
« Saison froide » du  18 janvier au 06 février 2021 

Spectacles  -   Workshops  -  Résidences de création  -   Interviews Live
Bab Assalam / Sylvain Julien, La Cavale, Volmir Cordeiro et Marcela Santander Corvalán, 

Gianny Grégory Fornet, Arnaud Poujol, Alexander Vantournhout, Yair Barelli, Nicolas Fraiseau / Christophe 

Huysman, Monstre(s) / Etienne Saglio, Cridacompany, Kevin Jean, Thomas Laroppe et Biño Sauitzvy, 

Frédéric Jouanlong, Gilles Baron, Leila Ka, Steven Cohen

Trente Trente #2
« Saison chaude» du 15 juin au 04 juillet 2021 (dates à confirmer) 

Spectacles  - Expositions
Joachim Maudet, Sofia Fitas, Antoine Linsale, Thomas Laroppe et Biño Sauitzvy, Frédéric Jouanlong, 

Gilles Baron, Benjamin Begey, Françoise Harf, Leila Ka, Steven Cohen

18e édition de  

TRENTE TRENTE
Les Rencontres de la Forme courte - Direction artitique : Jean-Luc TERRADE 

du 18 janvier au 06 février 2021 
On y croit encore même si c’est de moins en moins ....
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VERS L’ESPACE PRESSE

Vous pouvez consulter le dossier de presse 
en vous rendant sur l’espace dédié sur notre site.

http://www.trentetrente.com/espace-presse

