






















Comédie musicale de Georges Feydeau - Création partagée.
Une comédie chantée, burlesque et drôle qui nous fait  voyager dans 
le temps et nous plonge dans l’Histoire de France. 
Sous la direction de David Martins, ce projet collaboratif rassemble 
150 amateurs de 10 à 70 ans de tous horizons encadrés par une 
équipe professionnelle dans une aventure collaborative de création 
hors norme. Les amateurs interviennent en théâtre, chant, composition 
musicale, pratique instrumentale, construction, danse, couture, création 
lumière, régie, maquillage, coiffure, graphisme, etc.

L’ ÂGE D’OR

8 représentations

de septembre 2017 à Juin 2018  
 (en différents lieux du territoire) 

450 spectateurs

     Budget : 6500 €

1 représentation

le 21 janvier 2018  
(dans le cadre du festival Décalages)

100 spectateurs

     Budget : 5000 €



8 représentations

de septembre 2017 à Juin 2018  
 (en différents lieux du territoire) 

450 spectateurs

     Budget : 6500 €

1 représentation

le 21 janvier 2018  
(dans le cadre du festival Décalages)

100 spectateurs

     Budget : 5000 €





Amateurs, stagiaires, participants

659

Salariés professionnels  
engagés sur ces actions

28

Heures d’ateliers 

438

Spectateurs

823

De budget global de l’année
Financé selon cette répartition :

85 000 €

Création : 
L’Avare

1

Représentations

2



Qui met en scène le célèbre père tyrannique, prisonnier de 
son obsession, qui empêche ses propres enfants d’accéder 
à l’âge adulte. La compagnie a été en résidence de création 
à la Nef du 10 au 25 janvier 2019 en amont des premières 
représentations. 

L’AVARE  - de Molière 2 représentations

de septembre 2017 à Juin 2018  
 (en différents lieux du territoire) 

673 spectateurs

     Budget : 49 200 €





Salariés  mis sous contrat

26
Personnes ont directement 
bénéficié des actions

350

De budget global de l’année
Financé selon cette répartition :

94 960 €

Crise mondiale

1
Objectif : 
rester en lien 
autant que possible

1

 Région Grand Est: 30 000 €
 DRAC: 27 500 €
 Commune de Wissembourg : 18 200 €
 Fonds propres Facteurs Communs: 18 260 €



Où quatre personnages, adeptes du survivalisme, se trouvent 
isolés dans un bunker luxueux, alors qu’ils se préparaient à la 
fin du monde.
Répétitions en août, novembre et décembre 2020. Création 
à huis clos pour un public de programmateurs et partenaires 
en janvier 2021.

SURVIVAL KIT - Création, production franco-finlandaise répétions 
août / novembre et décembre 2020

janvier 2021 (huis clos)

public de professionnels

     Budget : 48 760 €



La grande flotte
Parade plastique, musicale et théâtrale 
 ANNULÉE

Les visages de la Lauter
Une exposition photo
 ANNULÉE

Ponts éphémères 
Aménagement plastique de ponts éphémères 
 ANNULÉ

Piazza des Sports
La finale de la coupe du monde de foot 2018 revisitée 
avec humour, une performance pluridisciplinaire : 
musique, danse, sport 
 ANNULÉ

Les clinquants
Installation de rue 
 ANNULÉE

La piscine
Exposition sonore diffusée sous casques dans les cabines 
 COLLECTE RÉALISÉE, OPÉRATION ANNULÉE

LA ZAT- ZONE ARTISTIQUE TEMPORAIRE 

Spectacle de danse itinérant sur les ponts de Wissembourg autour 
de textes de Fernando Pessoa

DANSER SUR LES PONTS  - création de David Martins juillet 2020

     Budget : 1500 €

Quartet chorégraphique poétique sur des textes de Fernan-
do Pessoa. 
Spectacle en cours de production

DANSER DE TOUTE FAÇON - création de David Martins 2 représentations  
festival Escale Estivale 

août 2021

     Budget : 1800 €



juillet 2020

     Budget : 1500 €

2 représentations  
festival Escale Estivale 

août 2021

     Budget : 1800 €

Des moyens importants ont été mis au service de la 
redynamisation de la culture pour les habitants. Nous, 
en tant que lieu, ou en tant que compagnie, sommes 
fiers de cette mobilisation.

Ce budget doit être valorisé par l’apport en industrie 
de La Nef (plateau, personnels mis à disposition). Cet 
apport, non quantifié, est essentiel. Du côté de la com-
pagnie Facteurs Communs il est à noter qu’il n’a pas 
été engagé de coordinateur administratif dédié, mais 
que la compagnie a intégré l’accompagnement sur 
son fonctionnement propre. Tous les moyens ont été 
fléchés sur les actions.

LES PERSPECTIVES CULTURELLES 
POUR LA VILLE ET SON TERRITOIRE

La volonté politique de renforcer l’attractivité 
de la ville, les premières actions menées dans le 
cadre de la création du Pôle Culture, ainsi que 
le bilan de la résidence longue de Facteurs Com-
muns conduisent la ville de Wissembourg à pour-
suivre les axes prioritaires du projet culturel de la 
ville, à les inscrire pleinement dans le projet poli-
tique de la nouvelle équipe municipale.

Et pour ce faire, à poursuivre le travail de résidence en 
fédérant l’énergie d’une nouvelle équipe artistique. La 
compagnie Médiane prend le relais pour une rési-
dence longue sur le territoire.

Budget : 3000 €
pour la collaboration 
de Facteurs Communs 
avec la compagnie Médiane 

Budget : 3000 €
pour le travail de bilan
 de la résidence Nef 
& Facteurs Communs
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A
N FACTEURS COMMUNS

Compagnie théâtrale 
21 rue du Fbg de Saverne 67000 Strasbourg

www.facteurs-communs.fr
david@facteurs-communs.fr
fred@facteurs-communs.fr

LA NEF
Relais culturel de Wissembourg
6 Rue des Écoles, 67160 Wissembourg

www.nef-wissembourg.fr


