
Communiqué de presse

La belle scène saint-denis de retour en 2021 

Compte tenu de la crise sanitaire liée au Covid-19 et de l’annulation des festivals à Avignon, La belle 
scène saint-denis, qui devait se tenir du 7 au 16 juillet 2020, n’aura pas lieu. 

Cette édition aurait dû voir le jour avec neuf compagnies complices du projet du Théâtre Louis Aragon, 
scène conventionnée d’intérêt national Art et création – Danse : celles, présentes tout au long de l’année 
en création, en diffusion et auprès des publics à Tremblay-en-France et en Seine-Saint-Denis ; 
ou d’autres, sur un accompagnement d’une étape essentielle de leur développement, comme le 
préfigurait notre nouveau partenariat avec l’association Danse Dense, pôle d’accompagnement pour 
l’émergence chorégraphique à Pantin. 

Merci à Jean-Baptiste André & Eddy Pallaro, Bruno Benne, Mellina Boubetra, Sylvain Prunenec et 
Dominique Brun, Herman Diephuis, Rebecca Journo, Sandrine Lescourant, Clédat & Petitpierre et 
à la compagnie K622 d’avoir rêvé cette édition 2020 avec nous jusqu’au bout.

Ensemble, nous portions la fierté de pouvoir asseoir notre présence à Avignon, mais aussi de l’envisager 
désormais dans une formule 100% danse en réponse aux enjeux du secteur chorégraphique face aux 
questions de sa diffusion et de son développement.

Ces questions seront toujours vives en 2021, et porteuses de nouveaux défis dont nous devinons à peine 
les contours. On se retrouvera la saison prochaine avec une belle scène saint-denis toujours plus proche 
des artistes et des nouvelles logiques à mettre en œuvre avec eux.

En attendant La belle scène saint-denis 2021, retrouvez Les Merveilles de Clédat & 
Petitpierre, Les Perles ne font pas le collier de Dominique Brun et Sylvain Prunenec, 
la création de Sandrine Lescourant, L’Orée de Jean-Baptiste André & Eddy Pallaro, 
Impressions, nouvel accrochage d’Herman Diephuis dans la saison 2020-21 du 
Théâtre Louis Aragon. Et suivez l’actualité de Rebecca Journo, la cie K622 et 
Bruno Benne dans la programmation de Danse Dense #lefestival en décembre 20 
et mars 21 et au long de la saison chez ses partenaires.

Le Théâtre Louis Aragon tient à remercier pour leur soutien et leur bienveillance la 
Ville de Tremblay-en-France, le Département de la Seine-Saint-Denis et la DRAC 
Île-de-France qui nous accompagnent vers la prochaine édition de La belle scène 
saint-denis et au TLA tout au long de l’année.
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