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Porté conjointement par l’association Actéon et la Fonda-
tion Paul Coroze, le centre culturel flottant Actéon offrira 
une ruche sociale, artistique et pédagogique à la population 
locale, régionale et touristique du Grand Avignon.

Ce projet porte l’espoir d’un maillage social enthousiaste 
autour de l’art et de l’éducation artistique par des actions 
culturelles multiples et transgénérationnelles.

Découvrez-le en détail dans les pages suivantes.
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Actéon a acquis une péniche canadienne afin d’aménager 3 grandes salles de spec-
tacle, une salle polyvalente ainsi que l’ensemble de ses activités pédagogiques, cultu-
relles et administratives.

Nouveau lieu de diffusion du Festival d’Avignon OFF durant le mois de juillet, la 
péniche se transformera en centre de formation d’art dramatique, café culturel 
et lieu de résidences d’artistes durant l’année scolaire. Elle proposera en outre une 
programmation théâtrale, éducative et musciale exigente et néamoins variée toute 
l’année.

Ses salles seront ouvertes à la location dans le cadre de l’organisation évènemen-
tielle ou autres manifestations.
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Le  bâtiment est en bon état, (le fond de la coque a 
été entièrement refait). Il mesure 73 X 8m. 

Le projet sera entièrement pensé dans le strict res-
pect des normes en vigueur afin d’être classé EFRP 
(Etablissement Flottant Recevant du Public), mais 
aussi avec une vision écologique et de développe-
ment durable.

En outre les aménagements effectués seront réali-
sés dans un souci esthétique rendant le lieu attrac-
tif, propre et agréable.

La péniche Actéon sera amar-
rée sur la commune de Ville-
neuve-Lez-Avignon, au pied 
de la Tour Philippe Le Bel, un 
lieu patrimonial et touristique 
attractif entouré de nature.
 
Elle sera facile d’accès grâce 
au réseau de transport en 
commun: 4 min en bus du 
centre historique d’ Avignon 
et 2 min du centre de Ville-
neuve.

Les possibilités de parking et 
de restauration sont  nom-
breuses dans la proximité im-
médiate du lieu d’amarrage.

PARKING
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Chaque année durant le mois de juillet, la péniche stationnera exceptionnellement au quai de la Ligne à Avignon, afin de louer les 

salles de spectacles aux compagnies de théâtre participant au festival OFF. Ceci assurera des rentrées financières conséquentes 

à l’association, en plus des rentrées occasionnées par le bar culturel et les locations de salles durant l’année scolaire. L’association 

vise ainsi une autonomie budgétaire à court terme.

LES PORTEURS DU PROJET
L’association Actéon, fondée en 2009 à Arles en partenariat avec 
les éditions Actes Sud propose depuis sa création une formation 
de l’acteur en 3 ans, des ateliers théâtres tous âges pour les ama-
teurs ainsi que des spectacles professionnels. Ses actions peuvent 
s’étendre à toute autre manifestation culturelle en lien avec les arts 
vivants, la littérature ou le cinéma.

L’association est composée d’un bureau et d’un conseil d’adminis-
tration. Les membres du bureau sont élus par le conseil, lui-même 
élu par l’assemblée générale.

En 2014, son activité s’étant délpoyée, Actéon a acquis ses propres 
locaux à Arles, qui très vite se sont révélés trop exigus. Il fut alors 
décidé d’acquérir une péniche pour y aménager des locaux défini-
tifs et de revendre les locaux arlésiens.

Depuis septembre 2016, Actéon dispense ses activités à Avignon, au 
théâtre des 3 Soleils, en attendant la mise en oeuvre du centre cultu-
rel flottant.
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Wilhelm Queyras 

Auteur, metteur en scène, comédien en langue anglaise, 
française et allemande. Il a suivi une formation d’art de la 
parole à la London School of Speech and Drama (l989-
1993), avant de rejoindre le  Crysalis Theater (Londres) où il 
intègre la troupe de Peter et Barbara Bridgmont. A travers 
ces deux expériences, il approche et approfondit la mé-
thode du Cours aux acteurs de Rudolf Steiner. De retour en 
France, il collabore avec Roland Dubillard, Pierre Chabert, 
Howard Barker (théâtre), Guillaume Canet, Jean-Pierre 
Mocky (cinéma), Romain Bouteille, Rufus, Romain Wein-
garten (radio France Culture). Durant plusieurs années, il 
anime un atelier de voix pour comédiens professionnels à 
Paris tout en poursuivant sa carrière de comédien au Rond 
Point des Champs Elysées, au Chêne Noir (Avignon), au 
Théâtre Molière ou encore au Théâtre du Lucernaire (Pa-
ris). Depuis 2009, Wilhelm Queyras assure la direction pé-
dagogique de l’école de théâtre Actéon et a crée à ce jour 
près de 40 mises en scènes dans le cadre de la formation 
professionnelle. De plus, il assure les mises en scène des 
commandes effectuées par certaines institutions (Nuit des 
Musées au Musée Départemental de l’Arles Antique, Jour-
nées du Patrimoine…). Il prépare actuellement un projet 
de mise en scène en collaboration avec l’auteur Eric-Em-
manuel Schmitt et son frère, le violoncelliste Jean-Guihen 
Queyras.

Marie-Pierre Strano

Ex-doctorante du Laboratoire Culture et Communica-
tion (LCC) de l’Université d’Avignon où elle mena des re-
cherches sur le langage phénoménologique du costume 
de théâtre contemporain sous contrat de recherche avec 
la région PACA, sous la direction de Bernadette Rey-Flaud, 
puis Jean Davallon. Travaille sur la base de la phénoméno-
logie goethéenne et de l’anthroposophie dans l’élaboration 
des costumes et décors des spectacles d’Actéon. Durant 
ses études, elle prend en charge la gestion des Universités 
d’été du Laboratoire d’Études et de Recherches Théâtrales 
d’Avignon (LERTA) et travaille avec Fernando Arrabal, Luca 
Franceschi, Carlo Boso, Josef Markocki,... tout en jouant 
dans de nombreuses productions de théâtre universitaire 
(La femme Mosaîque, Les Guêpes, ...). Créatrice d’images 
scéniques depuis plus de 15 ans, à la fois pour l’école Ac-
téon et des compagnies professionnelles (Akwaba Théâtre, 
Les Art’souilles, Théâtre du Contretemps,...), elle prépare 
actuellement un projet de scénographie/costumes en col-
laboration avec Wilhelm Queyras et l’auteur Eric-Emmanuel 
Schmitt, autour de son roman, La nuit de feu.

Direction de l’association

L’association Actéon est dirigée conjointement par ses deux membres fondateurs:
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Travaux et plans

Nous avons constitué une équipe de travail qualifiée et de confiance pour les besoins du chantier qui métamorphosera la péniche.

La société SMISO OU prendra en charge la partie chaudronnerie, supervisée par un architecte spécialisé en superstructures na-
vales, M. Christian Moulin. L’équipe se compose de nombreux autres intervenants: un second architecte pour les aménagements 
intérieurs et dossiers EFRP, deux ingénieurs, un expert des normes du domaine fluvial, un expert en amarrage fluvial, une équipe 
d’ouvriers et soudeurs pour la chaudronnerie et une autre pour les aménagements intérieurs, une troisième pour l’amarrage, un 
avocat spécialisé en droit fluvial, un avocat spécialisé en droit des affaires.

L’ Association Actéon prend en charge tous les frais liés à la réalisation des travaux ainsi que les démarches administratives. 

Elle mobilise aussi les financements nécessaires aux travaux.
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Le projet est encadré par l’ESIA, organisme 
du réseau France Active qui soutient l’éco-
nomie sociale et solidaire et dépendant de 
la Caisse des Dépôts et Consignations. L’ES-
IA a mandaté à ses frais un expert sur notre 
dossier. Ce dernier suit désormais notre pro-
jet sur le plan budgétaire et administratif (en 
plus de notre expert comptable  et de notre 
avocate, membre de notre conseil d’admi-
nistration). L’équipe d’Actéon est donc en-
tourée par des professionnels qualifiés et 
expérimentés. 

Enfin, nous sommes en contact privilégiés 
avec la directrice du théâtre du Maillon, à 
Strasbourg, prête à nous soutenir dans la 
mise ne place d’une programmation d’en-
vergure européenne, mais aussi avec de 
nombreux théâtres de la scène locale et ré-
gionale.

Le projet est financé tout d’abord par l’ap-
port en fonds propres de la fondation Paul 
Coroze, notre partenaire historique, recon-
nu d’utilité publique, mais aussi par la vente 
de nos locaux arlésiens acquis en 2014. Ces 
apports financiers ont permis l’acquisition 
de la péniche et d’y effectuer une première 
phase de travaux (610 000€.)

La fondation Christophe Mayaud et la fon-
dation AnBer nous ont octroyé une pro-
messe de dons de 90 000€.

Un emprunt sera contracté auprès d’une 
fondation ou d’un établissement bancaire.

Enfin, un appel à dons permettra de réduire 
la part d’emprunt et de couvrir les aléas du 
budget dont le montant total s’élève à 
1 700 000€.
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DIRECTION DU PROJET

Marie-Pierre Strano
m.strano@ecole-acteon.fr
+33(0)6 22 73 46 65

Wilhelm Queyras
w.queyras@ecole-acteon.fr
+33(0)6 67 02 48 22

ECOLE-ACTEON.FR

FACEBOOK.COM/ECOLE.ACTEON

INSTAGRAM.COM/ACTEONTHEATRE

http://ecole-acteon.fr
http://facebook.com/ecole.acteon
http://instagram.com/acteontheatre

