
 

 
 
COMMUNIQUÉ – FÉVRIER 2022 
________________________________________________________________________ 
 
 
L’actualité 2022 d’ExtraPôle, plateforme régionale de coproduction  
 
Créée à l’initiative de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et pilotée par la Friche la Belle 
de Mai de Marseille, cette plateforme de coproduction innovante est tout à la fois outil de 
coproduction et d’aide à la diffusion. Elle réunit 7 institutions emblématiques qui s'engagent dans 
le champ de la production : La Criée - Théâtre national de Marseille, le Théâtre national de Nice - 
CDN de Nice Côte d’Azur, Les Théâtres Gymnase - Bernardines, Jeu de Paume - Grand Théâtre 
de Provence, le Festival d’Avignon, le Festival de Marseille, la Scène Nationale Châteauvallon-
Liberté et anthéa théâtre d’Antibes.  
 
Ce dispositif a pour ambition de coproduire chaque année au moins deux spectacles d’envergure 
et de leur donner une visibilité régionale, nationale et internationale.  
La diffusion est pensée dès la production et soutenue ensuite par une réduction des frais 
annexes dans la circulation en région des spectacles coproduits.  
 
Depuis sa création en 2017, 16 coproductions ont vu le jour pour un total de plus de 
700 représentations en région, en France et à l’international.  
 

• Spectacles ExtraPôle actuellement en tournée (février-mars) 
 

Le Jeu des ombres - Jean Bellorini 
La Réponse des hommes - Tiphaine Raffier 
Pupo di zucchero - Emma Dante 
Fraternité - Caroline Guiela N’Guyen 
Médée - Tommy Milliot 
 
 

• Coproductions ExtraPôle 2022-2023 
 

Laboratoire Poison - Adeline Rosenstein 
Poison 1 et 2 et 3 et Trahison et Antipoison ou Poison 4  
Premières en octobre 2022 – tournée en mars 2023 et saison 23-24  
Contact 
 
Palmyre, Les Bourreaux - Ramzi Choukair 
Premières en juillet 2022 – tournée mars-avril 2023 et saison 23-24  
Contact  
   
Bienvenue à Marie Didier / Festival de Marseille, Tiago Rodrigues et Anne de Amézaga 
(future direction) / Festival D’Avignon, nouveaux membres d’ExtraPôle et à Alban 
Corbier-Labasse / Friche la Belle de Mai 
 

https://www.theatre-lacriee.com/la-criee/les-creations/le-jeu-des-ombres.html
https://www.theatre-lacriee.com/la-criee/les-creations/le-jeu-des-ombres.html
https://www.theatre-lacriee.com/la-criee/les-creations/la-reponse-des-hommes.html
https://www.chateauvallon-liberte.fr/creation/pupo-di-zucchero/
https://festival-avignon.com/fr/edition-2021/programmation/fraternite-conte-fantastique-59288
https://www.theatre-lacriee.com/la-criee/les-creations/medee.html
mailto:c.mesnier@theatre-lacriee.com
mailto:benoit.olive@chateauvallon-liberte.fr


 
 
 
Dominique Bluzet / Les THÉÂTRES succède à Macha Makeieff / La Criée à la 
Présidence du comité des producteurs d’ExtraPôle, désigné par un vote à l’unanimité. 
Il a pour mission d’animer le comité, d’assurer le fonctionnement du réseau et d’incarner le 
dispositif en positionnant les productions issues de la région Sud à une échelle nationale et 
internationale. 
 
 
Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire. 
Contact ExtraPôle extrapole@lafriche.org 
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