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Festival actoral.12 
Festival international des arts et des écritures contemporaines - Marseille 

Du 25 septembre au 13 octobre 2012 
 

BILAN 
 
Le festival actOral 2012, vient de se terminer.  
 
Littérature, théâtre, danse, performance, arts visuels, musique… Au total, 47 projets à la croisée des nouvelles 
écritures, dont 29 propositions inédites, présentés dans une dizaine de lieux à Marseille (montévidéo, Théâtre des 
Bernardines, KLAP Maison pour la danse, La Friche la Belle de Mai, les librairies Histoire de lʼœil et LʼOdeur du 
temps, mais aussi le Tribunal de commerce de Marseille, le [mac] Musée dʼart contemporain de Marseille, Où lieu 
dʼexposition pour lʼart actuel), en complicité avec lʼécrivain Thomas Clerc, parrain de cette édition.  
 
Les 59 représentations que nous avons proposées sur 17 soirées ont réuni plus de 5 000 spectateurs, dont 750 
visiteurs pour l'exposition Edouard Levé au Musée d'art contemporain de la Ville de Marseille pendant les trois 
soirées du temps fort consacré à cet artiste. 
Le taux de fréquentation a été de 68,3% en moyenne pour lʼédition 2012 dʼactoral, contre 45,7% en 2011, plus de 
la moitié des représentations (30 sur 59) atteignent un taux de remplissage supérieur à 80%. 
 

Prolongements dʼactoral.12 :  

- La revue IF n°36, parue en octobre, regroupe notamment les textes, photographies ou dessins inédits de sept 
artistes invités au festival, ainsi que des photographies dʼEdouard Levé et de Beata Szparagowska, un texte 
dʼAdilia Lopes et un regard critique de Yan Ciret. 

- Lʼexposition Edouard Levé, conçue par actoral et le [mac] en collaboration avec la galerie Loevenbruck, se 
poursuit au jusquʼau 20 janvier 2013. Actoral organisera deux nouvelles soirées pour prolonger les aspects 
littéraires, performatifs et plastiques de son œuvre, les 15 novembre et 6 décembre prochains, avec notamment 
Véronique Aubouy, Patricia Brignone, Nicolas Bouissy, Jean-Max Colard, Valérie Mréjen, Thierry Raynaud 
(programmation en cours, sous réserve de modifications) 

- des spectacles en tournée, détail à retrouver sur le site www.actoral.org 

Evénement structurant de Marseille-Provence, Capitale européenne de la culture 2013, le festival actoral.13 se 
prépare dès maintenant. Il se déroulera à Marseille du 24 septembre au 13 octobre 2013. 
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SPECTACLE PERFORMANCE LECTURE MUSIQUE MISE EN ESPACE AUTRE FORMEARTS VISUELS


