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Opération Lumière
L’origine
De retour à La Brède après un passage à Paris, les deux fondateurs
d’« Opération Lumière », Stéphane Salin et Bernard Leboeuf se
voient proposer la Salle des fêtes de la Brède pour y présenter, une
fois
par
an,
la
production
de
leur
compagnie
« Regard de 2 mains ». Pour pleinement utiliser cette opportunité,
ils ont eu l’idée de le partager avec des amis comédiens pour qu’ils
puissent « mettre en lumière » leurs nouvelles productions. Et c’est
ainsi qu’« Opération Lumière » est née !
Jusqu’en 2012 l’évènement est porté par la compagnie « Regard de 2 mains » mais son
développement nécessite la création d’une structure dédiée.
L’association Loi 1901 « Opération Lumière » est crée en
janvier 2012 et organise depuis l’évènement éponyme, chaque année au mois de novembre.

C’est quoi ?
L’évènement « Opération Lumière » est monté en collectif artistique éphémère exclusivement avec
les artistes et compagnies qui ont demandé leur intervention et / ou qui ont été invités et qui
interviennent en autoproduction. A ce titre, ils acceptent une rémunération selon la recette de
l’événement : à la fin de l’opération, les recettes sont réparties de façon équitable entre les
compagnies, l’association et les régisseurs.

Quel objectif ?
« Opération Lumière » a pour objectif de mettre en
lumière des artistes de toutes les disciplines
artistiques du spectacle vivant, et de permettre une
véritable rencontre-découverte des pratiques
artistiques et un échange Artiste/spectateur dans le
cadre promotionnel auprès de diffuseurs potentiels.
Les représentations sont toujours l’occasion d’un
« bord de scène » avec les spectateurs.

Comment ?
L’équipe des bénévoles de l’association « Opération Lumière », composée d’une dizaine de
personnes, se réunit régulièrement dès le mois de mars pour préparer l’évènement :
✓ Choix des spectacles parmi les propositions reçues
✓ Contact avec les collectivités et les écoles pour affiner
le programme
✓ Mise au point du programme
✓ Communication, recherche de partenaires, distribution
des livrets…
✓ Organisation de l’hébergement des comédiens
✓ Etablissement des conventions et contrats
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Opération Lumière
La même équipe assure le fonctionnement au jour le jour de l’évènement :
✓
✓
✓
✓

Préparation des salles de spectacle
Accueil des comédiens et du public
Préparation et service des repas pour les comédiens (midi et soir)
Préparation de la billetterie et tenue des caisses

Où ?
« Opération Lumière » se déroule, selon les années, dans les salles mises à disposition par les
communes suivantes :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

La Brède
Saucats
Cadaujac
Saint Morillon
Martillac
Isle Saint Georges
Cabanac et Villagrains
Portets
Saint Médard d’Eyrans

Combien ? (Chiffres édition 2019)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

54 représentations dans 13 lieux différents
3 000 spectateurs en 10 jours
33 comédiens
7 régisseurs
350 repas servis en 10 jours
5 000 livrets programme distribués
20 nuitées chez les bénévoles ou partenaires

Le public depuis 2014
Evolution de la fréquentation 2014 - 2019

Répartition du public en 2019
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Depuis 2014 le nombre de spectateurs est passé de moins de 1 000 à plus de 3 000 personnes dont
près des deux-tiers accueillies dans les représentations scolaires.
Seul 5% des spectateurs s’acquitte du billet « tarif plein » à 8,00 euros, tous les autres paient le billet
« tarif unique » ou « tarif réduit » à 5,00 euros.
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