
 

 

Théâtre Parcours Contemporain 

Le Théâtre Parcours Contemporain est une structure professionnelle de 

production et diffusion du théâtre contemporain, dirigée par Benjamin 

BUSQUET (artiste interprète, metteur en scène et auteur de théâtre) 

accompagné par un bureau de 3 membres. 

 

Implantée en Béarn (64), depuis le 10 Mai 2017, chaque année nous produisons 

une nouvelle création. Notre ligne artistique est axée sur des écritures et des 

mises en scène contemporaines et, pour vocation de faire réfléchir le public. 

 

A l’issue de chacune de nos représentations, nous proposons, avec le public 

un temps d’échange, de questions-réponses, de débats, afin de pouvoir aller plus 

loin dans leurs réflexions, d’enrichir leur curiosité.  

 

Les valeurs défendues sont : 

- L’accès à la culture pour tous, en produisant des spectacles pour tous 

publics, des créations familiales.  

- Favoriser le lien social, et la promotion artistique et culturelle sur le 

territoire, à travers diverses actions : 

 La rencontre entre les artistes  locaux,  

 L’organisation de diverses manifestations culturelles.  

Le Théâtre Parcours Contemporain souhaite permettre et favoriser la 

rencontre entre à la fois les publics de tous horizons et les artistes 

professionnels, et ainsi pouvoir permettre la création d’un lien privilégié 

entre eux.  

- Favoriser les échanges entre structures artistiques, dans le cadre de 

résidences, d’avant-premières, de tournées afin de permettre aux 

nouvelles créations, de pouvoir s’élaborer et s’enrichir, et ainsi forger un 

lien entre structure d’accueil (Théâtres) et structure de production.  



 

Au-delà de la production théâtrale, le Théâtre Parcours Contemporain 

organise ponctuellement des rencontres chez des artistes locaux, afin de 

permettre au public la découverte et le partage de la passion d’un artiste autour 

soit de la peinture, de la sculpture et de l’écriture .... Chacune de nos rencontres 

est l’occasion pour le public d’aller vers un artiste ce qu’il n’aurait peut-être pas 

eu l’occasion de faire. 

L’organisation d’un Festival de Théâtre est l’un des projets futurs de la 

structure, autour d’écritures contemporaines qui permettra, le temps d’un week-

end à des artistes professionnels et au public de se rencontrer, d’échanger 

autour de leur création.  

Le Théâtre Parcours Contemporain, accompagné par des intervenants, 

propose à travers diverses techniques scéniques (improvisation, théâtre, yoga du 

rire, relaxation ...) des ateliers et des stages à destination de l’acteur, ayant 

pour objectif, au-delà de l’apport technique, de pouvoir échanger entre 

professionnels et, pourquoi pas créer des projets en commun. 

 

 

Théâtre Parcours Contemporain 

 

88 Route de la Vallée Heureuse – 64110 GELOS 

contact@theatre-parcourscontemporain.fr – 07 82 45 92 00 

 

www.theatre-parcourscontemporain.fr 
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