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Lancement de
La traversée de l’été du TNS
Vendredi 10 juillet 2020
Collège Sophie Germain, 50 rue du Rieth, Strasbourg
15h30 | Conférence de presse
Stanislas Nordey présentera l’ensemble des projets artistiques de La traversée
de l’été. En présence de Madame Roselyne Bachelot, Ministre de la Culture.
16h | Ouverture des répétitions d’Andromaque à l’infini de Gwenaël Morin
Premier rendez-vous entre artistes et collégien·ne·s : l’équipe artistique ouvre
ses répétitions de l’acte IV d’Andromaque de Racine aux invité·e·s du jour.
16h30 | Goûter avec les enfants et adolescent·e·s (de 3 à 15 ans) accueillis
au collège Sophie Germain cet été

Informations pratiques
Chaque jeudi, le programme détaillé de la semaine suivante
est disponible sur tns.fr et à l’accueil du TNS et au 03 88 24 88 00
De nombreux rendez-vous s’ajouteront chaque semaine.
Tous les rendez-vous sont gratuits
Pour les modalités de réservation, se réferer à chaque projet
Contacts de la traversée de l’été
Hélène Bensoussan | Responsable de la coordination
06 49 53 89 28 | h.bensoussan@tns.fr
Victorine Seitz | Chargée de mission - public et territoire
06 49 53 89 09 | v.seitz@tns.fr
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La traversée de l’été du TNS
L’élaboration de ce programme d’actions pour la période estivale correspond à deux
convictions. La première m’habite depuis longtemps, puisqu’en 1998 j’ai théorisé et
mis en application l’ouverture du Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis durant l’été,
avec succès, publics et compagnies investissant nos lieux avec appétit. Un théâtre
n’a pas vocation à être vide. La deuxième conviction est conjoncturelle : après une
hibernation de près de trois mois, nos artistes, toutes les populations de la région
Grand Est, particulièrement touchées par la pandémie, ont besoin de retrouver cette
communauté d’esprit et de travail.
Toutes les équipes du TNS ont donc travaillé sur un faisceau de propositions qui
couvrent aussi bien le champ de la lecture, de l’écriture, de la pratique, de l’itinérance,
de la découverte de l’univers théâtral. Elles l’ont fait en se servant à la fois de projets
n’ayant pu être mis en œuvre jusqu’ici, en adaptant des programmes déjà existants
sous d’autres formes et en inventant ex nihilo des projets spécifiques.
Le programme de cet été apprenant et culturel tel que je l’ai imaginé au TNS a pour
ambition de toucher et de faire se rencontrer des populations différentes et parfois
éloignées du théâtre, parmi elles, citons les jeunes qui n’ont pu bénéficier d’une
scolarité normale depuis mi-mars et verraient leurs vacances d’été entravées par les
contraintes sanitaires, des pensionnaires d’EPHAD, des flaneur.se.s de parcs, places et
jardins privés ou publics, des personnes sans emploi, des personnes en activité mais
sans possibilité de partir en vacances, des auteur.rice.s, des artistes et technicien.ne.s
strasbourgeois.es, des étudiant.e.s de l’École du TNS, des artistes jeunes pour l’essentiel,
tout cela en mettant en avant l’une de nos marques de fabrique : la valorisation de la
parité et de la diversité.
Nous remercions le Ministère de la Culture pour son soutien, ainsi que la DRAC
Grand Est, l’Académie de Strasbourg, la Ville de Strasbourg et tous nos partenaires sur
le territoire.
Stanislas Nordey
Directeur du TNS
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Pourquoi ces
10 projets artistiques
Pour répondre au besoin de se retrouver et de redécouvrir le monde après trois
mois d’interruption de nos activités, nous avons conçu un ensemble de projets qui
ambitionnent ensemble de renouer les liens entre les artistes et les publics.
Ainsi, en ce qui concerne les publics, les propositions qui suivent :
• fabriquent de la proximité avec les habitant·e·s de notre territoire d’implantation
en proposant des visites du théâtre et de l’ancien Conservatoire, habituellement
fermé au public, en investissant les différents quartiers de la Métropole
(Neuhof, Meinau, Hautepierre, Robertsau, Elsau, Cronemboug, Schiltigheim etc.),
en partenariat avec d’autres acteurs culturels (Espace Django, Pôle Sud, Ville de
Strasbourg etc.), et en allant par les villages et hors les murs (EHPAD, médiathèques,
collèges et lycées, centres sociaux, établissements pour adultes en situation de
handicap, espace public etc.)
• développent un ensemble d’activités de pratiques, celle de l’écriture, de la
lecture et du jeu.
• favorisent la rencontre des artistes et des jeunes dans et hors le temps scolaire
avec une attention particulière portée à la diversité sociale et culturelle.

En ce qui concerne les équipes artistiques, les propositions qui suivent :
• favorisent un accès à l’outil et aux moyens de création à travers des résidences
de metteur·re·s en scène et d’auteur·rice·s.
• donnent une visibilité aux œuvres dans et hors les murs des salles de spectacle.
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Itinérance

Les voyages d’Ulysse dans
L’Odyssée d’Homère
Dans L’Odyssée, l’histoire racontée n’est pas tant celle du retour d’Ulysse dans sa patrie, que
celle de l’errance et de la rencontre avec l’Autre qui sont constitutives de l’être humain. Après
avoir créé au Festival d’Avignon 2019 les 12 étapes de cette épopée qui se racontaient comme
un feuilleton jour après jour, Blandine Savetier gardera les 2 épisodes du voyage d’Ulysse les
plus marquants. C’est l’identité multiple de ce héros, antihéros, notre semblable, qu’un public
très large est invité à explorer dans des jardins, sur des places, dans des Ephad... Ulysse peut
également voyager dans notre paysage urbain.
Chaque épisode peut se voir indépendamment l’un de l’autre.
Les premiers rendez-vous fixés : EHPAD Bethesda Contades, Ehpad Emmaüs-Diaconesses,
Collège Jacques Twinger, Collège Léonard de Vinci (Marmoutier), Cité scolaire André Maurois
(Bischwiller), Parvis du TNS, et dans plusieurs parcs et jardins dans le cadre du programme
« Les beaux jours à Strasbourg » de la ville de Strasbourg, Musées de la ville de Strasbourg
(Palais Rohan), etc.
Texte Homère
Conception Blandine Savetier
Traduction Philippe Jaccottet
Montage et dramaturgie Blandine Savetier, Waddah Saab
Composition, percussions Yuko Oshima
Assistanat à la mise en scène Julie Pilod
Avec Juliette Bialek*, Hameza El Omari*, Paul Fougère, Anysia Mabé*, Mélody Pini, Yuko Oshima
en alternance avec Flavien Gaudon, Nabil Oulmi*, Julie Pilod, Claire Toubin, Kenza Zourdani*
Production Festival d’Avignon, Compagnie Longtemps je me suis couché de bonne heure, Théâtre National de
Strasbourg | Coproduction Festival Musica (Strasbourg) | Avec le soutien de la Fondation SNCF, la SACD, la Région GrandEst | Avec la participation artistique du Jeune théâtre national | Avec l’aide de Odéon – Théâtre de l’Europe, les Plateaux
Sauvages (Paris) | Blandine Savetier est artiste associée au Théâtre National de Strasbourg

Du 10 au 29 août
Du lundi au samedi
Durée 50 min par épisode
Rendez-vous à retrouver sur tns.fr
* Acteur·ice·s issu·e·s de la classe préparatoire aux écoles supérieures d’art dramatique de La Filature, Scéne nationale de Mulhouse

5

4 Ateliers d’écriture
Le TNS propose 4 ateliers d’écriture tout public, d’une durée de deux semaines chacun,
encadrés par 4 auteur·rice·s qui mettront en place des dispositifs d’écriture différents :
Julien Gaillard, Julie Aminthe, Pauline Peyrade, Roland Fichet.

Ateliers ouverts au public
Atelier de Julien Gaillard
« Écrire, c’est d’abord lire. Dans un premier temps, il s’agit de raconter quelques formes d’écriture
dramatique qui ont marqué l’histoire du théâtre. Découvrir ce qu’est la fiction dramatique. Cette
étape a du sens pour accéder au domaine de la fiction qui portera sur soi. L’atelier est l’espace où
la littérature dite personnelle doit pouvoir avoir lieu. Comment mêler fiction et vie personnelle ?
Ce qu’on nomme l’écriture de soi. » Julien Gaillard
Du 21 juillet au 1er août | TNS
Mardi au vendredi | 17h30-20h30
Samedi | 10h-17h
Inscriptions au 03.88.24.88.00 ou à l’accueil du TNS
Atelier de Julie Aminthe
« L’enjeu serait de composer une courte pièce collective. La démarche sera d’écrire dans un
premier temps à partir de références littéraires et photographiques (Joe Brainard, Nan Goldin,
etc.), de rassembler une diversité de matériaux qu’il conviendra ensuite de mettre en forme pour
créer une unité d’ensemble. Cette démarche serait bien sûr ponctuée de mise en voix. » Julie
Aminthe
Du 28 juillet au 8 août | TNS
Mardi au samedi | 10h-13h
Inscriptions au 03.88.24.88.00 ou à l’accueil du TNS
Atelier de Pauline Peyrade
« Lecture et écriture vont ensemble : nous lirons des textes qui serviront de point d’appui pour
l’écriture. Nous partirons aussi d’images, de sons, de souvenirs, d’objets, d’extraits de presse.
L’enjeu du stage est d’éprouver le champ du possible de l’écriture et d’aborder par le biais
d’exercices les notions de forme, de narration, de temps, d’espace, de situation, et de personnage.
Autrement dit, utiliser la boîte à outils de l’écriture dramatique.» Pauline Peyrade
Du 4 au 13 août | 15h-19h, sauf le 9 août
Médiathéque André Malraux, 1 Presqu’île André-Malraux
Inscriptions au 03.88.24.88.00 ou à l’accueil du TNS
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Atelier ouvert au public du champ social
Atelier de Roland Fichet
« Vous avez le désir d’écrire, vous avez envie de faire ce pas, vous êtes les bienvenu.e.s
dans notre atelier. Vous écrivez déjà, vous souhaitez creuser les pistes que vous avez
commencé d’explorer, vous êtes les bienvenu.e.s. Vous vous interrogez sur votre façon
d’écrire, sur votre style, vous êtes les bienvenu.e.s. En s’appuyant sur des techniques
précises, on peut faire naitre des petits mondes, sculpter des figures, écrire des fictions.
C’est très joyeux de le découvrir et de l’éprouver. Aux moments d’écriture succèdent dans
l’atelier des moments de lecture. Ils suscitent l’échange et le dialogue, redonnent force
et énergie. C’est un rendez-vous avec le texte de fiction. Etre les auteur.e.s de ces fictions,
les voir prendre forme et sens sous vos yeux.» Roland Fichet
Du 18 au 29 août | Fondation Vincent de Paul - Secteur Solidarité | L’Escale St Vincent, la
résidence St Charles et au pôle asile

Troupe Avenir
S’empare de l’été
Depuis plusieurs années, chaque saison (en général au printemps), nous constituons une
équipe d’une quinzaine de jeunes qui n’ont jamais ou peu pratiqué le théâtre et des artistes les
accompagnent sur le chemin de l’élaboration d’une ou plusieurs présentations publiques.
Pour cette version estivale, nous le proposerons au public du champ social et plus particulièrement
à l’attention d’associations du champ social, médico-social et de la réinsertion. 15 jeunes
participeront à 15 jours d’ateliers de pratique au Théâtre de Hautepierre avec l’acteur Mohand
Azzoug.

Du 30 juillet au 15 août | Théâtre de Hautepierre
Du lundi au samedi | 10h-18h
Contact pour les associations et les centres sociaux-culturels
L.Dalle-Nogare@tns.fr | Chargée des relations avec les publics
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Visites
de l’ancien conservatoire
et du théâtre
Le TNS ouvre ses portes pour une visite guidée du théâtre et de ses coulisses par
les élèves de l’École du TNS. Ces visitent permettent aux étudiants de l’École du
TNS d’être dans un geste de transmission vivant d’une part et, d’autre part, aux
habitant·e·s de Strasbourg et de sa périphérie qui ne connaissent pas le théâtre
d’en découvrir la magie et la beauté simple, les coulisses, les scènes, les lieux de
fabrication.
Autre lieu insolite à découvrir : l’ancien conservatoire, patrimoine secret dont
nombre de Strasbourgeois ne connaissent pas l’existence.
Les visites se font par petits groupes (pour respecter la distanciation physique)
guidés par trois élèves de l’École : Quentin Ehret et Kadir Ersoy, élèves acteurs, et
Clara Hubert, élève scénographe-costumière.
Des visites exceptionnelles en alsacien seront proposées dans le courant de l’été.
Certaines visites peuvent être organisées avec des groupes déjà consitués.
C’est le cas notamment avec le centre hospitalier d’Erstein, l’association Sp3ak3r,
l’ESAT Route Nouvelle Alsace...

Visites de l’ancien conservatoire
Du 15 juillet au 1er août et du 18 au 29 août
Du mardi au samedi | 18h
Durée 1h30
Visites du théâtre
Du 4 août au 15 août
Du mardi au samedi | 10h30, 18h
Durée 1h30

Inscriptions au 03.88.24.88.00 ou à l’accueil du TNS
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Itinérance

Les brigades
contemporaines
Des acteur·rice·s issu·e·s de l’École du TNS sillonnent l’espace public, les structures du
champ social, les Ephad, les établissements scolaires... avec dans leurs poches des textes
courts contemporains de 5 à 30 minutes qu’ils donnent à entendre. Ces brigades sont
nomades et se promèneront en milieu urbain ou rural.
Les brigadier·ère·s Amine Boudelaa, Clemence Boissé, Jisca Kalvanda, Léa Séry, Achille
Regianni, Léa Luce Busato, Simon-Elie Galibert, Quentin Ehret et Kadir Ersoy. Avec la
collaboration de Raoul Fernandez.
Les auteur·rice·s à découvrir Éric Chevillard, Claudine Galea, Jon Fosse, Daniel Keene,
Edouard Levé, Fabrice Melquiot, Heiner Müller, Georges Perec, Noëlle Renaude, Gertrude
Stein...
Les auteur·rice·s à qui le TNS a passé commande durant le confinement (cf page 14)
Elemawusi Agbedjidji, Baptiste Amann, Catherine Benhamou, Edouard Elvis Bvouma,
Penda Diouf, Eva Doumbia, Pauline Haudepin, Koffi Kwahulé, Eric Noël, Pauline Peyrade,
Michel Simonot, Gwendoline Soublin.
Les premiers rendez-vous déjà fixés : Maison de retraite Saint-Charles (Schiltigheim),
Maison de retraite Saint-Joseph (Strasbourg) , Maison de retraite Saint-Gothard
(Strasbourg), Maison de retraite du Parc (Schirmeck), Fondation Vincent de Paul
(Strasbourg), Ehpad Emmaüs-Diaconesses (Koenigshoffen), Ehpad Caritas (Strasbourg),
Ehpad Bethesda Contades (Strasbourg), Ehpad Abrapa Finkwiller (Strasbourg), Maison
Des Ainés (Beinheim), Foyer Les Trois Sources, Institution Saint Joseph - Adèle de Glaubitz
(Strasbourg), CSC Hautepierre Le Galet, Centre social et culturel (Elsau), Association JS
(Koenigshoffen) (JSK) - Centre Socio Culturel Camille Claus, Centre social et culturel Victor
Schoelcher, Association PAR Enchantement, MJC de la Lauter (Beinheim), Jardin des Deux
Rives, Jardin de Danièle Clauss (Beinheim), Association Sur les Sentiers du Théâtre (Plaine
du Rhin), Collège Sophie Germain (Cronenbourg), Cité scolaire André Maurois (Bischwiller),
Collège Hans Arp (Strasbourg), Collège Lezay Marnesia ( Strasbourg), etc.
Du 17 juillet au 29 août
Du lundi au samedi | Bas-Rhin et ses environs
Tous les rendez-vous sont à retrouver sur le site
Informations, propositions, suggestions et retours sur votre expérience des brigades :
brigades@tns.fr
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Résidences d’artistes
Les artistes reprennent les plateaux et recommencent à fabriquer des spectacles, nous
accueillons dans nos murs deux équipes en répétitions qui ouvrent les portes de leur
travail pour partager avec celles et ceux qui le désirent. Nous répondons ainsi à une
double nécessité : rouvrir aux artistes le chemin des plateaux au plus vite et associer des
jeunes éloignés du théâtre au processus de création dans un geste de transmission.

Andromaque à l’infini
D’après Andromaque de Racine
Mise en scène Gwenaël Morin
Collaboration artistique Barbara Jung
Avec Sonia Hardoub, Mehdi Limam, Emika Maruta

Gwenaël Morin réactive Andromaque grâce à l’énergie de trois jeunes acteurs issus du
Programme Ier Acte* qui soutient la visibilité des jeunes issus de la diversité sur les plateaux
de théâtre. Une scénographie épurée, un jeu aux renouvellements illimités (circulation
des rôles) pour un spectacle itinérant. Les répétitions de cette création se feront du
6 juillet au 8 août au TNS et seront prolongées par des filages publics et des ateliers de
transmission.
« Nous irons de quartier en quartier pour faire du théâtre avec les habitant·e·s. Le matin
nous donnerons un atelier de pratique théâtrale ouvert à tou·te·s et gratuit au cours
duquel les acteur·rice·s transmettront leur expérience. L’après-midi elles·ils reprendront à
huis clos leurs répétitions et le soir proposeront aux habitant·e·s du quartier une traversée
de la pièce de Racine nourrie par les rencontres de la journée. Tout se passe comme si
nous demandions aux habitant·e·s des quartiers qui nous accueillent de venir nous aider
à faire du théâtre. » Gwenaël Morin, juin 2020
Répétitions ouvertes
Samedi 18 juillet, 25 juillet, 1 er et 8 août | 18h | TNS

Inscriptions au 03.88.24.88.00 ou à l’accueil du TNS
Durée estimée 1h30
Ateliers de pratique théâtrale Itinérance
Du 28 juillet au 7 août | Lieux à venir
Du mardi au vendredi | 10h-13h
Inscriptions auprès de Victorine Seitz | v.seitz@tns.fr
Ce spectacle devait être créé au Festival d’Avignon 2020. Il le sera finalement à l’occasion de la semaine d’art en
Avignon du 23 au 31 octobre 2020, puis repris dans L’autre saison du TNS du 4 au 14 novembre.
Production : Théâtre Permanent, Festival d’Avignon, Théâtre National de Strasbourg | Avec le soutien de la
Fondation SNCF
* Programme initié par Stanislas Nordey en 2014 avec ses partenaires des Fondations Edmond de Rothschild et de la Fondation
SNCF afin de promouvoir une plus grande diversité sur les plateaux de théâtres. En 2020, le TNS, avec le soutien de la Fondation
SNCF, prolonge ce geste et s’engage dans la création de formes professionnelles itinérantes.
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îlots
Texte et mise en scène Sonia Chiambretto & Yoann Thommerel
Avec Julien Masson, Jean-François Perrier, Séphora Pondi
Production Le Premier épisode
Coproduction Comédie de Caen – CDN de Normandie, Théâtre National de Strasbourg, Théâtre
du Nord – CDN Lille Tourcoing Hauts-de-France, Théâtre Joliette – scène conventionnée art et création expressions et écritures contemporaines - Marseille, CNDC-Théâtre Ouvert avec le soutien de
la Région Ile-de-France Avec le soutien de DRAC Normandie, Région Normandie, Département
du Calvados Avec l’aide des Laboratoires d’Aubervilliers, Montévidéo – Centre d’art – Marseille

Îlots de Sonia Chiambretto et Yoann Thommerel, poétes et metteur·e·s en scène, est
un projet de création pour la scène qui prend pour point de départ le Questionnaire
élémentaire, questionnaire poétique et frontalement politique, qu’ils ont coécrit en lien
avec le Groupe d’information sur les ghettos (g.i.g.).
Leur résidence, du 10 au 29 août, se construit en deux phases. Une phase laboratoire
d’écriture avec des temps de dialogue avec des publics, et une deuxième phase de
création d’un spectacle à venir qui se cloturera par une lecture publique.
Semaine 1 | Temps de dialogue
« Vous arrive-t-il de trouver que tout va trop vite ? » Sonia Chiambretto & Yoann Thommerel,
ouvrent leur atelier de travail et activent le Questionnaire élémentaire avec les publics.
Date et lieu à venir
Durée 3h

Inscriptions au 03.88.24.88.00 ou à l’accueil du TNS
Semaine 2 | Temps de dialogue avec enfants (8-12 ans)
« Vous est-il déjà arrivé une fois au mois de manger un fruit que vous aviez vous-même
cueilli ? » Sonia Chiambretto & Yoann Thommerel ouvrent leurs atelier de travail autour de cette
question qui interroge nos habitudes alimentaires et les imaginaires qui y sont attachés.
Ven 21 août | 10h-12h | Collège Sophie Germain
Durée 2h
Semaine 3 | Lecture et rencontre
Avec Sonia Chiambretto & Yoann Thommerel. Avec les acteur·rice·s Julien Masson, Jean-François
Perrier, Séphora Pondi
Sam 29 août | Horaire à préciser | TNS, salle Jelinek
Durée 30 min + Échanges avec le public

Inscriptions au 03.88.24.88.00 ou à l’accueil du TNS
En partenariat avec la libraire Quai des Brumes, une rencontre-signature sera organisée avec
Sonia Chiambretto, à l’occasion de la parution de son dernier livre Gratte-ciel (L’Arche, 2020).
Disponible en librairie à partir du 20 août.
11

Les batailles littéraires
Ces rencontres sont une version concentrée du Prix des lycéen.ne.s Bernard-Marie Koltès
créé par le TNS, projet mené chaque année en collaboration étroite avec le Rectorat de
Strasbourg. L’objectif reste le même : donner à des lycéen·ne·s le goût de la lecture, mais
aussi celui du débat, de la critique, de l’argumentation et de la prise de parole.
Le principe est simple : des textes dramatiques contemporains (formes courtes) de
Daniel Keene et Christophe Pellet sont proposés à 2 groupes de lycéen·ne·s. Suite à leur
lecture deux intervenant·e·s artistiques interviennent auprès de chacun des groupes. L’un
pour un travail de mise en voix d’extraits permettant ainsi aux jeunes de saisir ce que l’oralité
de ces textes peut changer dans leur compréhension ; l’autre pour un travail d’analyse afin
de les former à l’art de l’argumentation et de la critique. À la fin du processus, les groupes
se rencontrent et chacun doit présenter oralement ses arguments en faveur des textes.
Les intervenantes artistiques sont Pauline Ringeade, Chloé Marcheau et Laure Werckmann.
Du 24 au 28 août
Du lundi au vendredi | Collège Sophie Germain (Cronenbourg)
et lycée professionel Oberlin (Strasbourg) avec des élèves en CAP et/ou ULIS

Résidences d’écriture

La traversée des territoires
Gwendoline Soublin et Guillaume Cayet
Le TNS propose à deux auteur.rice.s de venir successivement en résidence à Strasbourg
pour écrire durant un mois chacun·e. Ces textes documentés, nourris par leur observation
du territoire et de ses habitant·e·s pourraient prendre la forme d’une courte fiction ou
d’une nouvelle.
Résidence de Gwendoline Soublin
En collaboration avec les étudiant·e·s de l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI)
Du 6 au 18 juillet et du 7 au 19 septembre
Résidence de Guillaume Cayet
En collaboration avec Fondation Le Refuge
Du 3 au 25 août
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#TNSChezVous
Spécial écritures contemporaines
#TNSChezVous, qui a été initié à l’ère du confinement pour maintenir le lien, avec « La Voix des artistes
associé·e·s », « Paroles de Parages » et « Carte blanche à Jean-Louis Fernandez », s’enrichit cet été de deux
nouveaux projets qui s’inscrivent dans La Traversée de l’été :

Ce qui (nous) arrive
Courant avril, commande a été passée à 12 auteur·ice·s – pour la plupart repéré·e·s par le Comité de lecture du
TNS – d’écrire un monologue sur le thème « Ce qui (nous) arrive » destiné à un·e acteur·ice du Groupe 45. Des
binômes ont été constitués après tirage au sort :
Elan Ben Ali et Pauline Haudepin | Majda Abdelmalek et Eva Doumbia | Amine Boudelaa et Penda Diouf | Clémence
Boissé et Catherine Benhamou | Léa Luce Busato et Gwendoline Soublin | Jisca Kalvanda et Pauline Peyrade
| Alexandre Houy-Boucheny et Baptiste Amann | Leïla Muse et Edouard Elvis Bvouma | Achille Reggiani et Michel
Simonot | Théo Salemkour et Elemawusi Agbedjidji | Léa Sery et Koffi Kwahulé | Simon-Elie Galibert et Eric Noël
Chaque acteur·ice a réalisé la mise en voix et l’enregistrement de son monologue. Trois d’entre eux seront mis en
ligne chaque semaine sur le site tns.fr (dans la rubrique « La Traversée de l’été » qui prendra la place de « L’autre
saison »), la plateforme SoundCloud et la page Facebook du TNS.

Écrire une voix
Il s’agit d’un projet d’écriture et de mise en voix de textes écrits spécialement par Julien Gaillard et Frédéric Vossier
pour les acteur·ice·s associé·e·s du TNS : Emmanuelle Béart, Audrey Bonnet, Nicolas Bouchaud, Vincent Dissez,
Valérie Dréville, Claude Duparfait, Laurent Poitrenaux, Dominique Reymond, Laurent Sauvage, et Stanislas Nordey.
Les deux auteurs, complices, ont éprouvé le vif désir d’écrire pour ces acteur·rice·s en élaborant cinq lignes
thématiques à partir desquelles l’écriture s’est déployée sous la forme de monologues :
Heroes (mise en ligne le 15/07)
Stanislas Nordey lit Insula de Frédéric Vossier
Valérie Dréville lit Oreste ou l’Adolescence de Julien Gaillard
Commencements (mise en ligne le 22/07)
Laurent Sauvage lit Jeu d’images de Julien Gaillard
Vincent Dissez lit Cruor de Frédéric Vossier
Peinture(s) (mise en ligne le 29/07)
Laurent Poitrenaux lit Fresques de Julien Gaillard
Claude Duparfait lit Enfouissement de Frédéric Vossier
La Chambre d’à côté (mise en ligne le 05/08)
Emmanuelle Béart lit Cascade de Frédéric Vossier
Dominique Reymond lit Sur la lande de Julien Gaillard
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La traversée de l’été est présentée dans le cadre des

Vacances apprenantes du Grand Est
Les vacances d’été 2020 sont inédites : pendant plusieurs mois, en raison de la crise sanitaire, les
enfants et adolescents ont été scolarisés à distance, n’ont pas pu se rendre dans des lieux culturels,
n’ont pas pu pratiquer d’activités sportives. L’ensemble des dispositifs que leur offre un cadre de
socialisation ont été mis entre parenthèses pendant un temps.
Le 5 mai dernier à Poissy, le président de la République a appelé à ce que cet été « particulier »
soit l’occasion de faire preuve collectivement d’inventivité et de créativité pour incarner la nation
apprenante tout au long de l’année et d’aider davantage les familles à « organiser des temps d’occupation, de culture, ensemble ».
Dans le Grand Est, les services de la Région académique, de la Direction régionale et départe mentale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale (DRDJSCS) et de la Direction régionale à des
Affaires culturelles (DRAC) sont pleinement mobilisés pour permettre à un public aussi large que
possible de bénéficier d’un soutien pédagogique et social.
• L’opération « Vacances Apprenantes », qui comprend plusieurs dispositifs, est la réponse déployée
par le Gouvernement, notamment le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse en partenariat avec le ministère de la Culture, les collectivités locales et le secteur associatif, pour proposer
aux élèves et à leurs familles une offre nouvelle articulant renforcement des compétences scolaires,
découvertes culturelles et activités sportives.
Cette opération est rendue possible grâce à la synergie et la forte mobilisation d’un important réseau
d’intervenants. Il s’agit de faire de cet été un moment de partage de connaissances et de convivialité
entre élèves eux-mêmes, et entre élèves et intervenants enseignants, étudiants, des collectivités ou
encore du tissu associatif.
• L’opération « L’été culturel et apprenant » a l’ambition de donner aux artistes les moyens de créer
et de diffuser leurs oeuvres et leurs spectacles, et de renouer avec leurs publics sur leurs territoires ;
permettre à tous les publics, en particulier les plus fragiles et les plus jeunes, touristes ou habitants,
de nouer ou renouer le lien avec une offre culturelle non plus immatérielle mais physique, pendant
tout l’été, partout en France : ce sont les objectifs de l’été culturel et apprenant conçu par le ministère
de la Culture.

Pour plus d’informations : https://www.culture.gouv.fr/plateforme-eac
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Programme
Le programme détaillé sera a découvrir chaque jeudi sur
tns.fr ou auprès de l’accueil du TNS ou au 03 88 24 88 00
Du 13 au 19 juillet
Les brigades contemporaines
Andromaque à l’infini
Résidences d’écritures
Visites de l’ancien Conservatoire

Du 17 au 23 août
Les brigades contemporaines
Résidences d’écritures
Visites de l’ancien conservatoire
Ateliers d’écriture
Les voyages d’Ulysse
Îlots

Du 20 au 26 juillet
Les brigades contemporaines
Andromaque à l’infini
Visites de l’ancien Conservatoire
Ateliers d’écriture

Du 24 au 30 août
Les brigades contemporaines
Visites de l’ancien conservatoire
Les voyages d’Ulysse
Îlots
Les batailles littéraires

Du 27 juillet au 2 août
Les brigades contemporaines
Andromaque à l’infini
Visites de l’ancien conservatoire
Ateliers d’écriture
Troupe Avenir s’empare de l’été

Du 31 août au 12 septembre
Résidence d’écritures
Les brigades contemporaines
Fête de clôture au TNS

Du 3 au 9 août
Les brigades contemporaines
Andromaque à l’infini
Résidences d’écritures
Visites du Théâtre
Ateliers d’écriture
Troupe Avenir s’empare de l’été
Du 10 au 16 août
Les brigades contemporaines
Résidences d’écritures
Visites du Théâtre
Ateliers d’écriture
Troupe Avenir s’empare de l’été
Les voyages d’Ulysse
Îlots
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