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Programme estival itinérant
60 artistes
250 événements gratuits

• Spectacles en itinérance 
• Ateliers d’écriture
• Ateliers de pratique
•  Visites guidées insolites
• Ouverture d’un atelier de l’École du TNS
• Les brigades contemporaines | Lectures nomades
• Troupe Avenir de l’été 
• Les cartes blanches du samedi
• Les ateliers radiophoniques hebdomadaires
• Résidences de création 
• Parcours théâtre à la Maison d’arrêt de Strasbourg
• Résidence d’écriture 
• Résidence de traduction

Conférence de presse  
Mardi 25 mai | 11h | En visioconférence  

Lancement  
Samedi 10 juillet | La Grenze, Strasbourg
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Les artistes de
La traversée de l’été #2

Mohand Azzoug | Laure Bachelier-Mazon | Rémy Barché | Gaël Baron | Philippe Berthomé 
Clémence Boissé | Mathieu Bouvier | Océane Caïraty | Hervé Cherblanc | Emmanuel Clolus 
Claire ingrid Cottanceau | Stéphanie Daniel | Mathilde Delahaye | Penda Diouf | Quentin 
Ehret | Kadir Ersoy | Valentina Fago | Raoul Fernandez | Damien Gabriac | Julien Gaillard 
Sonia Hardoub | Judith Henry | Alexandre Houy-Boucheny | Clara Hubert | Barbara Jung 
Jisca Kalvanda | Clémence Kazémi | Élisabeth Kinderstuth | Émilie Lehuraux | Sébastien 
Lemarchand | Mehdi Limam | Sophie Magnaud | Séverine Magois | Emika Maruta | Olivier 
Mellano |  Anne Monfort | Gwenaël Morin | Leïla Muse | Stanislas Nordey | Thalia Otmanetelba 
Ysanis Padonou | Romain Pageard | Pauline Peyrade | Mélody Pini | Alexandre Prince  
Lucie Rouxel | Léa Sery | Marc-Emmanuel Soriano | Thomas Stachorsky | Assane Timbo  
Loïc Touzé | debbie tucker green | Jean-Baptiste Verquin | Mathilde Waeber  | Manon 
Xardel | Sefa Yeboah
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Préambule
Durant les mois d’été 2020, le Théâtre National de Strasbourg a conduit un programme d’actions 
culturelles et artistiques couvrant aussi bien le champ de la lecture, de l’écriture et de la pratique 
théâtrale. Ce programme était une réponse aux longs mois de confinement, aux problématiques 
liées à la crise sanitaire, aux besoins de la population de la région Grand Est de se retrouver, de 
renouer avec le théâtre et les artistes. Ce sont ainsi 229 rendez-vous qui ont eu lieu dans le Bas-Rhin 
(et au-delà) et qui se sont déroulés au théâtre, dans l’espace public, dans les collèges, les EHPAD, en 
prison, dans les hôpitaux, les centres socioculturels de la région, etc.

Au regard du succès de cette première édition et convaincu·e·s de sa pertinence, il nous a donc paru 
évident, sitôt l’été terminé, qu’il fallait réitérer l’opération et qu’un théâtre n’a pas vocation à être 
vide. Les nouvelles périodes d’isolement, l’incertitude des mois à venir et des terribles conséquences 
économiques, sociales et humaines de cette crise renforcent plus encore notre conviction et notre 
volonté. Ainsi pour l’été 2021, le Théâtre National de Strasbourg propose à nouveau en partenariat 
avec les acteur·rice·s du territoire d’aller à la rencontre des publics.

De nouveaux projets viennent s’ajouter aux lectures, spectacles, ateliers d’écriture et de pratique 
théâtrale, résidences de création et d’écriture, visites, etc. Tout cela en mettant en avant nos 
engagements sociétaux : la défense de la parité, la promotion de la diversité et la réflexion sur le 
changement climatique et ses effets.

L’été fabrique un temps et un espace propices à l’expérimentation, une autre manière d’interroger le 
théâtre et nos pratiques culturelles, une disponibilité nouvelle pour le public comme pour les artistes, 
pour retrouver une communauté d’esprit et de travail. Comme l’an passé au fil de La traversée de 
l’été, nous laisserons une place à l’imprévu et inventerons avec les artistes et les participant·e·s des 
temps de rencontres impromptues.

Ce programme, entièrement gratuit, poursuit ainsi plusieurs objectifs :

• Aller à la rencontre des publics et fabriquer de la proximité avec les habitant·e·s

• Renouer les liens entre les artistes et les publics. 

• Faire participer les publics

• Faire se rencontrer des populations différentes

• Favoriser la rencontre des artistes et des jeunes avec une attention particulière portée aux diversités 
sociales et culturelles

• Ouvrir et faire découvrir le théâtre et ses coulisses au plus grand nombre

• Sensibiliser aux écritures contemporaines

• Donner une visibilité aux œuvres dans et hors les murs des salles de spectacle

• Offrir la possibilité aux artistes de créer et de montrer leur travail

• Donner la parole aux artistes et aux publics, faire circuler la pensée pour mieux comprendre ce qui 
nous arrive, ce que nous avons à (re)construire pour l’avenir.

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 des champs culturel, 
scolaire, social et médicosocial.
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Spectacles en itinérance 
Deux spectacles sont présentés cet été dans des lieux aussi divers que des jardins, des EHPAD, 
des hôpitaux, des établissements scolaires, des musées et d’autres. Conçus pour l’itinérance, ils 
s’installent le jour même de la représentation et repartent ensuite. Les premières représentations 
de chacun des deux spectacles sont présentées au TNS avant de partir sur les routes d’Alsace. 

Les acteur·rice·s de ces deux spectacles ont bénéficié du programme Ier Acte, initié par Stanislas 
Nordey en 2014 avec les Fondations Edmond de Rothschild et la Fondation SNCF pour promouvoir 
une plus grande diversité sur les plateaux de théâtre. En 2020, le TNS avec le soutien de la 
Fondation SNCF, prolonge ce geste et s’engage dans la création de formes professionnelles 
itinérantes.

Tabataba
Texte Bernard-Marie Koltès | Mise en scène Stanislas Nordey 
Avec Jisca Kalvanda et Alexandre Prince 

Dans la ville de Tabataba, au seuil de la nuit, une sœur, un frère et une moto. La sœur exhorte 
son frère à sortir « boire des bières et baiser des filles » au lieu de rester seul à nettoyer 
obsessionnellement sa moto. Mais celui-ci, entêté, ne veut pas. S’ensuit un dialogue de voix 
opposées et de positions contraires. La forme-tirade, tendue et ample, est portée par des 
personnages « dévorés de l’intérieur », selon les mots employés par Stanislas Nordey au moment 
où il crée le texte en 1992 au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis. Il choisit aujourd’hui de se 
confronter à nouveau à ce texte, aussi noué que mystérieux, qui parle en filigrane de désir, de 
solitude, de genre et de différence sexuelle. 

Du 19 au 21 juillet | TNS | 20h
Du 22 juillet au 7 août | En itinérance 
Durée 45 min

Scénographie Emmanuel Clolus | Lumière Philippe Berthomé | Costumes Élisabeth Kinderstuth | Régie générale 
Zélie Champeau | Assistanat à la mise en scène Mohand Azzoug | Stagiaire à l’assistanat à la mise en scène Anaïs 
Calvès | Les décors et les costumes sont réalisés par les ateliers du Théâtre National de Strasbourg | Production 
Théâtre National de Strasbourg | Avec le soutien de la Fondation SNCF

Ce spectacle est créé avec une double distribution. Jisca Kalvanda et Alexandre Prince jouent en alternance avec 
Clémence Boissé et Émile Fofana.
Les acteur·rice·s de ces deux spectacles sont issu·e·s du programme Ier Acte, initié par Stanislas Nordey en 2014 
avec les Fondations Edmond de Rothschild et la Fondation SNCF pour promouvoir une plus grande diversité sur les 
plateaux de théâtre.

Tournée
États-Unis, Princeton | Du 18 au 20 novembre 21 | Princeton University
Valence | Du 13 janvier au 4 février 22 | La Comédie de Valence, Centre dramatique national Drôme-Ardèche (en 
Comédie itinérante)
Reims | Du 21 février au 18 mars 22 | La Comédie de Reims, Centre dramatique national (en itinérance et à la 
Comédie)
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Andromaque à l’infini
D’après Andromaque de Racine | Mise en scène Gwenaël Morin
Avec Sonia Hardoub, Mehdi Limam, Emika Maruta et Barbara Jung

Andromaque est une pièce de héros dans un monde qui ne perçoit plus l’héroïsme. Autour 
d’Andromaque, cette figure superbe de veuve et de mère courage, se noue la tragédie des 
amours contrariées. La formule pour résumer l’intrigue est célèbre : « Oreste aime Hermione, 
qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector, qui est mort. » Pièce pour huit 
personnages ici endossés par deux actrices et un acteur, cette Andromaque à l’infini se fonde 
sur une ample réflexion sur la pièce, le jeu, le cœur du texte. Gwenaël Morin creuse la langue 
racinienne depuis des années et propose ici à trois jeunes acteur·rice·s de plonger dans cette 
relecture neuve d’une des plus somptueuses tragédies françaises.
Gwenäel Morin est metteur en scène, il a fondé le Théâtre Permanent et a dirigé le Théâtre du 
Point du Jour à Lyon. Metteur en scène de grands classiques, de Molière à Sophocle, il poursuit 
la mise en œuvre d’un théâtre épuré, dont la liberté dramaturgique permet aux acteurs et aux 
actrices de faire vivre au plus près la parole théâtrale.

Du 12 au 14 août | TNS | 20h
Du 16 au 28 août | En itinérance
Durée 1h10

Les acteur·rice·s de ces deux spectacles ont bénéficié du programme Ier Acte, initié par Stanislas Nordey en 2014 
avec les Fondations Edmond de Rothschild et la Fondation SNCF pour promouvoir une plus grande diversité sur les 
plateaux de théâtre.

Collaboration artistique Barbara Jung | Collaboration technique Jules Guittier | Production Compagnie Gwenaël 
Morin / SAS Théâtre Permanent, Festival d’Avignon, Théâtre National de Strasbourg | Avec le soutien de la Fondation 
SNCF

Tournée
Paris | Du 12 au 28 octobre 21 | Maison des Métallos, avec le Festival d’Automne
En cours 

Andromaque à l’infini | Ateliers de pratique théâtrale

Tous les matins, dans le quartier où a lieu la représentation, les membres de l’équipe artistique, à 
tour de rôle, proposent un atelier de transmission gratuit et ouvert à tou·te·s. Chaque participant·e 
peut suivre autant d’ateliers qu’elle·il le souhaite. Une occasion de traverser la pièce de Racine 
et ses 1648 vers avant ou après sa représentation et de découvrir le travail singulier de Gwenaël 
Morin.

Du 12 au 28 août | En itinérance
Du mardi au vendredi de 10h à 13h
Ouverture des inscriptions le 14 juin
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Ateliers d’écriture
Quatre ateliers d’écriture de 15 jours chacun, gratuits, ouverts à tou·te·s sont proposés.  
 
Ouverture des inscriptions le 14 juin

Tenter Alien
Atelier de jeu et d’écriture proposé par l’autrice Pauline Peyrade 
en collaboration avec le metteur en scène Rémy Barché

« Une araignée qui viole un visage. Une mâchoire aux dents de métal qui perfore une cage 
thoracique de l’intérieur. Des gouttes d’acide qui rongent la paroi d’un vaisseau qu’on appelle  
« maman ». Adolescents, nous avons été comme hackés par ces images dérangeantes, issues 
de la saga cinématographique Alien, portrait en quatre volets d’une femme traquée dans le vide 
de l’espace par des monstres qu’elle finit par engendrer elle-même.
Notre atelier, porté par une autrice et un metteur en scène fans de ce monument de la pop 
culture, s’appuie sur les prémisses d’un projet d’adaptation intitulé Personne ne vous entend 
crier. Nous invitons les participant.e.s à partager avec nous le tout premier moment de la 
recherche artistique, et à répondre par un geste d’écriture, et peut-être d’interprétation, à cet 
univers de science-fiction hanté, a priori impossible à transposer au théâtre. » 
Pauline Peyrade et Rémy Barché

Du 12 au 23 juillet | TNS 
Du lundi au vendredi de 16h à 20h 
Carte blanche à Pauline Peyrade et Rémy Barché le samedi 17 juillet | Parvis du TNS
Carte blanche à Julien Gaillard et Pauline Peyrade le samedi 24 juillet | Parvis du TNS

Dedans / Dehors (paysages)   
Représentation de la vie psychique
Atelier proposé par l’auteur Julien Gaillard

« Nous parlons beaucoup, avec raison (et urgence), de l’environnement et de son écologie. Nous 
parlons un peu moins, me semble-t-il, de l’écologie de nos mondes sensibles, intérieurs.
Et si les frontières entre ces dimensions de l’existence, extérieures et intérieures, étaient plus 
poreuses qu’on le croit habituellement ? 
Et si la disparition d’un grand fauve dans l’autre hémisphère de notre planète modifiait en 
profondeur la faune et la flore de nos pensées ?
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Durant cet atelier d’écriture, nous nous poserons la question de la représentation de la vie 
psychique. 
Nous écrirons, nous lirons.
Nous parcourrons l’histoire de la littérature afin d’observer l’invention (au sens archéologique 
du terme) de cette chose étrange qu’il est convenu d’appeler l’intimité, la vie intérieure. On 
verra que cette vie, qu’on laisse parfois à l’alcôve ou à l’impudeur, n’est en rien séparée des 
enjeux historiques, intellectuels et politiques qui traversent et font le monde. » Julien Gaillard

Du 19 au 30 juillet | TNS
Du lundi au jeudi de 17h à 20 h et le vendredi de 14h à 20h
Carte blanche à Julien Gaillard et Pauline Peyrade le samedi 24 juillet | Parvis du TNS
Carte blanche à Julien Gaillard le samedi 31 juillet | Parvis du TNS

On se rue
Atelier proposé par l’autrice Penda Diouf

« Le RAD (Reasonable Adjustement, groupe militant très actif en Angleterre entre 1989 et 1994), 
outre son logo, dessinait ses propres affiches aux discours et à l’esthétique révolutionnaires. À 
l’heure où des collages, notamment féministes, sont très présents dans l’espace public, à l’heure 
où le simple fait d’être dehors peut être assimilé à un délit, nous réfléchirons et interrogerons 
notre rapport à cet espace public. Nous travaillerons à l’écriture de slogans, messages poétiques 
et politiques pour penser (panser) le monde d’aujourd’hui, et deviendrons le temps d’une 
quinzaine de jours un groupe militant poétique, avec des ressources à partager, un slogan à 
déterminer, une affiche à inventer qui pourraient donner lieu à une exposition. » Penda Diouf

Du 2 au 13 août | TNS
Du lundi au jeudi de 10h à 13h et le vendredi de 10h à 17h 
Carte blanche à Penda Diouf les samedis 7 et 14 août | Parvis du TNS

Entrer dans l’histoire
Atelier proposé par l’auteur Marc-Emmanuel Soriano

« C’est un atelier coup de gueule, c’est un atelier joie, c’est un atelier du regard, c’est un atelier 
moi, c’est un atelier la vérité, c’est un atelier je parle, c’est un atelier moi la vérité je parle, c’est 
un atelier où l’on peut apporter son manger, son menu, son envie, sa cueillette, c’est un atelier 
paroles et papilles, c’est un atelier jouons les mots, c’est un atelier tu m’entends donc nous 
sommes, c’est un atelier où l’on bosse dur, c’est un atelier si tu commences tu finis, c’est un 
atelier où il est recommandé d’écrire avec les pieds, c’est un atelier où l’on fomente, c’est un 
atelier ne te laisse pas faire, c’est un atelier qui rêve de devenir une bibliothèque. » 
Marc-Emmanuel Soriano

Du 16 au 27 août | TNS 
Du lundi au jeudi de 10h à 13h et le vendredi de 10h à 17h 
Carte blanche à Marc-Emmanuel Soriano le samedi 21 août | Parvis du TNS
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Visites guidées insolites
Le TNS ouvre ses portes à des visites guidées et parfois décalées du théâtre. Ces visites permettent 
aux habitant·e·s de découvrir la magie et la beauté simple du théâtre, ou de le voir autrement, 
par ses coulisses, ses plateaux et ses lieux de fabrication. 

Du 12 juillet au 28 août
Ouverture des inscriptions le 14 juin

Les visites se font par petits groupes pour respecter la distanciation physique. Certaines visites 
peuvent être organisées avec des groupes déjà constitués 

Visites du théâtre 

Proposées par les jeunes artistes issu·e·s de l’École du TNS : Clémence Boissé et Leïla Muse, en 
alternance avec Clara Hubert et Sefa Yeboah, et avec Lucie Rouxel et Manon Xardel

Les jeunes artistes issu·e·s de l’École du TNS vous font découvrir les salles de spectacle en 
passant par les coulisses, les loges, les salles de l’École, l’atelier de couture et d’habillement, etc. 
Sous forme de déambulation à la fois instructive et originale, ces visites permettent aux élèves 
d’être dans un geste de transmission, les rendant singulières, et entraînant le public dans les 
labyrinthes du théâtre.
 
Les lundis, mercredis et vendredis à 18h | TNS | 1 avenue de la Marseillaise
  

Visite de l’Ancien Palais de la Diète du Land d’Alsace-
Lorraine (de 1892 à 1919), occupé ensuite par le 
Conservatoire de musique de Strasbourg (de 1919 à 1995)
Proposées par les jeunes artistes issu·e·s de l’École du TNS : Quentin Ehret, Kadir Ersoy et 
Émilie Lehuraux, en alternance avec Alexandre Houy-Boucheny et Léa Sery, et avec Thomas 
Stachorsky et Mathilde Waeber

Autre lieu insolite à découvrir avec les jeunes artistes issu·e·s de l’École du TNS: le Palais de la 
Diète d’Alsace-Lorraine, occupé de 1892 à 1919 par le Parlement régional du Land lorsque la 
région était occupée par l’Empire Allemand, puis bâtiment du Conservatoire de Strasbourg à 
partir de 1919. Ce patrimoine secret dont nombre d’Alsacien·ne·s ont oublié l’existence depuis sa 
fermeture en 1995, ouvrira exceptionnellement ses portes au public. Depuis plus de 20 ans, des 
fantômes ont pris possession de ce lieu et peut-être sera-t-il possible de croiser de petits rats en 
tutu ou de deviner les traces d’un très ancien orgue sur les murs…

Les mardis, jeudis et samedis à 18h | TNS | 1 avenue de la Marseillaise



8 9

Visites de l’atelier de construction de décors
Proposées par la direction technique du TNS : Antoine Dervaux, Jean-Jacques Monier

Chaque décor est unique et nécessite de nombreux savoir-faire. La direction technique du TNS 
présentera tous les métiers qui se partagent ce grand espace : menuisier, serrurier, tapissier, 
peintre, spécialiste en matériaux composites… Venez à la rencontre de ces artisans qui participent 
grandement à l’illusion du théâtre.

Tous les vendredis à 10h | 8 rue de l’Industrie 67400 Illkirch-Graffenstaden

Visites du futur Espace Grüber 
Proposées par la direction technique du TNS : Antoine Dervaux, Jean-Jacques Monier

Depuis juin 2019, l’Espace Grüber est en travaux. Le gros œuvre de ce chantier touche à sa fin et 
la direction technique du TNS proposera de le visiter en l’état et avant son ouverture au public 
en mars 2022.

Tous les vendredis à 17h | 18 rue Jacques Kablé 

Ouverture d’un atelier de l’École du TNS
Faire une danse 
Atelier dirigé par Loïc Touzé en collaboration avec Mathieu Bouvier
Avec les élèves de la section Jeu du Groupe 47 (1er année)

« Nous allons au cours de ces deux semaines expérimenter une suite d’opérations contenant 
ces notions : Phrasé / Action / Récit, afin de réaliser individuellement et collectivement ce qu’est 
“Faire une danse”. Il s’agira de partager des outils, préparer un terrain, générer un écosystème 
favorable, développer une pensée somatique, construire un corps étendu, écrire, lire, dire, 
composer, jouer, déborder, délirer. 
“Faire une danse”, c’est toujours effectuer quelque chose. Quelles  sont les conditions favorables 
d’apparition d’une danse ? Quels sont les imaginaires qui la sous-tendent ? 
C’est en distinguant le phrasé dans la phrase, la force dans la forme, la danse de celui qui la 
fait que nous apprendrons à discerner ce qui se lève quand un corps dansant donne à voir 
davantage que ce qu’il montre. 
“Faire une danse”, c’est avant tout penser et agir depuis un corps plus large que soi-même, un 
corps en appui sur le monde qui le prolonge. 
“Faire une danse”, c’est tout à la fois lâcher prise et donner prise dans un même élan.  
Nous chercherons à saisir comment  le destin d’une danse peut s’émanciper de l’intention 
qui la motive. Quels sont les signes qui nous permettent de dire, de penser, de voir, de sentir 
qu’une danse a bien eu lieu ? Comment une danse est toujours le produit d’une conspiration 
des imaginaires entre ceux qui la font et ceux qui la regardent. » Loïc Touzé

Les 29 et 31 juillet | Lieu à déterminer 



10

Les brigades contemporaines
Lectures par Clémence Boissé, Quentin Ehret, Kadir Ersoy, Alexandre Houy-Boucheny, Clara 
Hubert, Émilie Lehuraux, Leïla Muse, Lucie Rouxel, Léa Sery, Thomas Stachorsky, Mathilde 
Waeber, Manon Xardel, Sefa Yeboah encadrées par Valentina Fago et Damien Gabriac

Ces jeunes artistes (acteur·rice·s, metteur·e·s en scène ou scénographes) issu·e·s 
de l’École du TNS sillonneront quotidiennement l’espace public, les structures 
du champ social, les EHPAD, les établissements scolaires, médicosociaux, 
les foyers de l’enfance, les associations… avec dans leurs poches des textes 
− poèmes, courtes pièces, monologues ou dialogues − qu’ils donneront à entendre.   
Les brigadier·ère·s nomades iront à la rencontre des habitant·e·s de tous horizons, dans 
l’espace public, sur le territoire, de manière plus impromptue et déambulatoire par moments, 
ou lors de rendez-vous plus intimistes.

Du 12 juillet au 28 août | En itinérance
Programme détaillé à venir

Troupe Avenir de l’été 
 
Atelier dirigé par Thalia Otmanetelba et Romain Pageard

Troupe Avenir propose une immersion dans le monde du théâtre pour des jeunes entre 16 et 
25 ans n’ayant jamais eu l’occasion de découvrir cette pratique artistique. Chacun·e s’initie au 
théâtre par une aventure collective rassemblant des jeunes qui sans cela ne se seraient jamais 
rencontré·e·s.

Ce stage a pour objectifs de créer une troupe de théâtre et, à l’issue, de proposer deux 
représentations publiques. Il est l’occasion également pour chaque participant·e de découvrir 
l’écriture d’un·e auteur·rice de La traversée de l’été. Ces jeunes aux parcours très différents 
(lycéen·ne·s, élèves, chômeur·euse·s, services civiques, jeunes sans formation…) sont réuni·e·s 
grâce à la collaboration de nombreux partenaires du TNS issus des champs social, socioculturel, 
d’insertion ou de l’enseignement.

Troupe Avenir de l’été offre la possibilité aux curieux·ses de « s’essayer » au théâtre, mais aussi 
de participer aux autres rendez-vous de La traversée de l’été (visites, spectacles, rencontres, 
lectures, etc.).

Du 26 juillet au 14 août | Théâtre de Hautepierre
Du lundi au samedi | de 9h à 18h
Représentations le 13 août à 19h et le 14 août à 18h
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Les cartes blanches du samedi
Tous les samedis, sur le parvis du TNS, un temps de parole sera donné aux auteur·rice·s de 
La traversée de l’été : une carte blanche. Une question, un sujet, une ouverture sur les urgences 
du présent : de quoi est-il nécessaire de parler aujourd’hui ? Au regard de la situation que nous 
traversons, de quoi devons-nous débattre ? 

À partir de ce sujet, nous construirons avec l’auteur·rice et les participant·e·s de La traversée de 
l’été différents dispositifs (rencontre avec des invité·e·s extérieur·e·s, lecture de textes, échange 
entre les habitant·e·s et les artistes, restitution d’ateliers…) pour faire circuler la pensée, stimuler 
les imaginaires, réinterroger nos pratiques et rendre actif un principe d’échange entre le territoire, 
le public et les artistes.

Samedi 17 juillet | Carte blanche à Pauline Peyrade et Rémy Barché | « Personne ne vous entend crier »
Samedi 24 juillet | Carte blanche à Julien Gaillard et Pauline Peyrade | « En parlant, en écrivant »
Samedi 31 juillet | Carte blanche à Julien Gaillard | « Et la poésie dans tout ça ? »
Samedi 7 août | Carte blanche à Penda Diouf | « La radicalité aujourd’hui »
Samedi 14 août | Carte blanche à Penda Diouf | « Le rapport au vivant »
Samedi 21 août | Carte blanche à Marc-Emmanuel Soriano | « Consentons-nous à disparaître ? »

 
Les samedis de 11h à 13h et de 17h à 19h | Parvis du TNS
En partenariat avec la librairie Quai des brumes

Les ateliers radiophoniques  
en partenariat avec Making Waves
Chaque semaine, un atelier radiophonique sera ouvert aux habitant·e·s, dans un quartier, dans 
une salle de répétition, dans l’espace public. Nous irons chercher de la matière sonore au cœur 
des territoires. Comment prendre et donner la parole ? Les participant·e·s seront initié·e·s à la 
prise de son et au montage à travers différents formats - témoignages, enquêtes, interviews, 
micros-trottoirs, ambiances sonores, lectures, etc. À partir des projets de La traversée de l’été et du 
sujet de la carte blanche donnée aux auteur·rice·s, ils seront encadré·e·s par un·e professionnel·le, 
tant sur l’éditorialisation des contenus que sur la pluralité des formats et leur mise en œuvre 
technique. Chaque atelier sera l’occasion de créer une émission en direct, préparées et réalisées 
par les participant·e·s, sur le parvis du TNS tous les samedis dans le cadre des cartes blanches.
 
Née de la rencontre de réalisateurs radio, de journalistes, d’ingénieurs du son, d’universitaires et 
d’acteurs du champ social, Making Waves a été créée pour favoriser, par la radio et le podcast, 
l’éclosion d’espaces de dialogue, de transmission, d’expression et de création. Son activité est 
structurée autour de trois pôles : Making Waves ONG, Making Waves Insertion et Making Waves 
Studio. Pour rendre la radio accessible à toutes et tous, ils ont créé et fabriqué un studio radio 
portable simplifié et fonctionnant sur batterie : la Radiobox.

Du 12 juillet au 21 août | TNS et itinérance
Du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 16h à 19h 
Ouverture des inscriptions le 14 juin  
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Résidences de création 
et ouvertures publiques

Nostalgie 2175 
Texte Anja Hilling | Mise en scène Anne Monfort
Avec Mohand Azzoug, Judith Henry et Jean-Baptiste Verquin

En 2175, dans un monde où la température avoisine les 60°C et où l’humain ne cesse de 
s’adapter à un environnement hostile, Nostalgie 2175 nous raconte une histoire d’amour et 
de vie entre trois protagonistes, Pagona, Taschko et Posch. Ils s’aiment, se détestent, et, se 
préparent à accueillir un enfant.
Les humains ne peuvent plus vivre sans tenue de protection et les femmes ne peuvent enfanter 
sans perdre la vie. Alors qu’elle est amoureuse de Taschko, dont le corps entièrement brûlé ne 
peut être touché, Pagona tombe enceinte d’un autre. Malgré les risques, elle décide de garder 
le bébé pour Taschko. Une plongée dans un univers dystopique et poétique qui interroge notre 
rapport à la planète, aux autres et au sens de donner la vie dans un monde qui paraît voué à la 
disparition, la poésie devenant la meilleure arme contre la violence du monde.
 
Répétitions du 5 au 14 août | TNS 

Collaboration artistique Laure Bachelier-Mazon | Scénographie Clémence Kazémi assistée de Vérane Kauffman | 
Composition musicale originale IRCAM avec Nuria Gimenez Comas | Création lumière et régie générale Cécile 
Robin | Régie son Guillaume Blanc | Assistanat à la mise en scène Julia Dreyfus | Production Coralie Basset | 
Diffusion Florence Francisco - Les Productions de la Seine | Relations presse Olivier Saksik – Elektronlibre

Le texte est publié aux éditions Théâtrales, éditeur et agent de l’autrice | Traduction Silvia Berutti-Ronelt et 
Jean - Claude Berutti

Production day-for-night | Coproduction (en cours) CDN Besançon Franche-Comté, Théâtre National de Strasbourg, Les 
Scènes du Jura - scène nationale, Le Théâtre de la Cité - CDN de Toulouse, Espace des Arts - scène nationale de Chalon-
sur-Saône, L’ARC, Scène nationale Le Creusot, ARTCENA aide à la création, IRCAM. Avec le soutien du Théâtre du Peuple 
de Bussang, Quint’Est, réseau spectacle vivant Bourgogne Franche-Comté Grand Est.
La compagnie day-for-night est conventionnée par la DRAC Bourgogne - Franche-Comté et par la Région Bourgogne 
Franche-Comté et soutenue dans ses projets par le conseil départemental du Doubs et la Ville de Besançon. Elle est 
en compagnonnage plateau DGCA avec Julia Dreyfus.

Tournée
Besançon | Du 18 au 21 janvier 22 | Centre dramatique national
Toulouse | Du 24 au 31 janvier 22 | Théâtre de la Cité - CDN 
Dole | Le 1er février 22 | Scènes du Jura
Le Creusot | Le 3 février 2022 | L’Arc, scène nationale 
Chalon-sur-Saône | Les 15 et 16 mars 22 | L’Espace des Arts
Strasbourg | Saison 22-23 | Théâtre National de Strasbourg
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Atelier de pratique théâtrale dirigé par Anne Monfort, à partir du texte Bulbus d’Anja Hilling

Anne Monfort propose pour cet atelier intergénérationnel une semaine de travail et de mise 
en jeu sur le théâtre-récit d’Anja Hilling, dans un texte qui se déploie comme un polar, à la fois 
choral, concret, et poétique. La topographie d’un village isolé, que viennent visiter deux jeunes 
gens, l’un pour rédiger un reportage, l’autre pour rechercher ses origines. Sur place, plusieurs 
petits groupes de gens de tous âges, des histoires anciennes et enfouies qui vont se révéler 
avec l’arrivée des deux intrus.

« Les habitants de Bulbus ne manifestent apparemment pas de signes particuliers. Le ton 
de leurs conversations est rude et pourtant affectueux, leurs querelles sont sans importance, 
leur curiosité limitée. Je les définirais comme des gens simples. Toute leur énergie tend vers 
l’accomplissement de leurs tâches quotidiennes. » Extrait de Bulbus d’Anja Hilling 

Du 29 juillet au 5 août de 16h à 20h | TNS
Ouverture des inscriptions le 14 juin

Rencontre scénographique

Anne Monfort et la scénographe Clémence Kazémi ouvriront leur travail d’expérimentation 
scénographique, un espace desséché où des éléments naturels pourraient reprendre leurs 
droits et envahir progressivement le plateau, où la question du vivant, ou de sa trace, se pose 
avec intensité.

Du 2 au 7 août | TNS
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After Life (titre provisoire) 
Texte et mise en scène Mathilde Delahaye, metteure en scène associée au TNS 
Distribution en cours : 5 acteur·rice·s et 10 amateur·rice·s 

After Life est l’histoire d’un lieu, un bâtiment, un peu vieilli, dont la fonction première s’est 
perdue dans le temps. Un bâtiment administratif sans doute. Ou une fabrique. Un lieu qui s’est 
voulu neutre. Un peu comme une boîte noire de théâtre, ou un hangar de tournage. Dans notre 
histoire, c’est le lieu où se retrouvent les morts juste après leur mort. Ici quelques employés 
accueillent les nouveaux morts − que rien ne distingue des vivants −, le lundi, et passent avec 
eux une semaine. Une semaine typique, une semaine dont on comprend qu’elle se répète, 
depuis le début de l’histoire de l’humanité et sans doute jusqu’à sa fin. Pendant cette semaine, 
chaque mort, logé et nourri dans le bâtiment, est amené, au cours d’une série d’entretiens avec 
les employés, à choisir et décrire précisément le souvenir qu’il souhaite emporter dans l’au-
delà. Tous les autres s’effaceront. Ce souvenir, collecté par le personnel des limbes, sera ensuite 
soigneusement reproduit, mis en scène et filmé. Le samedi a lieu la projection, à laquelle tous 
assistent. After Life : lieu d’observation des vies des morts, de leurs errances, lieu bureaucratique 
du bilan de nos vies, lieu de vie des indécis, d’attachements et même d’amour post-mortem. 
After Life est surtout un lieu de (re)création artisanale des scènes souvenirs. After Life est un 
studio de cinéma. After Life est un théâtre.

Collecte de récits et de rencontres

« Je rêve ce spectacle comme un processus de rencontres. La matrice fictionnelle que nous 
élaborons viendra épouser la forme des récits que nous collectons auprès des amateur·rice·s 
dans chaque théâtre où nous jouerons. Ainsi, le cadre de la rencontre avec les amateur·rice·s 
est en soi un dispositif de mise en fiction. Pour la première étape de résidence au TNS cet 
été, nous concentrerons le travail sur la collecte de récits et les rencontres qu’elle provoque 
pour constituer une première somme de petits scénarii, à réaliser avec les quelques moyens 
scénographiques et cinématographiques dont nous serons pourvus. C’est à une expérience de 
mise en fiction de soi que nous invitons les amateur·rice·s volontaires et curieux·ses. (Aucune 
pratique du théâtre n’est requise pour se prêter au jeu.) » Mathilde Delahaye

Du 16 au 28 août | Lieu à déterminer
Ouverture des inscriptions le 14 juin

Mise en scène et écriture Mathilde Delahaye | Scénographie Hervé Cherblanc | Création lumière Sébastien 
Lemarchand | Création costumes Valentin Dorogi, Yael Marcuse | Les décors sont construits par les ateliers du Théâtre 
National de Strasbourg | Production Théâtre National Immatériel | Coproduction Théâtre National de Strasbourg, 
Théâtre de l’Union – Centre dramatique national du Limousin, en cours | Administration, production,
diffusion MANAKIN Lauren Boyer, Leslie Perrin
 
Tournée
Strasbourg | Mars 22 | Théâtre National de Strasbourg
Limoges | Du 4 au 6 avril 22 | Théâtre de l’Union - Centre dramatique national du Limousin
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Ce qu’il faut dire de Léonora Miano
Sous réserve  
 
Texte Léonora Miano | Mise en scène Stanislas Nordey 
Avec Gaël Baron, Océane Caïraty, Ysanis Padonou et Mélody Pini

Ce qu’il faut dire est une invitation à habiter ses spiritualités. Dans un monde où les nominations 
sont enjeux de domination, Léonora Miano invite à prendre ses responsabilités et ses distances 
face aux assignations, véhiculées par la langue et les grands récits nationaux. Sa parole, d’une 
puissance poétique incisive, exhorte à la reconquête des mémoires pour Être Tout simplement 
Soi. Requiem pour une vieille Europe des privilèges, ces trois chants sont à lire comme un 
hymne à la connaissance de soi.

Collaboratrice artistique Claire ingrid Cottanceau | Stagiaire à l’assistanat à la mise en scène Yéshé Henneguelle | 
Scénographie Emmanuel Clolus | Costumes Raoul Fernandez | Lumière Stéphanie Daniel | Composition musicale 
Olivier Mellano | Les décors et costumes sont réalisés par les ateliers du Théâtre National de Strasbourg | Production 
Théâtre National de Strasbourg | Création le 6 novembre 2021 au Théâtre National de Strasbourg 

Ce qu’il faut dire est publié chez l’Arche Éditeur.

Répétitions du 16 août au 3 septembre | Lieu à déterminer

Tournée
Strasbourg | Du 6 au 20 novembre 21 | Théâtre National de Strasbourg
Grenoble | Avril 22 | MC2: Maison de la Culture
Clermont-Ferrand | Du 3 au 5 mai 22 | La Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale
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Parcours théâtre 
à la maison d’arrêt de Strasbourg
Depuis 2016, la maison d’arrêt de Strasbourg et le Théâtre National de Strasbourg collaborent 
régulièrement pour proposer aux détenu·e·s un parcours de découverte du théâtre se déroulant 
au sein de la maison d’arrêt, mais aussi au TNS, et comprenant une visite du théâtre, des 
spectacles, des rencontres avec les équipes artistiques, des ateliers de pratique théâtrale, ainsi 
que des spectacles joués à la maison d’arrêt.

Cette année, ce parcours sera décliné durant La traversée de l’été avec : 

• Une représentation à la maison d’arrêt du spectacle Tabataba de Bernard-Marie Koltès, mise 
en scène de Stanislas Nordey, suivie d’une rencontre avec l’équipe artistique.

• Les lectures de textes contemporains des brigades contemporaines 
• Les ateliers de pratique artistique suivis d’une restitution publique
• La participation des détenu·e·s à d’autres rendez-vous de La traversée de l’été du TNS 

proposés à l’extérieur de la maison d’arrêt

Du 15 juillet au 28 août 
Du lundi au vendredi | TNS et maison d’arrêt de Strasbourg
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Résidence d’écriture 
de Penda Diouf
« Entre 1989 et 1994, le groupe militant RAD (Reasonable Adjustment) est très actif en Angleterre. 
Ses membres souhaitent protester contre le traitement réservé aux personnes en situation de 
handicap. Ils n’hésitent pas à utiliser la violence pour attaquer des institutions et pointer du 
doigt les manquements du gouvernement Thatcher, l’un des plus durs d’Europe au début des 
années 1980. Ils ont un logo, un carré dans un cercle (parfois séparés), qui se retrouve un peu 
partout en ville, à Birmingham. Finalement, le logo est peu à peu repris par d’autres personnes, 
pas toujours en situation de handicap, pour montrer un esprit de révolte contre l’« establishment ». 
Armés de fusils, de cocktails Molotov, ils ont attaqué la BBC, fomenté des attentats dans le métro. 
Dave Mc Cauley fait partie du RAD et est en fauteuil roulant. Sur le point de lancer un cocktail 
Molotov lors d’une manifestation, l’arme explose trop rapidement et enflamme son fauteuil. 
Des photos en noir et blanc du fauteuil en train de brûler ont été prises, et c’est le point de 
départ de mon enquête. Je souhaite partir de cette photo de Dave Mc Cauley et du mouvement 
du RAD pour aborder la question du militantisme, de la violence et de la radicalité. Ces actes 
terroristes font écho à de grandes figures de mon panthéon personnel. Angela Davis, considérée 
comme terroriste, poursuivie par le FBI en 1970, emprisonnée. Je pense également à Nelson 
Mandela, incarcéré pendant 27 ans dans la prison de Robben Island en Afrique du Sud. Enfin, 
je souhaite questionner la place des personnes en situation de handicap dans les groupes 
militants aujourd’hui. Dans mes textes, j’essaie de donner une forme de visibilité fictionnelle 
mais documentée aux angles morts de l’histoire (la grève ouvrière de 1948 dans Noire comme 
l’or, le génocide en Namibie dans Pistes…) et d’interroger la place des groupes minoritaires 
dans la société. Les questions politiques de domination et d’injustice sont toujours présentes 
dans mon écriture et façonnent également d’une certaine façon mon regard sur le monde. J’ai 
découvert cette photo de Dave Mc Cauley par hasard en janvier dernier et depuis elle me hante. 
Il me semble que c’est le point de départ de ce texte que j’écrirai à Strasbourg pendant cet été. » 
Penda Diouf

Du 12 juillet au 21 août
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Résidence de traduction autour de 
generations de debbie tucker green
Sous réserve  
 
Texte debbie tucker green | Traduction Sophie Magnaud, Séverine Magois et Assane Timbo

Britannique, debbie tucker green est une autrice majeure de notre temps. Elle a obtenu le 
prix Laurence Olivier de la révélation théâtrale (2004) et le prix américain OBIE Special Citation 
(2011) pour mauvaise (création en France de Sébastien Derrey en 2021 - coproduction TNS, T2G 
et MC93).

generations est un drame qui porte sur une famille contaminée par le SIDA, sur plusieurs 
générations. debbie tucker green crée une langue obsessionnelle et rythmique, à la brutalité 
lyrique, prenant sa source dans la diaspora africaine. Une langue-défi pour le·la traducteur·rice 
comme pour l’acteur·rice.

Nous avons proposé à l’autrice de confier la traduction de ce texte à un groupe de traducteur·rice·s 
pendant La traversée de l’été. La Maison Antoine Vitez - centre international de la traduction 
théâtrale rejoint le TNS et devient partenaire de ce projet.

Séverine Magois, l’agente de debbie tucker green en France, a réuni une équipe (Sophie 
Magnaud et Assane Timbo) pour traduire le texte durant deux semaines de résidence au Théâtre 
National de Strasbourg. L’objectif est de livrer au terme de la résidence ce texte traduit dans une 
démarche immersive et collective de laboratoire.

Des perspectives d’ouverture au public seront envisagées (rencontre, atelier de traduction, 
présentation d’une étape de travail, expérimentation du texte avec des élèves de la section Jeu 
de l’École du TNS, etc.).

Du 16 au 28 août | TNS



18 19

Programme

Lancement le 10 juilet à la Grenze

Du 12 au 17 juillet
Les brigades contemporaines
Atelier de jeu et d’écriture de Pauline Peyrade 
et Rémy Barché
Visites guidées et insolites
Atelier radiophonique
Résidence d’écriture de Penda Diouf
Carte blanche à Pauline Peyrade et Rémy Barché

Du 19 au 24 juillet
Tabataba au TNS
Les brigades contemporaines
Atelier de jeu et d’écriture de Pauline Peyrade 
et Rémy Barché
Atelier d’écriture de Julien Gaillard
Visites guidées et insolites
Atelier radiophonique
Résidence d’écriture de Penda Diouf
Carte blanche à Julien Gaillard et Pauline Peyrade

Du 26 au 31 juillet
Tabataba en itinérance
Les brigades contemporaines
Atelier d’écriture de Julien Gaillard
Atelier de pratique avec Anne Monfort
Troupe Avenir de l’été
Visites guidées et insolites
Atelier radiophonique
Ouverture d’un atelier de l’École du TNS
Résidence d’écriture de Penda Diouf
Carte blanche à Julien Gaillard

Du 2 au 7 août
Tabataba en itinérance
Les brigades contemporaines
Atelier d’écriture de Penda Diouf
Atelier de pratique avec Anne Monfort
Troupe Avenir de l’été
Visites guidées et insolites
Atelier radiophonique
Résidence Nostalgie 2175
Carte blanche à Penda Diouf

Du 9 au 14 août
Andromaque à l’infini au TNS
Les brigades contemporaines
Atelier d’écriture de Penda Diouf
Troupe Avenir de l’été
Visites guidées et insolites
Atelier radiophonique
Résidence Nostalgie 2175
Carte blanche à Penda Diouf

Du 16 au 21 août
Andromaque à l’infini en itinérance
Les brigades contemporaines
Atelier d’écriture de Marc-Emmanuel Soriano
Visites guidées et insolites
Atelier radiophonique
Résidence After Life
Résidence Ce qu’il faut dire (sous réserve)
Résidence de traduction (sous réserve)
Résidence d’écriture de Penda Diouf
Carte blanche à Marc-Emmanuel Soriano

Du 23 au 28 août
Andromaque à l’infini en itinérance
Les brigades contemporaines
Atelier d’écriture de Marc-Emmanuel Soriano
Visites guidées et insolites
Atelier radiophonique
Résidence After Life
Résidence Ce qu’il faut dire (sous réserve)
Résidence de traduction (sous réserve)

Fête de clôture le 28 août
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229
4 343

173
68

rendez-vous

spectateur·rice·s

participant·e·s

partenaires *

En 2020, la première édition a réuni :

* établissements médicosociaux (EHPAD, maisons de retraite et foyers pour personnes âgées, structures pour 
personnes en situation de handicap), établissements hospitaliers (psychiatrie et santé mentale), établissement 
pénitentiaire (maison d’arrêt), structures socioculturelles, foyers de l’enfance, associations, établissements scolaires 
(collèges, lycées), médiathèques, lieux institutionnels, parcs, jardins et espaces publics.

dont
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Les artistes de
La traversée de l’été #1

Julie Aminthe | Mohand Azzoug | Elan Ben Ali | Juliette Bialek | Clémence Boissé | Amine 
Boudelaa | Léa Luce Busato | Guillaume Cayet | Sonia Chiambretto | Christian Colin  
Hameza El Omari | Quentin Ehret | Kadir Ersoy | Raoul Fernandez |Roland Fichet | Paul 
Fougère  Julien Gaillard | Simon-Élie Galibert | Flavien Gaudon | Jules Guittier | Sonia 
Hardoub  Pauline Haudepin | Clara Hubert | Barbara Jung | Jisca Kalvanda | Mehdi Limam  
Anysia Mabé | Chloé Marchandeau | Emika Maruta | Julien Masson | Gwenaël Morin | Leïla 
Muse | Pauline Peyrade | Julie Pilod | Mélody Pini | Séphora Pondi | Marc Proulx | Achille 
Reggiani | Blandine Savetier | Hélène Schwaller | Léa Sery | Gwendoline Soublin | Yoann 
Thommerel | Claire Toubin | Laure Werckmann | Sefa Yeboah | Kenza Zourdani
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Le portfolio de La traversée de l’été #1
Par Jean-Louis Fernandez

Résidence de création, Andromaque à l’infini

Résidence de création, Andromaque à l’infini
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Atelier d’écriture de Julien Gaillard

Résidence de création, Îlots
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Spectacle en itinérance, Les Voyages d’Ulysse

Spectacle en itinérance, Les Voyages d’Ulysse
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Inauguration

Les batailles littéraires



26

Les brigades contemporaines, lectures nomades

Les brigades contemporaines, lectures nomades
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Troupe Avenir

Visite guidée de l’ancien conservatoire de Strasbourg
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la traversée
de l’été #2

60 artistes
250 rendez-vous


