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STRASBOURG

Un été animé
avec le TNS
Comme l’an dernier,
250 animations seront
proposées à travers
la ville.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Traverser l’été avec le TNS
Le Théâtre national de
Strasbourg s’apprête à
proposer une nouvelle
traversée de l’été. Cette
démarche, explique Sta
nislas Nordey, permet
d’aller à la rencontre de
nouveaux publics et des
publics abandonnés.

D

eux cents rendez-vous artisti
ques avaient été proposés en

2020, en présence de quelque 50
artistes et des élèves de l’école du
TNS. 4500 spectateurs ont été
touchés. Cette deuxième traversée
suivra la même piste du 10 juillet
eu 28 août. Soixante artistes seront
de la partie et 250 événements,
tous gratuits, seront présentés.
Aux ateliers d’écriture et aux visi
tes guidées des lieux du TNS,
s’ajouteront, dans divers lieux, les
brigades contemporaines d’élèves
qui parcourent la ville, de places
en jardins en passant par des rési

Lecture nomade par les élèves du TNS, lors de la traversée de l’été 2020.

dences pour personnes âgées, des

Stanislas Nordey, directeur du

ateliers radio, la Troupe Avenir, un

TNS, c’est comprendre, aller au

parcours théâtre imaginé avec la

plus près du comment ça s’inven

Maison d’arrêt de Strasbourg.

te. L’expérience a porté ses fruits

Le spectre d’activités est large et
vise à la fois un public identifié et

Un projet d’écriture s’appuiera
sur le groupe RAD (reasonable
adaptation) qui a mené des actions

l’année dernière : on s’était lu les

fortes envers des endroits de pou

uns les autres, et on avait ouvert, à

voir de l’ère Thatcher. Il s’agira de

de nouveaux publics. Deux specta

partir de textes balbutiants, des ho

cles seront proposés en itinérance,

rizons sur d’autres textes.

l’un autour d’Andromaque, l’autre

Cette année, l’artiste Rémy Bar-

autour de Koltès. Ces actions sont

chet sera de la partie. Il s’agira

adossées au programme 1er Acte à

d’isoler des motifs à partir desquels

destination des jeunes acteurs et

temps limité ?

on pourra inventer des exercices,

travailler sur la question du mili
tantisme et de la radicalité.
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pace Grüber, actuellement en réa
ménagement. Et des résidences de
création sont prévues tout l’été.
L’éphémère Troupe Avenir, qui
se régénère chaque année, est de la
fête. Et un atelier radiophonique
itinérant sillonnera les quartiers.
Des émissions se feront sur le par
vis du TNS le samedi matin.

I Etre présent dans la ville

« Notre mission, explique Stanis
las Nordey, c’est d’être présent

On traversera aussi la ville en

dans la ville ; il est important de

actrices issus de la diversité. Une

avec en arrière-plan la question :

suivant diverses thématiques com

belle place sera donnée à l’écriture,

qu’est-ce que l’écriture pour le thé

me les noms de rue, les statues, les

âtre, que signifie passer au pla

parcs et jardins. On auscultera la

teau ? Comment créer un monde

place de la nature dans le milieu

ture du théâtre et de ses mis

urbain, la praticabilité de la ville

sions. »

dans le cadre d’ateliers auxquels
participeront artistes et auteurs.
Écrire, explique en substance

d’écriture et de théâtre en un

par tous. Et on tentera d’en nourrir
l’écriture.
Tous les samedis, sur le parvis du

rester ouvert l’été. Des signaux
sont ainsi donnés à l’ensemble des
habitants sur la question de la na

Il faut, insiste le patron du Théâ
tre, « que le TNS soit sur le territoi
re toute l’année ».
Christine ZIMMER

TNS, sera proposée une carte
blanche aux artistes présents dans
les murs du théâtre strasbourgeois.
On pourra aussi visiter le TNS,
l’ancien conservatoire, le futur Es

Tous droits réservés à l'éditeur

Tous les détails sur traversee.tns.fr
Les inscriptions sont ouvertes dès
le 14 juin.
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Traverser l’été avec le TNS
Stanislas Nordey :
« S’arrêter pour mieux repartir »
«Arrêter le mouvement d’occupation des théâtres pour mieux
redémarrer lors d’une vraie convergence des luttes sociales », réagit
Stanislas Nordey alors que les élèves du TNS poursuivent la lutte.
Interview.

Vous avez soutenu les mouvements d’occupation des théâtres, y
compris celui initié par les élèves du TNS. Quelle est votre
position aujourd’hui, après la levée de l’occupation de l’Odéon à
Paris?
Tout d’abord, je tiens à préciser que l’occupation nocturne du TNS
vient d’être levée aussi. Le mouvement de protestation s’y poursui
vra, mais d’une autre manière et sans incidences pour les représenta
tions.
J’ai en effet soutenu, dès le départ, les revendications des occupants
des théâtres, sans pour autant intervenir directement pour ne pas
influencer nos élèves. J’ai même porté ces revendications auprès de
nos tutelles et j’estime que la mobilisation a porté ses fruits, même si
ses vœux n’ont pas été complètement satisfaits, notamment en ce
qui concerne l’aide aux plus précaires parmi les artistes. Il est
cependant important de rappeler que si l’année blanche pour les
intermittents a été prolongée de seulement quatre mois (jusqu’au
décembre 2021), la ministre y a attaché une clause de revoyure qui
permettra une prolongation. En discutant avec nos élèves ces
derniers jours, j’ai partagé avec eux mon expérience de ving-cinq ans
de luttes sociales dans le domaine de la culture qui, depuis quelques
décennies déjà, n’est plus soutenue à la hauteur des ambitions
annoncées dans les années 80. Parfois, il vaut mieux s’arrêter,
apprécier à leur juste valeur les concessions obtenues, pour redé
marrer ensuite quand le moment sera à nouveau opportun.

La revendication principale des élèves du TNS porte actuelle
ment sur la suppression de la loi sur l’assurance chômage alors
qu’ils ne sont pas directement concernés. Que pensez-vous de
cette évolution du mouvement ?
Aujourd’hui, j’estime que poursuivre l’occupation des théâtres pour
revendiquer la suppression de la loi sur l’assurance chômage n’est
pas forcément légitime. Et ce n’est pas par manque de solidarité avec
les plus précaires, sachant que c’est surtout les artistes du secteur
privé, notamment les musiciens, qui sont les plus touchés par la crise
et les mesures néolibérales des gouvernements successifs. Actuelle
ment, la loi sur l’assurance chômage sent de toute façon le sapin et il
est probable que le Conseil constitutionnel ne la laisse pas passer.
Par ailleurs, pour que le mouvement de protestation soit efficace, il
faudra que la rue se réveille aussi, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Pourquoi donc s’acharner à occuper les théâtres nationaux alors
que nous bénéficions d’une aide publique importante ?
Propos recueillis par Dostena LAVERGNE
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La Traversée
de l’été
C’est un formidable plateau iti
nérant que propose pour la
deuxième année consécutive
le Théâtre National de Stras
bourg dans la ville et ses quar
tiers. La Traversée de l’été mo
bilise pas moins de 68 artistes
de toutes disciplines pour assu
rer 250 événements dont l’ac
cès est gratuit. Du 10 juillet au
28 août, des rendez-vous com
me s’il en pleuvait ! Détails sur
lesitewww.tns.fr

La Traversée de l’été :
pour les petits et les
dr

grands,

Tous droits réservés à l'éditeur
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C’est un formidable plateau iti
nérant que propose pour la
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le Théâtre National de Stras
bourg dans la ville et ses quar
tiers. La Traversée de l’été mo
bilise pas moins de 68 artistes
de toutes disciplines pour assu
rer 250 événements dont l’ac
cès est gratuit. Du 10 juillet au
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GRATUIT
PIECES HORS LES MURS
La Traversée de l'été du Théâtre national
de Strasbourg (TNS) est de retour I
Dans sa salle, sur son parvis, mais aussi
dans les parcs, sur les places, dans les
quartiers, rendez-vous est pris pour
quelque 250 événements gratuits,
réunissant 60 artistes. Ateliers d'écriture,
lectures nomades, spectacles... En août,
on ne manque pas les représentations
d'«Andromaque à l'infini »de Gwénaël
Morin. Etchaque samedi à 11 h, on se
retrouve devant le TNS pour un plateau
radio en live avec les auteurs invités.
Du 10 juillet au 28 août. Festival La Traversée
de l'été. Divers lieux à Strasbourg.
Tél. : 03 88 24 88 00. traversee.tns.fr
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Itinérance estivale
Après le succès de la première Traversée de l'été en 2020,
le TNS renouvelle un programme XXL de quelque 250 événements
gratuits dans l'Eurométropole.

I THÉÂTRE I «P°s question
1-1 de laisser en
friche les deux mois d'été. »
Stanislas Nordey donne
le ton de ce qui sera sa

aux habitants d'un quartier
de la ville par le biais d'une
Radiobox : un studio
portable simplifié qui
fonctionne sur batterie.

dernière saison pleine à
la tête du Théâtre national
de Strasbourg, bien décidé
« à aller au-devant de ceux
ne partant pas en vacances,
en lançant des signaux forts
aux habitants ». Du 10 juillet
au 28 août, des brigades
contemporaines, composées
par les élèves de l'école
du TNS, sillonneront places,

mais aussi du chantier
de l'Espace Grüber, en
travaux jusqu'au printemps
prochain. Côté création,
deux spectacles pensés
pour l'itinérance verront le

DES ŒUVRES COHÉRENTES
Cette invention du collectif

jour en salle avant de partir
sur les routes d’Alsace,

Making Waves permet de

s'installant le jour même

s'initier à la prise de son

pour repartir après la

comme au montage, le tout

représentation.

se cristallisant dans une

Stanislas Nordey monte

émission diffusée en direct

Tabataba de Bernard-

sur le parvis du TNS, chaque

Marie Koltès, duo entre frère

samedi, dans le cadre des

et sœur parlant de solitude,

cartes blanches confiées

de désir et de genre, tandis

à divers artistes (11 h-13h

que Gwenaël Morin revient

médico-social, Ehpad

eti7h-i9h). L'occasion de

avec Andromaque à l'infini,

et autres pour interpréter

découvrir notamment des

proposant en parallèle

des lectures d'auteurs et

auteurs comme Rémy Barché

des ateliers de transmission

et Pauline Peyrade (17/7),

et de pratique (12-28/8),

parcs, structures du champ

d'autrices contemporaines
lors de rendez-vous fixes

Julien Gaillard (31/7) ou

mais aussi impromptus.

Penda Diouf (7 et 14/8).

Afin de « toucher le plus

Les curieux pourront aussi

simplement possible de

plonger dans les coulisses

nouveaux publics », des
ateliers radiophoniques
hebdomadaires seront
successivement ouverts

Tous droits réservés à l'éditeur

chaque matin, dans
le quartier où a lieu
la représentation. •
Thomas Flagel

du théâtre grâce à des visites
commentées des ateliers
de construction, de l'ancien
conservatoire, des salles
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Le TNS met les voiles
de sa deuxième Traversée estivale
Le TNS entame sa deuxiè
me Traversée de l’été,
programme estival itiné
rant porté par 60 artistes,
acteurs de 250 événe

longs mois de confinement,
aux problématiques liées à
la crise sanitaire. Il s’agissait
d’accompagner les artistes,
les techniciens et le public
dans la reprise de la vie cul

ments gratuits. À l’affiche,
spectacles, visites gui

turelle ».
Et d’ajouter : « Face à l’en

dées, ateliers, résidences
et projections en plein air.

L

e coup d’envoi de la Tra
versée de l’été a été don

né samedi soir à la Grenze à

gouement du public, la re
conduction s’est imposée à
nous. En partenariat avec
les acteurs et les actrices du
territoire, nous allons jus

Strasbourg avec le DJ set de

qu’au 28 août à la rencontre

la Finca et les lectures habi

des publics en ville et en

tées de Bernard-Marie Kol-

dehors ».

tès et Penda Diouf, par
Alexandre Prince, Léa Sery,
Alexandre Houy-Boucheny,
Penda Diouf et Stanislas
Nordey.

I

Deux spectacles
en itinérance
À l’image des 229 rendezvous culturels proposés l’été
dernier dans les théâtres, es

« À la rencontre
des publics, en ville
et en dehors »

paces publics, collèges, Ehpad, prisons, hôpitaux ou
centres socioculturels du
Bas-Rhin, 250 événements

Pour ce dernier, directeur
du TNS, reconduire ce pro
gramme estival itinérant
était une évidence : « Le
Théâtre National de Stras
bourg a proposé, à l’été

deuxième opus. Avec, en clé
de voûte, de nouveaux pro
jets qui viennent s’ajouter
aux lectures, spectacles, ate
liers d’écriture et de prati

2020, un programme d’ac

que théâtrale, résidences de

tions culturelles et artisti

création et d’écriture ou visi

ques couvrant le champ de
la lecture, de l’écriture et de
la pratique théâtrale. Il s’ins
crivait dans le cadre de l’été
culturel et apprenant et
constituait une réponse aux

Tous droits réservés à l'éditeur

gratuits sont à l’affiche de ce

tes.
Déroulée sur le fil rouge
des engagements sociétaux
du TNS - la défense de la
parité, la promotion de la
diversité et la réflexion sur
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Antoine Vitez ou la projec
tion au Jardin de l’Observa
toire de Alien, le huitième
passage, de Ridley Scott,
dans le cadre de l’atelier
d’écriture « Tenter Alien ».

Plusieurs ateliers
pour l’écriture,
la pratique artistique
ou l’expression orale

En lien avec les créations
au TNS, plusieurs ateliers
sont proposés au public tant
dans l’écriture ou la prati
que artistique que dans l’ex
pression orale - lors des ateliers radiophoniques
proposés en partenariat
avec l’association Making
Waves, chaque semaine
avec une émission en direct
les samedis à 11 h depuis le
parvis du TNS.
Stanislas Nordey a lancé la Traversée de l’été du TNS à la Grenze, samedi soir.

Last but not least, les Rési
dences viennent compléter

Photo DNA/Cédric J0UBERT

les ateliers d’écriture, de tra
le changement climatique et

Morin.

ses effets - la programma

Sur le parvis du TNS, les

tion propose deux specta

Cartes blanches du samedi

cles en itinérance sur le ter

ouvrent le débat sur des

ritoire, depuis le TNS

questions sociétales. Les

jusqu’à l’école Sainte-Foy à

Brigades contemporaines

Sélestat : Tabataba de Ber

investissent l’espace public

nard-Marie Koltès dans la

avec dans leurs poches des

mise en scène de Stanislas

poèmes, courtes pièces, mo

Nordey et Andromaque à

nologues ou dialogues qu’ils

l’infini, d’après Racine, sous

donnent à entendre.

la direction de Gwenaël

Tous droits réservés à l'éditeur

Toujours du côté des ren

dez-vous, à noter les Visites
guidées insolites (le théâtre,
l’ancien Palais de la Diète,
l’atelier de construction des
décors ou le nouvel Espace

duction et de création, cou
ronnées par un Parcours
théâtre à la Maison d’arrêt
de Strasbourg.
Iuliana SALZANI-CANTOR

Grüber), les rencontres scénographiques autour de la

Traversée de l’été # 2 jus

création Nostalgie 2175, les

qu’au 28 août. Entrée libre.

rencontres et ateliers de tra

Programme complet et ins

duction autour de l’œuvre

criptions https://traver-

de Debbie Tucker Green en
partenariat avec la Maison

see.tns.fr ou 03 88 24 88 00
/accueil@tns.fr
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Tabataba contre les normes
Dans le cadre de la Traver
sée de l’été du TNS, son
directeur Stanislas Nordey
met en scène Tabataba de
Bernard-Marie Koltès. L’his
toire d’une fille, de son
petit frère et d’une moto.
S’y entrechoquent les résis
tances aux injonctions so
ciales. Jusqu’au 7 août, en
itinérance à Strasbourg.

C

f est une pièce conçue
pour s’installer par

tout. Bernard-Marie Koltès
l’avait située en Afrique et
c’est en itinérance dans les
quartiers strasbourgeois que
le metteur en scène et direc
teur du Théâtre national de
Strasbourg, Stanislas Nor
dey, porte Tabataba dans le
cadre de la Traversée de
l’été#2.

I

Des personnages
« dévorés de
l’intérieur »

Avec une double distribu
tion : Jisca Kalvanda et
Alexandre Prince jouent en
alternance avec Clémence
Boissé et Émile Fofana. Au
tant d’acteurs et d’actrices is
sus du programme Ier Acte,

Tous droits réservés à l'éditeur
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té, ne veut pas. S’ensuit un
dialogue de voix opposées et
de positions contraires. La
forme-tirade, tendue et am
ple, est interprétée par des
personnages « dévorés de

repose sur les décors et les
costumes réalisés par les ate

rard-Philipe de Saint-Denis.

liers du Théâtre national de
Strasbourg. Elle va ces joursci, cheminer dans divers

té sur les plateaux de théâtre.
C’est un texte très court, d’à

ravant. L’auteur et l’écrivain
n’a que 38 ans quand il écrit

peine neuf pages, qui rappel

Tabataba en 1986, soit trois

le à quel point Bernard-Ma
rie Koltès aimait le continent

ans avant sa mort.

Tous droits réservés à l'éditeur

Dans la ville de Tabataba,

au seuil de la nuit, c’est l’his
toire d’une sœur, de son petit
frère et d’une moto. Maïmouna exhorte Petit Abou à sor
tir au lieu de rester seul à
nettoyer obsessionnellement
sa moto. Mais celui-ci, entê

quartiers de Strasbourg.
Veneranda PALADINO

nouveau à cette pièce aussi

Spectacle itinérant à Stras

nouée que mystérieuse qui

bourg gratuit dans la limite
des places disponibles : le
27 juillet à 20 h au parc du

rence sexuelle. « C’est un

Château à Schiltigheim, le 29

texte littéraire, comme tou

à 18 h sur la place Nicolas-

jours chez Koltès. Avec cette

Poussin à PElsau ; le 31 à 18 h

forme ciselée, Tabataba évo
que son homosexualité à tra

sur la place Érasme à Haute-

vers le refus de Petit Abou

africain. Un continent dé
couvert plus de dix ans aupa

connu et le plus vénéré du

texte en 1992 au Théâtre Gé-

solitude, de genre et de diffé

voir une plus grande diversi

pateur du musicien le plus

dey au moment où il crée le

parle en filigrane de désir, de

initié en 2014 pour promou

meuse moto, dans les odeurs
de graisse et le chant émanci

reggae.
Cette production du TNS

Aujourd’hui, Stanislas Nor
dey choisit de se confronter à

Photo Jean Louis Fernandez

leurs gestes autour de la fa

l’intérieur », selon les mots
employés par Stanislas Nor

Le chant émancipateur
de Bob Marley

Les formidables Jisca Kalvanda et Alexandre Prince donnent vie à Tabataba.

ressemblent et vont unir

pierre. Le 4 août à 18 h 30
Berge de Fill, à la Montagne-

d’aller voir les filles. Il est
question de résister aux nor

Verte, le 5 à 18 h 30 au parc

mes. »
Maïmouna crie sa honte et

shoffen, le 6 à 18 h rue Fran

son humiliation dans des vo

Grossmatt de Hoenheim et le

lutes musicales de Bob Mar
ley; elle aussi affirme son re
fus, celui d’un mari et d’une
nichée de gosses.
Maïmouna et Petit Abou se

naturel urbain de Koenig-

çois-Mauriac dans le quartier
7 août à 20 h au Palais Ro
han, à Strasbourg. Durée : 45
mn ; toutes les infos sur La
Traversée de l’été du TNS sur
www.tns.fr
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Les brigades contemporaines
à l’hôpital
L’association L’Autre Scène
en partenariat avec le Théâ
tre National de Strasbourg a
proposé vendredi 23 juillet
toute la journée une itinéran
ce poétique et théâtrale à
travers Sélestat. Lieux insoli
tes et textes contemporains
étaient au programme d’un
rendez-vous culturel surréa
liste et fantastique.
ans le hall d’accueil de l’hôpital
de Sélestat, les distributeurs de
boissons fraîches et de café ronron
nent à rythme soutenu, un bruit de
fond incessant et lourd. Il est
13 h 15, vendredi 23 juillet quand,
soudain, des textes de théâtre con
temporain, de Pier Paolo Pasolini,
des poèmes d’Aimé Césaire, de Cé
cile Coulon sont lus par Anaïs Cal
ves et Orner Kocak, étudiants du
Théâtre national de Strasbourg
(TNS).
Le temps s’arrête, les visiteurs se

Dans la blanchisserie du GHSO, les textes de Samuel Beckett ou de Pier Paolo Pasolini ont eu une
résonance particulière Photo DNA/M.K.

figent devant le bureau des admis
sions, les spectateurs venus spécia

tures du champ social, les Ehpad,

théâtre, de poésie. Au sous-sol de

autour du théâtre, de l’inclusion

lement pour ce moment se régalent.

les établissements médicosociaux,

l’hôpital, devant toute l’équipe de la

culturelle. Devant ce projet, il était

les foyers de l’enfance, les associa

blanchisserie, service oublié lors de

tions, avec dans leurs poches des

la crise du Covid, Orner Kocak dé

textes, des poèmes, des courtes piè

clame un texte de Samuel Beckett.
Il prend le temps de présenter et

« C’est à la fin du premier confine
ment en2020, que le ministère de la
culture et la ville de Strasbourg ont
sollicité le TNS pour organiser des

ces, des monologues ou des dialo

évident pour nous de faire voyager
comédien et public à Sélestat et tout
particulièrement à l’hôpital. C’est le
cas aujourd’hui et une deuxième

événements hors-murs afin de lut

gues qu’ils donnent à entendre »Ré

d’expliquer la démarche artistique

ter contre l’isolement culturel. Le

sume Ariane Debeaud.

de l’auteur Irlandais. L’auditoire

un circuit théâtral à travers la ville,

dispositif a été baptisé « la traversée

I

reste émerveillé devant le jeune co

des ateliers à L’Autre Scène avec

de l’été », c’est la deuxième édition.
L’idée est que des jeunes artistes co

Samuel Beckett pour les
oubliés de la crise

médiens, metteurs en scène ou scé
nographes issus de l’école du TNS
sillonnent l’espace public, les struc

Tous droits réservés à l'éditeur

médien qui pose sa voix et son re
gard dans ce lieu insolite.
« Depuis quelques années, LAu-

Après le hall d’accueil, la salle d’at
tente, le patio, deviennent lieu de

tre Scène est partenaire du TNS à
travers desrencontres et des ateliers

journée est prévue le 21 août, avec

Gwanaël Morin », explique Séveri
ne De Assis Pacheco, responsable
de LAutre Scène. Le théâtre à la
portée de tous, pour le bien de tous.
Michel KOEBEL
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La radio comme outil de réinsertion
Avec l’ambition de favori

dans le corps humain, à l’ima
ge de l’alien dans le film de

ser, par la radio, l’éclo
sion d’un dialogue et de

Scott », complète Valeria Sta

création à destination

si.

d’un public en réinser

Casque sur les oreilles, Paul,

tion, l’Atelier radiophoni
que de la Traversée de

boucher à la ville, féru de théâ

l’été du TNS a pris ses

l’animateur : « Le milieu cul

quartiers au théâtre stras

turel m’a toujours intéressé,

tre, se glisse dans la peau de

j’adore le théâtre et je suis pas

bourgeois. Avec une pre
sionné de photo. Cet atelier
m’interpellait d’abord par le

mière restitution en live.

V

endredi, 15 h pétantes,

côté technique, la prise en

J-l. Dans la salle de musi

main des logiciels, puis la

que du Théâtre National de

structure d’une émission ra

Strasbourg, Valeria Stasi, Jef

dio. Et, surtout j’ai rencontré
des gens qui ont une plume et

fry Louis et Emma Esdourrubailh, tous professionnels de

Les stagiaires peaufinent leurs productions.

sont ouverts d’esprit. » Même

la radio sous différentes cas

Photo DNA/Iuliana SALZANI-CANTOR

constat pour Orner, stagiaire
sur la Traversée : « Je ne con

quettes - production, sound
design ou montage - s’activent

Making Waves et inscrit dans

à la préparation de cette der

la programmation de la deu

nière journée de stage de la

xième Traversée de l’été du

semaine.

I

« Un apprentissage
des règles du travail »

L’effervescence est palpable.
Chacun, concentré sur son or
dinateur, peaufine les derniers

blanche confiée aux artistes
partenaires de la Traversée.

naissais pas beaucoup la radio
et je ne savais pas comment on

Cette première semaine, il

monte une émission ». Pour

TNS, constitue, au-delà de l’in

était question d’alien, sous

Alexandre, poète, en recher

térêt technique, un apprentis

toutes ses formes d’étrangeté.

che d’emploi, l’atelier est sour

Calqué sur la carte blanche

ce d’inspiration : « Au-delà du

sage des règles de travail.
« Nous travaillons avec des

« Tenter Alien » confiée à Pau

personnes en réinsertion, et

line Peyrade et Rémy Barché,

donc l’objectif du projet est

le point de départ de l’atelier

jamais écrites si je n’étais pas

double : apprendre à faire de

se situe dans la phrase d’accro-

ici ». Romain, également à la

la radio sans pour autant for

che du film de Ridley Scott

contact avec les autres, j’ai
écrit des choses que je n’aurais

recherche d’un emploi, ac

détails avant l’arrivée des sta

mer des animateurs ou des

giaires. « Là, on est en train de

journalistes et surtout, appren

vous entend crier. « Notre but

nouvelles envies. » Rêves, en

revoir la production des sta

dre à travailler avec des con

était de toucher à la thémati

vies et poésie à écouter sur

giaires car dès qu’ils arrivent,

traintes, établir un plan, s’y

que de manière très large. Il y a

www.facebook.com/LaTra-

ils vont devoir se pencher sur

tenir ou respecter ses engage

leur travail et être prêts pour le
filage à 16h30 », explique, sou
riante, Valeria Stasi, formatri
ce en outils radiophoniques,
vidéos et journalistiques.
Pour la jeune femme, cet ate
lier proposé par l’association

Tous droits réservés à l'éditeur

ments ».
Chaque semaine jusqu’au

Dans l’espace, personne ne

des micros-trottoirs, reporta
ges, documentaires ou débats

cri de protestation dans la rue,

que ouvre ainsi aux amateurs

ce qui nous fait crier ou une

de la radio la possibilité d’inté

réflexion sur la manière dont

le fil rouge du sujet de la carte

verseeDeLEte
Iuliana SALZANI-CANTOR

sur le cri étouffé au théâtre, le

21 août, l’atelier radiophoni

grer un projet s’inscrivant sur

quiesce : « Ça m’a donné de

Ateliers chaque semaine jus
qu’au 21 août. Émission en di
rect tous les samedis matin à

la drogue s’invite, avec plus ou

11 h depuis le parvis du TNS.

moins l’accord de son hôte,

www.tns.fr
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Ambiance festive place Erasme
Dans le cadre des anima
tions d’été, l’association
Femmes d’ici et d’ailleurs

pondu à l’appel de l’associa
tion Femmes d’ici et d’Ailleurs
pour participer aux anima

a organisé une après-midi
festive place Érasme à

tions.

Hautepierre.

que les petits, les grands (et

E

n accord avec les principes
que prône l’association de

puis de nombreuses années,
« la fête a été organisée dans le
but de rassembler, créer des
liens, animer le quartier et
donner une impression de va
cances à tous ceux qui n’ont
pas la chance de pouvoir par
tir », explique Saadia Bouazzi,
présidente de l’association. Et
pour ce faire, Femmes d’ici et
d’ailleurs a su s’entourer de

Tout a été mis en œuvre pour

même les parents) profitent de
la fête.
De fait, l’ambiance est festive
sur la place Érasme: la musi
que attire les passants, qui s’ar
rêtent pour profiter du mo
ment. Les enfants se défoulent
dans les châteaux gonflables,
font une partie de tennis de
table, s’essaient à une partie
d’échecs ou dansent sur des
musiques festives, tandis que
les parents discutent et boivent
un verre de thé à la menthe. Et

partenaires aux valeurs com

les prix sont plus qu'aborda

munes.

bles. D’ailleurs, une braderie

Ainsi, l’association AMI (As
sociation Médiation et Inser

est même organisée sur un des
stands de l’association.

tion), partenaire privilégié de
l’association, a mis à disposi
tion son matériel et ses béné

Le succès et les sourires
La fête rencontre un vérita

voles pour l’occasion. Et un

ble succès, il n’y a qu'à regar

nouveau partenariat est né lors

der les visages des enfants qui

d’une assemblée générale de

affichent un grand sourire tout

quartier, avec l’association

au long de l’après-midi.

Ambition Jeunesse qui a pour
objectif « de changer le mon
de » : celle-ci a également ré

Tous droits réservés à l'éditeur

L’après-midi se clôture avec
un spectacle offert par le TNS,
une pièce intitulée Tabataba

Les enfants s’essaient au tennis.

sur la tolérance et le respect.
L’association tient à souli
gner l’implication de tous ses
partenaires dans l’événement :
le TNS, l’association AMI et

Photo DNA

l’association Ambition Jeunes
se avec qui elle a signé son
premier partenariat. Ce ne se
ra sûrement pas le dernier.

I.B.
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La Troupe Avenir
du TNS en scène

La Troupe Avenir 2021 s’empare de la poésie de Kae Tempest.
Photo Jean-Louis Fernandez

Composée de dix person
nes qui s’initient au théâ

avons la même exigence

tre, la Troupe Avenir du
TNS propage la langue

sionnels», soutient-elle enco

poétique, abrasive de Kae
Tempest. A voir ces 13 et
14 août au Théâtre de
Hautepierre, à Strasbourg.

K

ae Tempest poursuit sa

qu’avec des comédiens profes

re. « L’essentiel, c’est d’instau
rer un sentiment de confiance
pour qu’il puisse se surpasser
en un court laps de temps ».

I

Sismographe d’une
génération à la dérive

tempête littéraire avec un
Regard sur le monde d’au

essai sur l’ère contemporaine,
la création ou l’identité qui ne

jourd’hui, communication, li

cesse de muter. La musicienne

berté, injonction à la beauté,

et poète britannique, ancien
nement nommée Kate Tem

identité, jeunesse, Brexit, etc.
Autant de thématiques qu’ex

pest, a changé son nom en Kae

plore Kae Tempest. Les jeunes
metteurs en scène puisent

Tempest, en même temps qu’el
le annonçait sa non-binarité.
Romain Pageard (33 ans) et

dans les textes : Fracassés,

Thalia Otmanetelba (29 ans),
deux anciens élèves du groupe

anciens.

42 de l’école du Théâtre natio
nal de Strasbourg ont choisi
d’en propager l’écho. À l’ensei
gne de la Traversée de l’été du

Étreins-toi et Les Nouveaux

Sur scène, une première par
tie immerge les publics dans
une zone au bord de ville, en
marge d’un ultime endroit
d’expression libre. De cette ré

TNS#2, ils ont choisi de mettre
en scène cette parole armée de

alité, on bascule vers l’oniris
me mâtiné de mythe voire de

l’énergie du spoken word, avec

tragédie antique.

la Troupe Avenir.
La troupe est composée

Enfin, le quatrième mur s’ef
fondre dans cette dernière sé

d’une dizaine de personnes
aux âges (18 à 30 ans) et profils
variés, pour beaucoup novices
ou presque en art dramatique.
Abdelkader Abou El Hasse,
Amadou Diallo, Bilal-Amine

quence où la musique, Violette
à la guitare et Ferdinando au
piano, renoue avec le rap de
Tempest en reprenant People’s
Faces dans une adresse directe
et frontale et aussi une chan

Bachir, Paul Bianchi, Sophie

son de Pomme. À l’image de

Gast, Violette Jung, Sabrina

Kae Tempest.

Khelfa, Emma Martin, Ferdinando Bassetti et Mathilde
Toussaint constituent cette
troupe qui relève le défi de la

Appelez moi par nos noms, ces
13 août à 19h et 14 août à 18h

scène en seulement trois se

au Théâtre de Hautepierre ;

maines.
« On sent une audace et une

Tous droits réservés à l'éditeur

VeP.

gratuit sur inscription au
03 88 24 88 00 ou ac-

bienveillance au sein du grou

cueil@tns.fr ; avec pass sanitai

pe», observe Thalia. «Nous

re. www.tns.fr
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Un atelier théâtre
avec le TNS à l’Autre Scène

Des lectures auront lieu dans le hall d’accueil de l’hôpital de
Sélestat. Photo DNA/M.K.

Ce samedi 21 août, de
llh à 13h, l’Autre Scè
ne accueille Gwenaël
Morin, metteur en scè
ne au théâtre national
de Strasbourg (TNS)

aux ados et aux adultes.
C’est une équipe artistique
jeune, dynamique, avec une
visée très contemporaine du
théâtre qui propose cet ate
lier. Et c’est une occasion

pour un atelier de pra

assez unique de participer à

tique théâtrale gratuit

Sélestat à un atelier proposé

et ouvert à tous.

L

9

association de théâtre
L’Autre Scène à Séles

par un Théâtre National.
Toute la journée de same
di, le TNS ira à la rencontre
des publics avec des lectu

tat poursuit son partenariat

res de textes contemporains

avec le théâtre national de

« Les Brigades contempo

Strasbourg (TNS) et propo
se différents rendez-vous sa
medi 21 août tout au long de
la journée.

raines » dans la ville, dans
les jardins, au marché en
matinée, à l’hôpital et à 16h
de retour à l’Autre Scène.

Un premier rendez-vous

Enfin, le spectacle Andro-

est proposé avec Gwenaël

maque à l’infini sera joué à

Morin, metteur en scène du
TNS de llh à 13h dans les
locaux de l’Autre Scène

19h dans la cour de l’école
Sainte-Foy. Le tout en en
trée libre, sans réservation

pour un atelier de pratique

pour le spectacle et les lec

théâtrale. Cette rencontre

tures.
Michel KOEBEL

s’articulera autour de la cré
ation de son spectacle Andromaque à l’infini, réécri
ture contemporaine
d’Andromaque de Racine.
Aucun niveau n’est requis
pour cet atelier qui s’adresse

Tous droits réservés à l'éditeur

Les inscriptions pour l’ate
lier du matin se font auprès
du TNS au 03 88 24 88 00
dans le cadre de la Traversée
de l’été.
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Sélestat et sa région
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Andromaque a pris racine
à Sainte-Foy
L’Autre scène et le Théâtre
national de Strasbourg ont
proposé samedi dernier,
dans la cour de l’école Sain
te-Foy, une version survoltée de « Andromaque », de
Jean Racine. Les comédiens
de la compagnie de Gwen
aël Morin ont offert un
moment rare et beau de
théâtre contemporain.

L

9

association de théâtre in
clusif L’Autre Scène de Sé

lestat poursuit son partenariat
avec le Théâtre national de
Strasbourg (TNS).
Après une incursion des étu
diants du TNS le 23 juillet dans
le cadre de La traversée de l’été
#2, qui ont offert lecture et ate
lier au cœur de la cité humanis
te, Gwenaël Morin, metteur en
scène associé au TNS et ses
comédiens, ont ouvert en grand
la porte du théâtre classique,
revu et corrigé, samedi 21 août.

Un classique du
répertoire français

Sonia Hardoub est une Hermione resplendissante dans la version 2021 d’« Andromaque » de Jean
Racine, par la compagnie de Gwenaël Morin.

Andromaque,

un classique du

répertoire français, est étudié
depuis des générations dès le

Alors que les comédiens fai
saient vibrer Andromaque dans
différents extraits de lecture au
marché samedi matin, devant
la Bibliothèque humaniste ou
encore sur le parvis de l’hôpital,
c’est dans la cour de l’école

me que propose Gwenaël Mo
rin avec sa compagnie. Ce qui
change, c’est le rythme survolté
de cette interprétation en vers

histoire d’amour, une histoire

qui capte l’attention des specta

de haine, une histoire de guerre

teurs dès les premiers échanges.

et de politique. Au lendemain

Ce qui change, c’est la jeunesse

de la guerre de Troie, Oreste
aime Hermione, qui aime Pyr

pièce de Jean Racine a été offer

une histoire éternelle de

Tous droits réservés à l'éditeur

épurée sans décor et sans costu

gé avec les siècles : c’est une

rhus, qui aime Andromaque,

intégralité au public.

K.

collège. L’histoire n’a pas chan

Sainte-Foy, samedi soir, que la

te dans sa complexité et son

Photo DNA/M.

l’amour sans issue.
Ce qui change, c’est la version

contemporaine et énergique
d’une pièce vieille de plus de
350 ans qui revit avec la fougue
et talent de jeunes comédiens.
Ils sont trois : Sonia Hardoub,
Mehdi Limam et Emika Maru-

ta qui connaissent l’ensemble
de la pièce et tous les rôles,
guidés par Barbara Jung, assis
tante de Gwenaël Morin qui
bat le rythme des cinq actes de
la pièce. La version contempo
raine d’Andromaque est fraîche
et vive et le texte complet est
distribué aux spectateurs dès le
début.
Et au cœur de Sélestat, Racine
aurait pu écouter sa version

ôl Andromaque.
Michel KOEBEL
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La Traversée de l’été
à l’heure du bilan
La Traversée de l’été du TNS
touche à sa fin, avec un temps
d’automne sonnant le glas de
la saison estivale. Depuis le
10 juillet dernier, la manifes
tation a fait participer une
soixantaine d’artistes aux
250 événements en ville,
destinés à atteindre des pu
blics qui n’ont pas l’habitude
des salles du théâtre.

U

ne vingtaine de personnes
franchissent la petite porte à

côté de la terrasse du TNS, avenue
de la Marseillaise, toutes munies
de leurs pass sanitaires, contrôlés
par le vigile en amont. Nicolas,
étudiant en deuxième année à
l’École du TNS, les conduit à l’in
térieur pour la visite guidée de
l’ancien palais de la Diète, occupé
parle conservatoire de Strasbourg
entre 1920 et 1995. La musique de
Fanny Mendelssohn (1805-1847),
choisie pour accompagner la visi
te et les performances poétiques
qui s’y greffent, se mélange à la

Après-midi de clôture de la Traversée de l’été, au TNS, avec une visite guidée de l’ancien

gronde de la manif anti-pass sani

conservatoire, place de la République.

Photo DNA/Cédric JOUBERT

taire place de la République.

Expérience inédite
dans l’univers du théâtre

que la foule au dehors continue à

la sensation d’une expérience in

une parole artistique qui mêle po

scander « Liberté ! » Le miroir,

édite. « J’ai participé à deux ate

litique et intimité. À l’instar des

liers d’écriture pendant La Traver

manifestations qui s’immiscaient

presque intact, reflète les nuages
qui menacent d’éclater.

Dans une chambre obscure, on
entend la voix de Mathilde, coau
trice de la performance, évoquant
« la fée tranquille de la peur ».
Quoi de mieux que la poésie, « le
clin d’œil de l’éternité » d’Emily
Dickinson, pour forcer le trait de
cette magnifique demeure jouis
sant de l’abandon. Dans la pièce à
côté, les vers d’Anna Akhmatova
accueillent le passage du temps et
des personnes avec une tragique
souveraineté russe. La visite se
poursuit dans la salle de danse, où
les gestes de Mathilde rythment
les paroles d’une femme poète et
chorégraphe américaine, tandis

Tous droits réservés à l'éditeur

Fini la Traversée de l’été ! La
dernière visite guidée par cet
après-midi pluvieux se termine
dans l’amphithéâtre, où seules les
deux premières rangées sont dé
poussiérées pour « les visiteurs ».

sée de l’été, et je suis venue pour
cette dernière visite parce que je
me sens déjà nostalgique », se
confie Danielle Martin, directrice
de la Maison européenne de l’ar
chitecture.
« La Traversée nous a permis de

dans le son de la performance
aujourd’hui, le dehors fait tou
jours partie du dedans et c’est no
tre rôle d’artistes d’en partager l’es
sentiel. »
La journée de clôture s’est pour
suivie avec les trois parties de la

Dans la peau du jeune poète an

nous déplacer hors nos lieux de

glophone Kate Tempest, Mathilde

travail habituels, où nous avons

lectures et des rencontres, sans

force le silence tonitruant du pu

rencontré des gens qui ne font pas

oublier le digest des meilleurs mo

toujours partie du public habituel

ments de l’émission Les Ondes de

blic. « Nous sommes les nou
veaux anciens ! », nous tous « pi

du TNS », explique Nicolas. Il se

toyables et héroïques » faisant

réjouit du succès des visites gui

partie d’un « peuple qui a oublié

dées « qui ont toujours été très

ses mythes ».

fréquentées ».

Maman, étudiantes, retraités ou

Pour Mathilde, elle aussi étu

pièce Andromaque à l’infini, des

la Traversée et la performance du
DJ Black Sheep.
La nouvelle saison s’ouvrira d’ici
peu avec la création de Julien
Gosselin Le Passé qui démarre le

actifs, touristes ou Strasbourgeois,

diante en 2e année au TNS, « ce

10 septembre dans la salle Koltès.

les visiteurs quittent les lieux avec

fut une belle occasion de partager
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