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PHALSBOURG

Sur les planches
pour débuter l'année

Pour bien démarrer l'année,
« Les Tréteaux de France », le
centre dramatique national
itinérant dirigé par Robin
Renucci, proposent en amont
du 4e stage de réalisation
théâtrale qui se déroulera à
Phalsbourg du 7 au 31 juillet
2017, de venir à la rencontre
des amateurs de théâtre. Et
ce, le temps d'un ou deux
week-end (21 et 22 janvier, ll
et 12 mars). Les Tréteaux
invitent à découvrir la « For-
ge de la pratique théâtrale »,
encadrée par Solenn Goix
comédienne et formatrice
aux Tréteaux de France. Cette
« Forge » permettra à tous les
stagiaires, riches dans leurs
diversités (lycéens, ama-
teurs, professeurs, anima-
teurs, éducateurs, artistes
professionnels, jeunes et
moins jeunes...) dans un
esprit de partage, de décou-
vrir et approfondir les fonda-
mentaux du jeu théâtral.

Solenn Goix, comédienne et
formatrice, animera ces
deux stages de théâtre.
DOLUMbNI RbMlb

I II reste quèlques places
Renseignements et inscriptions
(envoi des documents sur
simple demande) Carole Tieze
©OI 55 89 12 60,
carole tieze@treteauxdefrance e
om
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Le pays de Sarrebourg
'PHALSBOURG

Un avant-goût de festival
avec Les Tréteaux de France
Phalsbourg est une ville qui aime les arts et plus particulièrement le théâtre. Les Tréteaux de France le lui
rendent bien puisqu'un stage sera organisé dans quèlques semaines, en amont de celui de juillet 2017.

Il soufflera comme un vent
estival au cœur de l'hiver
puisque, habituellement,

e est au cours de I ete que les
Tréteaux de France - Centre
dramatique national itinerant
organisent un stage avant,
pendant et apres le Festival de
theâtre de Phalsbourg, soit
cette annee du 7 au 3l juillet
Des ce mois de janvier une
session hivernale aura lieu en
amont du quatrième stage de
réalisation théâtrale prévu a
l'été dans la cite des braves

Les Tréteaux proposent un
ou deux week-ends au choix,
les 2l et 22 janvier et I I et
12 mars pour decouvrir la
Forge de la pratique théâtrale
Ce stage sera encadre par
Solenn Goix, comédienne et
formatrice aux Tréteaux de
France Cette Forge s ouvre a
tous lycéens, amateurs, pro-
fesseurs animateurs, educa
leurs artistes professionnels
jeunes et moins jeunes Elle a
eu pour dessein de permettre
de decouvrir ou d approfondir
les fondamentaux du jeu théâ-
tral, dans un esprit de partage

Solenn Goix, maître
de cérémonie

Comédienne et formatrice
dans la troupe des Tréteaux de
France depuis 2015, Solenn
Goix obtient une licence es
arts du spectacle en 2004 Elle
suit alors une formation de
comédienne au sein de la
compagnie Jo Bithume a
Angers, auprès de Paul-André
Sagel Norman Taylor et
Alexandre Del Perugia Elle
continue ensuite de se former
en suivant différents stages
avant déjouer avec les compa-
gnies Le Petit Manifeste et des
Gens comme tout le monde
Elle rejoint le collectif Les Ate-

liers du Vent, a Rennes en
2009 C'est son intérêt pour
les arts gestuels qui la mené a
intégrer une ecole de mime
corporel dramatique a Barce-
lone de 201 I a 2013 Cest
apres avoir collabore avec le
colectivo Vueltabajo et la
compagnie Ginko qu elle
rejoint les Tréteaux de France
actuellment dirige par Robin
Renucci

Nomme a la tête des Tre
teaux de France en 201 I par le
ministere de la culture le
comédien a joue au cinema,
notamment dans Masques de
Claude Chabrol, c'est dans la
récente et formidable serie de
France Televisions Un Village
français diffuse annuellement
de 2009 a 2016, qu on a pu se
familiariser avec l'artiste La
serie a presente sous le regard
erudit de l'historien Jean-

pierre Azema une histoire fie
live d'un village qui a traverse
la Seconde Guerre mondiale,
en évoquant la courte guerre
de 1940 ensuite l'Occupa
lion, la Liberation et même
I epuration il y a quèlques
mois Dans la serie Robin
Renucci campait un des rôles
principaux le Docteur Lar
cher personnage ambivalent
qui présentait tant le courage
que les faiblesses de la nature
humaine

Renseignements et
inscriptions : envoi des
documents sur simple
demande auprès
de Carole Tieze,
tél. OI SS 89 1260;
[ carole.tieze@treteauxd
efrance.com]
carole.tleze@treteauxd
efrance.com.

Solenn Goix, comédienne et formatrice aux Tréteaux de France,
encadrera le stage de janvier et mars, à Phalsbourg. Photo RL

Chaque été,
un memBre de

la troupe des
Tréteaux de

France anime
un stage à

l'attention des
amateurs.



Date : 02 FEV 17

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 119278

Page 1/1

  

TRETEAUX 6037240500506Tous droits réservés à l'éditeur

Le pays de Phalsbourg
'PHALSBOURG

Sessions hivernales pour
les Tréteaux de France
C'est le besoin de voir vivre Phalsbourg le reste de l'année qui a conduit les Tréteaux de France, habitués du
festival de théâtre, à venir pour la première fois animer deux stages de théâtre cet hiver.

Les Tréteaux de France ont
organise cette annee leur
premier stage d hiver a Phal

sbourg sous la direction de
Solenn Goix comédienne Elle
est I une des douze formatrices
de I association créée en 1959

« Robin Renucci, president des
Tréteaux de France - nomme en
2011 par le ministere de la Cul
ture - organise chaque ete des
stages de réalisation théâtrale en
Corse comme ça se faisait dans
les annees 50 et apres stages qui
lm ont fait decouvrir le theâtre et
depuis quèlques annees il fait de
même dans le cadre du festival
de theatre de Phalsbourg » eon
fie Solenn Goix

Pour sa premiere edition hiver-
nale les Tréteaux de France ont
accueilli 18 inscrits a Phals-
bourg dont 14 femmes deux
lycéennes scolarisées a Phals
bourg des adultes ou seniors
issus de toutes les catégories
socioprofessionnelles et de tous
les horizons de I Est de la France
On trouvait un groupe de cinq
Vosgiens ou encore deux per
sonnes de Luxeuil-les-Bams en
Haute Saône Ils ont ete heber
ges dans un gîte phalsbourgeois
pour I occasion

De niveaux hétéroclites cha
cun a mis a I epreuve sa pratique
du theatre plus ou moins assi

due souhaitant apprendre et se
perfectionner

Cyrille professeur des ecoles a
Cirey-sur-Vezouze explique en
toute humi l i t é qu il est « venu
pour apprendre et ainsi pouvoir
proposer des choses a ses clos
ses » Gorana artiste phalsbour-
geoise, s est quant a elle inscrite
af in de parfaire sa pratique de
rencontrer et echanger « Le petit
format week end stad parfait je
n aurais pas eu le temps de suivre
les trots semaines du stage esti
val »

Au cours de ce stage, les ms
crits ont en plus des divers exer
cices de respiration pu décou
vnr une petite piece de Simon
Granjeat qu'ils ont lue mise en
scene et jouée

Phalsbourg : ville idéale
pour le théâtre

« ll y a trois ans les Tréteaux
se sont rapproches de Phalsbourg
et de son festival organise par
/'/IFEC La ville présentait i avon
tage de profiter non seulement
d'un cadre parfait en son centre
historique maîs aussi d un maire
comédien passionne ». enchérit
Solenn Goix Le stage des Tré-
teaux de j u i l l e t prochain sera la
quatrieme edition Or venir cha-
que ete et ne pas savoir ce qui se

Avant de reprendre la formation, les stagiaires font des exercices d'expiration, sous le contrôle
de Solenn Goix, comédienne. Photo RL

passait a Phalsbourg le reste de
i annee n était pas au goût de
I association qui a donc décide
d organiser ces deux stages d un
week-end en hiver Le pan est
réussi car les stagiaires ne sont
pas les mêmes que ceux venus

I ete précèdent
Le prochain stage d hiver des

Tréteaux de France aura lieu le
weekend des ll et 12 mars ll
reste quèlques places pour qui
serait tente

Renseignements et
inscriptions : Carole Tieze
- Administration projets
artistiques OI SS 89 12 60
-0682 1480 16-
carole.tieze@treteauxdefr
ance.com
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JOINVILLE

Créamuse veut garder
son enthousiasme

Fondée en 2006, l'association
Créamuse a pour ambition de
developper l'art théâtral en
explorant au maximum le patri-
moine culturel Orphelins de
leur présidente et animatrice,
les comédiens ont décidé de
poursuivre l'aventure en conser-
vant l'esprit initial
En ouvrant l'assemblée géné-
rale, jeudi 2 mars, Philippe Botta
a rendu hommage à Josette Cu-
bilhé, l'une des fondatrices de
I association, dont le récent
décès brutal a été douloureuse-
ment ressenti au sein de lasso-
ciation "Maîs outre son rôle de
présidente, douleur, de metteur
en scène, elle avait su transmettre
son enthousiasme créatif à l'en-
semble de la troupe», a résumé
celui qui assumait jusqu alors
la fonction de trésorier La parti-
cipation aux obsèques d'Ariette
Oit, célébrées quèlques jours
plus tôt en l'église Notre-Dame,
est un autre exemple de solida-
rité entre les membres de I asso-
ciation
Dou cette envie unanime de
conserver un tel esprit en sou-
venir de ces deux chevilles ou-
vrières
Présenter un rapport moral et
d'activités dans ces conditions
n'a pourtant pas été chose facile
pour Philippe Botta Maîs il I a
néanmoins fait en rappelant que
l'année 2016 a été marquée par
la création d un spectacle de
haut niveau En témoigne le plé-
biscite des spectateurs lors des
représentations "Bel ami" don-
nées le 1e' octobre, à I Auditoire,

Dix membres sur douze de l'association et deux représentants de la municipalité ont participé
à la réunion tenue dans les locaux de l'Espace Marcand.

et en novembre, au festival de
la Plume verte à Thonnance-lès-
Jomville
Maîs I activité de l'association ne
s'est pas limitée à cette lourde
création Dans son résumé de
l'activité 2016, Philippe Botta a
rappelé la participation au festi-
val "Mai-Scène", en mai à Saint-
Dizier, au Forum des associa-
tions joinvilloises en septembre
et à l'animation des festivités
organisées par la Ville pour les
fêtes de fin d année

Le bureau
Un nouveau bureau est consti-
tué, composé de Philippe Bot-
ta (président), Nicolas Begen
(trésorier) et Anne-Marie Bot-
ta (secrétaire)

L'année 2017 ne devrait pas être
en reste Parmi les projets envi-
sagés, les dix membres présents
(sur douze) à I assemblée géné-
rale ont validé la participation
au stage "Tréteaux de France"
qui aura lieu le 29 avril, à Saint-
Dizier, à la représentation de
"Bel ami" à la Forgene, à Wassy,
le 6 mai et à Samt-Diziei (dans le
cadre de Mai-scène) en mai, au
Quai des bouquinistes, à Join-
ville, en juillet Restent à pré-
ciser la participation de Créa-

muse aux feux de la Saint-Jean, à
Thonnance-lès-Joinville, et pour
les fêtes de fin d'année à Join-
ville Y figurent également plu-
sieurs représentations de "Bel
ami" dont les dates et les lieux
restent à préciser Et la création,
à partir dè septembre, de nou-
veaux spectacles pour lesquels
plusieurs pistes ont été propo-
sées Ils ont aussi décidé dè res-
ter partenaires de l'association
Oh Is dont plusieurs d entre eux
sont adhérents

Réunion hebdomadaire
Les comédiens de l'association Créamuse se réunissent tous les
lundis, à 18 h, dans les locaux de La Lucarne Bien qu'elles soient
réservées aux répétitions, ces réunions hebdomadaires per-
mettent aux comédiens d'accueillir tous ceux qui souhaitent par-
ticiper à leur aventure
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ICULTURE Q pfiQ/sbourg
Stage de théâtre
il faut s'inscrire

Le Festival de théâtre de Phalsbourg approche à grands pas et
qui dit Festival dit aussi : venue des Tréteaux de France. Du
samedi 8 juillet au dimanche 30 juillet, ils animeront la qua-
trième édition du stage de réalisation théâtrale.

Les inscriptions sont lancées jusqu'au IS mai ! Durant trois
semaines, les participants recevront une formation pluridiscipli-
naire et pratiqueront le théâtre avec les artistes formateurs des
Tréteaux de France. Le travail de chacun des ateliers débouchera
sur des présentations publiques, dans les conditions d'un
spectacle professionnel.

Le stage sera animé par Alain Bâtis, Anouch Paré, Manon
Landowski et Patrick Palmero. Le dossier de présentation et la
fiche d'inscription sont téléchargeables sur www.treteauxde-
france.com dans la rubrique actions artistiques.

Il y a une possibilité de soutien financier par le Département
de la Moselle pour les étudiants de Moselle.

Le metteur en scène Alain Bâtis et ses collègues des Tréteaux
de France seront à nouveau présents cet été à Phalsbourg. Photo RL
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PHALSBOURG festival de théâtre

L'art dè porter
les slips kangourous

Consacré exclusivement au
théâtre il y a 36 ans, le fes-
tival de Phalsbourg s'ouvre
depuis des années à toutes
les formes artistiques. Du
26 juillet au 4 août.

LE FIL CONDUCTEUR de ce festi-
val pourrait bien être l'humour.
Les Banquettes Arrières, un trio de
comédiennes-chanteuses, le pra-
tique a cappella à travers des por-
traits grinçants et drôles (30,
3l juillet et 1er août). La Cie ama-
teur belge Théâtre Royal des For-
ges met en scène des textes satiri-
ques de Karl Valentin, cabarettiste
allemand des années 30 : Ben
oui !, des personnages loufoques
et attachants dans un spectacle
qui a obtenu en 2007 le premier
prix du public lors du festival
Théâtra de Saint-Louis (28,
29 juillet).
Regard décalé
Humour toujours, visuel et osé,
avec l'association Arsène 27 de
Wolxheim, et son « défilé de slips
kangourous », un regard décalé
sur l'art contemporain. Situations
cocasses en perspective !
(3l juillet, 1er 2 et 3 août). Amusant
aussi, entre cirque et jonglage,
pour le jeune public et les plus
vieux, Rosie rose de la 0e Opopop
(3,4 août).
Les Tréteaux de France, centre na-

La Cie Arsène 27 présente une performance artistique déjantée :
ici le slip géranium. (DOCUMENT REMIS)

tional d'art dramatique itinérant
dirigé par Robin Renucci, sont à
nouveau partenaire du festival
avec 35 stagiaires qui en un mois
se formeront à la réalisation théâ-
trale et restitueront leur travail de-
vant les spectateurs (du 26 au
28 juillet).
Le 7e art s'invite dans la manifes-
tation avec des films sur le théâ-
tre, projetés dans un cinéma dé-
saffecté de la ville, le Rio. Retour
vers le futur garanti. Les arts de la
rue ne sont pas en reste avec les
acrobaties de la 0e belge Elastic
(3l juillet, 2 et 3 août). Formé dans
la prestigieuse école des arts de la
marionnette de Charleville-Méziè-
res, La Traque et ses impression-
nantes marionnettes à taille hu-

maine camperont un drame rural
qui explore les rapports entre l'in-
dividu et le groupe (du 27 au
30 juillet). « La première semaine
est plus littéraire, la deuxième, vi-
suelle et humoristique », com-
mente le maire de Phalsbourg, Da-
ny Rocher , i n i t i a t e u r de
l'événement. Et pour innover en-
core, le public est convié, pour la
première fois, à un bal d'ouvertu-
re avec DJ et musique du monde, le
26 juillet à partir de 21h30. Seule
condition pour y participer : être
costume en rouge... comme la pla-
ce d'Armes, emblème du festival. •

S.G.

I Programme complet :
www.phalsbourg.fr
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PHALSBOURG Festival de théâtre

Sur les planches avec
les Tréteaux de France

Comme il est de tradition depuis quatre ans, le centre dramatique national itinérant « Les Tréteaux de France » participe au
festival de théâtre de Phalsbourg. Les participants à ce stage de réalisation ont 18 jours pour mettre au point, avec des

formateurs professionnels, des spectacles qu'ils présenteront devant le public.

Le groupe de 32 stagiaires est arrivé samedi, prêt à se réaliser dans le théâtre. PHOTO O L I V I E R FRANCOU
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I ls viennent des quatre coins de
l'Hexagone et de l'étranger, Belgi-
que et Haïti, pour se former à cette
discipline qui les passionne : le

théâtre. Intégrés à la programmation
du festival de Phalsbourg, ces ama-
teurs, parfois déjà très expérimentés,
ont l'opportunité de se produire de-
vant les festivaliers. « Cette année
nous accueillons 32 stagiaires, 13 hom-
mes et 19 femmes, âgés de 16 à 71 ans.
La moyenne d'âge est de 33 ans », se
réjouit la coordinatrice, Solenn Goix.

« Tout est à réinventer en
fonction des stagiaires »

Hier, une des premières étapes de leur
formation consistait à s'inscrire dans
un des trois ateliers qui donneront lieu
à des restitutions publiques, sur la
base de textes dramatiques. Le rôle des
formateurs sera de veiller à équilibrer
les groupes afin que chacun trouve sa
place, line alchimie qui finit toujours
par fonctionner. « Nous sommes dans
une situation de création, tout est à
réinventer en fonction des stagiaires.
On joue à jouer avec tous ces personna-
ges », souligne Alain Bâtis, coordina-
teur pédagogique. Après quatre an-
nées de présence dans la Cité des
Braves, « Les Tréteaux de France » ont
formé de nombreux comédiens ama-
teurs qui parfois sont devenus profes-
sionnels et ont travaillé avec leurs an-
ciens f o r m a t e u r s , eux-mêmes
comédiens et metteurs en scène pro-
fessionnels.
En attendant de réaliser éventuelle-
trios et ensemble se fera dans un lieu
on ne peut plus adapté : l'ancien ciné-
ma Le Rio en cours de rénovation. Sur
une musique de Joseph Kosma, jouée
et arrangée au piano par Thierry Bou-
langer, les stagiaires s'essayeront au
chant, à la parole et à la danse. « II ne
s'agit pas d'en faire des chanteurs,

mais de travailler leur jeu d'acteurs
qui chantent. Il faut qu'ils aient de
l'oreille et du goût, et une belle liberté
ment un tel projet, les 32 stagiaires de
la cuvée 2017 ont du pain sur la plan-
che... Manon Landowski anime l'ate-
lier « Contre les portes de la nuit », à
partir de textes dè Jacques Prévert. Il
s'agit d'un travail de théâtre musical, à
partir notamment des personnages de
Garance et Frederick Lemaître dans le
film Les enfants du paradis d'après un
scénario de Prévert. La restitution de
ce travail, composé de solos, duos,
de comédien », confie la formatrice
Manon Landowski.
Toujours d'actualité
Anouch Paré propose une pièce, « Foi,
amour, espérance ou 150 marles »,
d'après Odon von Hôrvath, un drama-
turge allemand du début du XXe siècle.
« C'est une pièce populaire qui parle
de la vie des gens ordinaires. L'histoire
se passe en 1932 et aborde la montée
du fascisme ordinaire », commente
Anouch Paré. L'histoire d'une jeune
femme qui a travaillé sans permis et a
été arrêtée. Elle doit trouver ISO marles
pour s'amender. L'origine de la pièce
est tirée d'un fait divers. Le thème
reste criant d'actualité puisqu'il est
question de chômage, de fracture so-
ciale et de dérives des démocraties.
« L'éveil du printemps », de Frank We-
dekind, également dramaturge alle-
mand du début du XXe siècle, parle des
tourments de l'adolescence. « C'est un
auteur contemporain important qui a
été journaliste, chanteur, musicien et
a écrit pour le théâtre populaire, au
sens noble du terme », souligne Alain
Bâtis, le formateur.
Avant de présenter leurs restitutions,
les stagiaires auront l'occasion de ren-
contrer le public lors d'une veillée le
samedi 15 juillet, à 21h, dans la cour
du lycée Erckmann Chatrian, rue du
collège. Chansons, contes, textes en
tout genre, danse, tout le monde est
convié à y participer. À d'autres mo-
ments encore, les ateliers seront
ouverts au public. •

SG
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) « Contre les portes de la nuit », au
cinéma Rio, 26, 27 et 28 juillet à I Sh.
« Foi, amour, espérance ou 150 marks »,
salle des fêtes du lycée, 26, 27 et 28
juillet à 20h. « L'éveil du printemps », au
foyer protestant, 26, 27 et 28 juillet à 22h.
Ateliers ouverts : mercredi 26,10h-llh30,
avec Anouch Paré, jeudi 27,10h-llh30,
avec Manon Landowski et Thierry
Boulanger, vendredi 28,10h-llh30, avec
Alain Bâtis. Réservation obligatoire
(jusqu'à la veille 18h) auprès de Solenn
Goix ©06.63.90.47.99,
solenn.goix@treteauxdefrance.com
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PHALSBOURG Insolite

Veillée avec les stagiaires
des Tréteaux de France

Les stagiaires des Tréteaux
de France sont présents à
Phalsbourg depuis le
8 juillet (DMA du ll juillet).
Ils bénéficient pendant trois
semaines d'une formation
pluridisciplinaire et prati-
quent quotidiennement le
théâtre

UN DES INTÉRÊTS de ce stage
qui se déroule avant et pen-
dant le festival de théâtre de
Phalsbourg (du 26 juillet au
4 août) est la rencontre avec le
public. En amont du démarra-
ge du festival, les stagiaires
donnent rendez-vous au public
ce samedi 15 juillet à 21 h,
dans la cour du lycée Erck-
mann-Chatrian, 6 rue du collè-
ge à Phalsbourg. lin moment
convivial à partager avec tous
les participants du stage. Au
programme : des chansons,
contes, textes en tout genre,
danse. Tout le monde est con-
vié, la scène est ouverte. Accès
gratuit. • Le public est invite a un moment convivial
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Le Days de Phalsbour
'PHALSBOURG

Tréteaux de France : été
studieux pour les stagiaires
Comme chaque année, le Centre dramatique national itinérant, les Tréteaux de France,
dirigé par Robin Renucci, organise un stage de réalisation théâtrale à Phalsbourg.

Les stagiaires des Tréteaux
ont eu I occasion de choi
sir I atelier dans lequel ils

allaient travailler Le stage se
divise en trois ateliers de reali
sation animes par un metteur
en scene professionnel

Alain Bâtis propose une
mise en scene de I Eveil du
printemps de Frank Wedekmd
Anouch Pare quant a elle
met en scene Foi amour espe
rance ou ISO marks d Odon
von Horvath Manon Lan
dowski elle propose de tra
vailler un spectacle intitule
Contre les portes de la nuit
une adaptation libre et en
musique de poèmes de Jac
ques Prevert Le spectacle est
autant joue que chante Elle
est donc assistee du pianiste
Thierry Boulanger Solenn
Goix formatrice des Tréteaux
de France et coordonnatnce
du stage a en ce qui la
concerne propose un atelier
de mime corporel dramatique
aux stagiaires

Les corps, l'univers
et l'espace de l'auteur

Avec I Eveil du printemps
pour Alain Bâtis I essentiel
n est pas la course au specta
cle même s il faut donner a
voir au public a I issue du
stage L objectif est de « jouer
a jouer » La piece choisie est
intemporelle et universelle
Elle traite du rapport entre la
jeunesse et le monde adulte
maîs aussi des interrogations
sur le désir la sexualité

« Les stagiaires font eux me
mes un travail de recherche
intéressant en partant du
texte et ce depuis le premier
jour de stage Ce sont les
comédiens qui s imprègnent
du texte et qui font les proposi
lions a partir du terreau qu on
a construit en réfléchissant a
ce que le texte leur évoquait a
travers la litterature la pem
ture la musique etc > expli
que le metteur en scene

Décrypter
les exercices

Pour la mise en scene de
Foi amour espérance ou ISO
marks Anouch Pare « qui fut
eleve de Robin Renucci » a
confie Solenn Goix a fait
quèlques arrangements quel
ques ellipses avec le texte
initial qui a le mérite d etre a
la fois tragique et comique

On y découvre une alter
nance entre jeu de scene et
jeu de son a la maniere d une
fiction radiophonique C est
d ailleurs cette singularité qui
a mené les stagiaires vers ce
choix d atelier D autant qu ils
jouent plusieurs personnages
et que chaque personnage est
joue par plusieurs stagiaires

La technique vocale
pour la scène

Pour son atelier autour des
textes de Prevert Manon Lan
dowski a décide de montrer
que la frontière entre chant et
theatre est tenue avec un

Alain Bâtis propose un travail sur un chef d'œuvre universel et intemporel qui concerne tant
les jeunes que les adultes dans leurs rapports l'Eveil du printemps de Frank Wedekind Photo RL

spectacle int i tule Contre les
portes de la nuit «Lobjectif
est ici d incarner la poesie ce
qui implique quèlques partis
pris Pour ce faire nous avons
la chance de bénéficier dun
pianiste de talent Thierry
Boulanger ll a fait un vrai
travail d arrangement musi
cal On sort ici du lieu classi
que du theatre - ce qui est un
luxe - pour investir le Cinema
Rio le temps de quèlques
semaines C est formidable de
voir comment en seulement

quèlques jours les stagiaires
se sont investis sur ce projet »

Une stagiaire confie « On
a la chance d etre encadre par
de vrais professionnels dans
un cadre unique C est apres le
succes du spectacle de Manon
Landowski Sur le Zinc au
Festival de Phalsbourg 2016
que ] ai personnellement
décide de prendre part au
stage 2017 »

Chacun des trois ateliers
donnera lieu a une restitution
au cours des différents specta

cles du festival Les tickets
seront tres prochainement
disponibles a la billetterie

Si vous voyez des person
nes repeter leur texte dans les
rues de Phalsbourg nul doute
que les Tréteaux de France n y
sont pas étrangers

Pour decouvrir
le Centre national
dramatique itinerant
les Tréteaux de France.
www treteauxdefrance
com
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PHALSBOURG

Un voyage de 8 DOO km
pour trois Haïtiennes
Ljndia Pierrelouis, Yolantida Dominique et Dercos Jean-Louis, trois Haïtiennes, ont posé leurs valises à
Phalsbourg. Elles suivent le stage des Tréteaux de France. Passionnées de danse, elles souhaitent se perfectionner.

Trois étudiantes haïtien
nes en fin de cycle pré-
nommées Lmdia Pierre

louis Dorcas Jean-Louis et
Yolantida Dominique sont
venues des Antilles et ont
passe quèlques jours a Phals-
bourg Leur mission suivre le
stage des Tréteaux de France
qui s est déroule en Moselle
Sud

Elles étudient toutes les
trois la danse a I Ecole natio-
nale des arts de Port au Prince
(ENARTS) Yolantida ensei-
gne déjà au college de I Excel
lence a Thomassm 32 Elle a
souhaite etre presente a cette
manifestation pour parfaire
son art et son enseignement
de la danse grace au jeu
théâtral C est d ailleurs le
même dessein qui guide ses
deux amies et collègues elles
souhaitent enrichir I apport
qu elles proposeront a leurs
élevés

S'adapter au décalage
horaire

Dorcas Jean Louis a déjà eu
I opportunite de suivre le
stage en 2016 Elle était alors
venue avec d autres amis et a
souhaite renouveler I expe
nence cette annee

Lmdia Pierre/ouïs, Yofantfda Dominique et Dorcas Jean-Louis (de gauche a droite)
ont entendu parler du stage de réalisation théâtrale de Phalsbourg chez elles a Port-au-Prince,

en Haïti Elles ont décidé d'y participer Photo RL

fl I origine Lmdia et ses
amis suivaient un stage de
theatre a l'Institut français
d Haï t i dirige par Jean
Mathiot qui est attache cul
turel a I ambassade de France
en Haïti et directeur de I Insti

tut français La metteure en
scene Nadine Darmon egale
ment membre du Centre
national dramatique itinerant
des Tréteaux de France leur a
parle de ce deplacement
organise par les Tréteaux en

France
Elles trouvent leurs co sia

glaires et I encadrement des
Tréteaux de France formida
bles « Le seul problème e est
le décalage horaire Apres un
(ong el eremtant voyage on a

bien du mal a s adapter aux
horaires On se leve a 6 h 30 et
on connaît un énorme coup de
fatigue a la mi journee
S adapter a la gastronomie
française bien différente de la
notre est aussi un challenge
ll nous arrive d eviter un repas
ou de remplacer le menu par
du pam du beurre de la
confiture et un yaourt Maîs il
nous arrive aussi de decouvrir
des plats délicieux »

Bien décidées a ne laisser
a u c u n détai l gâcher l eu r
sejour et cette formation les
trois jeunes femmes souhai-
tent profiter au maximum
« Ces petits tracas n altèrent
pas notre plaisir et notre
enthousiasme de vivre une
telle experience Ce qui nous a
beaucoup surpris e est certai
nement la bienveillance qui
anime nos formateurs les met
teurs en scene notamment
quand nous commettons des
erreurs » confie Lmdia

Les trois Haïtiennes monte
rent sur les planches avec les
29 autres stagiaires lors du
Festival de theatre

Pour plus de
renseignements,
www.treteauxdefrance
com.
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PHALSBOURG Festival cle théâtre
Les arts s'emmêlent
Le festival de théâtre de
Phalsbourg ouvre ses portes,
ses rues et sa place rouge ce
mercredi 26 juillet pour une
édition où de nombreuses
disciplines artistiques se
mêlent.

CHANSONS, THÉÂTRE, musique,
arts de la rue : bienvenue au
festival de théâtre de Phalsbourg
qui va envahir tous les recoins de
la ville pendant dix jours. Parmi
la palette d'artistes, chanteurs,
comédiens, musiciens, quèlques
Alsaciens, des Mosellans, des
Belges, des Hongrois et d'autres
encore originaires des quatre
coins de l'Hexagone.
Chaque soir, les festivaliers n'ont
que l'embarras du choix entre
cinq à six spectacles, programmes
entre 18 h et 22 h. Pour lancer les
festivités, un bal costume sur
fond de musique du monde et de
DJ déjanté fera office de cérémo-
nie d'ouverture, dès 20 h 30, le
26 juillet. Seule condition pour y
participer en toute gratuite, porter
un vêtement ou un accessoire
rouge, la couleur emblématique
de l'événement et de la place
centrale meublée de matériel de
récupération par des décoratrices
a l'imagination sans limites.
Dès ce 26 juillet, les stagiaires des
Tréteaux dè France, centre natio-
nal itinérant d'art dramatique,
monteront sur les planches pour
restituer leur travail devant le
public, à 18 h, 20 h et 22 h. Le
Strasbourgeois Yan Caillasse,
chanteur aux mélodies ardentes
et à la poésie humaniste et baro-
que, sera de la partie à 22 h, du
mercredi 26 au dimanche
30 juillet, pour Back in the woods,
son nouveau projet : un concert
rock de haute volée qui allie
ballades et autres rengaines
d'aventurier dynamiteur.
Installée à Wolxheim, la Cle Arsè-
ne fera défiler ses artistes en slips
kangourous, du 31 juillet au
4 août, à 18 h. Original également
mais dans un registre totalement
différent, Les 4 points de suspen-
sion, de la Cle mosellane « En
musique », invite le public à
s'asseoir ou à s'allonger au centre
d'un dispositif sonore en quatre
points avec trois musiciens, du
1er au 4 août. Les Clandestines, de
Strasbourg, proposent un concert
en mouvement, Vm !, autour de

Yann Siptrott alias Yan
Caillasse, musicien et
comédien, dès mercredi 22 h.
DOCUMENT REMIS

chants populaires italiens, le
2 août à 20 h.
Deux concerts gratuits sont à
l'affiche : les célèbres Garçons
Trottoirs, Nancéens et Strasbour-
geois, avec leur dernier album
Doux, Durs et Dingues, rock fran-
çais très festif, le 1er août à 22 h,
et Ethnofil, venu de Budapest, le
29 juillet à 22 h : des étudiants
dotés d'un grand potentiel créatif,
un peu de jazz, d'électronique, des
éléments ethniques, le tout aro-
matise d'une improvisation cons-
tante.
Pêle-mêle à l'affiche : La traque,
spectacle de rue avec une vingtai-
ne de marionnettes à taille hu-
maine pour cinq manipulateurs,
du 27 au 30 juillet, Ben oui ! sur
un texte de Karl Valentin, du 28
au 30 juillet, des personnages
grotesques, attachants et cruels,
les banquettes arriéres, trois
chanteuses « par accident et a
cappella », comédiennes et
clowns, du 30 juillet au lel août,
et bien d'autres encore..
Le festival c'est aussi des films
qui parlent de théâtre dans l'an-
cien cinéma Rio en cours de
rénovation, « un monument
historique », des lectures dans un
café associatif, des concerts gra-
tuits tous les soirs sur la place à
partir de 19 h et une ambiance à
nul autre pareil dans la cité de
Vauban. Cerise sur le gâteau : une
politique tarifaire attractive, pour
ouvrir un accès à la culture pour
tous. (*)

S G

> Programme complet
wwwphalsbourg fr, ®03 87 24 42 42

> (*) Tarifs 8 € le spectacle,
abonnement non nominatif, 12
entrées à 58 € et 6 entrées à 32 €
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'PHALSBOURG

Coup d'envoi ce soir
pour le Festival de théâtre

Aujourd'hui s'ouvre la 37e édition du Festival de théâtre à Phalsbourg qui s'achèvera le 4 août À l'occasion de cette
ouverture, I'Afec organise son Bal rouge, un bal gratuit au cours duquel le public est convié à venir vêtu de rouge.

» - -TU
'Ronéo

Les trois coups se feront entendre ce soir sur /a place d'armes pour /e /ancement du Festival
de théâtre de Phalsbourg. Dessmjoei HEIRMAN
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La programmation de ce 37e

festival est pléthorique
entre théâtre, acrobaties

funambulesques, performances
picturales, musique, cinéma,
improvisation, défilé en slip -
oui, vous avez bien lu : « en
slip » - il y en aura vraiment
pour tous les goûts !

La nouveauté cette année est
certainement le Bal rouge, en
guide d'ouverture, qui aura lieu
ce soir dès 21 h sur la place
d'Armes. Léquipe de l'Afec et
ses scénographes espèrent vive-
ment que les gens respecteront
le dress code : les gens portent
les vêtements qu'ils veulent
pourvu qu'ils soient rouges,
couleur emblématique du festi-
val. Le bal sera l'occasion pour le
président de l'Afec et maire
Dany Kocher, qui fut lui-même
comédien, de lancer officielle-
ment les festivités.

Cette année, le festival peut
une nouvelle fois compter sur la
présence des Tréteaux de France,
le centre dramatique national
présidé par Robin Renucci, qui

fait généralement une apparition
à Phalsbourg, au cours du festi-
val. Ce comédien connu de
tous, qui a joué pour le cinéaste
Claude Chabrol et qui a incarné
plus récemment le Docteur Lar-
cher dans Un Village français, la
série à succès de France Télévi-
sions, de 2009 à 2016, a été
nommé à la présidence des Tré-
teaux de France en 2011, par le
ministère de la Culture.

Quatre spectacles
en ouverture

Les Tréteaux ont proposé un
stage de réalisation théâtrale et
les stagiaires restitueront leur
travail au cours du festival, et ce
dès les premiers jours. En effet,
ce soir, quatre spectacles sont
déjà programmes - une première
fois - en plus du bal : les trois
spectacles des Tréteaux de
France : Contre les portes de la
nuit, à 18 h au ciné Rio, Foi
+ Tlmour + Espérance = (ISO
Marks) à la salle des fêtes du
lycée à 20 h et L'éveil du prin-

temps, à la salle paroissiale à
22 h. Pour les amateurs de rock
de haute volée, Back in the
Woods jouera au Fossé Taillant à
22 h.

Les places pour les spectacles
- au tarif de 8 € et 4 € en
demi-tarif - ainsi que le pro-
gramme sont à retirer à la billet-
terie qui se situe dans le hall de
la mairie, aux horaires d'ouver-
ture affiches. Le public a égale-
ment la possibilité d'acheter des
forfaits de six ou 12 entrées à un
tarif plus avantageux. En plus
des spectacles payants auxquels
il convient de ne pas tarder à
réserver son billet, des specta-
cles gratuits seront proposés sur
la place qui, comme à l'accoutu-
mée, a été parée des couleurs du
festival : le rouge. La statue du
Comte de Lobau a même disparu
sous un énorme lampion...
rouge bien sûr.

Pour consulter le
programme en ligne :
www.phalsbourg.fr/La cul
ture Ies_loisirs/Le_festiv
al de theatre
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PHALSBOURG Festival de théâtre

La vie en rouge
Belle ambiance mercredi pour cette première soirée du festival de théâtre, épargnée par la pluie. Le public a joué le jeu du code

vestimentaire, la couleur rouge, et a dansé jusqu'au bout de la nuit grâce au DD Miss Eastwood, alias Hélène Oswald.

Des volontaires ont été choisis par la C'e L'opus des braves pour lire la déclaration « Ouverture du festival ». PHOTOS DMA PV



Date : 28 JUIL 17

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 163692
Edition : Saverne

Journaliste : S.G.

Page 2/3

  

TRETEAUX 0376891500524Tous droits réservés à l'éditeur

Si la couleur rouge est
dominante depuis quèl-
ques années déjà pen-
dant le festival de théâ-

tre de Phalsbourg, elle l'a été
encore davantage mercredi
soir pour le lancement de la
manifestation. Les décoratri-
ces attitrées de l'événement et
la toute nouvelle Cie « L'Opus
des braves - La brigade » ont
décidé d'organiser un bal cos-
tume en proposant au public
d'être assorti à la place.

Plus d'une centaine de
festivaliers déguisés
Et cette initiative a fait mouche
puisque plus d'une centaine
de festivaliers avaient fait l'ef-
fort de porter un vêtement, voi-
re une tenue complète, ou un
accessoire de cette couleur.
Même l'imposante statue du
général Mouton, qui trône au
milieu de la place d'Armes, a
été recouverte d'un voile rou-
ge.
Les membres de la Cie l'Opus
des braves circulaient au mi-
lieu de la foule pour proposer
aux personnes non déguisées
de choisir un vêtement ou ac-

cessoire dans un stock mis à
leur disposition. Partenaire fi-
dèle, Emmaus était de la partie
avec sa caravane couleur pas-
sion et ses objets d'occasion
assortis, vendus à de petits
prix. Pour finir en beauté cette
soirée de démarrage, la comé-
dienne Hélène Oswald a fait
office de DJ, trouvant les bons
morceaux de musique et dis-
tillant son enthousiasme lé-
gendaire à une centaine de
personnes qui ont guinché jus-
qu'au bout dè la nuit.
Le festival se poursuit aujour-
d'hui avec huit rendez-vous :
Contre les portes de la nuit, une
restitution des ateliers de stage
des Tréteaux de France à 18 h,
Callipolis, à 18 h, La traque, à
18 h, Foi + Amour + Espérance
(lire ci-dessous), à 20 h, Ben
oui ! À 20 h, Le voleur de Bad-
god (ciné nostalgie) à 22 h,
L'éveil du printemps, à 22 h et
Back in the woods, à 22 h (ci-
contre). •

SG

> Programme complet :
wwwphalsbourg.fr, au
©03 87 24 42 42.

Tenue rouge obligatoire pour tous mercredi soir sur la place !
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Chaque soir, « Les musiciens sur la place », entre 19 h et 23 h.
Aujourd'hui IflfBetween (chanson hip-hop, rock, français).

L'UNIVERS ETRANGE DE YAN CAILLASSE

Tel un homme des bois, Yann Caillasse a surgi
dans le fossé Taillant en distribuant des feuilles
mortes aux spectateurs, pas très nombreux en ce
premier soir dè festival à la météo incertaine. Sur
un répertoire rock tendance hard soutenu par
une guitare, une basse et une batterie toutes
puissantes, le chanteur livre son regard noir sur
la société. Sa belle et puissante voix sert à mer-
veille des textes engagés et contestataires, com-
me dans la chanson « Youpi land ». Damais loin
de l'actualité, il évoque par exemple le Brexit en
se couvrant avec le drapeau anglais. Maquillages
et costumes de circonstance, l'artiste embarque
son public dans l'univers particulier de « Back in
the woods », son nouveau spectacle qui colle
bien à cette scène entourée de forêt.

) Ce soir, vendredi 28 juillet et dimanche 30 juillet à
22 h.
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Danse de mort en tableaux
Le public a assisté mercredi
soir à la première restitution
de l'atelier mené par
Anouch Paré, formatrice des
Tréteaux de France.

TRAVAILLÉE PAR DIX STAGIAI-
RES, la pièce « Foi + Amour
+ Espérance = (150 Marks) » a
été présentée devant une salle
comble. Écrite à Berlin dans
les années 30 par Ôdôn von
Hôrvath, elle met en scène une
société humaine confrontée à
la crise et à ses propres erre-
ments : l'individualisme, l'in-
différence et le repli sur soi.
Une jeune femme, Élisabeth,
se rend à l'institut d'anatomie
pour vendre son cadavre. Cette
première danse de la mort sera
suivie par d'autres jusqu'à la
fin, où, ayant perdu foi, amour
et espérance, elle deviendra

Un travail approfondi et une esthétique sophistiquée. PHOTO DMA

cadavre.
La scénographie proposée est
étonnante, occupant l'espace
jusque dans les hauteurs de la
salle et multipliant les profon-
deurs de champ. D'une cabine

tre des silhouettes, l'histoire
est racontée puis s'opère un
décrochage dans l'espace
scénique. S'ajoutent à cela, des
mêmes personnages joués par
divers stagiaires à chaque

de radiologie, laissant apparaî- changement de situation et des

textes récités parfois à trois
dans un même corps. L'étran-
geté de cette mise en scène, la
musique qui évoque le cabaret
berlinois, les silhouettes appa-
raissant comme des personna-
ges types dont la voix semble
émerger d'une foule anonyme
et de lumières immergeant
dans le cinéma noir et blanc de
l'entre-deux-guerres créent
une atmosphère intimiste et
angoissante à la fois.
L'esthétique est sophistiquée et
les stagiaires des Tréteaux de
France extrêmement persua-
sifs. Terrifiant de réalisme,
chacun verra au travers de ce
drame, une étonnante et dé-
sespérante actualité. •

» Ce soir à 20 h à la salle des fêtes
du lycée Erckmann-Chatrian.
Programme complet :
www.phalsbourg.fr
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PHALSBOURG Festival de théâtre
Le rouge lui va si bien
La ville de Phalsbourg est habillée
de rouge chaque année depuis six
ans. Pour la première fois, à l'occa-
sion de la soirée d'ouverture, mer-
credi, un bal costume a été organi-
sé avec pour code vestimentaire
cette couleur qui lui va si bien.

Lancement réussi mercredi soir pour le
festival de Phalsbourg, avec une place
d'Armes et des festivaliers tout de rouge
vêtus. Chacun avait fait l'effort de
trouver dans sa garde-robe un vêtement
ou un accessoire couleur passion, lin
lien fort sympathique unissait ainsi le
public autour de cette place centrale,
ambiance guinguette, équipée de meu-
bles de récupération par une équipe de
décoratrices très imaginatives. C'est là
que l'on se retrouve avant ou après les
représentations pour manger un mor-
ceau ou boire un verre.

À l'affiche, du théâtre, du cirque, de
l'humour, de la danse, des concerts, des
restitutions d'ateliers menés par les
Tréteaux de France pour des stagiaires
amateurs de haute volée formés en
trois semaines. Cette année, le vieux
cinéma Rio, authentiquement années
60 et en cours de rénovation, projette
quèlques films sur le thème du théâtre.
De quoi régaler des cinéphiles nostalgi-
ques.
Chaque soir, jusqu'au vendredi 4 août
inclus, six à huit spectacles sont au
programme pour attirer un public varié,
avec des concerts gratuits dans le cadre
de l'animation « Les musiciens sur la
place », entre 19h et 23h (excepté le
samedi 29 juillet). Sans oublier la
partie restauration assurée par une
petite centaine de bénévoles pour
régaler les petites et grosses fringales.

I Programme complet : www.phalsbourg.fr

La place d'Armes de Phalsbourg habillée de rouge. PHOTO DMA
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PHALSBOURG

Les coulisses
du festival, côté cuisine

Trente-deux stagiaires, leurs formateurs, les techniciens, etc., participent au stage des Tréteaux de France, ce
qui nécessite une logistique importante pour les repas notamment. Et les artistes du festival peuvent en profiter.

U stage des Tréteaux de
rance inclut la pension
omplete pour que les sta-

giaires n aient nul autre souci
que leur formation de réalisa-
tion théâtrale LAFEC associa-
tion organisatrice doit donc,
en plus de I hebergement,
avoir bien pense a la logistique
en cuisine flux 32 stagiaires
s ajoutent leurs formateurs des
Tréteaux les scénographes du
festival les techniciens et par
fois même quèlques bénévoles
de I association Les cuisines
doivent ainsi préparer a man
ger pour 50 a 60 personnes

Luc Fontaine intendant des
Tréteaux de France a la charge
de tous les problèmes techni
ques ou logistiques quant au
bien-être des stagiaires flmsi
coordonne t il cette lourde
organisation les repas les
livraisons, les courses les
besoins de mam-d œuvre etc
Cer ta ines a s s o c i a t i o n s ,
comme Graine d ecole ou En
musique offrent leurs services
en se chargeant de repas qui
leur permettent de faire entrer
de I argent en trésorerie

Quand les associations ne se
chargent pas des repas, IAFEC
a recours a des traiteurs tels
que Martine Holveck ou
encore le restaurant les P'tits
Bonheurs Quèlques lycéennes
ont ete embauchées pour faire
le service

Ce service extraordinaire au
château de Phalsbourg a lieu
du 7 au 3l juillet a raison de
trois repas par jour au cours
du stage des Tréteaux et du
festival Depuis le 26 juillet la
cuisine est réalisée exclusive-
ment par des bénévoles de
I APEC Les artistes qui joue-
ront au festival pourront venir
s y restaurer également

Le jeu est de proposer des
repas de qualite et varies, bio si
possible Autre difficulté le
quart des personnes présentes
est végétarien Qu'a cela ne
tienne des repas adaptes sont
élabores « On a propose un
couscous a base de merguez
végétariennes pour tous qui ont
trompe tout le monde De
même notre chili eon vegetaux
avait le gout et la texture du
chili eon carne et a autant ravi

L'association Graine d'école confectionne le déjeuner du jour.
Photo RL

(es végétariens que les non
végétariens » a confie Luc
Fontaine

Toute cette organisation
culinaire est évidemment inde
pendante de la restauration et

de la buvette proposées sur la
place au public au cours du
festival
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PHALSBOURG

Les tréteaux de France et l'arbre
à papillons liés par la culture

Au moment du festival, la
librairie indépendante l'Arbre à
Papillons a pris l'habitude
depuis quèlques annees de
présenter dans sa vitrine les
œuvres qui sont jouées au
cours du festival A l'issue de
certains spectacles qui présen-
tent des œuvres classiques,
une table avec des ouvrages,
notamment le texte de la
pièce, l'œuvre qui a inspire le
spectacle, le DVD du spectacle
quand il existe etc seront dis-
ponibles afin que le public
puisse garder un souvenir
impérissable en son rôle de
spectateur, I un des rôles les
plus importants pour le théâ-
tre i

Si ce sont les libraires Marie-
Hélène et Fredéric Engel qui
ont eu l'idée d offrir ce service
avant que les Tréteaux de
France ne remarquent cette
nob le i n i t i a t i v e : « Robin
Renucct (président des Tfe
teaux de France et célèbre
comédien et acteur, NDLR) est
venu. Can passe à la librairie,

alors qu'il passait au festival,
pour nous remercier en per
sonne de cette initiative », a
confié la l ibraire Marie-Hélène
Engel.

Désormais, les Tréteaux de
France et la librairie travaillent
de concert pour proposer les
meilleurs textes au public,
maîs aussi aux stagiaires qui
peuvent y trouver des comple-
ments à leurs cours, notam-
ment des ouvrages techni-
ques comme Dire des uers ou
encore sur le sujet du jeu du
corps, notamment les ouvra-
ges du maître du genre, Jac-
ques Lecoq, Le Corps poétique,
recommandé par les forma-
teurs et metteurs en scene des
Tréteaux

On peut encore trouver plu-
sieurs ouvrages de Jacques
Prevert mis a lhonneur au
cours du festival et ce, pour
tous les âges, que ce soit des
poèmes illustrés pour les
enfants ou les œuvres complè-
tes du poète, publiées dans la
Pléiade

Marie •Hélène Engel, libraire indépendante de l'Arbre à Papillons, présente la sélection littéraire
du festival composée par elle, son époux Frédéric angel et tes Tréteaux de France. Photo RL
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Phalsbourg: le théâtre
déroule son tapis rouge
Le 3 7e festival de théâtre de Phalsbourg invite actuellement à une riche programmation pour le plus
grand plaisir des amateurs. Ce qui, sur la place rouge de la cité des Braves, fait son petit effet.

Porte par I Afec (association de forma-
tion et d échanges culturels) le festi
val de theâtre de Phalsbourg est le

plus grand festival organise par des bene
voles en France Le president de I associa-
tion Dany Kocher maire de la ville et
mordu de theâtre a ete lui même come
dien Le premier dessein de I APEC est de
promouvoir le theâtre et les arts en per
mettant a ceux qui le souhaitent de se
former Le second objectif est de favoriser
les échanges en faisant venir des artistes
des quatre coins du pays et d ailleurs
(Belgique Hongrie)

Un décor unique
S il est une spécificité que les plus

grands festivals pourraient envier a Phals
bourg e est certainement le decor de sa
place d Armes au cœur du centre histori-
que Des professionnels de la scenogra
phie et les bénévoles de I Afec se relaient
pour offrir un ecrin rouge festif a ce
rendez-vous unique en Lorraine Pour
James van der Straeten comédien
marionnettiste et artiste peintre séduit
par cette place rouge « Phalsbourg est le
seul festival de France ou il existe un lieu
aussi emblématique une place unique et
entière avec une esthetique aussi forte
aussi chiadee par une volonté populaire
Rien a voir avec les reperes bistroliers a la
remorque des bonnes idees culturelles et
associatives que I on peut parfois voir
ailleurs dans I Hexagone »

Un partenaire de poids
ll y a trois ans I arrivée des Tréteaux de

France le Centre dramatique national iti-
nerant porte par le ministere de la Culture
et préside par Robin Renucci n est certai-
nement pas étrangère a toute I attention
et la minutie dont fait preuve I association
organisatrice Les Tréteaux débarquent en
juillet pour former au theâtre des stagiaires
qui restituent leur travail lors du festival

Pour la quatrieme fois cette annee, les

Les bénévoles charges des decors et certains spectateurs respectent fe code couleur (/e rouge) jusque dans leur propre tenue. Photo RL

32 stagiaires ont encore pu suivre I un des
trois ateliers sous le controle de profes-
sionnels de la mise en scene Manon
Landowski Anouch Pare et Alain Bâtis Le
travail a débouche sur des spectacles pre
sentes au début du festival Les Tréteaux
reviennent en hiver proposer des forma-
tions dispensées par la comédienne
Solenn Coix une habituée du cycle esti-
val « Cest un bon moyen de nous ins-
crire dans la vie culturelle de la ville durant
le reste de I annee » a-t-elle confie

La troupe a programme un spectacle

écrit par Nadine Darmon comédienne
mis en scene par Judith d Allaezo et inti-
tule Molière est dans le placard pro
gramme jusqu a jeudi soir

Volonté de diversité
Cote programmation il en faut pour

tous les goûts et de toutes les couleurs du
plus populaire au plus litteraire On peut
parfaitement ignorer les dramaturges
Odon von Horvath ou Frank Wedekmd
voire se laisser séduire par la poesie portée
par les textes Preuve que I art n est pas

elitiste le tarif tous les spectacles sont a
8€ (4€ reduit) sans compter les forfaits
pour six ou douze spectacles reserves aux
gourmands

Le festival de Phalsbourg e est aussi
des spectacles de musique de cirque de
funambulisme de performance d impro
visation programmes a I Sh 20het22h
La fete s achevé toujours sous les etoiles
au milieu de la nuit

Le programme sur
www.phalsbourg.fr
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Satire d'une société
absurde avec les Tréteaux

Anouch Paré, metteur en
scène, et ses stagiaires des Tré-
teaux de France ont restitué leur
travail autour de la pièce d'Ôdôn
von Horvath, inti tulée Foi
+ Amour + Espérance = ( ISO
Marks).

Berlin, 1932, alors que la crise
de 1929 f rappe désormais
l'Europe, cause de la montée des
fascismes, Elisabeth est une jeune
femme déterminée, énergique et
célibataire qui pourrait être
comme tout le monde, seule-
ment, elle a travaillé sans permis
et doit payer une amende pour
cela. Ne pouvant compter sur
l'aide de son père, elle doit trou-
ver la somme de ISO Marks pour
régler ladite amende, elle décide
alors de se présenter au labora-
toire d'anatomie et d'y vendre son
corps à crédit, telle Fantine dans
les Misérables de Victor Hugo qui
vendit ses dents et ses cheveux
avant de se prostituer : la misère
sait parfois transformer les plus
misérables en une simple mar-
chandise, bien malgré eux, au
sein même de sociétés que la
violence de cette réalité indiffère.
La pièce est une fiction radiopho-
nique ; on alterne entre jeu de

Elisabeth sauvée in extremis de fa noyade sait susciter un regain
d'humanité parmi les agents de cette police aux ordres. Photo RL

scène et narration off - avec jeu
d'ombres derrière un écran blanc -
on alterne avec les voix réelles des
comédiens sur scène et avec leur
voix enregistrée : une jolie trou-
vaille de mise en scène ! Une
nouvelle fois, les stagiaires venus
de toute la France « ont joué à
jouer » dans cette tragédie, en
campant plusieurs rôles et en se
relayant un même rôle. L'auteur
dénonce l'absurdité de cette
société docile avec les puissants
et intransigeante envers les plus
faibles, l'absurdité de cette
société qui s'immisce dans les
mœurs de chacun, elle traduit la
volonté intemporelle des plus
humbles d'exister malgré la
dureté des temps qu'ils traver-
sent.

C'est dans une salle de théâ-
tre singulière et champêtre que
Nadine Darmon a convié son
public pour rendre hommage au
plus fameux des dramaturges
français. Nadine Darmon est
produite par le Centre dramati-
que national les Tréteaux de
France. Son spectacle s'intitule
Molière est dans le placard, mis
en scène par Judith D'Aleazzo.
Le titre fait le lien entre la comé-
die classique et le théâtre de

boulevard ; le placard cachant
généralement l'amant à l'arrivée
du mari, quand l'épouse infi-
dèle s'écrie : « Ciel ! Mon
mari ! »

Nadine Darmon - seule en
scène - campe le personnage de
Mademoiselle Pâquerette, une
comédienne amoureuse de
Molière qui n'a de cesse de le
chercher, quitte à traverser
l'espace et le temps, seul moyen
de retrouver ceux qui se sont
tus. Elle a le don de pouvoir
entendre les voix des personna-
ges de Molière, dès qu'elle
ouvre un placard. Les personna-
ges prennent alors possession
de sa voix et elle se met à les
interpréter pour servir au public
les vers du protége du roi soleil.
Ce spectacle, elle l'offre dans la
forêt au crépuscule, ce n'est
certes pas Versailles, mais le
fossé Taillant offre un cadre
bucolique qui vaut bien les
meilleures salles de théâtre.

Molière n'est pas venu seul :
arrivent Shakespeare, Rimbaud,
Verlaine, Baudelaire, Dostoïe-
v s k i e t même... J e a n n e
Moreau ! Le public a été ravi
d'écouter les vers, merveilleuse-
ment énoncés par la comé-
dienne.

Molière
dans les bois

Nadine Darmon a campé à
merveille les différents

personnages de Molière. Photo RL


