
Audincourt 35e Fête de la BD 
En ce mois de novembre 2017, la Fête de la 
BD d’Audincourt célèbre ses 35 ans. Trente-
cinq années de promotion de la bande 
dessinée à destination des amateurs, ou dans 
le but d’élargir l’accès à ce que l’on nomme 
communément le neuvième art. 

L’événement accueillera de nombreux 
auteurs et illustrateurs qui iront à la rencontre 
de leur public dans la grande halle de 
l’Espace Japy. Parmi les auteurs présents 
en 2017, citons Jérôme Phalippou, originaire 
de Montbéliard, tout à la fois dessinateur... 
et douanier ! S’il a publié des ouvrages de 
comptines, il traite aussi dans ses livres du 
monde de la contrebande qu’il connait 
bien. Libraires et bouquinistes vous attendent 
également pour étoffer votre bibliothèque, 
ainsi que des créateurs de fanzines, le 
cercle cartophile... L’atelier BD de la Ville 
d’Audincourt présentera en outre les travaux 
de ses élèves comme chaque année.
La ludothèque sera à nouveau sur le pied 
de guerre à l’Espace Castioni (Harmonie 
municipale) pour accueillir les familles et 
proposer divers jeux de société. Une fresque 
collective sera par ailleurs organisée au 
Studio des 3 Oranges.

De nombreuses animations se tiendront, 
comme un tirage au sort toutes les heures 
pour gagner des bandes dessinées. Des 
ateliers gratuits seront également mis en 
place autour du portrait et du dessin en 3D. 
Des ateliers pop-up seront en outre proposés. 
En 2017, on fêtera aussi les 60 ans de Gaston 
Lagaffe qui n’a pas pris une ride. Toujours 
en matière d’expositions, celle des Frères 
Crayone  fera suite à la résidence de Sylvain 
Moizie. Cette création se situe à mi-chemin 
entre bande dessinée et spectacle de quatre

clowns-portraitistes. On pourra y suivre 
l’avancée de travaux de BD de Sylvain Moizie 
ainsi qu’un retour sur les ateliers que l’artiste a 
menés dans les écoles et les centres socio-
culturels de la ville d’Audincourt. Retrouvez 
les Frères Crayone (Averell, William le viril, 
Jack le coquet et Joe le terrible !) lors de leur 
spectacle le dimanche après-midi.

Quant au Prix Écureuil Découverte, financé 
par la Caisse d’Épargne pour promouvoir 
la jeune création, il mettra cette année à 
l’honneur le travail de Simon Lamouret pour 
son album Bangalore. 

- Dominique Demangeot -

35e Fête de la BD, Audincourt, 
Espace Japy, 25 et 26 novembre 
http://fetedelabd.audincourt.fr
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Rodéo d’Âme présente en Alsace Eldorado 
Terezín, pièce qui s’inspire à la fois d’un 
fait réel, la visite du camp de concentration 
de Terezín par le Comité international de la 
Croix-Rouge, organisée par les nazis le 23 
juin 1944, et d’une pièce écrite au sein même 
du camp par un jeune détenu de 14 ans. 

Voilà quelques années déjà que Rodéo 
d’Âme effectue une recherche autour 
des camps de concentration, Claire 
Audhuy ayant exhumé ce que l’on 
nomme aujourd’hui des pièces de théâtre 
concentrationnaire, créées dans les camps 
par les détenus. Ces « voix dans la nuit » 
comme le dit la compagnie, sont un bel 
exemple de la survivance du désir de créer 
dans des lieux habituellement dédiés à la 
destruction. Ces pièces constituent aussi, 
évidemment, des témoignages contre 
l’oubli. 

Terezín est l’un des exemples les plus flagrants 
de la propagande nazie, le camp étant 
décrit à l’époque comme une «station 
thermale» pour Juifs allemands retraités, 
en réalité centre de rassemblement avant 
l’envoi vers les camps d’extermination. 
Mais de la même manière que la pièce de 
Hanuš Hachenburg raillait le pouvoir nazi, 
Rodéo d’Âme a souhaité opposer à l’horreur 
absolue, le rire et l’ironie. « Bienvenue à 
Terezín, le nouvel Eldorado juif offert par le 
Führer lui-même ! Ici, on rit, on chante, on 
danse et on mange même des sardines 
portugaises ! ». Pour donner corps à cette 
grande mascarade, Claire Audhuy a fait 
appel à des marionnettes. Le commandant 
SS Karl Rahm, qui mena la visite organisée 
pour les représentants de la Croix Rouge, est 

le marionnettiste tirant les ficelles, comme la 
propagande nazie œuvrait à dissimuler aux 
yeux du monde l’horreur qui était en train de 
se dérouler. Après cette visite, le jeune Hanuš 
va donner sa pièce qu’il vient d’écrire de 
manière clandestine, présentant un despote 
sanguinaire qui veut exterminer les personnes 
inutiles. « Jouer ces pièces aujourd’hui est 
d’une troublante mais réelle actualité », 
souligne Rodéo d’Âme qui met en parallèle 
la période nazie avec notre époque 
actuelle, les réfugiés fuyant misère et régimes 
dictatoriaux. La pièce du jeune détenu, On 
a besoin d’un fantôme, est de plus une farce 
qui nous rappelle que le rire est nécessaire, et 
constitue notre humanité. 

- Paul Sobrin -

Eldorado Terezín, La Comédie de l’Est, 
Colmar, du 7 au 10 novembre, Espace 
110, Illzach, 2 décembre, Espace K, 
Strasbourg, du 24 au 27 janvier, Le PréO, 
Oberhausbergen, 23 mars (dans le cadre 
des Giboulées) 

En Alsace Eldorado Terezín

Plus de 400 auteurs et 80 maisons d’édition 
sont attendus au Parc des expositions de 
Colmar pour une nouvelle édition du Salon 
du Livre qui devient, en cette fin 2017, le 
Festival du Livre de Colmar. Organisé par 
la Ville de Colmar, au sein du réseau des 
bibliothèques de la ville, et en partenariat 
avec plusieurs librairies, le Festival du Livre 
revient les 25 et 26 novembre prochains.

« On lirait le Sud », telle est la thématique 
proposée cette année par le conseiller 
littéraire du salon, Patrick Raynal. « La 
terre étant irrémédiablement ronde, on 
est toujours au Sud de quelqu’un », écrit 
ce dernier. Le festival nous fera une fois 
encore voyager, au Sénégal avec Fatou 
Diome, au Vietnam avec Anna Moï, jusqu’à 
Hollywood avec Michel Le Bris et dans bien 
d’autres endroits du monde. 

Parallèlement aux rencontres et dédicaces 
avec les écrivains, le festival proposera 
de nombreux autres rendez-vous. On 
pourra y découvrir des ateliers, des 
expositions comme celle de Nathalie Novi 
qui présentera une trentaine de pastels, 
acryliques et gouaches qui nous feront 
voyager, à découvrir aussi au Pôle Média-
Culture Gerrer jusqu’au 15 novembre. 
Plusieurs conférences se dérouleront 
durant le week-end, évoquant des thèmes 
aussi divers que l’Académie des Sciences, 
Lettres et Arts d’Alsace, Luther ou encore la 
Vallée de Munster et les Vosges Centrales. 
Un atelier d’écriture sera par ailleurs mené 
par Nicolas Kempf le 26 novembre à 16h30. 
Le jeune public sera également choyé lors 
du festival, l’occasion de rappeler que la

manifestation est aussi le cadre d’un 
travail conséquent réalisé en lien avec 
les enseignants. « Ces rencontres sont 
fondamentales parce que les enfants se 
retrouvent face à des créateurs qui leur 
disent que rien ne se fait sans travail », 
souligne Cécile Striebig-Thévenin, adjointe 
au Maire déléguée au développement 
culturel, « que l’échec fait partie de la vie, 
qu’il faut savoir se remettre en question, 
mais aussi qu’il ne faut jamais oublier de 
rêver ». Pour les jeunes spectateurs, seront 
organisés des rendez-vous en lien avec le 
théâtre d’objets, des contes musicaux ou 
encore des contes bilingues. 

- Marc Vincent -  

Festival du Livre, Colmar, Parc des 
expositions, 25 et 26 novembre
Entrée libre - festivaldulivre.colmar.fr

Colmar  28e Festival du Livre

La fin d’année s’annonce bondissante et 
aérienne à la Filature de Mulhouse. La scène 
nationale accueillera en effet la compagnie 
XY qui proposera sa création 2014, Il n’est 
pas encore minuit…, 22 acrobates qui vont 
investir le plateau mulhousien, la compagnie 
collaborant ici avec le chorégraphe Loïc 
Touzé.

XY a souhaité ici « explorer ensemble les 
pistes acrobatiques et […] se perdre sur les 
chemins qui ne mènent pas à Rome ». Dans 
cette création collective, le groupe est ainsi 
appréhendé comme un outil multifonctions, 
les acrobates formant tour à tour un bloc 
ou évoluant en petits groupes. Une masse 
humaine d’où émergent les corps, un 
collectif soudé mais à géométrie variable 
où la notion de communauté demeure 
essentielle pour que fonctionne cette 
machinerie humaine. Car c’est bien de 
ce groupe d’acrobates que surgissent les 
corps, la troupe qui fournit en premier lieu 
l’énergie pour accomplir ces envolées.

Le regard extérieur de Loïc Touzé a fait 
évoluer le travail de la compagnie. « Il 
souligne des rythmiques, élargit notre 
vision de l’espace et précise nos qualités 
corporelles », explique XY. Au sein d’un 
décor dépouillé, la compagnie a souhaité 
« placer les corps en avant sans artifice et 
dans un certain rapport au réel, au public 
et aux conditions de jeu ». Place est donc 
d’abord faite au corps, à la virtuosité des 
mouvements mais aussi à leur poésie. Avec 
l’installation de « planches sauteuses », les 
voltiges sont encore plus spectaculaires, des 
carrés de bois qui permettent également 
de recomposer le décor au gré des besoins

et des envies. La compagnie XY s’est inspirée 
également du Lindy Hop, danse née dans 
les années 20 à Harlem. L’énergie du swing 
traverse donc aussi la pièce qui incarne 
musicalement cet « acte de résistance 
joyeux et poétique » qu’est cette création. 
Un spectacle entre ciel et terre, à voir bien 
sûr en famille ! 

- Paul Sobrin -

Il n’est pas encore minuit..., La Filature, 
Mulhouse, du 5 au 10 décembre
www.lafilature.org

La Filature Il n’est pas encore minuit...
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