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SCHILTIGHEIM

Théâtr’Am
Q JUSQU’AU 10 JUIN.
Depuis des années, Est 
Ouest Théâtre mène des 
ateliers à Schiltigheim 
auprès des scolaires, des 
amateurs... La compagnie 
du couple Jamaux-Jacquot  
lance cette première 
édition de théâtre amateur 
Théâtr’Am décline les 
spectacles La Croix blanche 
par la Cie Demain est un 
autre jour, François d’Assise 
paroles d’oiseau, de saint et 
de fou par La Cie des Gens, 
des impromptus, lecture 
musicale, etc. Au Brassin 
aux Halles du Scilt, entrée 
libre. www.ville-
schiltigheim.fr

STRASBOURG
L’Europe en fête
Q JUSQU’AU 10/06. Entre 
expositions, festival de 
musique, l’Europe en fête 
propose des animations 
ludiques, interactives et 
festives qui partagent avec 
les publics, un désir 
d’Europe malgré un 
contexte politique difficile. 
Parmi les derniers rdv : le 
festival des orchestres 
universitaires européens. 
Entre concert de clôture au 
PMC ce 9 juin à 20h30, 
brunch musical et scène 
ouverte au Parc des 
Contades, le 10/06 dès 11h 
sur inscriptions à 
esofestival@gmail.com

Danser Bach
au 21e siècle
Q JUSQU’AU 16/06.
Inaugurant ce nouveau 
programme, Musique et 
Danse, Bruno Bouché le 
directeur du Ballet de 
l’Opéra national du Rhin-
Centre chorégraphique 
National présente le 
portrait d’une génération 
de chorégraphes 
émergents, la sienne, celle 
aussi de Thusnelda Mercy 
et Martin Chaix, en 
s’adossant au socle très 
inspirant du célèbre Kantor 
de Leipzig, Bach. Créateurs 
d’aujourd’hui, ils 
démontrent que ces 
grandes partitions 
classiques peuvent encore 
nous parler, aujourd’hui. À 
l’Opéra national du Rhin, 
salle Ponnelle. 
www.operanationaldurhin.
eu

L’Alsace, nombril
du monde
Q JUSQU’AU 10/06. Ce 
cabaret en alsacien et en 
français revivifie des 
Alsaciens qui ont marqué 
l’Histoire tels que Léon 
Blum, Alfred Dreyfus, 
Charles de Foucault, Albert 
Schweitzer, les 
Schlumberger, les De 
Dietrich, Jean Arp, Pierre 
Dac… À 20h30, le 9/06, et 
à 18h, le 10, à la Chouc. 
Durée : 2h sans entracte. 
theatredelachouc.com

Francis Laffon
Q 15/06. Auteur interprète 
de talent, Francis Laffon, 
ancien directeur de la 
rédaction de L’Alsace, a mis 
sa plume au service de 
chansons qui disent l’air du 
temps avec légèreté, 
tendresse et humour. 
Portés par des notes jazzy 
jouées par Antoine Delprat, 
au piano et Amos Mâh, au 
violoncelle. À 20h30, à la 
Choucrouterie.

AGENDA

Francis Laffon, à la Chouc’ à 
Strasbourg. (DR)

STRASBOURG  au TNS, la saison 2018-19   

Inventer, rencontrer, passionner

Stanislas Nordey dont le
mandat à la direction du
TNS s’achève en septem-
bre 2019 est heureux et

confiant. C’est avec l’espoir d’être 
reconduit pour trois ans à l’autom-
ne 2019 à la tête de l’établisse-
ment culturel strasbourgeois qu’il 
présente sa saison 18-19. Alors 
que de nombreux jeunes auteurs 
inventifs avaient donné sa cou-
leur à la saison passée, la pro-
grammation nouvelle sera plus 
« grand public », a expliqué 
l’homme de théâtre. Elle sera aus-
si calculée au plus juste, parce que
l’établissement strasbourgeois de-
vra compter avec la rigueur minis-
térielle parisienne : son budget 
(qui regroupe théâtre et école) 
s’accommodera de 170 000 euros 
en moins ainsi que d’un gel de 
130000 euros - qui seront ou ne 
seront pas débloqués, cela dépen-
dra de la conjoncture, explique le 
nouvel administrateur Tristan 
Mouyna-Hainry.
Ces considérations prises en 
compte, Stanislas Nordey reste, 
égal à lui-même, plein d’énergie et
d’inventivité pour imaginer l’ave-
nir de l’établissement strasbour-
geois, bâtir, emmener dans son 
sillage. Des protocoles de réflexion
seront lancés avec l’objectif, a-t-il 
expliqué, d’irriguer le théâtre pu-
blic en général, confronté aux mê-
mes rigueurs budgétaires que 
l’établissement strasbourgeois.
Il y aura donc en 2018-2019 moins
de créations, plus d’accueil de 
spectacles déjà bâtis. Avec tou-
jours la créativité à l’affiche. L’on 
découvrira ainsi Saigon de Caroli-
ne Guiela Nguyen, sortie de l’école 
du TNS en 2008. Un « spectacle 

magnifique » qui suit Marie-An-
toinette, une Vietnamienne arri-
vée en France en 1954, qui ouvre 
un restaurant à Paris où elle cuisi-
ne et chante.
Thomas Jolly, jeune et talentueux 
artiste associé connu du public al-
sacien, viendra avec du Sénèque, 
Thyeste en l’occurrence, qu’il mon-
trera au préalable à Avignon.
La saison verra aussi fleurir deux 
créations de deux artistes asso-
ciés : Falk Richter et Lazare. Le 
premier - dont on avait vu à Stras-
bourg Small Town Boy, puis Je suis 
Fassbinder, en collaboration avec 
Stanislas Nordey,  propose I am 
Europe, un spectacle chanté, dan-
sé, joué  qui interroge la généra-
tion des 25 -35 ans d’Europe, sera 
bâti avec l’actualité brûlante et se 
montrera « percussif, drôle  et po-

litiquement pertinent ». Dans la 
même veine engagée, en prise 
avec le monde, Lazare, artiste as-
socié, créera au TNS Je m’appelle 
Ismaël, poète errant, artiste « mar-
cheur qui rêve, crée, essaye de 
tourner un film ».
Stanislas Nordey portera sur le 
plateau (mise en scène, mais aussi
jeu) Qui a tué mon père d’Édouard 
Louis, jeune auteur contempo-
rain, qui donne voix à un père so-
cialement mis à mort. John, texte 
de jeunesse de Wajdi Mouawad, 
sera aussi retenu par Stanislas 
Nordey. Il y est question d’un sujet 
tabou : le suicide des adolescents.
Seront aussi proposés deux spec-
tacles « classiques, beaux, forts 
qui ont déjà tourné » :
- Réparer les vivants de Maylis de 
Kerangal, dans une mise en scène 

de Sylvain Maurice et au jeu Vin-
cent Dissez, notamment, aborde 
llui aussi la douloureuse question 
de la mort d’un adolescent et du 
don d’organes.
- Le Colonel des Zouaves, roman 
d’Olivier Cadiot (1997), mis en scè-
ne par Ludovic Lagarde, verra Lau-
rent Poitrenaux, son complice de 
longue date, seul en scène à nou-
veau comme dans Providence, tex-
te présenté en 2017 à Strasbourg.
Et Stanislas Nordey prend le soin 
de le souligner : il y a « des classi-
ques cette année au TNS ». Ainsi y 
verra-t-on Le partage de midi de 
Claudel imaginé par Eric Vigner 
qui, explique le directeur du théâ-
tre strasbourgeois, « voit dans ces 
personnages des aventuriers, 
alors que d’autres y voient des 
bourgeois ». Un texte inspiré à 

Claudel par sa rencontre passion-
née avec une femme mariée, Rosie
Vetch. On trouve là, souligne Sta-
nislas Nordey, « un Claudel un 
peu fou, pas rangé du tout ».
En coproduction avec le TNS se-
ront donnés notamment :
- La dame aux camélias d’Alexan-
dre Dumas, dans une mise en scè-
ne d’Arthur Nauzyciel, directeur 
du TNB à Rennes, qui veut faire 
redécouvrir ce texte qui parle  «du 
sort des femmes, de la prostitu-
tion, des courtisanes, de l’oppres-
sion imposée aux femmes ».
-mais aussi Les terrains vagues - 
texte et mise en scène de Pauline 
Haudepin, formée à l’école du TNS
-, spectacle inspiré du conte Rai-
ponce des frères Grimm, « beau 
spectacle visuel » où un enfant à 
naître est échangé  contre une sa-
lade…
Célie Pauthe s’empare d’un texte 
de Christine Angot réécrit à partir 
de son roman Un amour impossi-
ble, autour d’un inceste. Bulle 
Ogier sera au plateau.
Les palmiers sauvages de Faulkner
seront revisités par Séverine 
Chavrier qui dirige le CDN d’Or-
léans. Il faut aussi citer La pomme 
dans le noir, en ouvertrure de sai-
son, de Marie-Christine Soma, ins-
piré par un roman brésilien, et 
20mSv  de Bruno Meyssat, écrivain
de plateau, qui s’empare du dos-
sier nucléaire. R

CHRISTINE ZIMMER

Qwww.tns.fr

QDeux présentations publiques 
de la saison sont prévues les 
vendredi 15 juin à 20h et le sa-
medi 16 juin à 17h au TNS

Lazare, artiste associé au TNS sur l’affiche de saison 18-19. (PHOTO JEAN-LOUIS FERNANDEZ)

Le TNS aura 50 ans la saison prochaine. Une soirée en présence de la ministre de la Culture, lancera 
l’événement le 20 octobre. Mais Stanislas Nordey veut s’ouvrir sur l’avenir, non pas se pencher sur le passé.

MULHOUSE à La Filature, saison 2018/19

Filature de Culture depuis 25 ans

« JE NE VIENS d’aucun pays, 
d’aucune cité, d’aucune tribu. Je 
suis le fils de la route, ma patrie 
est caravane, et ma vie la plus 
inattendue des traversées » Has-
san al-Wazzan (Léon l’Africain), 
diplomate, érudit et aventurier 
musulman converti au christia-
nisme au 16e siècle. Ainsi Monica
Guillouet-Gélys, directrice de La 
Filature introduit-elle sa derniè-
re saison imaginée en solo.
La prochaine devrait être une 
construction commune avec son 
ou sa successeur-e. Les migrants,
l’identité et les liens familiaux 
seront au cœur de cette program-
mation de quelque soixante-dix 
spectacles, ouverts à la location –
les abonnements, le samedi 
16 juin puis le 4 septembre.
Beaucoup de théâtre, pas mal de 
musique (jazz en particulier) et 
du cirque, avec quelques têtes 
d’affiche. Jane Birkin chantera 
Gainsbourg (quelle surprise !) ac-
compagnée de l’Orchestre sym-
phonique de Mulhouse en mars. 
André Manoukian se fera ambas-
sadeur d’Arménie, avec son quar-
tet en janvier. Jan Fabre sera de 

retour à Mulhouse avec "Belgian 
rules, Belgium rules". Son spec-
tacle "Je suis sang" avait forte-
ment marqué l’histoire de La Fi-
lature.
D’Israël Galvan, présent en jan-
vier, on ne dira pas grand-cho-
se… Sa "Fiesta" présentée en 
cour l’honneur avignonnaise 
n’était pas taillée pour l’endroit. 
Peut-être que sur un plateau plus
"normal" on retrouvera plaisir à 
suivre cet extraordinaire dan-
seur. François Morel rendant 
hommage à Raymond Devos, De-
nis Podalydès revisitant Mari-

vaux (mis en scène par Eric Ruff 
et habillé par Christian Lacroix) 
ou encore Keren Ann associée au 
Quatuor Debussy…
Voici quelques-unes de proposi-
tions phares de la saison. Sans 
oublier la création de Wajdi 
Mouawad, qui prendra place au 
cœur du festival Les Vagamon-
des en janvier 2019 : "Tous des 
oiseaux ", présentée fin d’année 
dernière au Théâtre de La Colli-
ne, à Paris. Un spectacle en alle-
mand, anglais, arabe, hébreu 
surtitré en français, ainsi annon-
cé : « Un chagrin ça attend pa-

tiemment son heure. Nous y 
sommes ».
« Du grand Wajdi », promet la di-
rectrice de La Filature. Le festival
de janvier fera d’autres excitan-
tes propositions : un "Yes Godot" 
venu d’Irak, pour la première fois
en Occident, ou le "Summerless" 
d’Amir Reza Koohestani, créé à 
Avignon cet été.
Au rayon photo, c’est un choré-
graphe qui s’invite : Joseph Nadj 
dévoilera "Mnémosyne", oeuvre 
globale associant projet perfor-
mance scénique et projet photo-
graphique (en avril et mai 2019)

Du côté du soutien à la création 
régionale, la compagnie Muns-
trum Théâtre décroche le gros 
lot ! Lionel Lingelser et Louis Arè-
ne seront associés jusqu’en 
2020. Ils prendront une part acti-
ve à la soirée d’ouverture de sai-
son du 29 septembre et créeront 
à Mulhouse "40° sous zéro" de 
Copi, en mars 2019. La Filature 
sera toujours fortement impli-
quée dans Scènes d’automne, 
avec quatre autres scènes haut-
rhinoises, pour promouvoir dou-
ze compagnies émergentes.
Toutes ces réjouissances seront 
présentées au public ce mercredi 
13 juin à 19h. Un public qui a été 
bien présent la saison passée, la 
Filature affichant un taux de 
remplissage de 86 % et 3658 
abonnés.
L’ouverture de saison, samedi 
29 septembre, sera couplée à la 
célébration des 25 ans de La Fila-
ture : le ballet Angelin Preljocaj 
en sera la tête d’affiche, en colla-
boration avec le festival Musica. R

C.S.C.

Q Présentation publique de 
saison le 13 juin à 19h, à La 
Filature, entrée libre. 
Abonnements ouverts à la 
billetterie et sur le web le 16 juin 
et le 4 septembre. Toute la 
programmation sur 
www.lafilature.org

Parmi les spectacles hautement recommandables de cette saison, "Saigon", de Caroline Guiela 
Nguyen.  (PHOTO JEAN-LOUIS FERNANDEZ)

Monica Guillouet-Gélys 
signe une dernière saison à 
la tête de La Filature, scène 
nationale de Mulhouse. Elle 
s’apprête à passer le relais, 
en 2019. Présentation.


