SERVICES

11 + 12 mai 2022

Cie Quai n°7
Juliette Steiner

Alors que cinq femmes font du plateau un lieu de l’expérience d’un modèle de liberté,
certains mécanismes de prise de pouvoir viendront-ils rendre la tâche difficile ?
Cinq femmes arrivent sur scène. Elles sont techniciennes lumière, son, plateau...
Le spectacle, Les Bonnes de Genet, a joué la veille et il est temps de nettoyer et remiser
celui-ci afin de préparer la représentation du soir. Au fur et à mesure du rangement,
les petites humiliations que subissent chacune des techniciennes dans cette équipe
de travail sont révélées et sublimées au moyen de fictions qui naîtront de leurs
échanges et des gestes de la remise en place du décor.
Le principe du jeu de rôle cher à Genet est réutilisé dans un ballet d’échange de
masques et de costumes, où chacune des protagonistes jouera tour à tour la
metteuse en scène et ses subalternes.
Elles fabriquent des sons, des outils, des costumes et des éléments de décor à
partir du spectacle du soir qui leur sert de matière première. Le plateau à ranger
et à nettoyer devient un lieu de cérémonie permettant une mise en lumière des
mécanismes d’asservissement qui régissent leur équipe.
De la pièce de Jean Genet, je n’ai souhaité garder que l’essence : les rapports
de servitudes et la possibilité de créer, de faire surgir de l’imaginaire et de
l’invention en dehors des cadres. L’essence du texte de Genet devient alors
une ligne de conduite, notre règle du jeu. Juliette Steiner

CIE QUAI N°7 / JULIETTE STEINER
Quai n°7 : Nom neutre. Plateforme de rencontres pluridisciplinaires. Rive créative.
La compagnie est née en 2016 à Strasbourg, en bordure de voie d’une gare alsacienne.
Juliette Steiner en est la directrice artistique. Formée à la Haute École des Arts du
Rhin de Strasbourg (HEAR) et au Conservatoire de Colmar, Juliette Steiner poursuit son
parcours au croisement du jeu théâtral, des arts plastiques, de la musique et de la
scénographie. De 2019 à 2022, elle est associée à la Comédie de Colmar. Depuis 2021,
elle est soutenue par La Filature, Scène nationale de Mulhouse qui accompagnera ses
prochains projets.
Défendant un travail ouvert et collaboratif, elle envisage ses créations comme des
plateformes de rencontres et d’échanges. Texte, mouvement, chant, lumière, son,
éléments scénographiques, costumes... Ses spectacles sont les témoins d’un travail
de recherche d’écriture au plateau, des pièces nées du croisement des spécialités
et de leur dramaturgie propre. En lien avec ses créations, la compagnie propose des
laboratoires pluridisciplinaires, s’adressant à des publics de tous les horizons.
L’équipe de la compagnie travaille depuis plusieurs années avec de nombreux
théâtres tels que La Comédie de Colmar, le TJP CDN de Strasbourg, L’Espace 110
d’Illzach, le Nouveau Relax à Chaumont, L’Espace 13e Sens d’Obernai, Le Point d’Eau
d’Ostwald... mais aussi avec des structures sociales et médicales.
À la suite de la création de Services, Juliette Steiner a été invitée à mettre en scène
Un Fait d’Hiver à Bussang et à participer au projet Convergence Plateau, mené par les
Chantiers Nomades et la compagnie Paupières mobiles au théâtre du 104 à Paris. Elle
travaille actuellement à deux nouvelles créations qui interrogent la place des femmes
dans l’Histoire et dans l’Art Contemporain. www.compagniequainumero7.com

table ronde « Du désenchantement à la désobéissance : espaces et formes de résistances » sam. 21 mai 15h
dans le cadre du cycle Société en chantier

MER. 11 MAI 20H + JEU. 12 MAI 19H
théâtre · salle modulable · 1h30 environ · cycle Société en chantier · coproduction La Filature (résidence de création en sept. 2021)
avec Camille Falbriard, Ludmila Gander, Ruby Minard, Naëma Tounsi, Ondine Trager
mise en scène Juliette Steiner, textes à partir du plateau Olivier Sylvestre, assistante mise en scène Malu França, création lumières
Ondine Trager, création son Ludmila Gander, scénographie, masques Violette Graveline, costumes Juliette Steiner, soutiens à la confection
Zoé Nehlig, Camille Nozay, administration Myriam Peuckert, communication, diffusion Emmanuel Dosda, photos © Malu França (p.1) +
Michel Grasso (p.2). Production Compagnie Quai n°7. Coproduction La Filature, Scène nationale de Mulhouse ; Comédie de Colmar, Centre
Dramatique National de Colmar ; Espace 110, Illzach ; Espace Athic, Obernai ; Le Nouveau Relax, Chaumont ; La Coupole, Saint Louis.
Soutiens Le Point d’Eau, Ostwald ; L’Agence Culturelle Grand Est (67) – Aide au dispositif « Tournée de coopération » et à la mobilité dans
le cadre de « Résidences de coopération » ; SPEDIDAM. Projet soutenu dans le cadre du Festival Scène d’Automne en Alsace 2021. Projet
soutenu par Quint’Est, réseau spectacle vivant Bourgogne Franche-Comté Grand Est. Avec le soutien de la Chartreuse de Villeneuve lez
Avignon – Centre national des écritures du spectacle. Avec le soutien du Fonds d’insertion de L’Estba financé par la Région NouvelleAquitaine. Ce projet est soutenu par la Drac Grand Est, la Région Grand Est, la Collectivité Européenne d’Alsace et la ville de Strasbourg dans
le cadre de l’aide à la création.

PROCHAINEMENT À LA FILATURE
infos détaillées sur lafilature.org

SONGS FROM WASKAGANISH
Marc Lainé & les musiciens de Moriarty
concert-spectacle / 20 + 21 mai

© Baptiste Klein

Dans Vanishing Point, Marc Lainé nous offrait un
road-trip aux frontières du fantastique dans le
Grand Nord québécois. Aujourd’hui, il présente ce
concert-spectacle qui reprend les chansons et
les récits de sa pièce, interprétés en live par les
musiciens de Moriarty et la comédienne MarieSophie Ferdane. S’ajoutent de nouveaux titres
inspirés par les paysages glacés du territoire
des indiens Cree.
projection « Sur la route hantée des Simones »
film réalisé en juin 2021 par les élèves de la classe IGEN6
du Lycée Lavoisier, Charlotte Lagrange et Marc Lainé
projet est conçu autour du spectacle Vanishing Point
jeu. 12 mai 19h au Cinéma Le Palace à Mulhouse (entrée libre)
ven. 20 mai 18h30 à La Filature (entrée libre)

FUIR LE FLÉAU

Anne-Laure Liégeois
théâtre / 21 + 22 mai

© Christophe Raynaud de Lage

En plein confinement, Anne-Laure Liégeois
ressent l’urgence de raviver un projet amorcé
autour du Décaméron de Boccace (où des
jeunes gens fuient la peste de Florence). Elle fait
alors une commande d’écriture à 18 auteurs :
« Raconter une histoire sur ce que l’on fuit pour
le fuir mieux ». 12 de ces textes (6 chaque soir)
seront interprétés dans 3 espaces de La Filature
par 6 comédien.ne.s.
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