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En cette période inédite, les conditions

de l’accueil du public et de l’accès au spectacle vivant 

peuvent être amenées à évoluer de mois en mois.

En complicité avec les artistes, ce contexte particulier

a encouragé le TJP à imaginer de nouvelles explorations.

Il existe en effet bien des manières et des chemins 

pour côtoyer l’imaginaire, au-delà de la rencontre

directe avec une œuvre dans une salle de spectacle.

Le Centre dramatique national vous invite à vivre 

l’expérience de l’art sous toutes ses formes.

DES SESSIONS D’ARTISTES
POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS

Une session d’artistes est un parcours d’expériences artistiques, ludiques 

et réflexives que le TJP vous propose de vivre avec une équipe artistique 

invitée. Son programme est arrêté en fonction de l’évolution du contexte 

sanitaire. Il peut être composé d’un spectacle mais aussi de moments privilégiés 

de rencontres, de recherches et d’expérimentations : chantiers de pratiques 

artistiques, conférences-débats, programmes de Radio pratique(s), rendez-vous 

de l’Assemblée des spectateurs…

Des moments à vivre ensemble, quoi qu’il arrive, en présence ou à distance. Le 

détail de la programmation vous sera communiquée 5 semaines avant chaque 

session, par newsletter, programme papier et sur www.tjp-strasbourg.com. 

Dès le 1er septembre, vous pouvez acquérir un PASS SAISON permettant 

un accès aux actions de chaque session à des tarifs réduits.

DES SPECTACLES PRÉSENTÉS EN PARTENARIAT

Ce livret de saison dévoile 10 spectacles accueillis en partenariat avec Pôle-

Sud CDCN et Le Maillon, en particulier à l’occasion des NARRATIONS DU 

FUTUR, temps fort co-organisé avec la scène européenne de Strasbourg en 

mars 2021. Ils sont disponibles à la réservation dès le 1er septembre.

VOUS ACCUEILLIR DANS NOS SALLES

Les conditions de l’accueil du public sont bien entendu adaptées à la 

situation sanitaire.

Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte du TJP et du gel hydro-

alcoolique est à votre disposition. La distanciation physique est respectée dans 

nos espaces d’accueil et dans nos salles les jauges sont réduites.

Ces mesures seront adaptées tout au long de la saison en fonction de la 

réglementation. Pour vous tenir informé·e·s des consignes en vigueur au 

moment de votre venue, consultez notre site Internet ou appelez-nous 

au 03 88 35 70 10.



QUAND ET COMMENT
RÉSERVER ?

Dès le 1er septembre, vous avez la possibilité d’acheter vos places sur 

notre billetterie en ligne ou au guichet. À cette date, seuls les spectacles 

présentés en partenariat avec Pôle-Sud et le Maillon sont disponibles à 

la vente. Les évènements composant le programme des sessions 

d’artistes sont ouverts à la réservation cinq semaines avant chaque 

session. C’est pourquoi l’abonnement n’est plus une formule proposée, 

mais nous vous invitons à acquérir un PASS, rentabilisé dès le premier 

achat, vous permettant de bénéfi cier de tarifs réduits pour l’ensemble des 

événements de la saison 20/21.

DES BILLETS
ÉLECTRONIQUES

Tout est mis en œuvre pour vous garantir les meilleures conditions d’accueil 

en conjuguant le respect des recommandations sanitaires avec l’expérience 

du spectacle vivant. À cet effet, la mise en place du billet électronique

vous permet d’imprimer vous-même vos billets ou de les télécharger sur 

votre téléphone. Ils seront demandés lors de l’entrée en salle.

Pour vous tenir informé·e·s des consignes en vigueur au moment 

de votre venue, consultez notre site internet ou appelez-nous au 

03 88 35 70 10.
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AU TJP – CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL

DE STRASBOURG GRAND EST, NOUS AIMONS 

MULTIPLIER LES FAÇONS D’INTERAGIR AVEC

LE SENSIBLE. DANS CE CONTEXTE HORS 

NORME, LES ARTISTES REDOUBLENT 

D’INVENTION ET DE GÉNÉROSITÉ, PRÊT·E·S

À VOUS INVITER À DE NOUVELLES 

EXPLORATIONS.

Notre monde a besoin plus que jamais 

de la présence artistique, de l’imaginaire

et du symbolique. C’est un manifeste 

que nous souhaitons porter en ces 

temps inédits : que la vie à l’air libre ne 

reprenne pas sans l’art. Le théâtre doit 

pouvoir contribuer à l’élaboration d’un 

avenir désirable. Notre institution doit 

encore plus précisément rendre compte des questionnements du monde et remettre 

la question des imaginaires au centre des débats et des expériences. Rendre le 

théâtre à chacun, une agora où l’individu est acteur autant que spectateur de l’œuvre 

qu’il découvre. L’art comme bien commun et unique.

Parce que les conditions de l’accueil du public peuvent être amenées à évoluer de mois en mois, 

nous avons souhaité faire de ces circonstances un atout pour partager ensemble ce qui nous 

anime : la capacité de l’art à créer du mouvement et à nous engager dans cette alliance inédite

du pensé et du senti. La finalité du théâtre est la rencontre avec vous dans une salle, mais la 

rencontre directe avec les œuvres n’est pas la seule façon de côtoyer l’imaginaire. Nous n’avons 

de cesse dans notre projet d’offrir des terrains de jeux. Placer l’action artistique au cœur 

de la vie de notre maison, c’est proposer l’expérience de l’art sous toutes ses formes, 

se rendre familier·ère·s et proches des artistes et de leurs questionnements, c’est 

apprivoiser l’incertitude par la faculté à imaginer.

LA SAISON 20/21 EST JALONNÉE

DE RENDEZ-VOUS AVEC DES ARTISTES

QUE NOUS AVONS CHOISI D’ACCOMPAGNER.

NOUS SOMMES IMPATIENTS DE VOUS REVOIR 

DÈS LA RENTRÉE, ET DE RETROUVER NOTRE 

HOSPITALITÉ ET NOTRE RAISON D’ÊTRE :

APPROFONDIR DES EXPÉRIENCES HUMAINES, 

SENSIBLES ET PRIVILÉGIÉES AVEC VOUS. 

BIENVENUE SUR NOTRE SCÈNE CORPS-OBJET-

IMAGE POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS. Face à la fragilisation générale et profonde 

du secteur artistique, et parce que nous 

sommes un centre de création, notre mission 

de production est aujourd’hui plus que jamais cruciale. Projets coproduits de longue date, 

préachats, achats de spectacles, participations à des actions artistiques sont autant de façons 

de soutenir les artistes. Nous continuerons, comme nous l’avons fait, d’honorer nos engagements 

coûte que coûte. Nous revendiquons une saison avec des artistes (des noms et des périodes de 

présence à Strasbourg, comme autant d’archipels à explorer). Pour autant, nous ne préciserons 

les modalités des actions que nous proposerons qu’à l’approche de leur venue. 

UNE SAISON À VIVRE AVEC DES ARTISTES

Nous maintiendrons ainsi des rendez-vous réguliers, comme des points de repères 

qui auront lieu, quoi qu’il arrive, en présence ou à distance, formes de rites ou de 

rituels laïques et artistiques, modestes mais essentiels pour se retrouver. Comme des 

balises qui permettront de naviguer dans une saison pleine d’incertitudes.

DES PARCOURS SENSIBLES À SUIVRE SELON VOS ENVIES

Nous vous engageons à suivre le parcours que chaque artiste aura concocté pour vous et à 

côtoyer son travail, sa sensibilité et sa vision. Sans connaître encore la forme exacte des 

expériences qu’il·elle vous proposera, nous faisons surtout appel à votre curiosité et à la 

confiance que vous nous accordez. Nous vous communiquerons le détail du programme cinq 

semaines avant chaque session.

Nous vous proposerons un parcours fait de spectacles si possible mais aussi, comme vous 

en avez l’habitude dans notre théâtre, tout un ensemble de moments privilégiés de rencontres, 

de recherches, d’expérimentations, et d’actions artistiques : précipités d’expériences, chantiers, 

parcours, pratiques, conférences-débats avec des chercheur·eure·s, ateliers-rencontres, Radio 

pratique(s), rendez-vous de l’Assemblée des spectateur·rice·s… Nous l’enrichirons de nouvelles 

modalités que nous sommes en train de définir avec les artistes (tribunes, portraits d’artistes, 

explorations et partages de processus de 

création…), autant d’opportunités pour faire 

connaissance et plonger dans leurs univers. 

Au sein de cette fabrique d’expériences, 

portés par la conviction du service public, 

nous ferons converger ces actions vers les 

problématiques philosophiques et réflexives 

et leurs visées politiques.

RENAUD HERBIN
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Nous vous proposons cette saison un parcours fait de spectacles mais aussi des moments privilégiés de 

rencontres, de recherches et d’expérimentations…

Si la représentation n’était pas possible, ce parcours pourrait être enrichi de nouvelles modalités encore 

à définir avec les artistes. Des moments à vivre en présence ou à distance. Nous vous communiquerons 

le détail de la programmation cinq semaines avant chaque session d’artiste.

Voilà pourquoi ce sont essentiellement des portraits d’artistes qui composent les pages de ce livret de 

saison et 10 spectacles présentés en partenariat avec le Maillon et Pôle Sud CDCN.
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LE CDN SE PRÉOCCUPE

DE L’ACCUEIL DU PUBLIC

DANS TOUTES SES SPÉCIFICITÉS. 

L’ACCESSIBILITÉ DE SES SALLES, 

COMME À SES PROPOSITIONS

ARTISTIQUES RESTE PRIMORDIALE.

 POUR TOUTES
 LES GÉNÉRATIONS

> Les artistes programmé·e·s portent une parole

 entière, sans concession sur le contenu,

 s’attachant à ne rien retrancher au sens sous

 prétexte d’une adresse à l’enfant. Les spectacles

 accessibles dès le plus jeune âge s’adressent

 donc à tous les publics, avec ou sans enfants,

 francophones ou non.

>	 Pour le bon déroulement de la représentation

 un âge minimum est toutefois conseillé. Nous

 vous remercions de respecter ces indications.

>	 Après l’heure du début de la représentation, 

 le CDN se réserve le droit de refuser l’accès en

 salle aux retardataires, pour des motifs artistiques.

 POUR LES SPECTATEUR·RICE·S
 EN SITUATION DE HANDICAP

>	 Les salles du CDN sont accessibles aux

 personnes à mobilité réduite. Les équipes

 d’accueil se tiennent à votre disposition pour

 vous faciliter l’entrée en salle. Afin de prêter

 une attention particulière à votre accueil, il est

 souhaitable d’anticiper votre venue en nous

 appelant au 03 88 35 70 10.

>	 Les spectacles du CDN étant pour la plupart

 très visuels, ils sont accessibles aux personnes

 sourdes et malentendantes. Cette saison

 le CDN proposera dans la mesure du possible

 une représentation traduite en langue des signes

 française. Pour les personnes non voyantes

 et malvoyantes, il est possible d’imaginer

 un accompagnement adapté.

 Renseignements / juffmann@tjp-strasbourg.com

UNE
SAISON
POUR TOU·TE·S
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AUCH OHNE FRANZÖSICHKENNTNISSE

Das Programm der Spielzeit 20/21 ist besonders vielfältig 

und wendet sich an alle: Jugendliche, Erwachsene und 

Kinder sind beim CDN willkommen. Mit einem besonderen 

Augenmerk für die Sinneswahrnehmungen sprechen die 

aufgeführten Produktionen das Publikum besonders auf 

der visuellen und auditiven Ebene an, und sind größtenteils 

ohne Französischkenntnisse zugänglich. Besuchen Sie uns 

allein, mit Ihren Freund*innen, Kolleg*innen oder Familie, 

wir freuen uns auf euch!

FOR NON-FRENCH SPEAKERS

Most of the venues hosted by the CDN over the 20-21 

season are visual and sensory plays. They reach us in ways 

that are different from either spoken or written language. 

One can fully enjoy the shows at the TJP with little or no 

knowledge of the French language. The shows are for all 

ages to enjoy, with friends, colleagues or family.

EINE SPIELZEIT

A SEASON OPEN

TO EVERYONE

FÜR ALLE

14

LA PLUPART DES ARTISTES ACCUEILLI·E·S DANS LA SAISON 20/21,

SONT DES ARTISTES QUI TRAVAILLENT DES MATIÈRES SENSIBLES ET 

VISUELLES. LA MAJORITÉ DES PROPOSITIONS PROGRAMMÉES DANS NOS MURS 

SONT DONC ACCESSIBLES AUX PERSONNES NON FRANCOPHONES,

EN FAMILLE OU ENTRE AMIS, QUEL QUE SOIT LEUR ÂGE.

> DEUTSCHSPRACHIGE ANSPRECHPARTNER*INNEN

 kontakt@tjp-strasbourg.com

 Florence Vaira / + 33 (0)3 90 23 68 69

 Grundschulen, Studierende, Sekundarschulen

 Julie Uffmann / + 33 (0)3 90 23 68 60

 Vereine, soziale Einrichtung und Unternehmen



> STRUCTURES PETITE ENFANCE & NIVEAU PRIMAIRE

 Gisèle Lichti / 03 90 23 68 28 / glichti@tjp-strasbourg.com

>	 NIVEAU SECONDAIRE

 Florence Vaira / 03 90 23 68 69 / fvaira@tjp-strasbourg.com

>	 PUBLIC ÉTUDIANT

 Delphine Verger / 03 90 23 68 21 / dverger@tjp-strasbourg.com

> ASSOCIATIONS & ENTREPRISES

 Julie Uffmann / 03 90 23 68 60 / juffmann@tjp-strasbourg.com

> PUBLIC GERMANOPHONE / DEUTSCHSPRACHIGES PUBLIKUM

 Florence Vaira / + 33 (0)3 90 23 68 60

 Julie Uffmann / + 33 (0)3 90 23 68 69

 kontakt@tjp-strasbourg.com

> ACCUEIL DU PUBLIC

 Bruno Roseau / 03 88 35 70 10 / reservation@tjp-strasbourg.com

CLASSES À HORAIRES

AMÉNAGÉS THÉÂTRE

En partenariat avec le Conservatoire de 

Strasbourg, le CDN coordonne les classes 

à horaires aménagés théâtre de l’École Mar-

tin Schongauer et du Collège Hans Arp. De 

la classe de CM1-CM2 à la 3ème, les élèves 

travaillent à un projet artistique commun, me-

nés par une équipe d’enseignant·e·s et d’ar-

tistes coordonnée par Stéfane Marques et 

Olivier Achard. D’année en année, les élèves 

découvrent ainsi différentes composantes des 

arts de la scène : du jeu à l’interprétation, en 

passant par le corps, la voix, le son, la manipu-

lation et le travail de chœur. Les classes sont 

ouvertes sur sélection à tout élève de l’Euro-

métropole souhaitant se former aux arts de la 

scène.

Au Lycée Schuré de Barr des élèves de 

2nde, 1ère, Terminale suivent à l’année une 

option facultative théâtre.

ACCOMPAGNER

LES ENSEIGNANTS

D’autres projets d’action artistique se montent 

ponctuellement avec des établissements 

scolaires. Cette saison nous souhaitons ac-

compagner des enseignant·e·s du Lycée le 

Corbusier (Strasbourg) et le MOAF (Module 

d’Orientation et d’Apprentissage du Français), 

du Lycée Jean Geiler (Strasbourg) de l’École 

Branly (Strasbourg) et Grundschule Gug-

genmos (Kehl), du Collège Lezay-Marnésia, 

en lien avec le CSC Meinau (Strasbourg), et 

de la Maison d’Arrêt de Strasbourg. À l’hô-

pital pédopsychiatrique d’Erstein nous pour-

suivons un chantier avec des enfants autistes.

À la Faculté des Arts de l’Université de 

Strasbourg, des artistes mènent des chan-

tiers de pratique avec des étudiant·e·s en Li-

cences 1 et 2 Arts du spectacle et encadrent 

des ateliers culturels proposés par le Service 

Universitaire d’Action Culturelle.

L’ÉQUIPE DES RELATIONS AVEC
LE PUBLIC & DE L’ACTION ARTISTIQUE
EST À VOTRE ÉCOUTE POUR INVENTER 
DES MODES DE RENCONTRES
ENTRE VOUS ET LES ARTISTES.

À VOTRE
RENCONTRE

1716

IMAGINONS DES PARCOURS AVEC VOUS 
À LA RENCONTRE DES MILIEUX SCOLAIRES, 
UNIVERSITAIRES, SOIGNANTS, ASSOCIATIFS
ET CARCERAUX

En partenariat avec le Rectorat de Strasbourg,

nous mettons en place des formations à destination des enseignant·e·s.
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EXPÉRIENCES ARTISTIQUES POUR JEUNES CURIEUX·EUSES

Les chantiers 6 — 10 ANS sont des ateliers de pratique artistique hebdomadaires ponctués d’une visite

du théâtre, de rencontres avec les artistes et avec des œuvres. Toute l’année et hors période scolaire.

1er semestre / du 16 septembre au 27 janvier

2ème semestre / du 3 février au 2 juin

> Les mercredis de 14h à 16h / Séance d’essai le mercredi 16 septembre

> Tarif 180 € / saison + 3 billets pour accéder à des actions au sein de 3 sessions d’artistes

> TJP Grande Scène / 7 rue des Balayeurs

> Restitutions des expériences Week-end Faire du théâtre autrement / vendredi 4 & samedi 5 juin 2021

> RENSEIGNEMENTS & PRÉINSCRIPTIONS EN LIGNE

 tjp-strasbourg.com/chantiers / juffmann@tjp-strasbourg.com / 03 90 23 68 60
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Enfant de la balle, Ondine Trager suit ses parents dans leurs aventures circassiennes du 

Cirque Baroque à Zingaro et fréquente l’école de cirque d’Annie Fratellini. Elle adapte un texte de Philippe 

Jaccottet au festival Premiers Actes. Cette rêverie intimiste la pousse à trouver ses propres mots. En 

2011, elle intègre l’École du TNS et développe l’idée d’une lumière cinétique. Ondine fonde la compagnie 

Le Diverticule pour monter ses textes, expérimentant le rapport entre langage, corps et espace. Elle 

travaille aujourd’hui comme créatrice lumière avec une jeune génération de metteur·euse·s en scène. 

Dans son chantier au TJP, les participant·e·s deviendront spéléologues des théâtres, joueront à imaginer 

de nouveaux mondes en explorant la pénombre jusqu’à devenir des lumières.

Issue des Beaux-arts de Nantes, Toinette Lafontaine étudie la littérature jeunesse et 

analyse la transposition des contes en pièces chorégraphiques. Le passage du mot au geste interroge sa 

pratique de la danse et la pousse vers diverses approches du mouvement. Elle se forme au développement 

sensori-moteur du tout-petit, se fait aussi conteuse et plasticienne pour la Cie Papier Plum’. En 2019, 

Toinette co-fonde la plateforme de création bleu renard autour de spectacles musicaux, visuels et 

poétiques à destination du jeune public. Son chantier au TJP invite les enfants à former des paysages 

de peluches, autant d’émanations de leur vie intime. Ils créeront des scénographies éphémères et des 

espaces collectifs où évoluer à travers la prise de parole et le mouvement.

CHANTIER 06 — 10 ANS

PREMIER SEMESTRE

CHANTIER 06 — 10 ANS

LES SPÉLÉOLOGUES DES THÉÂTRES :
ÉCLAIRER LA BOÎTE NOIRE

PELUCHES PÊLE-MÊLE

> tjp-strasbourg.com/ondinetrager > tjp-strasbourg.com/toinettelafontaine

SECOND SEMESTRE

Si Ondine adore le noir des salles de théâtre, c’est 

pour pouvoir l’éclairer de ses propres lumières. Elle 

nous invite à en suivre les faisceaux et à découvrir 

des mondes insoupçonnés. (Renaud Herbin)

Qu’est ce qu’une montagne de peluche pour 

Toinette ? La possibilité joyeuse d’entrer en 

connexions avec des animalités colorées…

grands frissons assurés. (Renaud Herbin)
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Florence Weber a débuté le théâtre, enfant, par un atelier au… TJP ! Avant de se former 

aux techniques du Théâtre de l’Opprimé, elle s’initie en Inde au Kathakali, théâtre-dansé très ritualisé. La 

jeune femme intègre l’École supérieure d’Art dramatique (Paris). S’y aiguise un appétit certain pour les 

espaces physiques et plastiques, pour l’écriture de plateau et pour un débordement des pratiques hors 

des lieux dédiés. À la croisée du corps et du texte, elle joue et performe, n’hésitant pas à mener des 

recherches autour de l’image et de la vidéo. Revenue en Alsace, elle fonde la Compagnie Dissonance(s). 

D’un collage papier vers un collage 3D, son chantier au TJP explorera la métamorphose et l’incarnation 

utilisant entre autres, costumes, prothèses et théâtre physique.

Stéphanie Félix n’est pas une comédienne comme les autres. Avant de fouler les 

planches de l’École du TNS, elle s’est frottée aux milieux de la performance à Berlin, au théâtre alternatif 

et au Butõ, danse transgressive née au Japon. Éclectique, elle participe aux créations de nombreuses 

compagnies et, quand elle ne signe ni solos ni duos clownesques, joue de part et d’autre de la frontière. 

Depuis 2017, elle est l’interprète de la première création jeune public de Renaud Herbin, Wax. Son 

chantier au TJP part d’une fi ction magique. Coincés dans une grotte, les participant·e·s se confronteront 

à l’obscurité en manipulant lumières, costumes et masques. Ils·elles apprivoiseront la parole pour qu’elle 

devienne texte grâce à d’étranges célébrations collectives.

CHANTIER 11 — 14 ANS CHANTIER 11 — 14 ANS

LES MULTIPLES UNIQUES FICTION MAGIQUE

> tjp-strasbourg.com/fl orenceweber > tjp-strasbourg.com/stephaniefelix

EXPÉRIENCES ARTISTIQUES POUR JEUNES CURIEUX·EUSES

Les chantiers 11 — 14 ANS sont des ateliers de pratique artistique hebdomadaires ponctués d’une visite

du théâtre, de rencontres avec les artistes et des œuvres. Toute l’année et hors période scolaire.

1er semestre / du 16 septembre au 27 janvier

2ème semestre / du 3 février au 2 juin

> Les mercredis de 16h à 18h / Séance d’essai le mercredi 16 septembre

> Tarif 180 € / saison + 3 billets pour accéder à des actions au sein de 3 sessions d’artistes

> TJP Grande Scène / 7 rue des Balayeurs

> Restitutions des expériences Week-end Faire du théâtre autrement / vendredi 4 & samedi 5 juin 2021

> RENSEIGNEMENTS & PRÉINSCRIPTIONS EN LIGNE

 tjp-strasbourg.com/chantiers / juffmann@tjp-strasbourg.com / 03 90 23 68 60

PREMIER SEMESTRE SECOND SEMESTRE

Florence fait des collages, des jeux d’associations 

d’images ou de corps. Comment agencer les morceaux 

pour ne jamais fi ger son propre portrait ?

(Renaud Herbin)

Par sa fougue et son plaisir contagieux du jeu, 

Stéphanie ravive les ressources premières de nos 

corps - faire, dire, sentir, toucher - et renoue

avec la magie des histoires. (Renaud Herbin)
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On peut être diplômé du Théâtre national de Strasbourg pour devenir comédien, 

jouer pour quelques metteurs en scène renommés (Yann-Joël Colin, Sylviane Fortuny, Philippe 

Dorin) et se découvrir avant tout… auteur. Sentir couver tel un volcan en ébullition des mots à 

soi, des formes à soi. Ainsi en va-t-il pour Yvan Corbineau, tombé dans l’écriture dans les années 

2000, sa langue frappant à la porte par un petit matin brumeux. Elsa Hourcade est une comparse 

de longue date, ils font ensemble leurs premiers pas au théâtre, cherchent et creusent. C’est à 

l’école du TNS que s’alignent leurs planètes. Ils créent le collectif artistique Le 7 au Soir, groupe 

d’artistes multidisciplinaires qui se réunissent régulièrement pour adapter les textes d’Yvan en 

théâtre d’objet, sous leurs directions de plume et de mise en scène. Naîtront des pièces pas 

comme les autres : Mamie Rôtie, solo sur sa grand-mère alitée en 

forme d’adieux espiègles et tendres dans une fantaisie d’objets et 

de poésie. Mais aussi des spectacles issus de La Foutue bande

(éditions Un thé chez les fous, 2020) : une constellation de textes 

sur la Palestine, débutée en 2009 pendant l’opération “Plomb 

durci” menée par l’armée israélienne dans la bande de Gaza.  Le 

7 au Soir est associé au Pôle culturel des Passerelles (Pontault-

Combault) et compagnon de route de Culture Commune, Scène 

nationale du bassin minier du Pas-de-Calais (Loos-en-Gohelle). Il 

a présenté au TJP Mamie Rôtie et Quelles têtes ? la mort, l’amour, 

la mer.

A graduate from the Théâtre National de 

Strasbourg, Yvan Corbineau worked with 

major directors before turning to writing 

after 2000. He experimented with collective 

work and communal directing, including 

with N+1 and Bro=Blo, and branched out 

into performance. He founded the artist 

collective Le 7 au soir together with Elsa 

Hourcade, and decided to adapt his own 

writings into poetic and committed puppet 

theatre.

Nach seinem Abschluss am Théâtre national 

de Strasbourg spielte Yvan Corbineau zuerst 

für einige bedeutende Regisseure, bevor er 

in den 2000er Jahren mit dem Schreiben 

begann. Er probierte insbesondere mit den 

N+1 oder Bro=Blo das Kollektiv und die 

Gemeinschaftsregie aus und begann dann 

mit der Performance. Zusammen mit Elsa 

Hourcade gründete er das Künstlerkollektiv 

Le 7 au Soir.

DÈS 14 ANS

23

UNE CREATION COLLECTIVE LE 7 AU SOIR SOUS LA DIRECTION D’ELSA HOURCADE ET YVAN CORBINEAU / COSTUMES SARA BARTESAGHI 

GALLO / SCENOGRAPHIE ET VISUELS ZOE CHANTRE / TEXTE ET JEU YVAN CORBINEAU / JEU CECILE COUSTILLAC & JUDITH MORISSEAU

/ DISPOSITIFS SCENIQUES BALTHAZAR DANINOS / MISE EN SCENE ELSA HOURCADE / LUMIERE ET CONSTRUCTION THIBAULT MOUTIN

/ MUSIQUE, CLAVIERS ET OUD JEAN-FRANÇOIS OLIVER / MUSIQUE, CHANT, RAP ET BEATBOX OSLOOB / DIFFUSION ET PRODUCTION 

CHRISTELLE LECHAT / ADMINISTRATION ET PRODUCTION BAPTISTE BESSETTE / PHOTOGRAPHE THIERRY CARON / GRAPHISTE SABRINA 

MORISSON

LE 7 AU SOIR
> tjp-strasbourg.com/yvancorbineau
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Virtuoses du montage, bidouilleurs de 

l’écriture des mots et des objets, Yvan, 

Elsa et leur collectif ont pris le temps 

d’arpenter des bouts de bandes - de 

gens et de territoires. Une cartographie 

sensible et généreuse de chants, de 

portraits, d’exils. (Renaud Herbin)
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La musique a réuni Aurélie Maisonneuve et Jean-Christophe Feldhandler. 

La première rencontre Françoise Kubler au conservatoire de Strasbourg, qui lui donne l’envie de 

se consacrer aux musiques d’aujourd’hui et à l’improvisation. Elle découvre à Athénor, maison 

dédiée à la création musicale et sonore œuvrant au croisement des écritures, l’extrême richesse 

de l’acte artistique dans la relation avec le très jeune enfant. Cette scène nomade commande un 

micro-opéra à destination des tout-petits pour une voix féminine à Jean-Christophe Feldhandler, 

fondateur en 1986 du Quatuor Hêlios. Passionné par John Cage, explorateur de territoires 

inconnus dans la force et la clarté de son écriture musicale, Jean-Christophe compose et joue sur 

scène au théâtre avec des circassiens, des plasticiens ou encore des poètes. Mon navire sur la 

mer naîtra de la complicité des deux artistes. Le duo met en commun 

un champ de réfl exion autour de la puissance des formes musicales 

contemporaines. Ils invitent les très jeunes enfants à la découverte 

intime du son et de la voix dans un émerveillement fécond. Jean-

Christophe Feldhandler est soutenu par les Centres nationaux 

de création musicale Césaré (Reims), Athénor (Saint-Nazaire) 

et GMEM (Marseille) tandis qu’Aurélie Maisonneuve est artiste 

associée à Athénor scène nomade – Centre national de création 

musicale (Saint-Nazaire). Avec Athénor et l’Ensemble H]i[atus, elle 

a présenté au TJP Animalitas, Variations Tempus #2 et Variations 

Tempus #3.

Aurélie Maisonneuve trained in 

contemporary music and improvisation 

at Strasbourg Conservatoire. Through 

itinerant theatre Athénor, she discovered 

the rich potential of the arts in relation to 

babies. There she also met Jean-Christophe 

Feldhandler.

Am Conservatoire de Strasbourg 

widmet sich Aurélie Maisonneuve ganz 

der zeitgenössischen Musik und der 

Improvisation. Bei der Wanderbühne 

Athenor entdeckt sie den extremen 

Reichtum des Kunstschaffens in der 

Beziehung zum Baby. Dort lernt sie Jean-

Christophe Feldhandler kennen.

03
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NOVEMBRE
DE 1 À 4 ANS
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COMPOSITION MUSICALE ET PERCUSSIONS JEAN-CHRISTOPHE FELDHANDLER / VOIX AURELIE MAISONNEUVE / PEINTURE NAZANIN 

POUYANDEH / LUMIERES ET SCENOGRAPHIE BERNARD POUPART / REGARDS EXTERIEURS BRUNO BOULZAGUET (A LA CREATION EN 

2006) – BRIGITTE LALLIER-MAISONNEUVE (A LA REPRISE EN 2020)

CNCM ST NAZAIRE
ATHENOR SCÈNE NOMADE

PRÉSENTÉ AVEC MUSICA

> tjp-strasbourg.com/maisonneuvefeldhandler
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(Aurélie Maisonneuve & Jean-Christophe Feldhandler)(Aurélie Maisonneuve & Jean-Christophe Feldhandler)(Aurélie Maisonneuve & Jean-Christophe Feldhandler)(Aurélie Maisonneuve & Jean-Christophe Feldhandler)(Aurélie Maisonneuve & Jean-Christophe Feldhandler)(Aurélie Maisonneuve & Jean-Christophe Feldhandler)(Aurélie Maisonneuve & Jean-Christophe Feldhandler)(Aurélie Maisonneuve & Jean-Christophe Feldhandler)(Aurélie Maisonneuve & Jean-Christophe Feldhandler)

À la recherche de sons et de vibrations 

inédites, Aurélie et Jean-Christophe nous 

emmènent en voyage. Le souffl e, la voix 

et les mots se forment et se déforment, 

se mélangent à volonté. Un langage 

s’invente pour nous faire découvrir un 

autre monde. (Renaud Herbin)

Mon Navire sur la mer sera présenté à la Petite Scène

les 26 et 27 septembre dans le cadre de Mini-Musica. 

Renseignements et réservations festivalmusica.fr
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As de l’échec maîtrisé, petit prince du chaos organisé, David Séchaud

n’a de cesse d’inventer des espaces manipulables à l’envi. Avec panache, ce diplômé de la 

Haute École des Arts du Rhin se joue des apparences, orchestre une complicité trompeuse 

avec le public et interroge les frontières entre réalité et représentation. Au commencement naît 

la scénographie, une pensée évolutive de l’espace et de sa construction. Avec ses poulies, 

ses guindes et contrepoids, cet amoureux de l’absurde se fait l’architecte de déconstructions 

formant en elles-mêmes un récit. Entravée, la scène apparaît en chantier, tel un atelier d’artiste 

où nous assisterions à un spectacle en train de se faire. La distinction entre objet et espace s’y 

dissout pour laisser émerger un théâtre dynamique et performatif. Avec ses associations d’idées 

et son goût des paradoxes, David a créé le portrait intime d’un 

scénographe perdant pied au milieu du cabinet de Faust (Monsieur 

Microcosmos) et le projet de casse d’un musée de Le Corbusier 

se terminant sur un effondrement (Archivolte). Dans la continuité, 

s’élabore une réfl exion en creux sur l’importance de la ruine, au 

cœur de sa prochaine création, Le Gonze de Lopiphile. Cette 

exploration archéologique des strates du passé, rigoureusement 

décalée, forme un paysage où la nécessité d’échouer pour mieux 

réussir s’avère des plus essentielles. Intime du projet du TJP dès 

2012, David Séchaud intègre le collectif artistique de La Comédie 

de Colmar en 2019. Il a créé au TJP Archivolte et présenté Monsieur 

Microcosmos. La dernière création de David Séchaud Le Gonze de 

Lopiphile a été coproduite par le TJP.

David Séchaud is a champion of controlled 

failure, a prince of organised chaos, 

and is forever devising spaces that can 

be endlessly re-shaped. He plays with 

appearances, lulls the audience into a 

false sense of security, and challenges 

the boundaries between reality and 

representation. With his pulleys, hoists, 

and counterweights, this practitioner of the 

absurd orchestrates deconstructions that 

become stories in their own right.

Als kleiner Prinz des organisierten Chaos 

hat dieser Absolvent der Haute École des 

Arts du Rhin nie aufgehört, nach Lust und 

Laune handhabbare Räume zu erfi nden. 

David Séchaud pfeift auf den Schein, 

orchestriert eine täuschende Nähe mit dem 

Publikum. Mit seinen Seilwinden, Kästen 

und Gegengewichten macht sich dieser 

Liebhaber des Absurden zum Architekten 

von Dekonstruktionen, die selbst zu 

Erzählungen werden.

DÈS 10 ANS
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MISE EN SCENE ET SCENOGRAPHIE DAVID SECHAUD / COLLABORATION ARTISTIQUE MAËLLE PAYONNE / AVEC DAMIEN BRIANÇON, 

GWENN BUCZKOWSKI, LUCAS HERCBERG / CREATION LUMIERE ET REGIE GENERALE MAËLLE PAYONNE / CONSTRUCTION JEAN-LUC 

MALAVASI, FLORENT MEYER, MAËLLE PAYONNE, DAVID SECHAUD / COSTUMES PAULINE KIEFFER / REGARD EXTERIEUR MATTHIEU 

CRUCIANI / ADMINISTRATION-DIFFUSION FREDERIQUE WIRTZ – LA POULIE PRODUCTION

CIE PLACEMENT LIBRE
> tjp-strasbourg.com/davidsechaud
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(David Séchaud)(David Séchaud)(David Séchaud)

David est fasciné par les architectures. 

Surtout celles qui ne tiennent pas,

ou plus. Avec son goût prononcé pour 

l’accident et la catastrophe, il nous 

guide, non sans dérision, dans les ruines 

de nos prétentions humaines.

(Renaud Herbin)
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Née à São Paulo, Vania Vaneau y découvre la scène en participant aux pièces de 

danse-théâtre de ses parents. À 16 ans, elle vient passer une année en France qui se transforme 

en installation défi nitive. De Lyon à Paris, elle fi nit par intégrer, à Bruxelles, l’école P.A.R.T.S 

d’Anne Teresa De Keersmaeker. La voilà danseuse pour Wim Vandekeybus, Yoann Bourgeois ou 

Christian Rizzo. Mais c’est au sein de la compagnie Maguy Marin que la jeune Brésilienne devient 

permanente de 2005 à 2012, avant de voler de ses propres ailes aux côtés de Jordi Galí avec 

lequel elle fonde la compagnie Arrangement Provisoire. L’intérêt de Vania pour le Body Mind 

Centering l’amène à un développement de la conscience corporelle. Cette pratique nourrit son 

exploration du seuil conçu comme l’espace reliant les choses et les corps à leur environnement. 

Naissent des rituels de transformation faisant appel à la transe 

comme au chamanisme ou aux fl ux d’énergie dynamiques. Un 

patchwork de couleurs, de couches de vêtements accumulés 

ou de matières brutes forment des silhouettes extravagantes qui 

actionnent des imaginaires, produisent hallucinations et vertiges. 

Dans ses paysages en perpétuelle métamorphose, les costumes 

et les objets scénographiques sont des acteurs à part entière. 

Les fi ctions éphémères de Vania Vaneau révèlent la multitude des 

possibles enfouis dans le corps.  Vania Vaneau est avec Jordi 

Galí artiste associée à ICI – Centre Chorégraphique National de 

Montpellier (2020-2022). La compagnie Arrangement provisoire 

a présenté au TJP les solos Blanc et T mais aussi Maibaum. La 

dernière création de Vania Vaneau, Ora (orée), a été coproduite 

par le TJP.

Born in Sao Paulo, Vania Vaneau discovered 

the stage thanks to her parents. She moved 

to France, later leaving for Brussels and 

enrolling in Anne Teresa De Keersmaeker’s 

school. The young Brazilian has danced for 

Wim Vandekeybus and Yoann Bourgeois. 

From 2005 to 2012 she was a member of 

Maguy Marin’s company. Together with Jordi 

Galí, she is now at the helm of the company 

Arrangement Provisoire.

Vania Vaneau ist in Sao Paulo geboren 

und entdeckt die Bühne dank ihrer Eltern. 

Mit sechzehn zieht sie nach Frankreich 

und geht dann nach Brüssel, wo sie in 

Anne Teresa De Keersmaekers Schule 

angenommen wird. Sie ist Tänzerin für Wim 

Vandekeybus, Yoann Bourgeois, bis sich 

die junge Brasilianerin von 2005 bis 2012 

in der Compagnie Maguy Marin engagiert. 

Zusammen mit Jordi Galí leitet sie heute die 

Compagnie Arrangement Provisoire.

DÈS 12 ANS
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CHOREGRAPHIE VANIA VANEAU / INTERPRETATION DAPHNE KOUTSAFTI, MARCOS SIMÕES ET VANIA VANEAU / SCENOGRAPHIE   

MELINA FAKA ET VANIA VANEAU / CREATION MUSICALE RENAUD GOLO / CREATION LUMIERE ABIGAIL FOWLER ASSISTANT JORDI GALI / 

PARTICIPATION A LA CREATION MUSICALE DENIS MARIOTTE / REMERCIEMENTS ANNA MASSONI / PHOTOS PASCALE CHOLETTE / TEASER 

GUILLAUME ROBERT

CIE ARRANGEMENT PROVISOIRE
> tjp-strasbourg.com/vaniavaneau

19
> 20
NOVEMBREJ’explore les frontières entre l’intérieur et l’extérieur du corps, J’explore les frontières entre l’intérieur et l’extérieur du corps, J’explore les frontières entre l’intérieur et l’extérieur du corps, J’explore les frontières entre l’intérieur et l’extérieur du corps, J’explore les frontières entre l’intérieur et l’extérieur du corps, J’explore les frontières entre l’intérieur et l’extérieur du corps, J’explore les frontières entre l’intérieur et l’extérieur du corps, J’explore les frontières entre l’intérieur et l’extérieur du corps, J’explore les frontières entre l’intérieur et l’extérieur du corps, J’explore les frontières entre l’intérieur et l’extérieur du corps, J’explore les frontières entre l’intérieur et l’extérieur du corps, J’explore les frontières entre l’intérieur et l’extérieur du corps, J’explore les frontières entre l’intérieur et l’extérieur du corps, J’explore les frontières entre l’intérieur et l’extérieur du corps, 

le visible et l’invisible, telle une archéologie des strates qui le visible et l’invisible, telle une archéologie des strates qui le visible et l’invisible, telle une archéologie des strates qui le visible et l’invisible, telle une archéologie des strates qui le visible et l’invisible, telle une archéologie des strates qui le visible et l’invisible, telle une archéologie des strates qui le visible et l’invisible, telle une archéologie des strates qui le visible et l’invisible, telle une archéologie des strates qui le visible et l’invisible, telle une archéologie des strates qui le visible et l’invisible, telle une archéologie des strates qui le visible et l’invisible, telle une archéologie des strates qui le visible et l’invisible, telle une archéologie des strates qui 

composent le corps en continuité avec son environnement. Je composent le corps en continuité avec son environnement. Je composent le corps en continuité avec son environnement. Je composent le corps en continuité avec son environnement. Je composent le corps en continuité avec son environnement. Je composent le corps en continuité avec son environnement. Je composent le corps en continuité avec son environnement. Je composent le corps en continuité avec son environnement. Je composent le corps en continuité avec son environnement. Je composent le corps en continuité avec son environnement. Je composent le corps en continuité avec son environnement. Je composent le corps en continuité avec son environnement. Je 

crée des rites et passages où chercher l’espace entre la passivité 

et l’activité, le naturel et l’artifi ciel, le vivant et le non vivant. et l’activité, le naturel et l’artifi ciel, le vivant et le non vivant. et l’activité, le naturel et l’artifi ciel, le vivant et le non vivant. et l’activité, le naturel et l’artifi ciel, le vivant et le non vivant. et l’activité, le naturel et l’artifi ciel, le vivant et le non vivant. et l’activité, le naturel et l’artifi ciel, le vivant et le non vivant. et l’activité, le naturel et l’artifi ciel, le vivant et le non vivant. et l’activité, le naturel et l’artifi ciel, le vivant et le non vivant. et l’activité, le naturel et l’artifi ciel, le vivant et le non vivant. et l’activité, le naturel et l’artifi ciel, le vivant et le non vivant. et l’activité, le naturel et l’artifi ciel, le vivant et le non vivant. et l’activité, le naturel et l’artifi ciel, le vivant et le non vivant. et l’activité, le naturel et l’artifi ciel, le vivant et le non vivant. 

(Vania Vaneau)(Vania Vaneau)(Vania Vaneau)

Vania sculpte une danse faite d’intimité, 

d’enveloppes, d’étoffes et de voiles. Un 

paysage de détails subtils ouvre les seuils 

de ces peaux dans le prolongement du 

corps et de la matière. (Renaud Herbin)



MAËLLEMAËLLE
MAËLLEMAËLLE
MAËLLEMAËLLEREY-REY-REY-REY-REY-REY-

MONDMONDMONDMONDMOND

La compagnie Infi me Entaille n’aurait sûrement jamais vu le jour sans Adrien 

M & Claire B. C’est auprès du duo de créateurs que ses trois membres se sont rencontrés. 

Maëlle Reymond dansait Le Mouvement de l’air dont Jérémy Chartier interprétait en direct 

la musique originale avec le soutien en régie de Christophe Sartori. En 2016, ils s’associent : 

la chorégraphe sculptera seule la matière du corps tandis que musique, lumière, vidéo et 

scénographie s’inventent à trois. Jérémy et Christophe composent et jouent des paysages 

sonores peuplés de vibrations acoustiques directes et de samples électro qui prolongent par 

l’ouïe l’expérience visuelle. Dès leur première création, un sillon personnel se creuse. Le Silence 

du Sable repose sur une écriture d’intention, sensible et instinctive, réactive et organique. 

Intuitivement basée sur l’écoute, elle puise dans la musicalité des 

choses et de leurs résonances. Marquée par l’art japonais du Butõ, 

Maëlle Reymond s’appuie sur les ambivalences de puissance et de 

fragilité qu’entretiennent l’infi niment grand et l’infi niment petit. Tout 

l’univers d’Infi me Entaille se déploie à partir d’un détail, en quête 

d’une porte d’entrée imperceptible qui permettrait de soulever 

la peau des apparences pour en extraire l’essentiel. Leurs récits 

corporels dont la narration concrète n’est ni directive, ni directe, 

cherchent ainsi à renverser, avec ruse et tendresse, les perceptions 

du jeune spectateur. Le TJP a accueilli Maëlle Reymond, Jérémy 

Chartier et Christophe Sartori avec Le Mouvement de l’air. La 

prochaine création de Maëlle Reymond, L’écorce des rêves, 

s’adressera à un public à partir de 3 ans.

J’aime profondément le détail. Je m’y attache. Et j’en retire J’aime profondément le détail. Je m’y attache. Et j’en retire J’aime profondément le détail. Je m’y attache. Et j’en retire J’aime profondément le détail. Je m’y attache. Et j’en retire J’aime profondément le détail. Je m’y attache. Et j’en retire J’aime profondément le détail. Je m’y attache. Et j’en retire J’aime profondément le détail. Je m’y attache. Et j’en retire J’aime profondément le détail. Je m’y attache. Et j’en retire J’aime profondément le détail. Je m’y attache. Et j’en retire J’aime profondément le détail. Je m’y attache. Et j’en retire J’aime profondément le détail. Je m’y attache. Et j’en retire J’aime profondément le détail. Je m’y attache. Et j’en retire J’aime profondément le détail. Je m’y attache. Et j’en retire 

toute une histoire. En ce moment, j’observe différentes espèces toute une histoire. En ce moment, j’observe différentes espèces toute une histoire. En ce moment, j’observe différentes espèces toute une histoire. En ce moment, j’observe différentes espèces toute une histoire. En ce moment, j’observe différentes espèces toute une histoire. En ce moment, j’observe différentes espèces toute une histoire. En ce moment, j’observe différentes espèces toute une histoire. En ce moment, j’observe différentes espèces toute une histoire. En ce moment, j’observe différentes espèces toute une histoire. En ce moment, j’observe différentes espèces toute une histoire. En ce moment, j’observe différentes espèces toute une histoire. En ce moment, j’observe différentes espèces toute une histoire. En ce moment, j’observe différentes espèces 

d’animaux endormis. Grâce à leurs petits gestes, leurs sursauts, d’animaux endormis. Grâce à leurs petits gestes, leurs sursauts, d’animaux endormis. Grâce à leurs petits gestes, leurs sursauts, d’animaux endormis. Grâce à leurs petits gestes, leurs sursauts, d’animaux endormis. Grâce à leurs petits gestes, leurs sursauts, d’animaux endormis. Grâce à leurs petits gestes, leurs sursauts, d’animaux endormis. Grâce à leurs petits gestes, leurs sursauts, d’animaux endormis. Grâce à leurs petits gestes, leurs sursauts, d’animaux endormis. Grâce à leurs petits gestes, leurs sursauts, d’animaux endormis. Grâce à leurs petits gestes, leurs sursauts, d’animaux endormis. Grâce à leurs petits gestes, leurs sursauts, d’animaux endormis. Grâce à leurs petits gestes, leurs sursauts, d’animaux endormis. Grâce à leurs petits gestes, leurs sursauts, 

leurs changements de positions, j’imagine ce dont ils rêvent et 

je m’en inspire. C’est à partir de ces petites choses que mon je m’en inspire. C’est à partir de ces petites choses que mon je m’en inspire. C’est à partir de ces petites choses que mon je m’en inspire. C’est à partir de ces petites choses que mon je m’en inspire. C’est à partir de ces petites choses que mon je m’en inspire. C’est à partir de ces petites choses que mon je m’en inspire. C’est à partir de ces petites choses que mon je m’en inspire. C’est à partir de ces petites choses que mon je m’en inspire. C’est à partir de ces petites choses que mon je m’en inspire. C’est à partir de ces petites choses que mon je m’en inspire. C’est à partir de ces petites choses que mon je m’en inspire. C’est à partir de ces petites choses que mon je m’en inspire. C’est à partir de ces petites choses que mon 

travail commence.travail commence.travail commence.travail commence.travail commence. (Maëlle ReymondMaëlle ReymondMaëlle ReymondMaëlle Reymond(Maëlle Reymond( )Maëlle Reymond)Maëlle Reymond

After working with Adrien M & 

Claire B, Maëlle Reymond, Jérémy 

Chartier and Christophe Sartori set up 

company Infi me Entaille. They became 

associates in 2016. Maëlle’s work focuses 

on sculpting the body in a way reminiscent 

of Butoh. Jérémy and Christophe compose 

and perform soundscapes rich with acoustic 

vibrations and electro samples. Their 

physical tales aim to gently upend their 

young audiences’ perceptions.

Nachdem sie mit Adrien M & Claire B 

gearbeitet haben, gründeten im Jahr 

2016 Maëlle Reymond, Jérémy Chartier 

und Christophe Sartori die Compagnie 

Infi me Entaille. Maëlle formt angeregt 

vom Butoh die körperliche Materie. 

Jérémy und Christophe komponieren 

und spielen Klanglandschaften, die von 

akustischen Vibrationen bevölkert sind. Ihre 

Körpererzählungen versuchen mit Zartgefühl 

die Wahrnehmung der jungen Zuschauer 

umzustoßen.
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CONCEPTION INTERPRETATION MAËLLE REYMOND / CREATION LUMIERE VIDEO SON JEREMY CHARTIER ET CHRISTOPHE SARTORI / 

MUSIQUE LIVE JEREMY CHARTIER ET CHRISTOPHE SARTORI / SCENOGRAPHIE MAËLLE REYMOND, JEREMY CHARTIER ET CHRISTOPHE 

SARTORI

CIE INFIME ENTAILLE
> tjp-strasbourg.com/maellereymond

01
> 06
DÉCEMBRE Maëlle revisite avec malice ses propres 

chaussons de danse. Son corps vient 

s’endormir par morceau, se déforme 

à loisir, explore tactiques et fantaisies 

pour tomber de sommeil. (Renaud Herbin)

DE 3 À 6 ANS



GIUSEPPE
GIUSEPPE

GIUSEPPE
GIUSEPPE

GIUSEPPE
GIUSEPPE
GIUSEPPECHICOCHICOCHICOCHICOCHICOCHICOBARBARA
BARBARA

BARBARA
BARBARA

BARBARA
BARBARA
BARBARAMATIJEVICMATIJEVIC

MATIJEVICMATIJEVIC
MATIJEVIC

70 ’GRANDE SCÈNE
MERCREDI 02 DÉCEMBRE / 20H

JEUDI 03 DÉCEMBRE / 14H15 / 19H

VENDREDI 04 DÉCEMBRE / 10H / 14H15

1er STRATAGÈME

SCREENAGERS

CONCEPT GIUSEPPE CHICO ET BARBARA MATIJEVIC / INTERPRETATION ET COLLABORATION ARTISTIQUE PIERRE-ERICK LEFEBVRE / 

REGIE STEPHANE LECLERCQ / PROGRAMMATION PIERRE-ERICK LEFEBVRE ET NOE OREGLIA / COLLABORATEUR TECHNIQUE MIKAËL 

BOUILLOT / DEVELOPPEMENT ET PRODUCTION MARION GAUVENT / ADMINISTRATION DANTES PIGEARD

> tjp-strasbourg.com/1erstratageme

DÈS 10 ANS
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Pierre-Erick Lefebvre est un geek, un vrai. Depuis 20 ans, il passe le plus clair 

de son temps derrière un clavier. Programmeur, concepteur de sites Internet et game designer, 

artiste de réseau, musicien et bricoleur en tout genre, voici notre guide dans Screenagers. 

Entre stand-up et concerto-conférence, il se plaît à digresser sur le World Wide Web. Son 

exploration ludique de la nature contradictoire du monde numérique est interactive. Armé d’un 

ordinateur portable et d’une “toy guitar” trafi quée, il retrace son parcours à la façon d’un roman 

d’apprentissage, celui de la dernière génération analogique avant la démocratisation des outils 

numériques. Le public est invité à sortir son smartphone pour voter, jouer et dialoguer avec la 

scène grâce à une interface sur-mesure. Déjouant les poncifs habituels, les metteurs en scène 

Barbara Matijević et Giuseppe Chico renouvellent la question 

du théâtre et de la construction de l’imaginaire au XXIe siècle. 

Depuis 2008, la danseuse croate Barbara Matijević collabore avec 

l’artiste italien Giuseppe Chico. Elle suit des études littéraires avant 

de s’initier à la danse. Elle a été interprète pour Boris Charmatz 

et Joris Lacoste. Giuseppe Chico débute le théâtre à l’âge de 10 

ans. Après des études théâtrales, il s’installe à Paris en 2000 et 

commence une formation en danse avec Vera Montero, Julyen 

Hamilton, Mark Tompkins. Interprète de la compagnie Mille Plateaux 

Associés, il a aussi collaboré avec George Appaix et Joris Lacoste. 

Le duo a présenté au TJP Forecasting.

Web designer, network artist and musician 

Pierre-Erick Lefebre is our guide in 

Screenagers. This geek digresses about 

the World Wide Web, delivering something 

halfway between stand-up comedy and a 

lecture-concert. His playful exploration of 

the digital world is an interactive one. The 

audience can communicate with the stage 

through their smartphones.

Als Homepagedesigner und Musiker ist 

Pierre-Erick Lefebvre unser Führer durch 

Screenagers. Zwischen Stand-Up und 

Vortrags-Konzert macht dieser Geek Exkurse 

ins World Wide Web. Seine spielerische 

Erkundung der digitalen Welt ist interaktiv. 

Das Publikum kann sein Smartphone 

zücken, um mit der Bühne in den  Dialog 

zu treten. Barbara Matijevic und Giuseppe 

Chico stellen die Frage nach dem Theater 

im XXI Jahrhundert neu.

PRÉSENTÉ AVEC POLE-SUD, CDCN

Quel théâtre à l’ère des écrans et Quel théâtre à l’ère des écrans et Quel théâtre à l’ère des écrans et Quel théâtre à l’ère des écrans et Quel théâtre à l’ère des écrans et Quel théâtre à l’ère des écrans et Quel théâtre à l’ère des écrans et 

d’internet ? Giuseppe et Barbara d’internet ? Giuseppe et Barbara d’internet ? Giuseppe et Barbara d’internet ? Giuseppe et Barbara d’internet ? Giuseppe et Barbara d’internet ? Giuseppe et Barbara d’internet ? Giuseppe et Barbara 

continuent, avec humour et dans le continuent, avec humour et dans le continuent, avec humour et dans le continuent, avec humour et dans le continuent, avec humour et dans le continuent, avec humour et dans le continuent, avec humour et dans le 

mélange des genres, à déjouer les codes 

de nos vies connectées. (Renaud Herbin)Renaud Herbin)Renaud Herbin)(Renaud Herbin)(



MATHIEUMATHIEU
MATHIEUMATHIEU
MATHIEUMATHIEUCHA-CHA-CHA-CHA-CHA-CHA-

MAGNEMAGNEMAGNEMAGNEMAGNE

GRANDE SCÈNE
JEUDI 03 DÉCEMBRE

DE 14H À 16H & DE 18H30 À 21H

APERTURES STUDIO

VOLUMES

CONCEPTION, COMPOSITION & DEVELOPPEMENT MATHIEU CHAMAGNE / DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE JULIEN RABIN

> tjp-strasbourg.com/mathieuchamagne

DÈS 8 ANS
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Volumes propose d’explorer collectivement un espace, peuplé d’objets sonores 

interactifs. Grâce à des casques de réalité virtuelle ou des casques audio sans fi l équipés de 

capteurs de position, cette installation faite de différentes modélisations de musique électro-

acoustique s’anime par les mouvements des utilisateurs. Se dessinent des motifs organiques 

faits de lignes, de perspectives entrecroisées et de volutes s’animant comme une cosmogonie. 

Entre installation et lutherie numérique, Mathieu Chamagne confronte des points de vue et 

d’écoute indépendants, interroge le sens et le rôle du geste dans la musique avec des formes 

inédites d’interprétation.  Pianiste de formation, le nancéen Mathieu Chamagne joue dans 

de nombreux ensembles avant de progressivement migrer vers les musiques improvisées. Ses 

créations estompent les limites entre composition, interprétation et 

improvisation. Le travail de recherche initié aboutira à la création de 

Volumes au festival La Magnifi que Avant-Garde de Césaré - CNCM 

à Reims en mars 2020.

Comme des objets à toucher et à Comme des objets à toucher et à Comme des objets à toucher et à Comme des objets à toucher et à Comme des objets à toucher et à Comme des objets à toucher et à Comme des objets à toucher et à 

manipuler, Mathieu nous fait entendre manipuler, Mathieu nous fait entendre manipuler, Mathieu nous fait entendre manipuler, Mathieu nous fait entendre manipuler, Mathieu nous fait entendre manipuler, Mathieu nous fait entendre manipuler, Mathieu nous fait entendre manipuler, Mathieu nous fait entendre manipuler, Mathieu nous fait entendre 

le geste et voir le son. le geste et voir le son. le geste et voir le son. le geste et voir le son. le geste et voir le son. (Renaud Herbin)Renaud Herbin)Renaud Herbin)(Renaud Herbin)(

Volumes lässt einen Raum mit lauter 

interaktiven Klangobjekten kollektiv 

erkunden. Über Virtual-Reality-Helme 

oder Kopfhörer mit Sensoren zur 

Positionsbestimmung wird diese Installation 

aus Modellbildungen elektroakustischer 

Musik von den Bewegungen derer, die sie 

nutzen, zum Leben erweckt.

Volumes is a collective exploration of 

a space fi lled with interactive sound 

equipment. Through virtual reality headsets 

or headphones equipped with motion 

sensors, this installation, made up of 

electroacoustic sound modelling, is brought 

to life by the user’s movements.

INSTALLATION IMMERSIVE INTERACTIVE

VOLUMES sera également 

présenté dans des collèges

et lycées de l’Eurométropole



DAMIENDAMIEN
DAMIENDAMIEN
DAMIENDAMIENBOUVETBOUVET

BOUVETBOUVET
BOUVETBOUVETIVANIVANIVANIVANIVANIVAN
GRINBERGGRINBERG
GRINBERGGRINBERG
GRINBERG

Formé au Conservatoire d’Art dramatique de Lyon au début des années 1980, 

Damien Bouvet apprend auprès du metteur en scène Philippe Genty à raconter une histoire en 

jouant avec la matière des objets. D’abord comédien, il fonde sa compagnie Voix-Off en 1986. 

Longtemps ses spectacles furent sans parole, centrés sur la mise en jeu du corps et l’expression 

de sa matérialité. Avec ou sans nez rouge, seul en scène, l’artiste parcourt les terrains de jeux 

de l’enfance et leurs parts d’ombres, de rêves, de rires et d’effrois parfois nécessaires. Plus 

récemment, il entame un voyage dans les mots d’Ivan Grinberg. L’œil toujours malicieux, il aime 

quitter les chemins tracés pour mieux nous cueillir avec fantaisie et fragilité. Sa bouffonnerie 

se fond dans la légèreté pour creuser, l’air de rien, nos peurs et nos inconforts, effl eurant une 

sensibilité rare. Dans ses corps-costumes, il se retrouve souvent 

comme le cœur d’un oignon au milieu de ses pelures. Sa mine 

poétique est une matière pauvre : le papier usé, lacéré, étiré. 

Entre tendresse et naïveté, il incarne aussi bien un petit garçon, 

un chevalier monstrueux ou un être s’occupant de ses fantômes 

qu’il trimballe partout dans une métaphore de la perte, du chagrin 

et de la résilience. Il imagine même un ange déchu qui se rêve rock 

star, jeté d’un paradis transformé en plateforme uberisée broyant 

ses esclaves modernes (Passage de l’ange et L’ange pas sage).

Damien Bouvet a présenté au TJP Le Poids d’un fantôme.

Trained at the Conservatoire d’Art 

dramatique de Lyon in the 1980s, Damien 

Bouvet has interacted with matter and 

objects for directors Wladislaw Znorko 

and Philippe Genty. Originally an actor, he 

set up his company Voix-Off in 1986. With 

or without a red nose, alone on stage, the 

performer explores the playgrounds of our 

childhood and their dark side.

Damien Bouvet erhielt seine Ausbildung 

in den 80er Jahren am Conservatoire d’Art 

dramatique de Lyon und ging dann bei 

den Regisseuren Wladislaw Znorko und 

Philippe Genty mit Materie und Objekten auf 

Tuchfühlung. Anfangs war er Schauspieler, 

dann gründete er 1986 die Compagnie 

Voix-Off. Allein mit seiner roten Nase auf 

der Bühne durchstöbert der Künstler die 

Spielplätze der Kindheit und ihre Grauzonen.

DÈS 6 ANS

DÈS 15 ANS
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CREATION ET INTERPRETATION DAMIEN BOUVET / TEXTE ET MISE EN SCENE IVAN GRINBERG / MUSIQUE GUILLAUME DRUEL / 

LUMIERES PASCAL FELLMANN / REGIE GENERALE OLIVIER LAGIER / COSTUMES FABIENNE TOUZI DIT TERZI / PLASTICIENS PASCALE 

BLAISON, SEBASTIEN PUECH / ESPACE SCENIQUE ECLECTIK SCENO / PHOTOS PHILIPPE CIBILLE / GRAPHISME MATHIAS DELFAU / 

ADMINISTRATION CATHY BOUVET / PRODUCTION-DIFFUSION CHRISTELLE LECHAT

CIE VOIX OFF
> tjp-strasbourg.com/bouvetgrinberg

09 > 13
DÉCEMBRE

JANVIER
13 > 15

J’ai d’abord dévissé mon crâne, copulé avec une licorne, J’ai d’abord dévissé mon crâne, copulé avec une licorne, J’ai d’abord dévissé mon crâne, copulé avec une licorne, J’ai d’abord dévissé mon crâne, copulé avec une licorne, J’ai d’abord dévissé mon crâne, copulé avec une licorne, J’ai d’abord dévissé mon crâne, copulé avec une licorne, J’ai d’abord dévissé mon crâne, copulé avec une licorne, J’ai d’abord dévissé mon crâne, copulé avec une licorne, J’ai d’abord dévissé mon crâne, copulé avec une licorne, J’ai d’abord dévissé mon crâne, copulé avec une licorne, J’ai d’abord dévissé mon crâne, copulé avec une licorne, J’ai d’abord dévissé mon crâne, copulé avec une licorne, 
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yeux, je veux faire l’ange ! yeux, je veux faire l’ange ! yeux, je veux faire l’ange ! yeux, je veux faire l’ange ! yeux, je veux faire l’ange ! yeux, je veux faire l’ange ! yeux, je veux faire l’ange ! (Damien Bouvet)(Damien Bouvet)(Damien Bouvet)

Damien a une obsession : il veut faire 

des spectacles pour tout le monde.

Et il le fait très bien ! Sans jamais 

raconter une seule et unique histoire, il 

expose son clown, avec son grand corps 

et sa petite voix, drôle et inquiétant. 

Damien devient l’histoire à lui tout seul.

(Renaud Herbin)

PARCOURS PRO avec Damien Bouvet 

Pour les artistes professionnels du Grand Est 

Du 16 au 30 janvier / En partenariat avec l’Agence Culturelle 

Grand Est / + d’infos sur www.tjp-strasbourg.com
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De ses origines norvégiennes, Yngvild Aspeli tire un penchant pour les 

personnages ambigus, habités par des forces qui les dépassent. Dans une esthétique chaque 

fois réinventée, la directrice artistique de Plexus Polaire, formée à l’École nationale supérieure 

des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières, crée des pantins réalistes à taille humaine. 

Elle plonge ses acteurs-manipulateurs dans des univers où rôde une inquiétante étrangeté 

issue de la rencontre de la lumière, de la vidéo et de la musique live. Si elle s’inspire souvent 

de romans, la narration multi-sensorielle qui en découle se fait atmosphérique, remplie d’états 

changeants. Ses héros à la marge entretiennent un rapport étroit à la folie et à l’invisible. Un 

homme, isolé dans le Grand Nord, est hanté par sa main fantôme (Signaux), un jeune incendie 

son village entre fascination pour la destruction et plongée dans 

un gouffre intérieur sans fond (Cendres). Et lorsqu’elle signe un 

portrait sans fard de Valerie Solanas (Chambre noire), il prend les 

atours d’une hallucination sauvage autour du lit de mort de celle qui 

fut prostituée, écrivaine et féministe. Sa prochaine création rappelle 

à Yngvild son grand-père marin, habitant d’une île de la côte ouest 

de la Norvège. Sa version du Moby Dick d’Herman Melville dessine 

une fresque obsessionnelle pour une cinquantaine de marionnettes, 

un orchestre englouti, un chœur d’acteurs-marionnettistes et 

une baleine grandeur nature.  Yngvild Aspeli a présenté au TJP 

Signaux, Cendres et Chambre noire. La dernière création d’Yngvild 

Aspeli Moby Dick, a été coproduite par le TJP.

Norwegian puppeteer Yngvild Aspeli has 

a predilection for characters moved by 

forces beyond their control. She is the 

director of Plexus Polaire, and trained at 

the École nationale supérieure des Arts de 

la Marionnette in Charleville-Mézières. She 

creates realistic, human-sized puppets in 

a forever renewed aesthetic. Her actors/

puppeteers are immersed in an uncanny 

strangeness through light, video and live 

music.

Die Norwegerin Yngvild Aspeli hat eine 

gewisse Neigung für Personen, die von 

Kräften beseelt sind, die sie übersteigen. 

In einer immer wieder neuerfundenen 

Ästhetik kreiert die künstlerische Leiterin von 

Plexus Polaire, die an der École nationale 

supérieure des Arts de la Marionnette in 

Charleville-Mézières gelernt hat, realistische 

Puppen in Lebensgröße.
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MISE EN SCENE YNGVILD ASPELI / ASSISTANT MISE EN SCENE PIERRE TUAL / DRAMATURGIE PAULINE THIMONNIER / CREE AVEC 

LES ACTEURS ET MARIONNETTISTES PIERRE DEVERINES, SARAH LASCAR, AITOR SANZ JUANES, ALICE CHENE, VIKTOR LUKAWSKI, 

MAJA KUNSIC ET ANDREU MARTINEZ COSTA / COMPOSITION MUSIQUE GURO SKUMSNES MOE ET ANE MARTHE SØRLIEN HOLEN / 

FABRICATION MARIONNETTES POLINA BORISOVA, YNGVILD ASPELI

PLEXUS POLAIRE
> tjp-strasbourg.com/yngvildaspeli

DÈS 14 ANS
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> 08
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Baleine géante, œil qui passe et queue 

qui claque. Avec son équipage d’acteurs 

et de marionnettes presque humaines, 

Yngvild n’a pas peur de côtoyer la folie 

des hommes, ni celles des grandeurs. 

(Renaud Herbin)
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La matière, malléable et mouvante, naît première chez Carine Gualdaroni. 

Formée à la sculpture à l’École nationale supérieure des Arts appliqués et des Métiers d’Art de 

Paris, ses envies de plateau se nourrissent de désirs aussi bien chorégraphiques que théâtraux. 

Elle est encore à l’École nationale supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières 

lorsqu’elle crée son premier solo Un Jour je suis morte, inspiré d’un conte traditionnel inuit. Une 

femme squelette y reprend chair par la danse dans un pas de deux avec la mort pour célébrer 

la vie. Transparaît aussi son attrait pour le mouvement développé à l’École Jacques Lecoq. Son 

travail se centre sur l’enveloppe charnelle et ce qui l’habite, l’apparence et les couches que l’on 

porte en soi. Multipliant les processus de métamorphose, les personnages enfi lent des vêtements 

tel un masque dans À part être. En quête d’identité, ils se coulent 

dans des rôles qui surgissent avant de disparaître dans le néant. 

Sa recherche évolue dans Mue et Hybrides qu’elle interprète seule 

au plateau, en duo avec un mannequin moulé à ses dimensions 

précises. Le cheminement d’un corps à corps qui se meut et émeut 

débute avec ce double troublant. Entre vulnérabilité et douceur 

du geste, l’hybridation ensorcèle, déroute, étonne. La frontière 

entre vivant et inerte s’efface pour nous entraîner ailleurs grâce à 

un geste marionnettique des plus actuels dont le langage est fait 

d’images, de matières et de fi gures animées par le mouvement. 

Carine Gualdaroni a présenté au TJP Mue et interprété Actéon de 

Renaud Herbin. La prochaine création de Carine Gualdaroni, Ride, 

s’adressera à un public à partir de 2 ans et est coproduite par le 

TJP.

Although she initially trained as a sculptor, 

she was drawn to the stage, attracted 

to both choreography and theatre. She 

was still a student at the École nationale 

supérieure des Arts de la Marionnette in 

Charleville-Mézières when she devised 

her fi rst solo performance. For this artist, 

the line between living things and inert 

matter becomes blurred, opening up 

new possibilities through a cutting-edge 

approach to puppetry.

Die formbare und bewegliche Materie 

geht bei Carine Gualdaroni allem voraus. 

Nachdem sie zunächst Bildhauerin gelernt 

hat, zieht sie ihre Lust auf Choreographie 

und Theater auf die Bühne. Als sie ihr 

erstes Solo kreiert ist sie noch auf der 

École nationale supérieure des Arts de 

la Marionnette de Charleville-Mézières. 

Bei dieser Künstlerin verschwimmt die 

Grenze zwischen lebendig und leblos und 

nimmt uns dank eines höchst aktuellen 

Puppenspielgestus  mit woandershin.
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CONCEPTION ET MISE EN SCENE CARINE GUALDARONI / INTERPRETATION ALICE MASSON / REGIE GENERALE ET PLATEAU BAPTISTE 

DOUAUD / MUSIQUES JEREMIE BERNARD / LUMIERES CHARLOTTE GAUDELUS / SCENOGRAPHIE OLIVIER THOMAS / ADMINISTRATION 

ANTOINE DERLON

CIE JUSTE APRÈS
> tjp-strasbourg.com/carinegualdaroni
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l’argile sèche avec nous. Entre le corps et la matière, une quête, 
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Gualdaroni)Gualdaroni)

Carine sillonne sur les traces du corps, 

comme celles de la matière première et 

nourricière : la terre sèche se craquelle 

et le sol dessine le chemin précaire des 

âges de la vie. (Renaud Herbin)
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Depuis Budapest et Saint-Brieuc, Júlia Kovács et Arnaud Labbé Delicata ont 

longtemps roulé leur bosse et multiplié les expériences artistiques, avant de se rencontrer à 

Charleville-Mézières. À leur sortie de l’École nationale supérieure des Arts de la Marionnette, 

ils partent avec deux spectacles vers l’Est en fourgon. Deux ans de voyage vers l’Indonésie via 

l’Arménie, l’Iran et l’Inde. Dix-sept pays plus tard, les voilà sur l’île volcanique de Java, berceau 

du théâtre d’ombres avec les traditionnels Wayang kulit (silhouettes en peau de buffl e). Le duo 

obtient une bourse pour étudier les arts vivants, notamment l’art musical du Gamelan. Ils s’y lient 

d’amitié avec les musiciens Davide Grosso et Mo’ong Santoso Pribadi, à l’instar de la comédienne 

Marine Midy. Automne 2085, leur « théâtre nomade de marionnettes et de matière » était né. De 

retour de ce périple de cinq ans, ils créent The Border : une fable 

rétro-futuriste, écologiste et itinérante. Travaillant étroitement avec 

Le Théâtre de Nuit d’Aurélie Morin, en tant que facteurs de masque 

et marionnettistes, ils œuvrent à la création de Gaung, une chambre 

aux méandres, entre France et Indonésie. Ce projet évolutif associe 

musique incantatoire, masques, peinture-performance de Pascal 

Laloy et mannequin-modèle relié à des sabliers en verre. Ce théâtre 

pour marionnettes et êtres de chair étire le temps pour mieux 

fragmenter la réalité sur les refl ets éclatés de la fêlure des êtres.

 Júlia Kovács et Arnaud Labbé Delicata ont participé à la création 

L’Enfant de la haute mer d’Aurélie Morin, présentée au TJP. Leur 

création Gaung est coproduite par le TJP

Júlia Kovács and Arnaud Labbé Delicata 

garnered meet at the École nationale 

supérieure des Arts de la Marionnette in 

Charleville-Mézières. After graduating, 

they travelled to India via Armenia, Iran and 

Pakistan. On the volcanic island of Java, the 

birthplace of shadow puppetry, they studied 

the traditional musical art of the gamelan. 

With musicians Davide Grosso and Mo’ong 

Santoso Pribadi, they set up Automne 2085, 

their travelling puppet and material theatre.

Júlia Kovács und Arnaud Labbé Delicata 

hatten bereits zahlreiche künstlerische 

Erfahrungen gemacht. Nach dem Abschluss 

kaufen sie ein Wohnmobil und fahren über 

Armenien, Iran und Pakistan nach Indien. 

Siebzehn Länder später, auf der Vulkaninsel 

Java, studierten sie die traditionelle 

Ganelanmusik. Zusammen mit den Musikern 

Davide Grosso und Mo’ong Santoso Pribadi 

haben sie dann Automne 2085 gegründet.
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CONCEPTION ARTISTIQUE ARNAUD LABBE DELICATA & JÚLIA KOVÁCS / MISE EN SCENE ARNAUD LABBE DELICATA / AVEC JÚLIA KOVÁCS, 

MARINE MIDY, VANDA BENES, PASCAL LALOY (PEINTRE IN SITU), J.SANTOSO “MO’ONG” PRIBADI, DAVIDE GROSSO (MUSICIENS) / RÉGIE 

VIRGILE BARON / CRÉATION MARIONNETTES ANONYME, ARNAUD LABBE DELICATA, JÚLIA KOVÁCS, DADY SHOFIANTO / VERRES SOUFFLÉS 

FRANCIS AUBOIRON / ADMINISTRATION PRODUCTION ANNE-LAURE DOUCET

AUTOMNE 2085
> tjp-strasbourg.com/kovacsdelicata
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JANVIERIdentités mouvantes, marionnettes et êtres de chair, 
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leurs hésitations, leurs obsessions, se fondre dans les fêlures 
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entrer en soi cet espace. entrer en soi cet espace. entrer en soi cet espace. entrer en soi cet espace. entrer en soi cet espace. (Arnaud Labbé Delicata)(Arnaud Labbé Delicata)(Arnaud Labbé Delicata)(Arnaud Labbé Delicata)(Arnaud Labbé Delicata)

Julia Kovács & Arnaud Labbé Delicata

le peintre, le mannequin et le sablier. 

Julia et Arnaud fabriquent un théâtre 

nomade dans les méandres de l’acte de 

création. Un rêve éveillé. (Renaud Herbin)
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Si Laurent Dupont a connu plusieurs vies artistiques, toutes se rejoignent par son 

intérêt pour la petite enfance. Il débute dans les années 1980 par le théâtre musical expérimental, 

en Italie, avec la plasticienne Pierangela Allegro et le musicien-vidéaste Michel Sambin. Ses 

compositions sonores et visuelles participent activement aux recherches, alors balbutiantes, 

s’intéressant au jeune public. Au tournant des années 2000 débute une collaboration féconde 

avec Agnès Desfosses et la Compagnie ACTA, dont le comédien et metteur en scène prend la 

direction en 2014. De nombreuses pièces verront le jour, toujours dans une écriture associant 

musique, arts numériques et poésie. Le tout à destination des très jeunes spectateurs en faisant 

la part belle aux sensations afi n de déchaîner les imaginaires. Pour lui, « chaque création est une 

invitation à une promenade dans les jardins secrets des émotions, 

avec le souci constant de créer un langage suspendu entre l’image 

et le son, dénué de toute psychologie, dans le respect total de 

l’enfant et de sa vision du monde en devenir. » Matières sonores 

créées en live et omniprésence de la peinture et du mouvement 

s’agencent en interaction sensible avec les nouvelles technologies. 

Histoires, mythes, croyances et idéaux tracent les premiers 

chapitres de l’histoire du tout-petit.  Avec Agnès Desfosses, 

Laurent Dupont est l’initiateur de Premières Rencontres, biennale 

européenne en Val d’Oise dédiée à l’Art, la petite enfance et le 

spectacle vivant. La prochaine création de Laurent Dupont, Là pas 

là, s’adressera à un public à partir de 18 mois.

Although Laurent Dupont has led several 

artistic lives, they all have in common his 

interest in early childhood. His fi rst work 

in the 1980s was in experimental music 

theatre. At the turn of the 21st century, 

he collaborated with Agnès Desfosses 

and Compagnie ACTA. Live soundscapes 

and ever-present painting and movement 

combine and interact subtly with new 

technologies.

Auch wenn Laurent Dupont mehrere 

Künstlerleben gelebt hat, so treffen sie 

sich doch alle in seinem Interesse für das 

Kleinkindalter. Er beginnt in den 80er Jahren 

mit experimentellem Musiktheater. In der Zeit 

um das Jahr 2000 arbeitete er zusammen 

mit Agnès Desfosses und der Compagnie 

ACTA. Live gespielte Klangmaterien und die 

Allgegenwart von Malerei und Bewegung 

fügen sich zu einer sensiblen Interaktion mit 

neuen Technologien.
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LAMBERT ET JOSEPH BOURILLON

CIE ACTA
> tjp-strasbourg.com/laurentdupont
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inventent jeux et rituels : je sais que tu es là, même si je ne te 

vois pas ! vois pas ! vois pas ! (Laurent Dupont)(Laurent Dupont)(Laurent Dupont)(Laurent Dupont)

Pionnier de l’adresse aux plus jeunes, 

Laurent explore les jeux que l’on 

s’invente une vie durant, quand l’autre 

n’est plus là. Jeux de cache-cache et de 

retrouvailles. (Renaud Herbin)



ALICEALICEALICEALICEALICEALICELALOYLALOYLALOYLALOYLALOY

Depuis sa sortie de l’École du Théâtre national de Strasbourg en 2001, où Alice 

Laloy s’est formée en scénographie-costumes, le TJP a accompagné la quasi-totalité de ses 

créations. Celle qui est tombée dans la marionnette par hasard, en manipulant pour les besoins 

du spectacle de fi n d’année de sa promotion, n’en sortira plus, les spectateurs alsaciens suivant 

son univers en perpétuelle évolution. Dès sa troisième pièce, 86 cm (la première à destination 

des tout-petits), reçoit le Molière du meilleur spectacle jeune public en 2009. Elle poursuit 

ses recherches de croisements féconds entre marionnettes, matériaux, machines, acteurs et 

compositions sonores. Peuplés d’images, les spectacles de la compagnie S’appelle reviens

s’appuient sur une écriture singulièrement poétique, un bricolage d’idées et de rêveries mêlées 

qui glissent et s’entrechoquent par associations libres. Après le 

sentiment amoureux et le souffl e du mouvement d’une danseuse 

(Moderato), des métamorphoses féminines racontées par des 

hommes (D’États de femmes), elle a touché du doigt la question de 

la résistance (Batailles et Rebatailles). Sans oublier des hommages 

directs à l’histoire de l’art par la beauté pure (Sous ma peau / Sfu.

ma.to) comme par la liberté créatrice et grinçante (Ça Dada). 

Alice Laloy est artiste associée au Mouffetard-Théâtre des Arts de 

la Marionnette (2018-2021) et à La Comédie de Colmar, depuis 

janvier 2019. Elle a présenté au TJP D’États de femmes, Moderato, 

86 cm, Y es-tu ?, Batailles, Re-Batailles, Sous ma peau / Sfu.

ma.to et Ça Dada. La dernière création d’Alice Laloy, À Poils, a été 

coproduite par le TJP.

Trained in stage and costume design at the 

École du Théâtre national de Strasbourg, 

Alice Laloy began to work with puppetry 

almost by chance. The TJP has been a 

partner in almost all of her productions. 

For her third creation, 86cm, she was 

awarded the Molière for the best production 

intended for young audiences. Alice Laloy 

is continuing her experiments bringing 

together puppets, materials, machines, 

actors and soundscapes.

Alice Laloy hat am Théâtre national de 

Strasbourg Bühnen- und Kostümbild gelernt 

und ist mehr zufällig ans Puppenspiel 

geraten. Schon für ihr drittes Stück bekam 

sie 2009 den Molière für das die beste 

Kinder- und Jugendtheaterproduktion. Alice 

Laloy führt ihre Experimente fort, indem 

sie Puppenspiel, Material, Maschinen, 

Schauspieler und Klangkompositionen 

kreuzt.
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AVEC JULIEN JOUBERT, YANN NEDELEC, DOMINIQUE RENCKEL / ECRITURE ET MISE EN SCENE ALICE LALOY / ASSISTEE DE STEPHANIE 

FARISON / MUSIQUES CSABA PALOTAÏ / SCENOGRAPHIE JANE JOYET / ASSISTEE DE ALISSA MAESTRACCI / COMPOSITION MUSICALE CSABA 

PALOTAÏ / COSTUMES MARION DUVINAGE / PROTHESES ET PERRUQUES ALICE LALOY ET MAYA-LUNE THIEBLEMONT / CONSTRUCTION 

BENJAMIN HAUTIN / ADMINISTRATION DE PRODUCTION ET DE TOURNEE SOTIRA DHIMA / RENFORT CONSTRUCTION VIVAN GUILLERMIN, 

QUENTIN TAILLY & STEPHANE UZAN & L’EQUIPE DES MECHEUSES MATHILDE APERT, LËA ASSOUS, JUSTINE BARON, ROMANE BRICARD, 

INES FORGUES, LEONIE GARCIA LAMOLLA, CHARISTE MONSEIGNY, LISA MORICE, FATIMA SHARMIN, MAËLLE UBALDI, EMMA VALQUIN

COMPAGNIE S’APPELLE REVIENS
> tjp-strasbourg.com/alicelaloy
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l’enfant (ce punk). l’enfant (ce punk). l’enfant (ce punk). l’enfant (ce punk). (Alice Laloy)(Alice Laloy)(Alice Laloy)

Des guitares, des amplis et des poils, 

voilà avec quoi Alice construit son rêve 

de théâtre. Elle y lâche les enfants 

en liberté, face à l’inconnu. Ils en 

deviendront ses meilleurs complices. 

(Renaud Herbin)



LESLESLESLESLESLES
NARRA-NARRA-
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FUTURFUTURFUTURFUTURFUTUR

Les humains n’ont jamais engagé

de grandes transformations sans 

imaginaire, sans récits à se raconter

à soi-même et aux autres.

Le théâtre est le lieu de toutes les 

narrations. Celles qui nous rappellent

qui nous sommes et d’où nous venons. 

Celles qui nous permettent d’entrevoir

les contours d’un monde à venir.

Une partie de notre diffi culté à 

entreprendre une transition écologique

et sociale réside dans celle à imaginer

la forme qu’elle pourrait prendre

et le monde auquel elle donnerait 

naissance. Nous vivons une crise
de la représentation. (Renaud Herbin)

Les narrations du futur sont un temps fort 

qui contribue aux nécessaires transitions 

humaines et sociétales. Cet évènement se 

compose de spectacles, de rencontres, d’ate-

liers, de conférences-débats ainsi que de lab-

oratoires d’expérimentation interdisciplinaire 

initiés en amont. Il invite chacun·e à un par-

cours entre art, science et politique, où les 

problématiques sociétales et environnemen-

tales sont au cœur de l’expérience de l’art. 

Les narrations du futur visent à créer les con-

ditions de la rencontre entre des artistes en 

prise avec les questions de transformation et 

d’avenir « désirable », des chercheur·eure·s en 

sciences expérimentales, des penseur·euse·s 

et le public des deux théâtres strasbourgeois.

Il s’agit aujourd’hui d’imaginer d’autres possibles. L’art et la science jouent ici un rôle indispens-

able en ce qu’ils interrogent nos capacités d’imagination et de projection dans l’hypothétique : 

imaginer nos futurs signifi e repenser la pensée, mettre en question nos connaissances et nos 

certitudes. 

Le théâtre et la science doivent participer à la pluralité des chemins réformateurs, aux change-

ments comportementaux nécessaires face aux transitions indispensables. Les artistes ont un rôle 

déterminant à jouer dans ce basculement du monde. Ils·elles détiennent le pouvoir poétique, à con-

dition qu’ils·elles transforment et qu’ils·elles inventent d’autres façons d’interagir avec le monde. 

En dialogue avec les acteur·rice·s de la société, en décloisonnant des schémas de pensée, il 

s’agit désormais d’explorer des alternatives aux récits dystopiques, aux fatalismes et au poids du 

déterminisme mécanique. 

Les narrations du futur mettent en jeu par l’expérimentation un spectre thématique large, des 

pensées de l’écologie, de la climatologie, de la biodiversité, de la relation de l’homme à son 

environnement et aux non-humains, etc., avec la volonté de tendre vers l’interaction et la contam-

ination respective de ces pensées.
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12
> 21
MARS

GRANDE SCÈNE & MAILLON

Spectacles, rencontres et expérimentations co-pensés et co-organisés

par le CDN et le Maillon, avec les artistes Hubert Colas, Philippe 

Quesne, Clédat & Petitpierre, Pierre Meunier et Marguerite Bordat,

Ivana Müller, Renaud Herbin & Tim Spooner

 RÉSERVATION POSSIBLE DÈS LE 1er SEPTEMBRE 2020

> PROGRAMME COMPLET DIFFUSÉ EN FÉVRIER 2021
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Hiding Shadows est une quête de l’âme de la matière. Dans leurs pratiques de 

plasticien-performer et de marionnettiste, Tim Spooner et Renaud Herbin jouent à être présents 

en se cachant sur scène. Ils entreprennent d’inverser les polarités : ce qui est donné à voir 

pourrait se glisser dans le hors champ. Dans l’ivresse du vide et de la chute, comme fl ottant entre 

deux mondes, l’acrobate-danseur Jean-Baptiste André investit un mur tournant. Son corps déjoue 

la gravité et devient chose, comme les objets mécanisés de Tim 

Spooner s’autonomisent. Sir Alice, par sa voix et son souffl e, 

fait vibrer les liens secrets qui se dessinent entre les êtres. Elle 

révèle les sons du dedans de la matière.  Directeur du TJP 

depuis 2012, Renaud Herbin s’associe pour la première fois 

avec Tim Spooner, artiste régulièrement invité.

La chorégraphe et metteuse en scène Ivana Müller s’empare de la question des 

mouvements de groupe dans leurs dimensions physique, sociale et environnementale. Forces de 

la nature suit les impulsions d’un organisme articulé et complexe constitué de cinq performeurs. 

Malgré leurs différences de points de vue, ils partagent pour objectif commun la construction 

d’un habitat. Leurs négociations deviennent leurs mouvements, leurs questions leur partition. La 

pièce prend ainsi la forme d’un voyage à travers un paysage 

composé de gestes, de mots et de relations autour du sens du 

mouvement, de la pertinence des choix individuels et collectifs, 

mais aussi de la nécessité d’agir.

In their work as visual artist/performer and 

puppeteer, Tim Spooner and Renaud Herbin 

play at being there while hiding on stage. What 

is shown might sneak off stage. Dancer/acrobat 

Jean-Baptiste André makes a rotating wall his 

own. The secret relationships resonate with Sir 

Alice’s voice and breath.

In ihrer Arbeit als Bildhauer-Performer und als 

Puppenspieler spielen Tim Spooner und Renaud 

Herbin mit ihrer Präsenz, indem sie sich auf der 

Bühne verstecken. Als würde er zwischen zwei 

Welten schweben, bespielt der Tänzer-Akrobat 

Jean-Baptiste André eine sich drehende Wand. 

Und Sir Alice lässt mit seiner Stimme und seinem 

Atem die geheimen Verbindungen zwischen den 

Wesen vibrieren.

Choreographer Ivana Müller tackles group move-

ments. Forces de la nature follows the impulses of 

a complex organism composed of fi ve performers. 

The performance is a journey through a landscape 

of gestures, words and relationships questioning 

the meaning of movement.

Die Choreographin Ivana Müller nimmt sich der 

Frage der Gruppenbewegungen an. Forces de 

la nature folgt den Impulsen eines komplexen 

Organismus dessen Glieder die fünf Performer 

sind. Das Stück nimmt so die Form einer Reise 

durch eine Landschaft aus Gesten, Worten und 

Beziehungen rund um den Sinn der Bewegung an.

CONCEPTION RENAUD HERBIN & TIM SPOONER / JEU TIM SPOONER, JEAN-BAPTISTE ANDRE ET SIR ALICE / ESPACE MATHIAS BAUDRY

& ANTHONY LATUNER / MUSIQUE ET VOIX SIR ALICE / OBJETS TIM SPOONER

CONCEPT, TEXTE ET CHOREGRAPHIE IVANA MÜLLER / EN COLLABORATION AVEC LES INTERPRETES JULIEN GALLEE-FERRE, DAPHNE 

KOUTSAFTI, JULIEN LACROIX, IRINA SOLANO, VINCENT WEBER / SCENOGRAPHIE ALIX BOILLOT / COSTUMES SUZANNE VEIGA GOMES

/ ASSISTANTE A LA CHOREGRAPHIE ANNE LENGLET / REGARD EXTERIEUR JONAS RUTGEERTS / CREATION LUMIERES, REGIE GENERALE 

FANNY LACOUR / CONSEIL TECHNIQUE ET LUMIERES MARTIN KAFFARNIK / CREATION DU PAYSAGE SONORE CORNELIA FRIEDERIKE 

MÜLLER

20 ’ 60 ’MAILLON GRANDE SCÈNE
TJP CDN

I’M COMPANY / IVANA MÜLLER

HIDING SHADOWS FORCES
DE LA NATURE

> tjp-strasbourg.com/herbinspooner

> tjp-strasbourg.com/ivanamuller

DÈS 15 ANS DÈS 15 ANS

CRÉATIONCRÉATION

SAM 13 MARS / 19H / 22H30 SAM 13 MARS / 17H

DIM 14 MARS / 14H / 16H30 DIM 14 MARS / 15H30
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PIERRE MEUNIER
PIERRE 

PIERRE PIERRE 
PIERRE 

MEUNIER

Entre bottes de paille, chant du coq, pépiement des oiseaux, fourches et autres 

outils agricoles. Aux frontières de l’humain et de la marionnette, ce groupe musical d’épouvantails 

anime une radio pirate et indépendante. Quand il ne joue pas, il invente des slogans et se laisse 

aller à la philosophie. No nature, no future clament les voix déformées de ces clowns contemplatifs 

et masqués, à l’écoute des pulsations de la planète. Si ces hommes et femmes vivant à hauteur 

de plantes ou d’animaux nous semblent familiers, c’est qu’ils 

aspirent à un monde meilleur. Celui de doux rêveurs, de poètes 

et de militants dont la capacité d’étonnement devant la beauté 

de la nature se fait communicative.  Philippe Quesne a 

présenté au TJP L’après-midi des taupes et La Nuit des taupes.

Philippe Quesne assembles fi ve actors halfway 

between human and puppet.These men and 

women long for a better world. These dreamers’ 

sense of wonder at the beauty of nature is 

infectious.

Philippe Quesne Gerät versammelt fünf Akteure 

auf der Grenze zwischen Mensch und Marionette. 

So wie sie mit Pfl anz und Tier auf Augenhöhe 

leben, lassen diese Männer und Frauen eine 

bessere Welt erahnen. Die der sanften Träumer, 

deren Fähigkeit, vor der Schönheit der Natur ins 

Staunen zu geraten, sich mitteilt.

CONCEPTION, SCENOGRAPHIE ET MISE EN SCENE PHILIPPE QUESNE / CREE ET INTERPRETE PAR LEO GOBIN, STEFAN MERKI, DAMIAN 

REBGETZ, JULIA RIEDLER, GAËTAN VOURC’H / COLLABORATION SCENOGRAPHIQUE NICOLE MARIANNA WYTYCZAK / COLLABORATION 

COSTUMES NORA STOCKER / RESPONSABLE MASQUES BRIGITTE FRANK / LUMIERES PIT SCHULTHEISS / SON ROBERT GÖING / 

ASSISTANTS A LA MISE EN SCENE JONNY-BIX BONGERS, DENNIS METAXAS / DRAMATURGIE MARTIN VALDES-STAUBER / COLLABORATION 

DRAMATURGIQUE CAMILLE LOUIS

90 ’MAILLON
VIVARIUM STUDIO

FARM FATALE

> tjp-strasbourg.com/philippequesne

DÈS 12 ANS

SAM 13 MARS / 20H30

DIM 14 MARS / 18H30

Il était une fois quatre éléments devenus hostiles. L’eau, l’air et la terre ne sont 

pour les enfants d’aujourd’hui que des milieux empoisonnés. Le feu dévore dans son incontrôlable 

appétit forêts et régions entières. Face à ce constat, Marguerite Bordat et Pierre Meunier

entendent réenchanter le monde en proposant un théâtre qui réveille le lien entre perception et 

imaginaire, entre sensible et symbolique. Une fi lle et un garçon habitent une décharge, livrés à 

eux-mêmes. Avec une inventivité joueuse et l’écho de souvenirs 

anciens, ils fabriquent à l’aide de matériaux usés toutes sortes 

des dispositifs pour s’étonner l’un l’autre et retrouver le 

mouvement de l’air, la fraîcheur de l’eau, la chaleur du feu et 

l’odeur de la terre.  Marguerite Bordat et Pierre Meunier ont 

notamment présenté au TJP Badavlan, La Vase et Sécurilif.

Marguerite Bordat and Pierre Meunier have made 

it their mission to bring magic back into the world: 

their theatre restores the link between perception 

and imagination. In a rubbish tip, two children 

rediscover the movement of air, the freshness of 

water, the warmth of fi re and the scent of earth. 

Marguerite Bordat und  Pierre Meunier versuchen 

die Welt wieder zu verzaubern: Ihr Theater 

reanimiert die Beziehung von Wahrnehmung und 

Vorstellung. Auf einer Müllkippe erfi nden sich zwei 

Kinder mithilfe von gebrauchten Materialien neu.

CONCEPTION, MISE EN SCENE MARGUERITE BORDAT ET PIERRE MEUNIER / TEXTE PIERRE MEUNIER / JEU LOUISON ALIX, SIMON 

ANGLES, JEFF PERLICIUS / LUMIERE HERVE FRICHET / SON HANS KUNZE / REGIE GENERALE, CONSTRUCTION JEFF PERLICIUS / 

ADMINISTRATION-PRODUCTION CAROLINE TIGEOT / PRODUCTION-DIFFUSION CELINE AGUILLON

60 ’GRANDE SCÈNE
LA BELLE MEUNIÈRE

TERAIROFEU

> tjp-strasbourg.com/labellemeuniere

DÈS 6 ANS

VEN 19 MARS / 10H / 19H

JEU 18 MARS / 10H / 14H15

MER 17 MARS / 15H

SAM 20 MARS / 11HEN ANGLAIS SURTITRÉ EN FRANÇAIS ET EN ALLEMAND CRÉATION COPRODUCTION



YVAN CLÉDAT
YVAN YVAN YVAN YVAN YVAN CLÉDAT

CLÉDAT
CLÉDAT

CLÉDAT

COCO PETITPIERRE
COCO COCO COCO COCO 

PETITPIERRE

HUBERTHUBERT
HUBERTHUBERT
HUBERTHUBERTCOLASCOLASCOLASCOLASCOLAS

Ovide, Pline l’Ancien ou encore Marco Polo nous ont fait parvenir certains 

peuples fantasmagoriques qui hantaient l’imaginaire médiéval. Plasticiens, performeurs et 

metteurs en scène, Yvan Clédat et Coco Petitpierre donnent vie à un biotope sculptural et 

sonore. Au milieu d’un paysage verdoyant, ces créatures monstrueuses qui émerveillaient nos 

lointains ancêtres, forment une petite tribu aux corporalités perturbées. Un Panotii à oreilles 

gigantesques dans lesquelles s’endormir une fois enveloppé, un 

Sciapode à pied unique et protubérant qui sert d’ombrelle, ou 

encore un Blemmye étrangement acéphale, le visage porté sur 

un torse musculeux. Dans ce monde de matières aux textures 

indéfi nies, naît une mécanique du sensible à contempler tel un 

rêve éveillé. Yvan Clédat et Coco Petitpierre ont présenté au 

TJP Les Baigneurs.

Visual artists Yvan Clédat and Coco Petitpierre 

give life to a biotope of sculptures and sounds. 

Their world of undefi ned textures and materials is 

inhabited by a tribe of monstrous creatures.

Die Bildhauer und Performer Yvan Clédat und 

Coco Petitpierre hauchen einem Skulpturen- und 

Klangbiotop Leben ein.

CONCEPTION, MISE EN SCENE, SCULPTURES, COSTUMES YVAN CLEDAT ET COCO PETITPIERRE / AVEC SYLVAIN PRUNENEC, LE BLEMMYE, 

ERWAN HA KYOON LARCHER, LE SCIAPODE, SYLVAIN RIEJOU, LE PANOTII / CREATION SONORE STEPHANE VECCHIONE / CREATION 

LUMIERE ET DEVELOPPEMENT DES CAPTEURS DE MOUVEMENT YAN GODAT / TEXTES D’APRES EMPEDOCLE, OVIDE, PLINE L’ANCIEN, JEAN 

DE MANDEVILLE

60 ’MAILLON
COCO & PETITPIERRE

LES MERVEILLES

> tjp-strasbourg.com/cledatpetitpierre

DÈS 8 ANS

À l’occasion du bicentenaire de la révolte des Guadeloupéens opposés au retour 

de l’esclavage, Hubert Colas répond à une commande sur le thème : « Contre quoi se rebeller 

aujourd’hui ? ». L’auteur, metteur en scène et scénographe signe un monologue vertigineux. Un 

esclave affranchi se retrouve face à la liberté. Lui, qui voit les humains comme des animaux prêts 

à tout, affronte la solitude du monde moderne. Hanté par le souvenir de son asservissement, il 

erre au fond d’un trou tout en rondeur, une spirale où le langage 

tournoie. Entre peurs et hallucinations face à l’inconnu, le 

ressassement de la pensée le contraint dans un environnement 

poreux. Si le monde extérieur y entre par effraction, l’ironie et 

l’humour deviennent peu à peu les mots clefs de sa liberté.

Texte M. est édité chez Actes Sud-Papiers

On the occasion of the bicentenary of the 

Guadeloupean people’s revolt against the return 

of slavery, Hubert Colas has written a piece 

on the subject: “What do we rebel against 

nowadays?” The director has penned a virtuoso 

monologue. A slave faces solitude in the modern 

world.

Anlässlich der Zweihundertjahrfeier des Aufstands 

der Guadelouper gegen die Wiedereinführung der 

Sklaverei reagiert Hubert Colas auf einen Auftrag 

zum Thema: „Wogegen soll man heute rebellie-

ren?“ Der Regisseur hat einen schwindelerregen-

den Monolog verfasst: ein endlich befreiter Sklave 

trifft auf die Einsamkeit der modernen Welt.

TEXTE, MISE EN SCENE, SCENOGRAPHIE ET INTERPRETATION HUBERT COLAS / VIDEO PIERRE NOUVEL / LUMIERES FABIEN SANCHEZ / 

SON FREDERIC VIENOT / ASSISTANAT A LA MISE EN SCENE SOPHIE NARDONE / COSTUMES FRED CAMBIER, ASSISTÉ D’EDGAR FICHET / 

TRAVAIL DU MOUVEMENT ODILE CAZES-LAURENT

75 ’MAILLON
DIPHTONG CIE

TEXTE M

> tjp-strasbourg.com/hubertcolas

DÈS 15 ANS

SAM 20 MARS / 21H

DIM 21 MARS / 17H30CRÉATION

SAM 20 MARS / 18H

VEN 19 MARS / 14H15

JEU 18 MARS / 20H30

DIM 21 MARS / 14H30

PARCOURS PRO avec Yvan Clédat & Coco Petitpierre 

Pour les artistes professionnels du Grand Est / Du 05 au 12 décembre

En partenariat avec l’Agence Culturelle Grand Est / + d’infos sur www.tjp-strasbourg.com

CRÉATION COPRODUCTION



AU-AU-AU-AU-AU-AU-RÉLIERÉLIERÉLIERÉLIERÉLIERÉLIEMORINMORINMORINMORINMORIN

À l’instar des maîtres d’ombres qui étaient à l’origine devins, sorciers ou chamans, 

Aurélie Morin s’intéresse aux phénomènes du sommeil et de la mort, aux visions comme aux 

rêves. Dans ses pièces, les apparences cachées révèlent des imaginaires qui fondent une réalité, 

matérialisation intrigante de l’invisible. S’y mêlent fi lms transparents peints, rétroprojections, stop-

motion, silhouettes en deux ou trois dimensions, utilisation de la peau animale, masques ou encore 

prolongements de corps. Cet art de l’image projetée et de la lumière manipulée, instrument de 

mémoire, chemine avec le mouvement pour donner librement corps à nos paysages intérieurs. 

Rien d’étonnant pour cette artiste qui s’est formée à la danse contemporaine à P.A.R.T.S, l’école 

d’Anne Teresa de Keersmaeker, puis au Centre national de la Danse de Paris avant d’intégrer 

l’École nationale supérieure des Arts de la Marionnette de 

Charleville-Mézières. Avec le Théâtre de Nuit, Aurélie donne vie 

aux ombres et aux fi gures, creuse des questions intimes autour du 

rapport au vivant, à la domination de la technologie sur la nature, la 

douleur des Hommes face à leur perte d’autonomie sur leur propre 

corps comme sur leur milieu naturel. Dans ce monde du sensible, 

la distanciation de son art permet l’évocation sans moralisme, 

l’illumination de la vie par sa représentation la plus dépouillée. 

Aurélie Morin est accompagnée par le TJP depuis plusieurs années 

et y a présenté La Loba, L’Enfant de la haute mer et Le Retour de 

Garance. La dernière création d’Aurélie Morin, C’est un secret, a 

été coproduite par le TJP.

Trained in contemporary dance at Anne 

Teresa de Keersmaeker’s school, then at 

the Centre National de la Danse in Paris, 

Aurélie Morin went on to study at the 

École Nationale supérieure des Arts de la 

Marionnette in Charleville-Mézières. There 

she developed an idiom around shadow 

puppetry, and art form in which images are 

projected and light is manipulated.

Aurélie Morin hat zeitgenössischen 

Tanz in der Schule von Anne Teresa de 

Keersmaeker und dann im Pariser Centre 

national de la Danse gelernt, und ging dann 

auf die École nationale supérieure des Arts 

de la Marionnette in Charleville-Mézières.
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TEXTE L’0ISEAU BLEU DE MAURICE MAETERLINCK (EXTRAITS) / CONCEPTION, GRAPHISME, MISE EN OMBRES AURELIE MORIN / JEU ET 

CREATION CHLOE ATTOU, AURELIE MORIN / REALISATION IMAGES ANIMEES SOPHIE ROZE / SCENOGRAPHIE ELISE GASCOIN, AURELIE 

MORIN / REGARD CHOREGRAPHIQUE FEDERICA PORELLO / REGARD MARIONNETTIQUE ARNAUD DELICATA / OBJETS, SILHOUETTES ELISE 

GASCOIN, JULIA KOVACKS, AURELIE MORIN / REALISATION OBJETS ET CASTELET DAVID FRIER / COSTUMES VINCENTE BARBIER / SON, 

COMPOSITION MUSICALE, BRUITAGES FANTAZIO / MANIPULATIONS PLATEAU, JEU XAVI MORENO BERENGUEL / REGIE GENERALE, BANDE 

SON AURELIEN BEYLIER / CREATION ET REGIE LUMIERE GUILLAUME TARNAUD / REMERCIEMENTS A MARGUERITE BORDAT POUR SON 

REGARD

LE THÉÂTRE DE NUIT
> tjp-strasbourg.com/aureliemorin

08
> 11
AVRIL

DÈS 6 ANS

Grâce aux images projetées sur des matières troublesGrâce aux images projetées sur des matières troublesGrâce aux images projetées sur des matières troublesGrâce aux images projetées sur des matières troublesGrâce aux images projetées sur des matières troublesGrâce aux images projetées sur des matières troublesGrâce aux images projetées sur des matières troublesGrâce aux images projetées sur des matières troublesGrâce aux images projetées sur des matières troublesGrâce aux images projetées sur des matières troublesGrâce aux images projetées sur des matières troubles

ou organiques, un chaos émotionnel s’éclaire et s’active.ou organiques, un chaos émotionnel s’éclaire et s’active.ou organiques, un chaos émotionnel s’éclaire et s’active.ou organiques, un chaos émotionnel s’éclaire et s’active.ou organiques, un chaos émotionnel s’éclaire et s’active.ou organiques, un chaos émotionnel s’éclaire et s’active.ou organiques, un chaos émotionnel s’éclaire et s’active.ou organiques, un chaos émotionnel s’éclaire et s’active.ou organiques, un chaos émotionnel s’éclaire et s’active.ou organiques, un chaos émotionnel s’éclaire et s’active.ou organiques, un chaos émotionnel s’éclaire et s’active.ou organiques, un chaos émotionnel s’éclaire et s’active.

De subtils changements intérieurs s’opèrent, ouvrant ainsiDe subtils changements intérieurs s’opèrent, ouvrant ainsiDe subtils changements intérieurs s’opèrent, ouvrant ainsiDe subtils changements intérieurs s’opèrent, ouvrant ainsiDe subtils changements intérieurs s’opèrent, ouvrant ainsiDe subtils changements intérieurs s’opèrent, ouvrant ainsiDe subtils changements intérieurs s’opèrent, ouvrant ainsiDe subtils changements intérieurs s’opèrent, ouvrant ainsiDe subtils changements intérieurs s’opèrent, ouvrant ainsiDe subtils changements intérieurs s’opèrent, ouvrant ainsiDe subtils changements intérieurs s’opèrent, ouvrant ainsiDe subtils changements intérieurs s’opèrent, ouvrant ainsi

nos yeux, nos sens sur des secrets indicibles. (Aurélie Morin(Aurélie Morin( )Aurélie Morin)Aurélie Morin

Enfants cherchent oiseau bleu pour

ré-illuminer la mélancolie de leur mère. 

Les silhouettes d’ombres d’Aurélie 

deviennent couleurs, les corps s’animent 

dans le retour de la joie. (Renaud Herbin)

PARCOURS PRO avec Aurélie Morin

Pour les artistes professionnels du Grand Est 

Du 29 mai au 05 juin / En partenariat avec l’Agence Culturelle 

Grand Est / + d’infos sur www.tjp-strasbourg.com



DEL-DEL-DEL-DEL-DEL-DEL-PHINEPHINE
PHINEPHINE
PHINEPHINESÉNARDSÉNARD

SÉNARDSÉNARD
SÉNARD

Au sein de la création dédiée à la petite enfance, Delphine Sénard ajoute sa 

touche personnelle en inventant le concept de « spectacle à réactions libres ». Depuis 2006, 

sa compagnie – Le Trapèze Ivre devenue La Croisée des Chemins, en 2016 – centre ses 

recherches autour des premières émotions artistiques de l’enfant mais aussi sur le temps, 

l’espace et son rapport à l’adulte. Les styles et les disciplines artistiques s’y croisent autour 

de l’aérien circassien et de la danse. Un refl et du parcours éclectique de cette artiste qui s’est 

formée à la danse-escalade, danse-voltige, théâtre gestuel, ou encore au yoga et aux pratiques 

somatiques (méthode Feldenkrais, etc.). Elle travaille alors avec différentes compagnies, dont 

In-Senso et Le Théâtre du Mouvement. C’est la naissance de sa fi lle en 2011 qui la pousse 

à se spécialiser dans la création pour les tout-petits. Sa réfl exion 

autour de la place et de la considération de l’enfant dans notre 

société s’aiguise au point de devenir centrale dans ses pièces et 

dans les ateliers qu’elle conçoit associant parents et enfants, mais 

aussi professionnels qui les accompagnent. Dans ses spectacles 

mêlant souvent danse, acrobaties et musique live, les artistes et le 

public sont toujours réunis en un espace commun où les enfants 

ont la possibilité de réagir librement.  Delphine Sénard et Marion 

Soyer, complices de la compagnie La Croisée des Chemins, sont 

les autrices de Laissez-les danser (TheBookEdition), plaidoyer pour 

des spectacles à réactions libres. Ensemble, elles ont créé Je suis 

là, spectacle qui s’adresse à un public de 0 à 24 mois.

Company La Croisée des Chemins focuses 

on children’s earliest artistic awakening. 

Styles and artforms mingle around aerial 

acrobatics and dance. This refl ects the 

journey of company creator Delphine 

Sénard, who trained in physical theatre 

and yoga. Her performances question the 

place of children in our society, bringing 

parents as well as children together with 

the performers into a shared space where 

everyone is free to react as they want.

Die Compagnie La Croisée des 

Chemins interessiert sich für die ersten 

künstlerischen Gefühlsregungen des 

Kindes. Die Stile und Disziplinen sind eine 

Kreuzung aus Flugakrobatik und Tanz, 

was den Werdegang ihrer Gründerin 

Delphine Sénard wiederspiegelt. Ihre 

Überlegungen zum Platz des Kindes in 

unserer Gesellschaft stehen im Zentrum 

ihrer Inszenierungen, die Eltern und Kinder 

zusammen mit den Künstlern in einem 

gemeinsamen Raum miteinander vereinen.
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DE ET PAR JULIE MONDOR, DELPHINE SENARD ET MARION SOYER / IDEE ORIGINALE DELPHINE SENARD / LUMIERE JESSY PIEDFORT

/ REGIE XAVIER BERNARD JAOUL, ANTONIN MAUDUIT / COSTUME DELPHINE SENARD / SCENOGRAPHIE LA CROISEE DES CHEMINS / 

PRODUCTION LA CROISEE DES CHEMINS, LE TRAPEZE IVRE / ADMINISTRATION CORINNE FOURNEL / DIFFUSION ISABELLE TRINQUESSE

CIE LA CROISÉE DES CHEMINS
> tjp-strasbourg.com/delphinesenard

08
> 14
AVRIL

DE 0 À 24 MOIS

Découvrant l’enthousiasme des tout-petits, leur appétence Découvrant l’enthousiasme des tout-petits, leur appétence Découvrant l’enthousiasme des tout-petits, leur appétence Découvrant l’enthousiasme des tout-petits, leur appétence Découvrant l’enthousiasme des tout-petits, leur appétence Découvrant l’enthousiasme des tout-petits, leur appétence Découvrant l’enthousiasme des tout-petits, leur appétence Découvrant l’enthousiasme des tout-petits, leur appétence Découvrant l’enthousiasme des tout-petits, leur appétence Découvrant l’enthousiasme des tout-petits, leur appétence Découvrant l’enthousiasme des tout-petits, leur appétence Découvrant l’enthousiasme des tout-petits, leur appétence 

visible pour les spectacles et leur besoin de vivre les expériences visible pour les spectacles et leur besoin de vivre les expériences visible pour les spectacles et leur besoin de vivre les expériences visible pour les spectacles et leur besoin de vivre les expériences visible pour les spectacles et leur besoin de vivre les expériences visible pour les spectacles et leur besoin de vivre les expériences visible pour les spectacles et leur besoin de vivre les expériences visible pour les spectacles et leur besoin de vivre les expériences visible pour les spectacles et leur besoin de vivre les expériences visible pour les spectacles et leur besoin de vivre les expériences visible pour les spectacles et leur besoin de vivre les expériences visible pour les spectacles et leur besoin de vivre les expériences visible pour les spectacles et leur besoin de vivre les expériences 

dans leur corps, j’ai réalisé que les codes du spectateur tels dans leur corps, j’ai réalisé que les codes du spectateur tels dans leur corps, j’ai réalisé que les codes du spectateur tels dans leur corps, j’ai réalisé que les codes du spectateur tels dans leur corps, j’ai réalisé que les codes du spectateur tels dans leur corps, j’ai réalisé que les codes du spectateur tels dans leur corps, j’ai réalisé que les codes du spectateur tels dans leur corps, j’ai réalisé que les codes du spectateur tels dans leur corps, j’ai réalisé que les codes du spectateur tels dans leur corps, j’ai réalisé que les codes du spectateur tels dans leur corps, j’ai réalisé que les codes du spectateur tels dans leur corps, j’ai réalisé que les codes du spectateur tels 

qu’ils sont envisagés habituellement (être assis, immobile, 

observant et silencieux) ne sont pas toujours adaptés à cet âge. observant et silencieux) ne sont pas toujours adaptés à cet âge. observant et silencieux) ne sont pas toujours adaptés à cet âge. observant et silencieux) ne sont pas toujours adaptés à cet âge. observant et silencieux) ne sont pas toujours adaptés à cet âge. observant et silencieux) ne sont pas toujours adaptés à cet âge. observant et silencieux) ne sont pas toujours adaptés à cet âge. observant et silencieux) ne sont pas toujours adaptés à cet âge. observant et silencieux) ne sont pas toujours adaptés à cet âge. observant et silencieux) ne sont pas toujours adaptés à cet âge. observant et silencieux) ne sont pas toujours adaptés à cet âge. observant et silencieux) ne sont pas toujours adaptés à cet âge. observant et silencieux) ne sont pas toujours adaptés à cet âge. 

Et si c’était eux qui nous apprenaient à devenir spectateur ? Et si c’était eux qui nous apprenaient à devenir spectateur ? Et si c’était eux qui nous apprenaient à devenir spectateur ? Et si c’était eux qui nous apprenaient à devenir spectateur ? Et si c’était eux qui nous apprenaient à devenir spectateur ? Et si c’était eux qui nous apprenaient à devenir spectateur ? Et si c’était eux qui nous apprenaient à devenir spectateur ? Et si c’était eux qui nous apprenaient à devenir spectateur ? Et si c’était eux qui nous apprenaient à devenir spectateur ? Et si c’était eux qui nous apprenaient à devenir spectateur ? Et si c’était eux qui nous apprenaient à devenir spectateur ? Et si c’était eux qui nous apprenaient à devenir spectateur ? 

(Delphine Sénard)(Delphine Sénard)(Delphine Sénard)(Delphine Sénard)

Être là, rien de plus simple… pour les 

tout-petits spectateurs. Delphine les 

rend disponibles à ce qui advient, prêts 

à traverser le rythme et les énergies de 

la danse, d’un violoncelle et des voix. 

Suivons-les... (Renaud Herbin)



CYRILCYRILCYRILCYRILCYRILCYRILBALNYBALNYBALNYBALNYBALNY

GRANDE SCÈNE

LA RÉCIDIVE

AURAIT PU VENIR
QUELQU’UN

INSTALLATION SCENOGRAPHIQUE MULTIMEDIA / CONCEPTION, ECRITURE ET VIDEO CYRIL BALNY / COLLABORATION SCENOGRAPHIQUE 

ET CONSTRUCTION ZOE BOUCHICOT / LUMIERE ET DIRECTION TECHNIQUE FANNY PERREAU / SON PIERRE-MATHIEU HEBERT / 

ACCOMPAGNEMENT A LA PRODUCTION LA POULIE PRODUCTION

> tjp-strasbourg.com/larecidive

DÈS 14 ANS
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L’installation scénographique et vidéo Quelqu’un aurait pu venir forme un 

diptyque sur le thème de la mémoire avec Le Témoin, pièce théâtrale créée simultanément au 

TAPS. Ces deux expériences artistiques indépendantes, aux résonances profondes, offrent un 

prolongement d’un univers à l’autre. Une absence en forme le cœur. Quelqu’un manque à l’appel, 

à l’instar du Godot de Beckett. Laisse un endroit vide, hante les pensées comme les lieux et 

les espoirs. Usant d’un dispositif immersif reposant sur un travail de vidéo, de lumière et de 

son, Cyril Balny sollicite la sensibilité et les perceptions du spectateur. L’espace vide d’une 

chambre et les objets s’animent imperceptiblement, frémissent de la possibilité d’une vie en 

suspens qui reprendrait ses droits sur les lieux. La disparition crée, dans un paradoxe éprouvé 

par tous, l’omniprésence. Les images de paysages dépeuplés, 

diffusées sur un poste de télévision avant de s’écouler sur les murs, 

rappellent nos fantômes personnels, l’absence de l’un laissant 

la place à tous les autres.  Fondée en 2013 à Strasbourg, La 

Récidive réunit Cyril Balny, comédien et metteur en scène, et Fanny 

Perreau, régisseuse diplômée de l’École du Théâtre national de 

Strasbourg. La complicité artistique du duo les pousse à réinventer 

leurs rôles à chaque projet. Le travail de la compagnie s’inscrit dans 

un théâtre sensible qui se rend attentif aux perceptions provoquées 

chez le spectateur. Créations théâtrales, documentaires, cinéma 

expérimental ou installations forment autant de voyages possibles 

et imprévisibles. Quelqu’un aurait pû venir a été coproduit par le 

TJP.

En attendant que l’absent revienne, En attendant que l’absent revienne, En attendant que l’absent revienne, En attendant que l’absent revienne, En attendant que l’absent revienne, En attendant que l’absent revienne, En attendant que l’absent revienne, 

l’espace d’une chambre le représentel’espace d’une chambre le représentel’espace d’une chambre le représentel’espace d’une chambre le représentel’espace d’une chambre le représentel’espace d’une chambre le représentel’espace d’une chambre le représentel’espace d’une chambre le représente

en creux. Qui a peur des fantômes ?en creux. Qui a peur des fantômes ?en creux. Qui a peur des fantômes ?en creux. Qui a peur des fantômes ?en creux. Qui a peur des fantômes ?en creux. Qui a peur des fantômes ?en creux. Qui a peur des fantômes ?

Cyril les convoque. (Renaud Herbin)(Renaud Herbin)(

Installation “Quelqu’un aurait pu venir” 

is the second part of a diptych, together 

with theatrical piece “Le Témoin” which 

is simultaneously premiered at the TAPS. 

Although independent, these artistic 

experiences inhabit a shared universe, with 

absence at its heart. Someone is missing. 

Using an immersive set-up using video, 

light and sound, Cyril Banly gives shape to 

landscapes empty of people.

Die Installation “ Quelqu’un aurait pu venir 

“ bildet zusammen mit dem zeitgleich 

im TAPS entwickelten Theaterstück „Le 

Témoin“ (Der Zeuge) ein Diptychon. Diese 

voneinander unabhängigen künstlerischen 

Versuche stellen eine Fortsetzung eines 

Universums im anderen dar. Im Zentrum 

steht ein Fehlen. Jemand antwortet nicht 

beim Appell. Cyril Balny erschafft mit 

Video, Licht und Ton immersive Bilder von 

entvölkerten Landschaften.

18 ’

À VOIR AUSSI

Le Témoin au TAPS Laiterie

du 13 au 16 avril 2021 à 20h30 

sauf le jeudi à 19h

JEUDI 08 AVRIL DE 19H À 20H

VENDREDI 09 AVRIL DE 19H À 20H

SAMEDI 10 AVRIL

DE 17H À 18H & DE 18H À 19H

DIMANCHE 11 AVRIL

DE 16H À 17H & DE 18H À 19H



ÉTI-ÉTI-ÉTI-ÉTI-ÉTI-ÉTI-ENNEENNEENNEENNEENNEENNESAGLIOSAGLIOSAGLIOSAGLIOSAGLIO

MAILLON
MERCREDI 21 AVRIL / 20H30

JEUDI 22 AVRIL / 14H15 / 20H30

VENDREDI 23 AVRIL / 10H / 19H

SAMEDI 24 AVRIL / 18H

MONSTRE(S)

LE BRUIT DES LOUPS

CREATION ET INTERPRETATION ETIENNE SAGLIO / INTERPRETES BASTIEN LAMBERT, GUILLAUME DELAUNAY, ÉMILE BOSTON / 

DRAMATURGIE ET REGARD EXTERIEUR VALENTINE LOSSEAU / REGARD EXTERIEUR RAPHAËL NAVARRO / SCENOGRAPHIE BENJAMIN 

GABRIE / MUSIQUE MADELEINE CAZENAVE / CREATION LUMIERE ALEXANDRE DUJARDIN / REGIE LUMIERE ALEXANDRE DUJARDIN

OU LAURENT BEUCHER / CREATION SONORE THOMAS WATTEAU / REGIE SON THOMAS WATTEAU OU CHRISTOPHE CHAUVIERE / 

CONCEPTION MACHINERIE ET REGIE PLATEAU SIMON MAURICE / REGIE GENERALE ET REGIE PLATEAU YOHANN NAYET / REGIE PLATEAU 

LUCIE GAUTIER / CONCEPTION ET REGIE VIDEO CAMILLE COTINEAU / CREATION ET REGIE INFORMATIQUE TOM MAGNIER / JEU D’ACTEUR 

ALBIN WARETTE / COSTUMES ANNA LE REUN / COACHS ANIMALIERS FELIX ET PASCAL TREGUY / LOGISTIQUE DE TOURNEE ALEXANDRE 

GAUTIER / DIRECTION DE PRODUCTION, ADMINISTRATION ET DIFFUSION AY-ROOP

> tjp-strasbourg.com/etiennesaglio

DÈS 8 ANS
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Figure majeure de la magie nouvelle, Étienne Saglio s’est déjà fait dresseur de 

fantôme et dompteur d’objets abandonnés. Le jeune mage se plaît à faire chavirer nos repères 

dans des mises en scène qui propulsent nos esprits vers d’autres réalités. Le Bruit des loups

nous emmène dans les bois et convoque un étrange renard, chef d’orchestre pour apparitions 

impromptues d’animaux fantastiques. Dans un monde devenu bien lisse, un homme s’occupe 

de son fi cus. Tout bascule lorsqu’une souris s’immisce dans sa vie. La nature se rappelle à 

lui et se rebelle en l’emportant au clair de lune au milieu d’arbres aux ombres envoûtantes où 

il croisera un grand cerf, un géant attentionné ou encore… un loup. Se tisse une aventure à 

la lisière de nos forêts intérieures, peuplées d’images symboliques qui réactivent notre rapport 

à l’enchantement grâce à une scénographie vivante et inventive.

 Étienne Saglio apprend le jonglage en autodidacte puis rejoint 

Le Lido à Toulouse, avant de se tourner vers la magie au Centre 

national des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne. Son art 

du mystère s’attache à donner vie à ses songes merveilleux et ses 

visions fantastiques. Ainsi baptise-t-il sa compagnie Monstre(s) en 

hommage à l’un des Caprices de Goya. Il met sa magie au service 

de nombreuses compagnies, s’affranchissant des genres en 

composant un repas magique avec le chef Alexandre Gauthier ou 

encore un projet fantôme pour la Nuit Blanche avec le trompettiste 

Erik Truffaz. Auteur associé au Théâtre du Rond-Point, il a présenté 

au TJP Le Soir des monstres et Les Limbes.

Dans un univers de conte régi par des Dans un univers de conte régi par des Dans un univers de conte régi par des Dans un univers de conte régi par des Dans un univers de conte régi par des Dans un univers de conte régi par des Dans un univers de conte régi par des Dans un univers de conte régi par des 

lois peu ordinaires, Etienne, magicien lois peu ordinaires, Etienne, magicien lois peu ordinaires, Etienne, magicien lois peu ordinaires, Etienne, magicien lois peu ordinaires, Etienne, magicien lois peu ordinaires, Etienne, magicien lois peu ordinaires, Etienne, magicien lois peu ordinaires, Etienne, magicien 

des forêts, as du trouble et de l’illusion, des forêts, as du trouble et de l’illusion, des forêts, as du trouble et de l’illusion, des forêts, as du trouble et de l’illusion, des forêts, as du trouble et de l’illusion, des forêts, as du trouble et de l’illusion, des forêts, as du trouble et de l’illusion, des forêts, as du trouble et de l’illusion, 

redevient enfant et rencontre géant, 

renard et loup. renard et loup. renard et loup. renard et loup. (Renaud Herbin)Renaud Herbin)Renaud Herbin)Renaud Herbin)(Renaud Herbin)(

A major player of the new magic scene, 

Étienne Saglio is a tamer of ghosts and 

abandoned objects. “Le Bruit des loups” 

leads us into the woods and conjures up a 

strange fox. This sets off and adventure on 

the edge of our inner forests and wildest 

thoughts, thronged with symbolic images 

that rekindle our sense of wonder through 

lively and imaginative stagecraft.

Der Gespensterzähmer und Bezwinger 

aufgegebener Objekte Étienne Saglio, eine 

Hauptfi gur der neuen Magie, hat seinen 

Spaß daran, unsere Wahrnehmung ins 

Wanken zu bringen. Wolfsgeheul entführt 

uns in die Wälder und ruft einen seltsamen 

Fuchs herbei. So strickt sich ein Abenteuer 

am Saum unserer inneren Wälder und 

wilden Gedanken, die von symbolischen 

Bildern bevölkert sind.

PRÉSENTÉ AVEC LE MAILLON
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Chantiet Corps Paysage mené par Claire Hurpeau en partenariat avec le SUAC © Florent Vicente



Deux jeunes femmes se glissent dans un cadre neutre, rempli d’une surface monochrome de terre. 

Ce tableau vivant devient le théâtre de leur métamorphose. En parallèle de ce corps qui se cherche, 

source de rêveries, s’invente une langue trouée, imparfaite et fragile. Les interprètes retournent à l’origine 

des sons, du temps du babil enfantin. La danse et les compositions anthropomorphes d’argile de la 

plasticienne Gretel Weyer amènent une étrange fantaisie de formes et de matières.

AVEC MARTA PEREIRA ET JEANNE MARQUIS / EN COLLABORATION AVEC ANNE AYÇOBERRY / COPRODUCTION TEATRO 

MUNICIPAL DO PORTO, MA SCÈNE NATIONALE PAYS DE MONTBÉLIARD

LES TOURNÉES

Théâtre Antoine Vitez, Ivry sur Seine, du 20 au 28 novembre 2020

Equinoxe, Scène Nationale de Châteauroux, du 7 au 11 décembre 2020

Scène Watteau, scène conventionnée de Nogent-sur-Marne, 16 et 17 décembre 2020

Centre culturel André Malraux, Scène Nationale de Vandoeuvre-lès-Nancy, du 5 au 8 janvier 2021

Le Grand R, Scène Nationale de la Roche sur Yon, du 16 au 18 février 2021

La Méridienne, Théâtre de Lunéville, du 16 au 19 mars 2021

Festival Puy-de-Mômes, Cournon d’Auvergne, 9 et 10 avril 2021

Les 2 Scènes, Scène Nationale de Besançon, du 3 au 7 mai 2021

Teatro Municipal do Porto, du 18 au 22 mai 2021

Niché au sommet d’une tour, Renaud Herbin signait Milieu en 2016. Dans cette expérience sensible 

pour une marionnette à longs fils, évolue un personnage en plein décor lunaire de graphite noir, exposé 

aux variations climatiques de son environnement. Le metteur en scène complète ce travail avec Alentour, 

installation activée par le marionnettiste en collaboration avec le compositeur Philippe Le Goff.

AVEC RENAUD HERBIN EN COLLABORATION AVEC PHILIPPE LE GOFF / COPRODUCTIONS MUSICA FESTIVAL INTERNATIONAL 

DES MUSIQUES D’AUJOURD’HUI (ALENTOUR), CÉSARÉ CENTRE NATIONAL DE CRÉATION MUSICALE REIMS (ALENTOUR), 

FESTIVAL MONDIAL DES THÉÂTRES DE MARIONNETTES DE CHARLEVILLE-MÉZIÈRES (MILIEU)

LES TOURNÉES

Le Sablier, Pôle des Arts de la Marionnette en Normandie à Ifs, 1er et 2 décembre 2020

Athénor, Centre national de création musicale, à Saint-Nazaire, 5 et 6 décembre 2020 

La Maison des Métallos à Paris, du 6 au 23 janvier 2021  

Scène 55 à Mougins, 17 avril 2021

« Au point de quiétude du monde qui tournoie ». Une foule de marionnettes à longs fils stockées  

dans leur sac composent une masse ondulante et deviennent paysage. Entre vivant et inerte, entre corps 

dansant ou dansé, une réflexion sensible sur le mystère de l’existence.

EN COLLABORATION ET AVEC JULIE NIOCHE, SIR ALICE, AÏTOR SANZ JUANES ET RENAUD HERBIN / COPRODUCTION THÉÂTRE 

DE MARIONNETTE DE LJUBLJANA, MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS, THÉÂTRE DE SARTROUVILLE ET DES YVELINES - 

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
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© Benoit Schupp
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Sur le plateau, une petite fabrique, un laboratoire ; la cire chauffe dans un grand récipient et bientôt 

se répand sur le sol dans une flaque informe. Wax ou la rencontre insolite d’une femme avec la cire. 

Apparemment docile, la matière échappe et résiste au contrôle et à l’ordre. Elle fascine car elle nous invite 

à expérimenter les joies de l’imprévu. Dans Wax, la cire est aussi tactile et accueillante, la matière prolonge 

et transforme les corps. Petits êtres miniatures bien semblables ou nouvelle peau pour l’interprète, elle 

interroge et redéfinit nos propres contours d’individus bien normés.

AVEC STÉPHANIE FELIX / COPRODUCTION MA SCÈNE NATIONALE DE MONTBÉLIARD

LES TOURNÉES

Ville de Grand-Couronne, 19 et 20 janvier 2021

Centre culturel Athéna, La Ferté-Bernard, du 9 au 12 février 2021

Théâtre de L’Echandole, Yverdon-les-Bains (Suisse), du 29 avril au 6 mai 2021

Hiding Shadows propose de quitter les humains, de les dépouiller de leur pouvoir d’agir sur les 

choses. Une tentative pour laisser les choses advenir et chercher une âme à la matière. Des surfaces 

de poils synthétiques s’animent. Un dialogue s’ouvre avec ces plans élargis de soi-même. Dans leurs 

pratiques de plasticien-performer et de marionnettiste, Tim Spooner et Renaud Herbin jouent à être 

présents en se cachant sur scène. Ils laissent émerger la présence de ce qui n’est pas humain. Par le jeu 

du jour et du contre-jour, ils entreprennent d’inverser les polarités : ce qui est donné à voir pourrait bien se 

glisser dans le hors champ ou la périphérie. Ce qui est présent s’absenterait, et inversement.

CONÇU AVEC TIM SPOONER EN COLLABORATION AVEC JEAN-BAPTISTE ANDRÉ ET SIR ALICE

LES TOURNÉES

Festival Actoral Marseille, les 2 & 3 octobre 2020

La Maison des Métallos à Paris, le 29 janvier 2021

Le TJP, CDN Strasbourg - Grand est, le 13 et 14 mars 2021 au Maillon

dans le cadre de l’événement Les Narrations du futur

Comme égaré au sein d’un long et sourd rêve chimique, un corps humain évolue dans l’épaisseur d’un 

grand mur végétalisé. Parfois renversé, fragmenté ou étendu, il s’y expose et s’y dissout, semble devenir 

le prolongement de ce qui l’environne,  La nouvelle création de Renaud Herbin nous invite, à travers les 

mots d’Hubert Colas, les voix et les sons de Sir Alice, à considérer d’autres principes d’existence et de 

perception, à l’image des plantes qui, comme le souffle Emanuele Coccia, n’ont pas les yeux ou les oreilles 

qui leur permettraient de distinguer les formes du monde, mais qui y participent dans sa totalité en tout 

ce qu’elles rencontrent.

EN COLLABORATION AVEC HUBERT COLAS, JEAN-BAPTISTE ANDRE ET SIR ALICE
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© Florent Vicente © Florent Vicente

CHANTIER 6 — 10 CHANTIER 6 — 10



© Florent Vicente © Florent Vicente

CHANTIER 11 — 14 CHANTIER 11 — 14



LA FOUTUE BANDE – DE LOIN LA PALESTINE MON NAVIRE SUR LA MER

YVAN CORBINEAU & ELSA HOURCADE AURÉLIE MAISONNEUVE & JEAN-CHRISTOPHE FELDHANDLER

7 AU SOIR ATHÉNOR SCÈNE NOMADE – CNCM ST NAZAIRE

© Zoé Chantre © Eric Sneed



LE GONZE DE LOPIPHILE ORA

DAVID SÉCHAUD VANIA VANEAU

CIE PLACEMENT LIBRE CIE ARRANGEMENT PROVISOIRE

© David Séchaud © Pascale Cholette



L’ÉCORCE DES RÊVES SCREENAGERS

MAËLLE REYMOND GIUSEPPE CHICO & BARBARA MATIJEVIC

CIE INFIME ENTAILLE 1er STRATAGÈME

© Cie Infime Entaille © Matthieu Edet



VOLUMES LE PASSAGE DE L’ANGE

MATHIEU CHAMAGNE DAMIEN BOUVET & IVAN GRINBERG

APERTURES STUDIO CIE VOIX OFF

© Mathieu Chamagne © Philippe Cibille



MOBY DICK L’ANGE PAS SAGE

YNGVILD ASPELI DAMIEN BOUVET & IVAN GRINBERG

PLEXUS POLAIRE CIE VOIX OFF

© Polina Borisova © Philippe Cibille



RIDE GAUNG

CARINE GUALDARONI ARNAUD DELICATA

CIE JUSTE APRÈS AUTOMNE 2085

© Nathalie Gualdaroni © Cie Automne 2085



LÀ PAS LÀ À POILS

LAURENT DUPONT ALICE LALOY

CIE ACTA COMPAGNIE S’APPELLE REVIENS

© Vladimir Kara © Jean-Louis Fernandez



HIDING SHADOWS FARM FATALE

RENAUD HERBIN & TIM SPOONER PHILIPPE QUESNE

TJP, CDN VIVARIUM STUDIO

© Benoît Schupp © Martin Argyroglo



FORCES DE LA NATURE TERAIROFEU

IVANA MÜLLER MARGUERITE BORDAT & PIERRE MEUNIER

I’M COMPANY LA BELLE MEUNIÈRE

© Alix Boillot © Marguerite Bordat



LES MERVEILLES TEXTE M

YVAN CLÉDAT & COCO PETITPIERRE HUBERT COLAS

COCO & PETITPIERRE DIPHTONG CIE

© Yvan Clédat © Hervé Bellamy



JE SUIS LÀ C’EST UN SECRET

DELPHINE SÉNARD AURÉLIE MORIN

CIE LA CROISÉE DES CHEMINS LE THÉÂTRE DE NUIT

© JY Lacote © Le théâtre de nuit



LE BRUIT DES LOUPS QUELQU’UN AURAIT PU VENIR

ETIENNE SAGLIO CYRIL BALNY

MONSTRE(S) LA RÉCIDIVE

© Prisma Laval © Antoni Taulé



ELSA HOURCADE & YVAN CORBINEAU / PRODUCTION LE 7 AU SOIR (77) / CO-PRODUCTION TJP - CDN DE STRASBOURG – GRAND EST (67), 

CULTURE COMMUNE - SCENE NATIONALE DU BASSIN MINIER DU PAS DE CALAIS (62), LES PASSERELLES - SCENE PARIS VALLEE DE LA MARNE (77), 

CENTRE CULTUREL JEAN HOUDREMONT – LA COURNEUVE (93), LE TAS DE SABLE - CHES PANSE VERTE (80), ODRADEK - CIE PUPELLA-NOGUES (31) 

SOUTIEN L’ESPACE PERIPHERIQUE (75), MAISON MAZETTE (72), LA DERIVE (29), LA SAILLANTE (63), LA CAVE POESIE (31), MIX’ART MYRYS (31), 

EDITIONS UN THE CHEZ LES FOUS (31) // AURÉLIE MAISONNEUVE & JEAN-CHRISTOPHE FELDHANDLER / COMMANDE MUSICALE, PRODUCTION 

ET DIFFUSION : ATHENOR SCENE NOMADE – CNCM, SAINT-NAZAIRE // DAVID SÉCHAUD / PRODUCTION DELEGUEE LA POULIE PRODUCTION / 

COPRODUCTIONS TJP- CDN STRASBOURG – GRAND EST ; COMEDIE DE COLMAR- CDN GRAND EST ALSACE ; FESTIVAL MONDIAL DES THEATRES DE 

MARIONNETTES DE CHARLEVILLE-MEZIERES / SOUTIENS TRANSVERSALES SCENE CONVENTIONNEE CIRQUE – VERDUN ; LE NOUVEAU RELAX, 

SCENE CONVENTIONNEE – CHAUMONT ; AGENCE CULTURELLE GRAND EST – SELESTAT ; MARIONNETES, FESTIVAL INTERNATIONAL DE NEUCHATEL, 

SUISSE ; LES A VENIR- THEMAA ; QUINT’EST, RESEAU GRAND EST BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ DU SPECTACLE VIVANT // VANIA VANEAU / 

PRODUCTION  ARRANGEMENT PROVISOIRE / COPRODUCTION   LE PACIFIQUE – CDCN DE GRENOBLE, TJP-CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL 

STRASBOURG – GRAND EST, MUSEE DE LA DANSE, CCN DE RENNES ET DE BRETAGNE, ICI CCN DE MONTPELLIER PAR/ICI, POLE SUD – CDCN 

STRASBOURG, AVEC LE SOUTIEN DU BALLET DE L’OPERA NATIONAL DU RHIN – CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL MULHOUSE, DANS LE CADRE 

DU DISPOSITIF ACCUEIL STUDIO 2018, LA PLACE DE LA DANSE CDCN, TOULOUSE- OCCITANIE / AVEC LA PARTICIPATION DU FONDS TRANSFABRIK 

– FONDS FRANCO-ALLEMAND POUR LE SPECTACLE VIVANT / SOUTIEN  LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES (AIDE AU PROJET), REMERCIEMENTS AU 

CND A LYON // MAËLLE REYMOND / PRODUCTION CIE INFIME ENTAILLE / COPRODUCTION LA RAMPE - LA PONATIERE A ÉCHIROLLES (38) / 

SOUTIENS POUR LA ROUTE DES 20 LA RAMPE - LA PONATIERE A ÉCHIROLLES (38) ET LE GRAND ANGLE A VOIRON (38) - CETTE CREATION A REÇU 

L’AIDE AU PROJET DE LA DRAC RHONE-ALPES AUVERGNE // SCREENAGERS / GIUSEPPE CHICO & BARBARA MATIJEVIC / PRODUCTION 1ER 

STRATAGEME / COPRODUCTION : L’ATELIER DE PARIS-CDCN • LA PLACE DE LA DANSE-CDCN TOULOUSE-OCCITANIE • POLE SUD- CDCN 

STRASBOURG • LE LUX, SCENE NATIONALE VALENCE • LE PARVIS, SCENE NATIONALE, TARBES • CDA, SCENE CONVENTIONNEE POUR LES 

ECRITURES NUMERIQUES D’ENGHIEN-LES-BAINS • HEXAGONE SCENE NATIONALE ARTS SCIENCES, MEYLAN • NEXT FESTIVAL • TNG LYON • L’AVANT-

SCENE COGNAC / AVEC LE SOUTIEN DE : DRAC ILE-DE-FRANCE • VILLE DE PARIS • DICREAM • MAISON DES METALLOS • LE GYMNASE – CDCN 

ROUBAIX HAUTSDE-FRANCE // VOLUMES / MATHIEU CHAMAGNE / COPRODUCTION CIE APERTURES STUDIO / CCAM SCENE NATIONALE 

VANDOEUVRE-LES-NANCY / CESARE, CENTRE NATIONAL DE CREATION MUSICALE DE REIMS / REGION GRAND EST // IVAN GRINBERG & DAMIEN 

BOUVET / PARTENAIRES PASSAGE DE L’ANGE / PRODUCTION  CIE VOIX-OFF  / AVEC LE SOUTIEN DU THEATRE DE VIENNE, DU THEATRE DE BEAUNE, 

LE SAMOVAR DE BAGNOLET EN PARTENARIAT AVEC LE MOUFFETARD A PARIS / LA CIE VOIX-OFF EST CONVENTIONNEE PAR LE MINISTERE DE LA 

CULTURE / DRAC CENTRE VAL DE LOIRE / PARTENAIRES L’ANGE PAS SAGE / PRODUCTION CIE VOIX-OFF / COPRODUCTEURS  LE VIVAT, SCENE 

CONVENTIONNEE D’ARMENTIERES ET L’HECTARE -TERRITOIRES VENDOMOIS, SCENE CONVENTIONNEE D’INTERET NATIONAL “POLE REGIONAL 

POUR LES ARTS DE LA MARIONNETTE ET LE THEATRE D’OBJET” / LA CIE VOIX-OFF EST CONVENTIONNEE PAR LE MINISTERE DE LA CULTURE / DRAC 

CENTRE-VAL DE LOIRE // YNGVILD ASPELI / COPRODUCTIONS NORDLAND TEATER, MO I RANA (NO) - FIGURTEATRET I NORDLAND (NORDLAND 

VISUAL THEATRE), STAMSUND (NO) - GROUPE DES 20 THEATRES EN ILE-DE-FRANCE (IDF) - PUPPET THEATRE LJUBLJANA (SL) - PUPPENTEATER HALLE 

(DE) - COMEDIE DE CAEN CDN (14-FR) - EPCC BORDS 2 SCENES, VITRY-LE-FRANÇOIS (51-FR) -TJP CDN STRASBOURG- GRAND EST (67-FR) - FESTIVAL 

MONDIAL DES THEATRES DE MARIONNETTES DE CHARLEVILLE-MEZIERES (08-FR) - LE MANEGE, SCENE NATIONALE - REIMS (51-FR) - LE THEATRE – 

SCENE CONVENTIONNEE D’AUXERRE (89-FR) - LE MOUFFETARD, THEATRE DES ARTS DE LA MARIONNETTE, PARIS (75-FR) - LES 2 SCENES, SCENE 

NATIONALE DE BESANÇON (25-FR) - MA SCENE NATIONALE - PAYS DE MONTBELIARD (25-FR) - LE SABLIER, IFS (14-FR) - LE THEATRE JEAN ARP DE 

CLAMART (92-FR), LA MAISON/NEVERS SCENE CONVENTIONNEE ART EN TERRITOIRE, NEVERS (58-FR) - THEATRE ROMAIN ROLLAND, SCENE 

CONVENTIONNEE D’INTERET NATIONAL DE VILLEJUIF (94-FR) - LE BATEAU FEU, SCENE NATIONALE DE DUNKERQUE (59-FR) - WITH A SUPPORT FOR 

MULTILINGUAL DIVERSITY BY THEATRE DE CHOISY-LE- ROI/SCENE CONVENTIONNEE D’INTERET NATIONAL ART ET CREATION POUR LA DIVERSITE 

LINGUISTIQUE, IN COOPERATION WITH PANTHEA (FR-94), TEATER INNLANDET, HAMAR (NO), POC, ALFORTVILLE (94-FR) / SOUTIENS KULTURRÅDET - 

ARTS COUNCIL NORWAY (NO), DGCA MINISTERE DE LA CULTURE (FR), DRAC ET REGION BOURGOGNE FRANCHE COMTE (FR), FOND FOR LYD OG 

BILDE (NO), CONSEIL GENERAL DU VAL DE MARNE (FR), DEPARTEMENT DE L’YONNE (FR), LA NEF MANUFACTURE D’UTOPIES, PANTIN (93-FR) // 

CARINE GUALDARONI / PRODUCTION CIE JUSTE APRES / PRODUCTION DELEGUEE AU TJP CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE STRASBOURG - 

GRAND EST ; COPRODUCTIONS LE TJP CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE STRASBOURG - GRAND EST (67) - LA THEATRE – SCENE CONVENTIONNEE 

DE LAVAL (53) ; L’HECTARE SCENE CONVENTIONNEE D’INTERET NATIONAL DE VENDOME (41) ; LE IF FESTIVAL DE BARCELONA (ES) / SOUTIENS & 

RESIDENCES LE TAS DE SABLE - CHES PANSES VERTE - CENTRE DE LA MARIONNETTE EN REGION HAUTS DE FRANCE, AMIENS (80) ; L’ESPACE 

PERIPHERIQUE (LA VILLETTE-MAIRIE DE PARIS, 75) ; LE THEATRE DUNOIS - PARIS (75) ; L’USINOTOPIE, FABRIQUE DES ARTS DE LA MARIONNETTE - 
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VILLEMUR SUR TARN (31) ; LA MINOTERIE – SCENE CONVENTIONNEE ARTS ENFANCE JEUNESSE- DIJON (21) // JULIA KOVÁCS & ARNAUD LABBÉ 

DELICATA / SOUTIENS ET PARTENAIRES INSTITUT FRANÇAIS D’INDONESIE YOGYAKARTA, SARANG ART SPACE JOGJA, VILLE DE SAINT-BRIEUC, SAINT-

BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION CONSEIL DEPARTEMENTAL DES COTES-D’ARMOR, TRIO..S THEATRE DU BLAVET, VILLE DE RENNES : GUY 

ROPARTZ ET LES FABRIQUES RENNES-NANTES, LE THEATRE DE LAVAL, AU BOUT DU PLONGEOIR RENNES, THEATRE DE LA LICORNE DUNKERQUE 

// LAURENT DUPONT / PRODUCTION ACTA, COMPAGNIE CONVENTIONNEE : MINISTERE DE LA CULTURE DRAC ILE-DE-FRANCE, CONSEIL 

DEPARTEMENTAL DU VAL D’OISE, VILLE DE VILLIERS-LE-BEL / ACTA EST SUBVENTIONNEE PAR LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE DANS LE 

CADRE D’UNE CONVENTION DE PERMANENCE ARTISTIQUE / COPRODUCTION : VILLE DE VILLIERS-LE-BEL – LA PASSERELLE (RIXHEIM - 68) // ALICE 

LALOY / PRODUCTION COMPAGNIE S’APPELLE REVIENS  / COPRODUCTION COMEDIE DE COLMAR-CDN GRAND EST ALSACE, TJP CDN STRABOURG-

GRAND EST, TANDEM-SCENE NATIONALE ARRAS-DOUAI, CENTRE CULTUREL HOUDREMONT LA COURNEUVE / AVEC LE SOUTIEN THEATRE DE LA 

LICORNE (RESIDENCE) ET LE CONSEIL GENERAL DE SEINE-SAINT-DENIS / LA COMPAGNIE EST CONVENTIONNEE PAR LA DRAC GRAND EST ET LA 

REGION GRAND EST // HIDING SHADOWS / RENAUD HERBIN & TIM SPOONER / PRODUCTION TJP – CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE 

STRASBOURG – GRAND EST // FORCES DE LA NATURE / IVANA MÜLLER / PRODUCTION I’M COMPANY (FRANÇOIS MAURISSE, GERCO DE 

VROEG, SUZANNE VEIGA GOMES) / COPRODUCTION SCHAUSPIEL LEIPZIG, RESIDENZ, LEIPZIG (DE) - MÉNAGERIE DE VERRE, PARIS (FR) - BUDA 

KUNSTENCENTRUM, COURTRAI (BE) - CCN2 - CENTRE NATIONAL CHORÉGRAPHIQUE DE GRENOBLE (FR) - KAAITHEATER, BRUXELLES (BE) / 

SOUTIENS DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES D’ÎLE-DE-FRANCE - MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION AU TITRE 

DE L’AIDE À LA STRUCTURATION - APAP - PERFORMING EUROPE 2020 (EU) - ACT - ART CLIMATE TRANSITION NETWORK (EU) // FARM FATALE / 

PHILIPPE QUESNE / PRODUCTION MÜNCHNER KAMMERSPIELE – MUNICH / PRODUCTION DE LA TOURNÉE : VIVARIUM STUDIO // TERAIROFEU / 

MARGUERITE BORDAT & PIERRE MEUNIER / PRODUCTION COMPAGNIE LA BELLE MEUNIERE / COPRODUCTIONS LA COLOC’ DE LA CULTURE - 

SCENE CONVENTIONNEE D’INTERET NATIONAL - ART, ENFANCE, JEUNESSE, LA SCENE WATTEAU – SCENE CONVENTIONNEE DE NOGENT-SUR-

MARNE, TJP – CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL STRASBOURG GRAND-EST, THEATRE NOUVELLE GENERATION - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE 

LYON / AVEC LE SOUTIEN DU FOND D’INSERTION PROFESSIONNEL DE L’ENSATT ET DE L’ENSAD - MAISON LOUIS JOUVET / LA BELLE MEUNIERE EST 

UNE COMPAGNIE CONVENTIONNEE PAR LE MINISTERE DE LA CULTURE - DRAC AUVERGNE-RHONE-ALPES, LE CONSEIL REGIONAL D’AUVERGNE-

RHONE-ALPES, ET LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ALLIER // LES MERVEILLES / YVAN CLÉDAT & COCO PETITPIERRE / PRODUCTION LEBEAU 

ET ASSOCIES / AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION D’ENTREPRISE HERMES DANS LE CADRE DE SON PROGRAMME NEW SETTINGS / CO-

PRODUCTION PARC DE LA VILLETTE / LES SUBSISTANCES - LABORATOIRE INTERNATIONAL DE CREATION ARTISTIQUE / LA HALLE AUX GRAINS - 

SCENE NATIONALE DE BLOIS / AVEC LE SOUTIEN DE LA DRAC ILE-DE-FRANCE POUR L’AIDE AU PROJET // TEXTE M / HUBERT COLAS / PRODUCTION 

DIPHTONG CIE / AVEC LE SOUTIEN DE MONTVIDEO – CENTRE DE CREATIONS CONTEMPORAINES / TEXTES M. EST EDITE CHEZ ACTES SUD-PAPIERS 

// AURÉLIE MORIN / COPRODUCTIONS TJP, CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL STRASBOURG – GRAND EST / LE FESTIVAL INTERNATIONAL JEUNE 

PUBLIC MOMIX DE KINGERSHEIM / LE TRAIN THEATRE DE PORTES LES VALENCE / LE CUBE STUDIO THEATRE D’HERISSON / LE THEATRE DE NUIT 

EST EN CONVENTION AVEC LE MCC DRAC AUVERGNE-RHONE-ALPES,LE CONSEIL REGIONAL AUVERGNE-RHONE-ALPES ET BENEFICIE DU SOUTIEN 

DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME ET DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CRESTOIS ET DU PAYS DE SAILLANS-CŒUR DE DROME 

// DELPHINE SÉNARD / AVEC LE SOUTIEN DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D’OISE, DE LA VILLE D’ARGENTEUIL, LA VILLE DE DEUIL-LA BARRE, 

LA COMPAGNIE ACTA, LA BRIQUETERIE DE MONTMORENCY, LE THEATRE DE JOUY-LE-MOUTIER ET NIL OBSTRAT / CREE EN MARS 2016 DANS LE 

CADRE DES PREMIERES RENCONTRES, BIENNALE EUROPEENNE AUTOUR DE LA CREATION ARTISTIQUE POUR LA PETITE ENFANCE // LE BRUIT 

DES LOUPS / ÉTIENNE SAGLIO / PRODUCTION MONSTRE(S) / COPRODUCTIONS THEATRE DU ROND-POINT, PARIS ;THEATRE NATIONAL DE 

BRETAGNE, RENNES ;THEATRE DE LA CITE, CDN DE TOULOUSE OCCITANIE ; LES THEATRES, AIX-MARSEILLE ; LE GRAND T, THEATRE DE LOIRE 

ATLANTIQUE, NANTES ; LES QUINCONCES - L’ESPAL, SCENE NATIONALE DU MANS ; LA MAISON NEVERS, SCENE CONVENTIONNEE ARTS EN 

TERRITOIRE EN PREFIGURATION ; MARS - MONS ARTS DE LA SCENE (BELGIQUE) ; LA FAÏENCERIE, SCENE CONVENTIONNEE DE CREIL ; LE CHANNEL, 

SCENE NATIONALE DE CALAIS ; CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL, VITRE ; LE CARRE, SCENE NATIONALE ET CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 

DU PAYS DE CHATEAU-GONTIER ; AY-ROOP, SCENE DE TERRITOIRE POUR LES ARTS DU CIRQUE, RENNES ; LE SABLIER, POLE DES ARTS DE LA 

MARIONNETTE EN NORMANDIE, IFS ; L’HECTARE, SCENE CONVENTIONNEE DE VENDOME ; LE MANEGE, SCENE NATIONALE DE MAUBEUGE ; LE 

GRAND R, SCENE NATIONALE DE LA ROCHE-SUR-YON ; LA COURSIVE, SCENE NATIONALE DE LA ROCHELLE ; LE MAILLON, THEATRE DE STRASBOURG 

- SCENE EUROPEENNE ; LA COMEDIE DE GENEVE ; BONLIEU, SCENE NATIONALE D’ANNECY / AIDES ET SOUTIENS : MINISTERE DE LA CULTURE - 

DGCA, DRAC BRETAGNE, CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE ET VILLE DE RENNES / MONSTRE(S) BENEFICIE DU SOUTIEN DE LA FONDATION BNP 

PARIBAS POUR LE DEVELOPPEMENT DE SES PROJETS // QUELQU’UN AURAIT PU VENIR / CYRIL BALNY / PRODUCTION LA RECIDIVE / 

COPRODUCTIONS TJP-CDN DE STRASBOURG, TAPS (THEATRE ACTUEL ET PUBLIC DE STRASBOURG), THEATRE MUNICIPAL DE CORBEIL-ESSONNES



UNEUNEUNEUNEUNEUNE

2
SAISONSAISON
SAISONSAISON
SAISONSAISONAVEC
VOUS

AVECAVECAVECAVEC
VOUS

AVECVOUSVOUSVOUSVOUSVOUS



RADIO

DES CHANTIERS

DES

L’ASSEMBLÉE DES
LES ARTISTES

PRATIQUE(S)

AU FIL DE LA SAISON

À VOTRE RENCONTRECHERCHEUR·EUSE·S

SPECTATEURS·RICE·S
DE LA PLATEFORME

CORPS-OBJET-IMAGE

RENCONTRES

EN FAMILLE

ENTRETIENS

AVEC LES ARTISTES

PORTRAITS RADIO

JEUNES & ADULTES

LA REVUE COI 4
CRÉATIONS SONORES

PREMIÈRES FOIS

DÉBATS

RADIO

DES CHANTIERS

DES

L’ASSEMBLÉE DES
LES ARTISTES

PRATIQUE(S)

AU FIL DE LA SAISON

À VOTRE RENCONTRECHERCHEUR·EUSE·S

SPECTATEURS·RICE·S
DE LA PLATEFORME

CORPS-OBJET-IMAGE

RENCONTRES

EN FAMILLE

ENTRETIENS

AVEC LES ARTISTES

PORTRAITS RADIO

JEUNES & ADULTES

LA REVUE COI 4
CRÉATIONS SONORES

PREMIÈRES FOIS

DÉBATS

103102

Au cœur des sessions d’artistes, de nombreux rendez-vous vous sont proposés pour explorer 

par d’autres chemins l’univers et les questionnements des artistes accueilli·e·s. Ces rendez-

vous composent un parcours d’expériences artistiques, ludiques et réfl exives que le TJP élabore 

avec les artistes et de nombreux partenaires. Au fi l de la saison, l’information est actualisée 

sur www.tjp-strasbourg.com ainsi que dans les programmes des sessions.



RADIO
PRATIQUE(S)

Depuis deux saisons au CDN, Radio pratique(s)

déploie ses antennes et ses enregistreurs, 

pour ouvrir la parole et provoquer les 

rencontres. Artisans d’une singulière aventure 

radiophonique, Clémence Bucher et Thomas 

Lasbouygues aiment jouer de l’écho. Artiste 

pluridisciplinaire au goût prononcé pour les 

radios éphémères, elle imagine des projets visant 

à prendre part à la transformation sociale par 

la pratique artistique. Plasticien diplômé de la 

HEAR, il développe des recherches autour du 

récit, du langage et des outils de communication 

au travers d’installations, de réalisations 

audiovisuelles, sonores et de performances. 

En 20/21, Radio pratique(s) grandit et devient 

canal d’expériences incontournable au cœur du 

théâtre ! Dans l’intimité du Foyer de la Grande 

scène ou à distance, retrouvez son programme 

éclectique en lien avec l’univers des artistes 

invité·e·s cette saison : portraits radiophoniques, 

balades ou créations sonores, rencontres avec 

des chercheur·euse·s et les artistes, débats… Elle 

prolonge vos expériences de spectateur·rices sur 

le terrain du sonore, de l’écoute et de l’échange. 

Radio pratique(s) vous ouvre son studio et ses 

micros, animée par ce désir d’y accueillir les voix 

des jeunes et grand·e·s spectateur·rice·s, pour 

ciseler ensemble une polyphonie de sens et 

d’expressions.

PROGRAMMES DÉVOILÉS AU FIL DE LA SAISON

RENDEZ-VOUS EN PUBLIC AU TJP OU EN DIRECT SUR www.tjp-strasbourg.com

EN PODCAST SUR www.corps-objet-image.com

Découvrez une des invitations de Radio pratique(s) : pages 106-107

104
Radio Pratique(s) au Foyer, Week-end Novembre 2019 / © Florent Vicente



L’ASSEMBLÉE

DES SPECTATEUR·RICE·S

VOTRE LABO MENSUEL

> SEMESTRE 1

 Samedi 17 Octobre / 14H30 - 17H

 Samedi 21 Novembre / 14H30 - 17H

 Samedi 12 Décembre / 14H30 - 17H
 avec l’association Maillon +

 Samedi 30 Janvier / 14H30 - 17H

> SEMESTRE 2

 Samedi 13 Février / 14H30 - 17H

 RDV à préciser à l’occasion
 du temps fort Les narrations du futur, 
 en partenariat avec le Maillon
 Du 12 au 21 Mars

 Samedi 10 Avril / 14H30 - 17H

 Samedi 29 Mai / 14H30 - 17H

 Restitution durant le Week-end
 Faire du théâtre autrement
 Vendredi 4 & Samedi 5 Juin

>	 Participez au labo de l’Assemblée

 des spectateur·rice·s tous les mois !

>	 Inscription au semestre : tarif plein,

 carte culture et Atout voir 18 € / tarif Réduit 9 €
>	 Séance de découverte au début du semestre

 (17 octobre & 13 février) : tarif plein, carte

 culture et Atout voir 6 € / tarif Réduit 3 €

>	 Renseignements et inscriptions

 auprès d’Emeline Tournaire

 ressources@tjp-strasbourg.com

 03 90 23 68 22
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AVEC CLÉMENCE BUCHER
EN COMPAGNIE DES ARTISTES DE
LA SAISON 20/21, DE CHERCHEUR·EUSE·S,
DE L’ÉQUIPE DU CDN… ET VOUS !
POUR TOU·TE·S DÈS 14 ANS

Quel·le·s spectateur·rice·s sommes-nous ?

A quelle place aspirons-nous au sein d’un lieu de création ? 

Le CDN souhaite explorer avec vous ces questions. L’Assemblée des spectateur·rice·s est un laboratoire 

de pratique, d’échange et de création à fréquence mensuelle, ouvert à tou·te·s les spectateur·rice·s 

curieux·ses de se rencontrer, jouer et réfléchir ensemble. 

Nous avons pendant plusieurs mois été stoppé·e·s net dans certaines de nos activités artistiques et 

culturelles à nos habitudes de spectateur·rice·s.Cette période suspendue a-t-elle modifié notre appétit de 

rencontre avec les artistes, notre besoin de poésie et de découvertes ? Quels nouveaux chemins inventer 

pour faire l’expérience de l’art en un tel contexte ?  

Chaque mois, l’Assemblée accueille un·e invité·e issu·e ou non du champ culturel. Emma Merabet, 

chercheure en Arts de la scène, est une des complices de ce laboratoire. Au fil de la saison, les 

participant·e·s établiront avec Clémence Bucher et l’équipe du TJP le programme des rendez-vous 

suivants. 

Artiste pluridisciplinaire, Clémence Bucher de Radio pratique(s) partage ses outils et son goût du 

sonore au sein de ce laboratoire. De séance en séance, nous mettrons en commun et en mouvement nos 

pensées et nos désirs. Nous documenterons par le son nos rencontres (interviews, témoignages, jeux, 

etc.). Nous plongerons dans des archives et des textes. Nous jouerons avec nos voix, nos corps, des 

micros et des enregistreurs pour inventer progressivement notre propre langage, protéiforme, et aboutir 

en fin de saison à une forme de restitution sonore – comme un écho de notre chemin partagé.

Radio Pratique(s) au Foyer, Week-end Janvier 2020 / © Benoît Schupp



Au CDN, les artistes aiment partager le plateau, transmettre des techniques

et faire vivre les coulisses de leur création. À travers les chantiers ponctuels,

explorez avec eux·elles cette saison de nouvelles recherches artistiques.

Une occasion de faire du théâtre autrement et de faire grandir leur projet avec vous !

DES
CHANTIERS

AU FIL DE
LA SAISON

 DE TEMPS EN TEMPS
 CHANTIERS PONCTUELS

 Ils se déroulent le week-end, sont à vivre entre

 amis, en famille ou en solo. Ils durent entre

 1h30 et 3h et sont ouverts à 15 participant·e·s.

> Les chantiers EN FAMILLE

 À PARTIR DE 1 AN

 Ouverts aux parents, grands-parents et enfants

 (6 chantiers au cours de la saison 20/21)

> Les chantiers JEUNES & ADULTES

 À PARTIR DE 12 ANS

 Pratique et découverte

 avec les artistes de la saison

 (4 à 5 chantiers au cours de la saison 20/21)

AVEC LES ASSOCIATIONS
PREMIÈRES FOIS

Parce que les toutes premières fois 

nécessitent une attention particulière, le CDN 

invite plusieurs fois dans l’année des familles à 

venir découvrir le théâtre de manière ludique en 

mixant pratique artistique et découverte d’une 

œuvre. En partenariat avec des responsables 

d’associations, animateur·rice·s, référent·e·s 

de structures d’insertion sociale ou médico-

sociales…

(5 premières fois programmées par saison)

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS

CHANTIER EN FAMILLE / glichti@tjp-strasbourg.com / 03 90 23 68 28

CHANTIERS JEUNES ET ADULTES / AVEC LES ASSOCIATIONS / juffmann@tjp-strasbourg.com / 03 90 23 68 60

RETROUVEZ LES PHOTOS DES CHANTIERS DE LA SAISON TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

SUR CORPS-OBJET-IMAGE / RUBRIQUE CHANTIERS COI / www.corps-objet-image.com
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Au cœur des sessions d’artistes,
les chantiers de pratique artistique
sont une invitation à découvrir les arts
de la scène en étant « acteur·rice ».

Chantier 6-10 ans mené par Marie Wacker, saison 1920 / ©Florent Vicente



Lieu de création, de recherche et de transmission,

le CDN favorise la rencontre entre artistes, 

chercheur·euse·s et spectateur·rice·s tout au long 

de sa saison. Conférences, rencontres, ateliers 

d’expérimentation… sont autant de moments d’échanges 

à vivre pour mettre en mouvement nos pensées.

Dans l’interaction avec la création artistique,

les scientifiques stimulent nos capacités d’imagination, 

vers d’autres façons d’interagir avec le monde.

DES CHERCHEUR·EURE·S

À VOTRE RENCONTRE

Atelier-Rencontre, Week-end Janvier 2020 / © Benoît Schupp



DE LA PLATEFORME
LES ARTISTES

CORPS-OBJET-IMAGE

La triangulaire Corps-Objet-Image borne un territoire mouvant d’expérimentation, de 

création et de pensée. Galaxie ou archipel, ce terrain de jeu rassemble au sein de la 

plateforme Corps-Objet-Image près de soixante-dix artistes qui font au quotidien le 

projet du Centre Dramatique National par diverses présences et actions. Tel un dense 

écosystème, ils·elles fabriquent, par résonance et altération, des formes d’art et de pensée. 

COORDINATEURS DE LA PLATEFORME / MICHAËL CROS & CHRISTOPHE LE BLAY

Atelier-Rencontre, Week-end Novembre 2019 / © Florent Vicente



TJP ÉDITIONS

•

REVUE BISANNUELLE
NUMÉRO 04 MARS 2020

THÉÂTRES

DE

L’ATTENTION

HUBERT COLAS / DIPHTONG CIE / Texte M

ELSA HOURCADE & YVAN CORBINEAU / CIE LE 7 AU SOIR / La foutue bande

CLAIRE HEGGEN / THÉÂTRE DU MOUVEMENT / À la croisée du corps et de l’objet

MARGUERITE BORDAT & PIERRE MEUNIER / LA BELLE MEUNIÈRE / Terairofeu

DAVID SÉCHAUD / CIE PLACEMENT LIBRE / Le gonze de Lopiphile

CARINE GUALDARONI / CIE JUSTEAPRÈS / Ride

AURÉLIE MORIN / THÉÂTRE DE NUIT / C’est un secret

ALICE LALOY / CIE S’APPELLE REVIENS / Pinocchio Live 2

HÉLÈNE BARREAU / Le grand souffl e

RAMONA PONEARU & GAËL CHAILLAT / CHÂTEAUX EN L’AIR / Danubia

YNGVILD ASPELI / Moby Dick

CYRIL BALNY / Quelqu’un aurait pu venir

JÚLIA KOVÁCS & ARNAUD DÉLICATA / Gaung

ALICE LALOY / À poils

AURÉLIE MORIN / C’est un secret

VANIA VANEAU / Ora (Orée)

CLAIRE HEGGEN / THÉÂTRE DU MOUVEMENT / À la croisée du corps et de l’objet

DAVID SÉCHAUD / CIE PLACEMENT LIBRE / Le gonze de Lopiphile

CARINE GUALDARONI / CIE JUSTEAPRÈS / Ride

HUBERT COLAS / DIPHTONG CIE / Texte M

ELSA HOURCADE & YVAN CORBINEAU / CIE LE 7 AU SOIR / La foutue bande

ACCOMPAGNEMENT

ACCUEILS DES

ARTISTES

EN PRODUCTION

CRÉATIONS ACCOMPAGNÉES

EN RÉSIDENCE

19/20
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La Revue Corps-Objet-Image est une publication péridisciplinaire réunissant artistes et chercheur·euse·s 

pour explorer les territoires et les pensées plurielles des arts de la scène contemporaine. Le quatrième 

numéro met à l’honneur des praticien·ne·s dont la perspective dérange et dépayse nos régimes 

attentionnels et cultive de nouveaux domaines où ceux-ci peuvent s’exercer. Faire exister la possibilité de 

nouvelles attentions, c’est faire exister, fragilement, d’autres mondes possibles.

> En vente directe à la billetterie du TJP et par bon de commande sur www.corps-objet-image.com

> En accès et téléchargement libres sur www.corps-objet-image.com



Parcours pro mené par Aurélien Bory / novembre 2019 © Florent Vicente



À l’heure où nous imprimons, nous ne 

pouvons pas vous confirmer l’ouverture du bar 

mais nous espérons avoir le plaisir de vous 

accueillir pour boire un verre ou manger une 

planchette dès octobre avant et après chaque 

représentation au bar de la Grande scène.

Nous mettons tout en œuvre pour vous 

garantir les meilleures conditions d’accueil 

en conjuguant le respect des recommanda-

tions sanitaires avec l’expérience du spec-

tacle vivant. Pour vous tenir informé·e·s des 

consignes en vigueur au moment de votre 

venue, consultez notre site Internet ou ap-

pelez nous au 03 88 35 70 10.

Un âge minimum est conseillé pour chaque 

spectacle. Dans l’intérêt des enfants et pour 

le bon déroulement de la représentation, nous 

vous demandons de respecter ces indications.

Le placement est libre.

Les spectateur·rice·s retardataires seront pla-

cé·e·s en fonction des sièges les plus acces-

sibles, mais par respect envers les artistes et le 

public, l’accès en salle pourra leur être refusé.

Pour le confort de chacun, les photographies 

(avec ou sans flash) et les enregistrements 

sonores ou vidéos sont strictement interdits 

pendant toute la durée du spectacle.

Les appareils électroniques pouvant déran-

ger le bon déroulement de la représentation 

doivent être éteints dès l’entrée en salle.

La consommation de nourriture ou de boisson 

en salle n’est pas autorisée.
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La billetterie en ligne et le guichet de la 

Petite Scène sont ouverts dès le mardi 

1er septembre. Seuls les spectacles en 

partenariat avec le Maillon et Pole Sud, 

et les PASS SAISON sont mis en vente à 

cette date. Les autres propositions sont 

disponibles en billetterie cinq semaines 

avant les présences d’artistes.

• En ligne : www.tjp-strasbourg.com

 (paiement sécurisé par CB)

• À l’accueil du TJP Petite Scène

 Modes de règlement acceptés : espèces,

 carte bancaire, chèque (à l’ordre du TJP), 

 chèque vacances ANCV

• Par téléphone (paiement immédiat

 par carte bancaire) : 03 88 35 70 10

• Par courrier électronique :

 reservation@tjp-strasbourg.com

>	 HORAIRES DE LA BILLETTERIE

• Du mardi au vendredi de 14h à 17h

 et 45 minutes avant chaque représentation

 sur le lieu de l’événement.

Vous souhaitez venir ou appeler la Billetterie 

en dehors de ces plages horaires ? Nous 

pouvons convenir d’un rendez-vous à 

un autre moment de la journée ! Pour 

cela, contactez-nous préalablement par 

e-mail en indiquant les périodes qui vous 

conviennent.

En raison de travaux d’accessibilité et de 

mise aux normes, la Petite Scène ne peut 

accueillir de public lors de la saison 20/21, 

à l’exception des créneaux d’ouverture de 

l’accueil-billetterie. Par conséquent, un cer-

tain nombre de spectacles se dérouleront 

au Centre Chorégraphique de Strasbourg.

Merci de veiller à bien vérifier le lieu du 

spectacle avant votre venue.

• TJP PETITE SCÈNE

 1 rue Pont Saint-Martin

 Quartier Petite France

 TRAM A & D arrêt Langstross Grand’Rue

 Bus 10 arrêt Saint-Thomas

 Parking Centre Historique Petite France 

• GRANDE SCÈNE

 7 rue des Balayeurs / Quartier Krutenau

 TRAM C, E & F arrêt Université

 Bus 10 arrêt Saint-Guillaume

 Parking des Bateliers

• CENTRE CHORÉGRAPHIQUE

 DE STRASBOURG

 10 rue de Phalsbourg / Quartier Tribunal

 Bus 2 & H arrêt Phalsbourg

 Bus 10 arrêt Palais des Fêtes

• MAILLON

 1 boulevard de Dresde / Quartier Wacken

 Tram B & E arrêt Wacken

>	 MODALITÉS DE RÉSERVATION

Les places sont à régler dans un délai de 7 

jours à partir de la date de réservation, au-

delà de ce délai la réservation est annulée. 

Les billets réservés moins de 7 jours avant 

la date de représentation doivent être réglés 

immédiatement.

La billetterie dématérialisée arrive au 

CDN à partir de cette saison. Vous recevez 

désormais vos billets électroniques par 

e-mail et il vous revient de les imprimer ou 

de les stocker sur votre mobile avant votre 

venue. En cas d’impossibilité, merci de 

contacter la billetterie. Présentez vos billets 

à l’entrée des salles pour qu’ils puissent 

être contrôlés.

Les places achetées ne sont pas remboursées. 

Elles peuvent être éventuellement échangées 

pour une autre date, selon les disponibilités 

et uniquement en contactant la billetterie 

par téléphone, e-mail, ou en vous rendant au 

guichet de la Petite Scène.

>	 AUTRE POINT DE VENTE

(billets à l’unité uniquement)

• Le 5e Lieu / 5 Place du Château

INFORMATIONS

PRATIQUES

ACHETER SES PLACES

VENIR AU TJP BOIRE & MANGER

ÊTRE EN SALLE

SE RENDRE
DANS LES AUTRES SALLES



* Le tarif réduit s’applique aux catégories de public 

suivantes : jeune de moins de 26 ans, sénior de 

plus de 65 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaire 

des minimas sociaux (RSA, AAH), intermittent du 

spectacle, artiste-auteur, carte Évasion

TARIFS

Pour toute réservation de places de 

spectacles, ateliers de pratique artistique 

ou autres propositions, l’adhésion au Pass 

Saison 20/21 est obligatoire. Il permet, tout 

au long de la saison,  de bénéficier de billets 

à tarif réduit par rapport à ceux appliqués 

en dernière minute, et d’un accès prioritaire 

sur les propositions non payantes. Son coût 

de 3 €, rentabilisé dès le premier achat, 

s’applique à chaque spectateur quelle que 

soit sa catégorie, à l’exception des détenteurs 

d’une Carte Culture ou Atout Voir pour qui il 

est gratuit.

 SPECTACLES

> PLEIN   9 € par spectacle

> RÉDUIT *   5 € par spectacle

> CARTE CULTURE

 & ATOUT VOIR   6 € par spectacle

 CHANTIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE

> PLEIN   6 € par spectacle

> RÉDUIT *   3 € par spectacle

> CARTE CULTURE

 & ATOUT VOIR   6 € par spectacle

 AUTRES PROPOSITIONS

Les tarifs des autres événements vous sont 

communiqués au cours de la saison en 

fonction des propositions des artistes.

Les tarifs dernière minute s’appliquent 45 

minutes avant chaque représentation sur le 

lieu du spectacle. Il n’est pas possible de 

souscrire à un Pass Saison en billetterie de 

dernière minute.

 SPECTACLES

> PLEIN   12 € par spectacle

> RÉDUIT *   8 € par spectacle

> CARTE CULTURE

 & ATOUT VOIR   6 € par spectacle

Pour les quatre spectacles se déroulant 

au Maillon (Farm Fatale / Texte M / Les 

Merveilles / Le Bruit des loups), les tarifs de 

dernière minute sont ceux appliqués par notre 

partenaire : de 6 € à 12 €  > www.maillon.eu

 AUTRES PROPOSITIONS

Les tarifs des autres événements vous sont 

communiqués au cours de la saison en 

fonction des propositions des artistes.

Pour bénéficier des tarifs groupe, merci de 

contacter la personne référente indiquée ci-

après pour chaque catégorie.

Pour les quatre spectacles se déroulant au 

Maillon (Farm Fatale ; Texte M ; Les Merveilles ; 

Le Bruit des loups), le tarif appliqué est celui 

de notre partenaire : 6 €  > www.maillon.eu

>	 NIVEAU SECONDAIRE   5 €
• Collège et lycée

• 1 accompagnateur·rice invité·e pour 10 élèves

• Votre contact est Florence Vaira 

 fvaira@tjp-strasbourg.com / 03 90 23 68 69

>	 NIVEAU PRIMAIRE   5 €
• École maternelle et élémentaire

• 1 accompagnateur·rice invité·e pour 8 élèves

• Votre contact est Gisèle Lichti 

 glichti@tjp-strasbourg.com / 03 90 23 68 28

>	 PETITE ENFANCE   5 €
• Crèche, jardin d’enfant, halte-garderie

 et multi-accueil

• 1 accompagnateur·rice invité·e pour 2 enfants

• Votre contact est Gisèle Lichti 

 glichti@tjp-strasbourg.com / 03 90 23 68 28

>	 GROUPES ASSOCIATIFS   5 €
• MJC, centres socio-culturels, centres de loisirs,

 foyers d’insertion, centres médico-sociaux…

• Nombre d’accompagnateur·rice·s invité·e·s

 selon la composition du groupe

• Votre contact est Julie Uffmann 

 juffmann@tjp-strasbourg.com / 03 90 23 68 60

Du 8 au 21 mars 2021, le CDN s’associe 

au Maillon pour proposer un temps fort 

s’articulant autour de spectacles, ateliers, 

laboratoires, rencontres…

Vous pouvez inclure ces propositions dans 

votre Pass Saison 20/21 ou opter pour les 

formules tarifaires suivantes.

>	 FORMULE ADULTE   16 €
• Comprenant deux événements au choix parmi

 les spectacles et ateliers de pratique artistique

• Chaque événement supplémentaire au tarif de 8 €
• Un accès prioritaire aux conférences,

 laboratoires…

>	 FORMULE ENFANT   10 €
• Comprenant deux événements au choix parmi

 les spectacles et ateliers de pratique artistique

• Chaque événement supplémentaire au tarif de 5 €

L’installation immersive Volumes de Mathieu 

Chamagne, à explorer au mois de février, est 

non payante mais un accès prioritaire sera 

accordé aux détenteur·rice·s d’un billet pour le 

spectacle Screenagers.

LE PASS SAISON 2021 TARIFS DERNIÈRE MINUTE TARIFS GROUPE LES NARRATIONS DU FUTUR

VOLUMES

Considérant les conséquences économiques de la crise sanitaire, les difficultés à se projeter qu’elle engendre, 

et le nouveau format de saison que nous vous proposons, il nous est apparu nécessaire de revoir en profondeur 

notre grille tarifaire. C’est pourquoi nous avons procédé à une baisse sensible de l’ensemble de nos tarifs et 

nous avons délaissé les formules d’abonnement pour les remplacer par un système d’adhésion.
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STELLA DUMON-NITUSGAU
CHARGÉE DE COMMUNICATION 

ÉRIC FABACHER
RÉGISSEUR SON

THOMAS FEHR / 03 90 23 68 27 / 06 62 96 68 64
RÉGISSEUR GÉNÉRAL

ÉLISA FOURCAUDOT
EN CONGÉ FORMATION

MATTIA CADIN (jusqu’au 25 septembre)
MEHDI GUELLATI / 03 90 23 68 24
ADMINISTRATRICE - ADMINISTRATEUR ADJOINT·E

RENAUD HERBIN
DIRECTEUR

SOUHAIL KAHWACH / 03 90 23 68 23
COMPTABLE

ANTHONY LATUNER
RÉGISSEUR PLATEAU & CONSTRUCTION

GISÈLE LICHTI / 03 90 23 68 28
CHARGÉE DES RELATIONS AVEC LE PUBLIC & DE L’ACTION ARTISTIQUE

ADÈLE LHOUTELLIER / 03 90 23 68 64
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE EN CHARGE DE LA RECHERCHE ET DE L’EXPÉRIMENTATION

FLORENT MAIRE / 03 90 23 68 26
RESPONSABLE DE L’ACCUEIL & DE LA BILLETTERIE

MATHILDE MANGEOT / 03 90 23 68 61
CHARGÉE DE PRODUCTION

LAURENCE MÉNER
DIRECTRICE ADJOINTE

HUGO PRÉVOT / 03 90 23 68 63
CHARGÉ D’ADMINISTRATION

SOPHIE PRIETZ
RÉGISSEUSE LUMIÈRE

LOU RACHMUHL / 03 90 23 68 68
ATTACHÉE À L’ACCUEIL DES ARTISTES & AU BAR

PAULINE RADE / 03 90 23 68 27
CHARGÉE DE PRODUCTION

BRUNO ROSEAU / 03 88 35 70 10
ATTACHÉ À L’ACCUEIL ET À LA BILLETTERIE

CATHERINE SILVA / 03 90 23 68 63
CHARGÉE DE COMMUNICATION

HENRI-CLAUDE SOLUNTO / 03 90 23 68 62 / 06 62 96 68 63
DIRECTEUR TECHNIQUE

BÉRANGÈRE STEIB
DIRECTRICE ADMINISTRATIVE ET DE PRODUCTION

ÉMELINE TOURNAIRE / 03 90 23 68 22
CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE ET DE L’EXPÉRIMENTATION

JULIE UFFMANN / 03 90 23 68 60
CHARGÉE DES RELATIONS AVEC LE PUBLIC & DE L’ACTION ARTISTIQUE

FLORENCE VAIRA / 03 90 23 68 69
CHARGÉE DES RELATIONS AVEC LE PUBLIC & DE L’ACTION ARTISTIQUE

DELPHINE VERGER / 03 90 23 68 21
RESPONSABLE DES RELATIONS AVEC LE PUBLIC & DE L’ACTION ARTISTIQUE

HÔTE·ESSE·S D’ACCUEIL
MARIANNE CAZENEUVE, PAUL GOSSET, IRINA LISACHEVA, LINO POURQUIÉ , CAMILLE TAHAN

LE TJP, 
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
STRASBOURG - GRAND EST,
EST SUBVENTIONNÉ PAR :

PARTENAIRES
AGENCE CULTURELLE GRAND EST, BOUTIQUE CULTURE, 
HEAR, CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL 
DE STRASBOURG, MAILLON, POLE-SUD - CENTRE DE 
DÉVELOPPEMENT CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL, 
RECTORAT DE STRASBOURG, SERVICE UNIVERSITAIRE
DE L’ACTION CULTURELLE, THÉATRE NATIONAL
DE STRASBOURG, UNIVERSITÉ DE STRASBOURG
- FACULTÉ DES ARTS, TÔT OU T’ART

PARTENAIRES PRESSE

LE TJP EST MEMBRE DE
ACDN, LATTITUDE MARIONNETTE, QUINT’EST,
SCÈNE D’ENFANCE ASSITEJ FRANCE, SYNDEAC, THEMAA

REJOIGNEZ-NOUS
SUR FACEBOOK, TWITTER & INSTAGRAM

INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER

www.tjp-strasbourg.com

www.corps-objet-image.com

www.renaudherbin.com
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AURÉLIE MAISONNEUVE
+

JEAN-CHRISTOPHE FELDHANDLER

SAM 26

DIM 27

VANIA VANEAU

JEU 19

VEN 20

ONDINE TRAGER

FLORENCE WEBER

MER 16

PRÉSENTATION
DE LA SAISON 20/21
& DES CHANTIERS

DE PRATIQUE ARTISTIQUE

JEU 10 SEPTEMBRE / 19H

ELSA HOURCADE
+

YVAN CORBINEAU

MER 14

JEU 15

VEN 16

AURÉLIE MAISONNEUVE
+

JEAN-CHRISTOPHE FELDHANDLER

MAR 03

MER 04

JEU 05

06

SAM 07

DIM 08

DAVID SÉCHAUD

MER 04

JEU 05

VEN 06

SPECTACLES PRÉSENTÉS
EN PARTENARIAT

1ères SÉANCES DES CHANTIERS
HEBDOMADAIRES 6-10 & 11-14

TEMPS FORT AVEC LE MAILLON
VACANCES
SCOLAIRES

SESSIONS D’ARTISTES
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28

MAËLLE REYMOND

MAR 01

MER 02

JEU 03

04

SAM 05

DIM 06

LAURENT DUPONT

MAR 02

MER 03

JEU 04

05

SAM 06

DIM 07

ALICE LALOY

MAR 09

MER 10

JEU 11

VEN 12

13

DIM 14

YNGVILD ASPELI

JEU 07

VEN 08

IVAN GRINBERG
+

DAMIEN BOUVET

MER 13

JEU 14

VEN 15

CARINE GUALDARONI

JEU 21

VEN 22

SAM 23

DIM 24

25

MAR 26

MER 27

IVAN GRINBERG
+

DAMIEN BOUVET

MER 09

JEU 10

VEN 11

SAM 12

DIM 13

GIUSEPPE CHICO
+

BARBARA MATIJEVIC

MER 02

JEU 03

VEN 04

MATHIEU CHAMAGNE

VEN 04

JULIA KOVACS
+

ARNAUD LABBÉ DELICATA

JEU 28

VEN 29

TOINETTE LAFONTAINE

STÉPHANIE FÉLIX

MER 03



MARS AVRIL MAI
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31

01
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03

04

05

06

07

WEEK-END
FAIRE DU THÉÂTRE

AUTREMENT

VEN 04 & SAM 05

LES NARRATIONS DU FUTUR
EN PARTENARIAT AVEC LE MAILLON

—

RENAUD HERBIN
+

TIM SPOONER

SAM 13

DIM 14

—

IVANA MÜLLER

SAM 13

DIM 14

—

PHILIPPE QUESNE

SAM 13

DIM 14

—

MARGUERITE BORDAT
+

PIERRE MEUNIER

MAR 16

MER 17

JEU 18

VEN 19

SAM 20

—

YVAN CLÉDAT
+

COCO PETITPIERRE

JEU 18

VEN 19

SAM 20

DIM 21

—

HUBERT COLAS

SAM 20

DIM 21

15
 

<
 

20

25
 

<
 

30

<

31

DELPHINE SÉNARD

JEU 08

VEN 09

SAM 10

DIM 11

12

MAR 13

MER 14

CYRIL BALNY

JEU 08

VEN 09

SAM 10

DIM 11

AURÉLIE MORIN

JEU 08

VEN 09

SAM 10

DIM 11

ÉTIENNE SAGLIO

MER 21

JEU 22

VEN 23

SAM 24



TJP PETITE SCÈNE / 1 RUE DU PONT SAINT-MARTIN / STRASBOURG / PETITE FRANCE

TJP GRANDE SCÈNE / 7 RUE DES BALAYEURS / STRASBOURG / KRUTENAU

LICENCES : 1/106 34 56 • 1/106 34 57 • 2/106 34 58 • 3/106 34 59

SAISON 2021

DIRECTION RENAUD HERBIN

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
STRASBOURG / GRAND EST


