
Les histoires de lieux et de spectacles, commencent toujours 
par une série de rencontres. La multiplicité des démarches 
et des formes, une fois agencée, décrit les lignes d’un 
paysage à découvrir. En tant que Centre Dramatique 
National d’Alsace Strasbourg, le TJP s’affirme comme 
espace de création et d’exigence, où les artistes viennent 
travailler, se concentrer, préparer leurs prochaines pièces 
et partager avec le public. 

Comment qualifier les arts
de la marionnette contemporaine ?

Tel est le point de départ du projet artistique du TJP : 
reconsidérer les pratiques liées à l’objet, à la matière ou à 
la marionnette, par jeux d’éclairages mutuels avec celles 
du corps et du mouvement, des arts visuels et de l’image. 
Il s’agit d’élaborer des articulations inattendues, de proposer 
des alternatives à nos façons de penser, de faire ou de voir. 
Autant d’héritages à relever et à actualiser, de filiations 
à inventer, de cousinages à faciliter, de constellations à 
identifier.

De multiples chantiers de recherche s’ouvrent alors.

En juin 2013, le TJP organisera les premières Rencontres 
biennales Corps-Objet-Image des Écoles d’art, durant 
lesquels des élèves et jeunes diplômés viendront confronter 
leurs points de vue artistiques, interroger et nourrir les 
fondements même du projet du TJP. 

En préparation, les Giboulées 2014, elles aussi biennales, 
s’apprêtent à nous présenter un riche état des lieux de la 
création contemporaine et internationale des arts de la 
marionnette. 

Autres portes d’entrées pour suivre l’intimité du projet du 
TJP : les saisons à venir seront jalonnées de week-ends 
thématiques. Autant d’espaces ouverts d’élaboration, de 
débats et de rencontres, où les retours de nouvelles 
expériences comme les Clubs, les Labos, les Chantiers, 
les Résidences, feront l’organicité du lieu.

Le TJP accompagnera aussi les démarches artistiques 
naissantes par des temps de formation, de rencontres 
propices au partage et à l’émulation.

Que les artistes viennent créer au TJP reste essentiel. Ils 
posent des actes fondateurs. Certains d’entre eux 
n’hésiteront pas à inscrire leur démarche au contact des 

CE QUE LA MARIONNETTE NOUS ENSEIGNE,
C’EST L’ART DE L’ARTICULATION.
ESPACE VACANT QUI REND POSSIBLE LE MOUVEMENT :
LES MEMBRES SE METTENT À JOUER ENTRE EUX,
SE COORDONNENT, DES TRAJECTOIRES SE DESSINENT.
L’IMPULSION INITIALE EST RELAYÉE ET DÉVELOPPÉE À L’INFINI
PAR LES ALÉAS ET LES DÉSIRS DE CHACUN DES SEGMENTS.
L’ÉMOTION SUPRÊME DU MARIONNETTISTE :
SENTIR SA MARIONNETTE LUI ÉCHAPPER ! Renaud Herbin
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Les histoires de lieux et de spectacles, commencent 
toujours par une série de rencontres. La multiplicité 
des démarches et des formes, une fois agencée, décrit 
les lignes d’un paysage à découvrir. En tant que 
Centre Dramatique National d’Alsace Strasbourg, 
le TJP s’affirme comme espace de création et d’exi-
gence, où les artistes viennent travailler, se concentrer, 
préparer leurs prochaines pièces et partager avec 
le public. 

Comment qualifier les arts
de la marionnette contemporaine ?

Tel est le point de départ du projet artistique du TJP : 
reconsidérer les pratiques liées à l’objet, à la matière 
ou à la marionnette, par jeux d’éclairages mutuels 
avec celles du corps et du mouvement, des arts 
visuels et de l’image. Il s’agit d’élaborer des articu-
lations inattendues, de proposer des alternatives à 
nos façons de penser, de faire ou de voir. Autant 
d’héritages à relever et à actualiser, de filiations à 
inventer, de cousinages à faciliter, de constellations 
à identifier.

De multiples chantiers de recherche s’ouvrent alors.

En juin 2013, le TJP organisera les premières 
Rencontres biennales Corps-Objet-Image des 
Écoles d’art, durant lesquels des élèves et jeunes 
diplômés viendront confronter leurs points de vue ar-
tistiques, interroger et nourrir les fondements même 
du projet du TJP. 

En préparation, les Giboulées 2014, elles aussi 
biennales, s’apprêtent à nous présenter un riche état 
des lieux de la création contemporaine et internationale 
des arts de la marionnette. 

Autres portes d’entrées pour suivre l’intimité du 
projet du TJP : les saisons à venir seront jalonnées 
de week-ends thématiques. Autant d’espaces 
ouverts d’élaboration, de débats et de rencontres, 
où les retours de nouvelles expériences comme les 
Clubs, les Labos, les Chantiers, les Résidences, feront 
l’organicité du lieu.

Le TJP accompagnera aussi les démarches artistiques 
naissantes par des temps de formation, de rencontres 
propices au partage et à l’émulation.

Que les artistes viennent créer au TJP reste essentiel. 
Ils posent des actes fondateurs. Certains d’entre eux 
n’hésiteront pas à inscrire leur démarche au contact 
des espaces et des personnes croisés, et à donner 
sa forme au nouveau projet du TJP. De l’échelle du 
quartier à celle de l’Europe, des arts de la marionnette 
à l’ensemble des écritures contemporaines, des plus 
petits aux plus grands, le TJP sera le carrefour d’his-
toires et de géographies en mouvement, un lieu de 
vie effervescent traversé par tous.

Nous nous attacherons à déplacer joyeusement les 
frontières de nos représentations.

Toute l’équipe du TJP se réjouit de construire et de 
partager ce Terrain de Jeu Protéiforme avec vous.
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PUPPETRY TEACHES US ARTICULATION.
VACANT SPACE THAT ENABLES MOVEMENT:
LIMBS CONFRONT ONE ANOTHER AND COORDINATE,
TRAJECTORIES TAKE SHAPE.
POSSIBILITIES OF MOVEMENT ARE INFINITE
AND RELY ON THE PUPPET’S UNPREDICTABLE WAYS.
THE PUPPETEER’S SUPREME EMOTION
IS TO LOSE CONTROL OF HIS PUPPET! Renaud Herbin

Creating a show and an auditorium always begins 
with encounters. The multiplicity of shapes and ap-
proaches, once organized, outlines a new landscape 
to discover. As “Centre Dramatique National 
d’Alsace Strasbourg”, the TJP asserts itself as a 
place for creation and high standards where artists 
come to concentrate on their latest projects and 
meet the public.

How should contemporary puppetry be defined?

This is the TJP’s starting point for each of its creative 
projects: reconsidering the usual practices asso-
ciated with the object, matter or puppet by playing 
with those associated with the body and its move-
ment, visual arts and the image. It is about mapping 
out unexpected articulations, offering new ways of 
thinking, doing or seeing. So many legacies to keep 
alive and revive, filiations to produce, artists to help 
along, constellations to identify. Many possibilities of 
research then lie before us.

In June 2013, the TJP will organize the first edition 
of the “Rencontres biennales Corps-Objet-Image 
des Écoles d’art”(1). This event will be the opportunity 
for students and recent graduates to compare point 
of views on art, to challenge and participate in the 
TJP’s project. 

The puppet festival Giboulées 2014, that has become 
also biennial event, will give a detailed overview of the 
international landscape of contemporary puppetry.

Another means of keeping track of the TJP’s project 
is to attend its thematic weekends. So many open 
spaces for meeting people, developing ideas and de-
bating, where the TJP will be able to gather feedback 
on its recent internship programs, art residencies, 
workshops, clubs and “art labs”, bringing organicity 
to the place. The TJP will also be supporting new 
creative projects by offering training and organizing 
encounters favourable for sharing and emulation.

It is essential that artists come and work at the TJP. 
They are at the origin of founding acts. Some of 

them will not hesitate to reassess their approach 
after coming into contact with the spaces and 
people, giving a new shape to the TJP’s project. 
From a neighbourhood scale to a European scale, 
from puppetry to other contemporary writings, from 
a younger to a mature audience, the TJP will be the 
crossroads of cultures and stories, an effervescent 
living place.

We will happily endeavour to play with the frontiers 
of our representations.

All of the TJP staff is delighted to build and share 
this Truly Jovial Playground with you.

(1) Biennale meeting of art schools centered round a “Body-Object-Image” theme.
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CHARGÉE D’ACCUEIL
Fatiha Benelkadi

ADMINISTRATEUR
Jean-Benoît Blandin

RESPONSABLE DE L’ACCUEIL
DU PUBLIC & DE LA BILLETTERIE
Leïla Bouhmida

CHEF COMPTABLE
Claudine Brégy

CHARGÉE DE L’ENTRETIEN
Eugenia Dumbrava

CHARGÉE DE COMMUNICATION
Carine Faiella

RÉGISSEUR GÉNÉRAL
Thomas Fehr

ARTISTE DRAMATIQUE
Hélène Hamon

DIRECTEUR
Renaud Herbin

ADMINISTRATICE ADJOINTE
Aziza Kaddouri

ATTACHÉE AUX RELATIONS AVEC LE PUBLIC
Gisèle Lichti

CONSEILLÈRE TECHNIQUE
Geneviève Lopez

RESPONSABLE ADJOINT DE LA BILLETTERIE
Florent Maire

RÉGISSEUR
Alexandre Manzanares

DIRECTRICE DE PRODUCTION
EN CHARGE DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Laurence Méner

DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION,
DES RELATIONS PUBLIQUES
& DE L’ACTION ARTISTIQUE
Catherine Mosser

RESPONSABLE BÂTIMENTS
Georges Place

RÉGISSEUR GÉNÉRAL ADJOINT
Christian Rachner

CHARGÉE DE PRODUCTION
Mélanie Ruff

DIRECTEUR TECHNIQUE
Henri-Claude Solunto

CHARGÉE DE PRODUCTION & DE DIFFUSION
Bérangère Steib

ATTACHÉE DE BILLETERIE
Emilie Vaivre

ATTACHÉE AUX RELATIONS AVEC LE PUBLIC
Delphine Verger

Et tous les intermittents, artistes & techniciens,
impliqués dans la saison du TJP sur les créations,
les accueils, les chantiers & les week-ends

Retrouvez les contacts de l’équipe du TJP
sur www.tjp-strasboug.com

LE TJP
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
D’ALSACE STRASBOURG
EST SUBVENTIONNÉ PAR :

DIRECTEUR DE PUBLICATION
Renaud Herbin

RÉDACTION
Renaud Herbin, Delphine Verger & Catherine Mosser

DESIGN GRAPHIQUE
Nous Sommes Légion avec la participation de Patrice Schupp

REMERCIEMENTS À
Sophie Peuckert, stagiaire & Céline Dewaele, Myriam Peuckert, 
Ludovic Lux & Christiane Waechter pour les traductions

IMPRESSION
Ott imprimeurs

Ce symbole situe le spectacle à la Grande Scène (7, rue des Balayeurs 67000 Strasbourg).

Ce symbole situe le spectacle à la Petite Scène (1, rue Pont St-Martin 67000 Strasbourg).

Ces spectacles ont lieu dans le cadre d’un week-end TJP.

NOUVEAUTÉ

Ce tarif unique à 5,50 euros s’applique à tous les publics sur certaines représentations (hors abonnement).

Les spectacles sont tout public dès un certain âge.

Ils s’adressent aussi bien aux adultes qu’aux jeunes qui pourraient les accompagner.
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WEEK-END
D’OUVERTURE
22.09 ET 23.09
>	 LE TJP ENTRE TERRAIN
 D’EXPLORATION
 ET RÉSERVOIR
 DE CRÉATIVITÉ

 Premier week-end d’ouverture,
 premier temps fort à la rencontre
 du projet et des champs
 d’expérimentation autour du
 corps, de l’objet et de l’image.

 Entre spectacles, ateliers
 et clubs, voici une entrée en
 matière dans cette nouvelle
 saison, un concentré d’idées
 qui permettra d’appréhender
 la saison à venir.

>	 LE TJP EN UN TOUR
 DE PASS PASS

 Je souhaite me lancer dans
 l’aventure, je prends mon
 Pass 1er week-end (TU),
 j’accéde ainsi à la
 possibilité de participer
 aux ateliers, aux clubs,
 aux rencontres…
 (sur réservation, dans la limite
 des places disponibles)

 TARIF UNIQUE (TU)
 pour ce premier week-end
 le Pass est obligatoire
 pour pouvoir réserver
 les spectacles.

 Après avoir acquis mon Pass,
 je réserve mes places,
 (TU) / représentation.

MA FOI
COMPAGNIE À
 

Une bonne sœur adepte de musique électronique nous livre 
un office déjanté entre le cours de catéchisme et la leçon 
d’éducation sexuelle. De quoi en perdre son latin ! Plutôt 
qu’une satire de la religion et d’une parodie des dévots, « Ma 
foi » est un essai loufoque et décalé, entre Le Jour du Seigneur 
et Tex Avery.

MANIFESTES
 
L’École Supérieure des Arts de la Marionnette au sein de 
l’Université de Musique et des Arts Performatifs de Stuttgart 
présente cinq études autour de la manipulation d’objet. 
Cinq élèves de première année montrent leurs manifestes 
pour une « marionnette contemporaine » (Zeitgenössisches 
Figurentheater). Cinq manifestes, Cinq marionnettistes en 
devenir !

CHAMBRE 26
COMPAGNIE À
 

Un spectacle insolite et touchant en forme de « petits essais 
saugrenus et brèves tentatives de raconter quelques choses ». 
La chronique d’une solitude peuplée. Un univers décalé. Un 
show minimaliste inventif, intrigant et facétieux.

Cinq week-ends sur le modèle de ce moment inaugural rythment la saison, comme autant 
d’accès privilégiés au projet du TJP. Du 22 au 23 septembre, du 23 au 25 novembre, du 
25 au 27 janvier, du 22 au 24 mars & du 18 au 20 mai
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14+
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SAM 22 SEPTEMBRE
À 11H & 17H (TU)

DIM 23 SEPTEMBRE
À 11H & 17H (TU)

SAM 22 SEPTEMBRE
À 14H & 20H (TU)

DIM 23 SEPTEMBRE
À 14H (TU)

SAM 22 SEPTEMBRE
À 15H30 & 18H30

DIM 23 SEPTEMBRE
À 15H30 & 18H30

COMPRIS DANS LE 
PASS 1ER WEEK-END

ÉTUDES RÉALISÉES SOUS LE REGARD DE JOUÉ PAR
Julika Mayer et Iris Müller-Braunschweig Angela Blanc, Sascha Bufe, Hanna Malhas,Coline Petit, Eike Schmidt

EN FRANÇAIS ET EN ALLEMAND

DE & AVEC POSTIER COMPLICE
Dorothée Saysombat Nicolas Alline

DE & AVEC PIEUX COMPLICE CRÉATION DANS LE CADRE D’UNE
Dorothée Saysombat Nicolas Alline COMMANDE ANGERS NANTE OPÉRA

PETITE FORME DE THÉÂTRE D’OBJETS ET DE BONDIEUSERIES

PAS SI CATHOLIQUES POUR AUTEL ÉLECTRONIQUE

8 9



24
MANIPULATIONS
GROTESQUES

CRÉATION & MANIPULATION
Tim Spooner

REGARD EXTÉRIEUR & CRITIQUE
Frances Scott

MERCI À
Marine Thévenet & Nikki Tomlinson

SAM 22 SEPTEMBRE À 12H30, 15H30, 18H30 & 20H30 (TU)

DIM 23 SEPTEMBRE À 12H30, 15H30 & 18H30 (TU)

Ce travail a été soutenu par le programme de bourse d’Artsadmin et de Juliet Gomperts 
Trust. Produit par Artsadmin (Londres). Tim Spooner est artiste associé à Artsadmin.

TIM SPOONER  >  ANGLETERRE

Comme une invitation à découvrir un cabinet de curiosités, Tim Spooner nous présente 
un à un ses objets légèrement altérés, chacun ayant leur propre originalité : d’un groupe 
de machines mobiles défectueuses à des sculptures angoissées en passant par des pho-
toplasmes animés, tous essayent en vain de s’animer et de révéler la vie intérieure de 
leurs atomes. 24 Manipulations Grotesques est une série de situations méticuleusement 
animées, passant de l’insouciance au macabre, avec parfois des moments de soudaine 
combustion. Une autre façon de voir la marionnette.

Tim Spooner est un plasticien travaillant à Londres sur la correspondance entre 
le monde physique et le monde des idées. Cette relation métaphysique fragile se 
manifeste à travers la peinture, l’écriture, l’installation et la performance. C’est la 
première fois qu’il présente son travail en France.

>	www.tspooner.co.uk

 Tim’s Arbeit versucht auf  überlegter aber zarter und poetischer Weisen, das « Phänomen der Bedeutung » zu erhellen.
 Symbolismus, Karikaturen, Metaphern aber auch Malereien, Installationen, schreibend und lebhafte Shows sind hier zu entdecken.
 Tim creates work which seeks to illuminate, in deliberate but delicate and poetic ways, the « Phenomenon of Meaning ». 
 His concerns with symbolism, cartoons, metaphors and other sublimations in language manifest themselves
 as paintings, installations, writing and live shows.
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NOUVELLES
DÉFINITIONS,

RÉSONANCES…
AUTRES

> De quoi TJP est- il désormais l’acronyme ?
 Toujours Jamais Peut- être
 ou Terrain de Jeu Protéiforme ?



REPRENDRE
SON
SOUFFLE

CONCEPTION
Julika Mayer

INTERPRÉTATION
Julika Mayer, Renaud Herbin, Paulo Duarte
& Florian Feisel en alternance

MARIONNETTES
Paulo Duarte assisté
par Faustine Beuve

UNIVERS SONORE
Morgan Daguenet

SAM 22 SEPTEMBRE À 14H30 & 17H30

DIM 23 SEPTEMBRE À 14H30 & 17H30

PLACE D’AUSTERLITZ (devant La Chambre)
EN EXTÉRIEUR - PARTICIPATION LIBRE

Coproduction : LàOù - marionnette contemporaine, le Triangle scè-
ne conventionnée danse (Rennes), Internationales Figurentheater 
Festival Erlangen. Avec le soutien du Musée de la Danse (Ren-
nes), la Fonderie (Le Mans) et le Théâtre de l’Arpenteur (Rennes). 
La Cie LàOù - marionnette contemporaine était conventionnée par 
la DRAC Bretagne et a reçu le soutien de la Région Bretagne, du 
Conseil Général d’Ille-et-Vilaine, de Rennes Métropole, de la Ville 
de Rennes et de Cultures France. Production déléguée : TJP - Centre 
Dramatique National d’Alsace Strasbourg.

COMPAGNIE JULIKA MAYER                        >  FRANCE / ALLEMAGNE

Reprendre son souffle est une performance basée sur l’improvisation prenant pour aire 
de jeu l’espace urbain. En se glissant dans l’espace et le temps de la ville, les marionnettes 
et leurs trois accompagnateurs proposent des présences insolites. Ces rendez-vous 
inattendus génèrent des rencontres originales entre les spectateurs, les marionnettes et 
les artistes. Rencontres qui suspendent le temps de la ville pour que juste quelques instants 
plus tard celle-ci reprenne son souffle. Au cœur du dispositif de jeu, une vitrine est 
métamorphosée en cellule sonore. Morgan Daguenet, musicien, y improvise et compose 
en direct la bande son du spectacle, à partir de musiques et des matériaux issus des 
interviews de femmes âgées : Ces Paroles ont été récoltées depuis 2007 et deviennent 
aujourd’hui une collection de témoignages à travers l’Europe : Rennes, Berlin, Porto, 
Erlangen et aujourd’hui Strasbourg. Une belle résonance entre identités et frontières.

Aprés sa formation à l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville-
Mézières (1996-1999, 4ème promotion) Julika Mayer devient exilée volontaire en France et 
fonde avec Renaud Herbin l’association LàOù - marionnette contemporaine, implantée 
à Rennes de 2000 à 2011. Depuis ces débuts elle travaille la relation corps et objet, même 
si les objets peuvent ‘devenir’ marionnette. Elle met en scène et joue aussi bien ses propres 
pièces que celles des autres. Sa pratique de marionnettiste se concentre sur la notion de 
relation : relation entre manipulateur et marionnette, vivant et l’inerte, animé et inanimé mais 
surtout la relation qu’on entretient au monde. Ses pièces partent toutes d’un endroit 
documentaire, phénomennologique, empirique, comme si on pouvait lire notre manière être 
au monde à travers les objets qui nous entourent.

>	 REPRENDRE SON SOUFFLE SERA RECRÉÉ
 DANS LE CADRE DU WEEK-END DE MARS,
 D’AUTRES RENDEZ-VOUS SUIVRONT…

>		AUTOUR DU SPECTACLE

 JULIKA MAYER SERA EN RÉSIDENCE AU TJP
 DU 12 AU 21 MARS 2013

8+ 1H

TOUT
PUBLIC

OUVERTS LA NUIT
Rendez-vous nocturnes

dans les musées de Strasbourg
Vendredi 26 octobre

Julika Mayer interviendra
au MAMCS autour de l’exposition

Continents Noirs
d’Annette Messager

JULIKA MAYER EST PROFESSEUR À LA HOCHSCHULE FÜR MUSIK & DARSTELLEND
KUNST IN STUTTGART, ÉTABLISSEMENT INVITÉ AUX RENCONTRES C.O.I. DES ÉCOLES.

>	julikamayer.blogspot.com

 Hyperrealistische Marionetten und ihre Begleiter schlüpfen in Zeit und Raum der Stadt und bieten
 ungewöhnliche Auftritte. Diese unerwarteten Treffen sorgen für einmalige Begegnungen zwischen Zuschauern,
 Marionetten und Künstlern. Begegnungen, die den Puls der Stadt für einige Augenblicke aussetzen lassen.
 By slipping into the time and space frame of the city, these hyperrealistic puppets and their three guides make for unusual
 presences. Those unexpected meetings give forth to peculiar encounters between the audience,
 the puppets and the artists, suspending time over the city just long enough before it starts living again. 

MARIONNETTE
CONTEMPORAINE
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L’APRÈS-
MIDI
D’UN FOEHN

VERSION 1

DE
Phia Ménard

COMPAGNIE
Non Nova

CONCEPTION & ÉCRITURE
Phia Ménard

ASSISTÉE DE
Jean-Luc Beaujault

INTERPRÉTATION
Jean-Louis Ouvrard

CRÉATION DE LA BANDE SONORE
Ivan Roussel d’après l’œuvre de Claude Debussy

DIFFUSION DE LA BANDE SONORE
& RÉGIE DE TOURNÉE
Olivier Gicquiaud

CHARGÉES DE PRODUCTION
Honorine Meunier & Clarisse Merot

ADMINISTRATION & PRODUCTION
Claire Massonnet

SAM 22 SEPTEMBRE À 11H, 17H & 21H30 (TU)

DIM 23 SEPTEMBRE À 11H, 17H & 19H (TU)

La Compagnie Non Nova est conventionnée par le Ministère de 
la Culture et de la Communication, DRAC des Pays de la Loire, le 
Conseil Régional des Pays de la Loire, le Conseil Général de Loire-
Atlantique et la Ville de Nantes. Elle reçoit le soutien de l’Institut 
Français. Remerciements chaleureux à Pierre Orefice, aux ensei-
gnantes et élèves de l’École Gaston Serpette (Nantes - Maternelle 
et Cours Préparatoire année 2008/2009), à Pierre Watelet et Ma-
thilde Carton du Muséum d’Histoire Naturelle (Nantes), et Pascal 
Leroux du Collectif la Valise (Nantes).

COMPAGNIE NON NOVA  >  FRANCE

Pièce pour seize ventilateurs et une flopée de danseurs nés de sachets plastiques dépliés, 
L’Après-midi d’un Foehn version 1 est un envoûtant Vortex. Une épopée aussi. 
Celle d’un marionnettiste, qui orchestre sans les mains un ballet de créatures légères 
virvoltant dans un vent de liberté. Il affronte un dragon kaléidoscopique sorti d’un pan de 
son manteau, serpentant de trous d’airs en dépressions thermiques, aspiré par d’invisibles 
tourbillons. Il ré-apprivoise son monde par la grâce d’un parapluie transparent ou de 
baguettes télescopiques, et laisse les imaginaires divaguer.

C’est en voyant Extraballe de Jérôme Thomas en 1991 à l’âge de 19 ans que naît le désir 
de pratiquer les Arts du cirque et tout particulièrement à la jonglerie. Dès lors Phia Ménard 
se forme à la danse contemporaine, au mime, au jeu d’acteur. En 1994, elle devient élève 
auprès de Jérôme Thomas, apprenant les techniques de jonglerie et de composition. Elle 
intègre la compagnie et parcourt plusieurs continents, en étant interprète, improvisatrice et 
créatrice de plusieurs spectacles jusqu’en 2003. Elle fonde en 1998 la compagnie Non 
Nova avec l’envie de porter un regard différent sur l’appréhension de la jonglerie, de son 
traitement scénique et dramaturgique. « Non nova, sed nove » (Nous n’inventons rien, nous 
le voyons différemment) en est un précepte fondateur.

« […] Sous la férule d’un personnage énigmatique […],
 des créatures translucides glissent dans l’air comme par magie
 et s’épanouissent dans l’espace en mille variations. […]  »

 MOUVEMENT

>	www.cienonnova.com

 Zur Musik von Debussy setzt sich ein Ballet von Plastik-Marionnetten in Bewegung, nur der Wind eines Ventilators
 raucht ihnen Leben ein. Ein feenhaftes Bild von Luftgeschöpfen, die sich im Wind der Freiheit drehen. 
 With Debussy in the background, a plastic puppet ballet takes off, only driven by the wind of a ventilator.
 The enchanting vision of misty creatures swirling freely before us.

5+ 25MIN

TOUT
PUBLIC
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UCCELLINI

DE
Paolo Cardona & Isabelle Hervouët

AVEC
Isabelle Hervouët

SCÉNOGRAPHIE
Paolo Cardona

COSTUME
Thérèse Angebault

LUN 08 OCTOBRE À 14H30 (TU)

MAR 09 OCTOBRE À 9H15 & 10H30 (TU)

MER 10 OCTOBRE À 9H15 & 11H

VEN 12 OCTOBRE À 9H15 & 10H30 (TU)

SAM 13 OCTOBRE À 11H & 17H

DIM 14 OCTOBRE À 11H

Avec le soutien du Théâtre Massalia (Marseille) et du Théâtre 
Athenor (Saint-Nazaire).

SKAPPA ! & ASSOCIÉS  >  FRANCE

Une peintre réalise devant le public son autoportrait. Pour commencer elle n’a besoin de 
presque rien : de l’eau et de la terre. Elle peint le tout début, la première impression d’être 
en vie, la première bouffée d’air dans les poumons. Au fur et à mesure que son geste se 
déploie sur la toile, le regard qu’elle porte autour d’elle s’enrichit. À moins que ce ne 
soit exactement le contraire : un pas au-delà de son espace de travail, des êtres, tous 
différents les uns des autres, l’aident à avancer. Ainsi, petit à petit, c’est le portrait d’une 
rencontre qui se dessine. Uccellini raconte l’art comme force vitale, comme mode de vie. 
L’art comme possibilité d’aller chercher et de rendre visible ce qui nous rassemble.

Isabelle Hervouët et Paolo Cardona créént en 1998 Skappa ! & associés. Ensemble, 
ils conçoivent des spectacles « tout public », adressés aux enfants autant qu’aux adultes qui 
les accompagnent. S’ils refusent cette catégorisation systématique de « jeune public », c’est 
qu’ils ont choisi de porter une parole entière, sans concession sur le contenu, s’attachant à 
ne rien retrancher au sens sous prétexte d’une adresse à l’enfant. Dès ses premières créations 
contemporaines, Skappa ! a proposé un pont entre arts plastiques et arts de la scène : 
l’utilisation de l’image sous diverses formes est devenue la matière même du processus 
scénique, une image évolutive, porteuse du sens avec laquelle les comédiens construisent 
un échange physique et sensuel. Uccellini, l’une des premières créations de la compagnie, 
a été comme un manifeste posant les fondements de l’esthétique Skappa !

Skappa ! a reçu un Molière jeune public en 2009 pour son spectacle IN 1 et 2.

1+ 30MIN

TOUT
PUBLIC

« Lorsque je peins des grands formats, c’est comme une danse :
 l’élan que je prends, l’obligation d’aller au bout du geste…  »

 ISABELLE HERVOUËT

>	www.skappa.org

 Kunst als Lebenskraft. Kunst als Möglichkeit, das zu suchen und sichtbar zu machen, das uns zusammenbringt.
 Art as a vital force. Art as a means to put forth and unravel what brings us together.

©
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LE
CHANT
DU BOUC
TRAGÉDIES MINUSCULES MAIS UNIVERSELLES

DIRECTION ARTISTIQUE,
ÉCRITURE & MISE EN SCÈNE
Nicolas Alline & Dorothée Saysombat

AVEC
Nicolas Alline, Dorothée Saysombat,
Jacques Templeraud (jeu)
& Nicolas Gallard (musique)

AVEC L’AIDE PRÉCIEUSE DE
Nicolas Quilliard

COSTUMES
Thérèse Angebault

BOUC
Géraldine Bonneton

TABLES
Antoine Chopin

LUMIÈRES & RÉGIE
Rodrigue Bernard

JEU 18 OCTOBRE À 14H30 (TU)

VEN 19 OCTOBRE À 14H30 (TU) & 20H30

SAM 20 OCTOBRE À 20H30

Coproductions : Le Carré Scène Nationale de Château Gontier 
dans le cadre de la Biennale consacrée à la marionnette et aux 
formes manipulées, Onze (53), le Théâtre Saint-Barthélémy d’Anjou, 
TJP - Centre Dramatique National d’Alsace Strasbourg, L’Institut 
International de la Marionnette de Charleville-Mézières, Maison 
Folie Moulins de Lille. Avec le soutien du Théâtre de la Girandole à 
Montreuil, du Garage Cie de l’Oiseau Mouche à Roubaix, du Svet 
des Coëvrons à Evron, de l’EPCC le Quai Angers. Ce spectacle 
bénéficie du soutien du Ministère de la Culture DRAC Pays de la 
Loire, Région Pays de La Loire, Ville d’Angers, Spedidam, Adami, 
EPPC Anjou Théâtre.

En trois actes, Le chant du bouc - Tragédies minuscules mais universelles explore 
les résonances de la tragédie aujourd’hui. Sur une musique jouée en direct, les trois 
comédiens nous livrent des fables contemporaines aigres-douces où il est question de 
victimisation, de sacrifice, de pouvoir, de destin, de l’absurdité de nos existences, de 
héros, de l’inéluctabilité de la mort, de la figure du « bouc émissaire ». Comment une 
simple histoire d’amour entre deux chiens et un bouc peut-elle déchaîner les passions de 
leur propriétaire, attiser leur haine, leur jalousie, leur désir de vengeance et de meurtres ? 
Quel est le bouc que nous devons sacrifier pour nous intégrer ? Les trois courtes histoires 
tragiques présentées dans cette forme théâtrale inventive et grinçante, aux accents de 
cinéma expressionniste, explorent le rapport du minuscule à l’universel, ou comment la 
petite histoire peut cacher la grande... et inversement.

C’est un univers particulier, original et décalé qui entoure Dorothée Saysombat et Nicolas 
Alline. Comédiens, ils créent ensemble la Compagnie à en 2003. Leur projet s’attelle à 
l’exploration des formes vivantes d’écriture, du rapport du comédien au théâtre d’objet, de 
l’utilisation de l’espace scénique pour questionner le dialogue avec le spectateur. C’est un 
regard singulier et poétique sur notre contexte social et politique qui confronte l’humour à la 
cruauté, maniant le décalage burlesque et poétique.

>		AUTOUR DU SPECTACLE

 POUR FINALISER CETTE CRÉATION
 LA COMPAGNIE À EST ACCUEILLIE EN RÉSIDENCE AU TJP
 DU 4 AU 20 SEPTEMBRE 2012

14+ 1H15

TOUT
PUBLIC

COMPAGNIE À  >  CRÉATION  >  FRANCE

« Une chorégraphie jubilatoire […] un vrai régal !  »

 FRANCE INTER 

>	www.compagnia.net

 Nachhall der Tragödie unserer Tage, Opferrolle, Macht, Tod… Wer ist der Bock, den jeder von uns an unserer statt zu opfern hätte ?
 Echoing of modern tragedy, victimisation, power, death,...for each of us there is a scapegoat to sacrifice, but which one ?

La Compagnie à
est également

présente lors du
week-end d’ouverture

avec Ma foi et
la Chambre 26
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SAFARIS
SOMBRES
LA MÉTA-CARPE  >  FRANCE LE DORMEUR  >		INSTALLATION NUMÉRIQUE

Bienvenue aux Safaris Sombres ! Ici, pas 
besoin d’appareil photo… une lampe torche 
et de bons yeux suffisent. Dans la pénombre, 
vous croiserez sur votre route des animaux 
familiers, des bêtes sauvages et autres 
créatures étranges. Si vous les observez 
bien, vous assisterez à leur vie quotidienne. 
Si vous tendez l’oreille, vous entendrez 
d’incroyables histoires. Et au bout d’une 
heure, vous aurez fait le tour du monde !

Ces safaris se passent au Musée Zoologique, 
au milieu de la collection permanente. À la nuit 
tombée, les enfants et adultes accompagnés 
de la conteuse déambuleront dans le musée 
avec leur lampe électrique. Un mélange de 
contes, d’installations vidéos et de performances.

>	www.lametacarpe.com

CHORÉGRAPHIE & INSTALLATIONS VIDÉOS
Michaël Cros

CONTEUSE
Stéphanie James

PERFORMEURS / DANSEURS
Manon Trompowsky, Chloé David
et un danseur invité

JEU 25 OCTOBRE 18H30 & 20H30

VEN 26 OCTOBRE 18H30 & 20H30

MUSÉE ZOOLOGIQUE
boulevard de la victoire 67000 Strasbourg

Les soirées Safaris Sombres sont une commande 
du Muséum d’Histoire Naturelle du Palais Longchamp 
(Marseille) à la compagnie la Méta-Carpe.

Eine Mischung aus Märchen, Videos und Leistungen.
A mixture of tales, video installations and performances.

Michaël Cros propose une installation 
comportementale interactive issue du projet 
ZOO/Chaleurhumaine qui revisite le phé-
nomène du zoo sans animaux, très populaire 
en France et en Europe de la fin du XIXè 
siècle jusqu’aux années 30.

Dans un espace sombre, l’empreinte thermique 
d’un corps dormant est projetée sur un lit. 
Homme invisible au sommeil fragile, il n’aime 
pas être dérangé… Cela l’empêche de rêver.

MAR 13 NOVEMBRE EN JOURNÉE

MER 14 NOVEMBRE EN JOURNÉE

JEU 15 NOVEMBRE EN JOURNÉE

PRÉSENTATION PAR L’ARTISTE

MAR 13 NOVEMBRE À 17H

COLLÈGE DOCTORAL
46 blvd de la Victoire 67000 Strasbourg

>	 Entrée libre
 Proposé dans le cadre
 des 20 ans de la Carte Culture

4+ 1H

TOUT
PUBLIC
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> CARTOGRAPHIE DU PROJET ARTISTIQUE DU TJP
 Centre Dramatique National d’Alsace Strasbourg

> Le nouveau projet artistique du TJP propose d’éclairer
 les pratiques liées à l’objet par celles du corps et de l’image.
 Points de départ, hypothèses pour requalifier les arts
 de la marionnette au cœur des problématiques des arts
 contemporains. Arts du croisement et de l’hybridation.
 Ils déplacent les modes de représentation.



MOLIN-
MOLETTE

UN PROJET DE
Pierre Meunier

TEXTE & MISE EN SCÈNE
Pierre Meunier

ACTEURS
Emma Morin & Gaël Guillet

SCÉNOGRAPHE
Isabelle Rousseau

LUMIÈRE
Bruno Gourbet

PRODUCTION
Claudine Bocher

MAR 13 NOVEMBRE À 10H & 14H30 (TU)

MER 14 NOVEMBRE À 15H

VEN 16 NOVEMBRE À 14H30 (TU) & 20H30

SAM 17 NOVEMBRE À 20H30

DIM 18 NOVEMBRE À 17H

LUN 19 NOVEMBRE À 10H & 14H30 (TU)

MAR 20 NOVEMBRE À 10H (TU)

Coproduction : MA Scène Nationale (Pôle Jeunes Publics, Pays 
de Montbéliard), TJP - Centre Dramatique National d’Alsace Stras-
bourg. Avec le soutien du Ministère de la Culture DRAC Auvergne.

LA BELLE MEUNIÈRE  >  CRÉATION  >  FRANCE

Un homme et une femme. Molin et Molette. Ces chercheurs clownesques élèvent des 
ressorts et fabriquent du silence, espace-temps à explorer, objet de réflexion et provocation 
à la parole. Leurs tentatives de maîtriser le ressort et la parole se heurtent rapidement 
à l’indiscipline croissante de la matière et du langage. Les mots cherchant eux aussi à 
s’affranchir du raisonnable et du sensé s’affirment pour eux-mêmes comme combustible 
pour l’imaginaire. Hier trop encombrants, trop sales, trop dangereux ou trop rouillés, 
les matériaux retrouvent ici leurs vertus. Dans cette performance s’affrontent savoir et 
ignorance, aisance et timidité, respect de la norme et indiscipline joyeuse.

Le parcours artistique de Pierre Meunier traverse le cirque, le théâtre et le cinéma. Depuis 
plusieurs années, il écrit et construit ses propres spectacles. Guidé par une curiosité pour 
la matière, il invente une écriture scénique mettant en jeu la physique concrète avec des 
machines, et matériaux divers, véritables partenaires des comédiens en scène. Il tente ainsi 
une proposition reliant aussi bien la philosophie et le social, l’imaginaire et le politique, 
traçant une ligne poétique singulière dans un monde soumis au culte de la norme.

6+ 50MIN

TOUT
PUBLIC

« Au cours du temps, j’ai pu constater l’intérêt des enfants
 pour la présence de la matière sur scène,
 pour ses mouvements, pour sa musique,
 pour son étrangeté, pour son pouvoir de rêverie.  »

 PIERRE MEUNIER

>	www.labellemeuniere.fr

 Eine Begegnung von Mensch und Materie. Auf der Bühne experimentieren zwei Figuren mit physikalischen
 Phänomenen und der Schwierigkeit, diese in Worte zu fassen. Worte als widerspenstige Materie, rebellisch und verspielt. 
 Man versus matter. On stage, two characters experiencing physical phenomena and struggling to put them into words.
 Words as playful, loose or unstable as matter. 

Pierre Meunier
a été accueilli plusieurs fois

à Strasbourg notamment lors
de la saison 2011/12 du TNS
avec  Du Fond des Gorges.

Molin-Molette a été conçu comme
un prolongement de ce spectacle

autour du langage.
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SPRINGVILLE

DIRECTION
Miet Warlop & Sofie Durnez

AVEC
Diederik Peeters, Katja Dreyer ou Nele Keukelier,
Sofie Durnez, Arend Pinoy ou Seppe Baeyens,
Laura Vanborm & Miet Warlop

REGARD EXTÉRIEUR
Nicolas Provost

TECHNIQUE
Hans Valke, Bram Coeman & Akim Hassani

PRODUCTION
We love Productions

VEN 23 NOVEMBRE À 20H30

SAM 24 NOVEMBRE À 20H30

DIM 25 NOVEMBRE À 17H

Co-production : Kunstencentrum Buda, Kunstencentrum Campo, 
Kunstencentrum Vooruit, Worspace Brussels, Festival Aan de Werf.

MIET WARLOP  >  BELGIQUE

Un univers en constante métamorphose. Des personnages, semi-humains, semi-objets 
interagissent. Ou plutôt tentent de cohabiter. Un monde parallèle. Coloré. Burlesque. 
Surréaliste. Dans cette représentation sans paroles de Miet Warlop, les personnages 
les plus insolites jouent les rôles principaux. La maison, la table, la chaise sont détournés, 
prennent vie et parlent à l’imagination. D’accidents en surprises, de maladresses en 
prouesses, l’histoire n’a de cesse de se transformer. Springville est une performance 
hors norme. D’une beauté à la fois simple et extraterrestre. Un moment d’enchantement 
visuel pur.

Miet Warlop décroche en 2003 un diplôme de 3D/Multimedia (option performance et scé-
nographie) à l’Académie de Gand. Son travail de fin d’études Huilend Hert, Aangeschoten 
Wild lui vaut de remporter le prix du jeune théâtre au festival Theater aan Zee à Ostende. En 
2006 et 2007, elle adhère à DE BANK, qui donne à de jeunes artistes l’occasion d’élaborer 
pendant deux ans des projets artistiques. Durant cette période où elle a largement le temps 
d’expérimenter, Miet Warlop explore les rapports entre la mémoire collective et les souvenirs 
personnels et se forge un langage visuel intuitif bien à elle.

>		AUTOUR DU SPECTACLE

 JE NE SUIS PAS UN OBJET !
 Visite pour comprendre comment
 les objets du quotidien ont envahi la création
 contemporaine pour acquérir un nouveau statut,
 parfois même une nouvelle identité.

 AU MAMCS / GROUPE

14+ 55MIN

TOUT
PUBLIC

« Secouer l’immobilisme pour engendrer de la vie et du mouvement […] ;
 « ranimer » des objets inanimés par un souffle ou tenter d’éduquer une chaise. 
 Rechercher obstinément des conditions ou des usages nouveaux pour des objets
 qui nous sont devenus tellement familiers que leur potentiel semble épuisé. Ébranler
 leurs relations réciproques et prédéterminées comme le ferait une catastrophe naturelle.  »

 MIET WARLOP

 Angetrieben von einer Reihe tragikomischer Katastrophen nimmt dieses « Stumm-Theater » 
 die Zuschauer mit in eine verrückte Welt, in der Wesen, die halb Mensch, halb Gegenstand sind, versuchen, zusammen zu leben.
 Die poetische Bildsprache atmet Chaos, schafft Spannung und lässt erstaunen.
 This silent play in which half-human, half-object characters try to live together, carries the audience away in a flaky universe
 where all sorts of tragicomic events happen. A Poetic, chaotic, tension-building and astonishing visual language.
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SOUS
LES
YEUX
DE MON
PÈRECONCEPTION, RÉALISATION & MISE EN SCÈNE
Christelle Hunot / Bob Théâtre
dans le cadre des activités de la Bobine

AIDE À LA MISE EN SCÈNE
Denis Athimon

CHANT LYRIQUE
Justine Curatolo

COMÉDIEN
Benoît Hattet

CRÉATION LUMIÈRE
Alexandre Musset

RÉALISATION DES MAQUETTES & SYSTUS
Antoine Jamet

RÉGIE GÉNÉRALE
Émilie Hoyet

FORMES EN COTON RIGIDIFIÉES
Joëlle Athimon

DIM 02 DÉCEMBRE À 15H

LUN 03 DÉCEMBRE À 10H & 14H30 (TU)

MAR 04 DÉCEMBRE À 10H & 14H30 (TU)

MER 05 DÉCEMBRE À 11H, 15H & 18H

VEN 07 DÉCEMBRE À 10H & 14H30 (TU)

SAM 08 DÉCEMBRE À 11H, 15H & 18H

Ce spectacle est le premier de la Bobine, il est produit par le Bob 
Théâtre avec l’aide du Ministère de la Culture Drac Bretagne, avec 
le soutien du Centre Culturel Athéna-Auray, du Festival Sur un petit 
nuage-Pessac, du Quai-Angers. Ce spectacle a été créé au festival 
Méliscènes à Auray en mars 2012. Il est également soutenu par 
L’Office Culturel de Pessac.

BOB THÉÂTRE  >  FRANCE

Enlever ses chaussures, prendre un coussin, enfiler des mitaines… Ainsi parés, un univers 
aussi douillet qu’insolite s’ouvre à nous. Imaginée par Christelle Hunot, cette proposition, 
entre exposition et arts vivants, est un voyage dans le microcosme de Blanche. À travers 
ses histoires, elle parle d’amour, de sentiments, de mémoire. Par l’entremise d’un comédien 
et d’une chanteuse lyrique, l’aventure continue après ce parcours qui invite à passer un 
doux moment à lire des histoires, les imaginer, rêver. Un spectacle sur la transmission 
qui traite des bienfaits de l’amour entre parents et enfants.

Christelle Hunot porte le projet artistique de la Bobine qui s’installe au cœur de la 
compagnie Bob Théâtre. En 1980 elle fonde sa compagnie de théâtre pour le jeune 
public Margoulette. Depuis 1988, elle est directrice artistique du Théâtre Lillico à Rennes. 
Son travail artistique se décline autours des Chunos : livres d’artiste conçus à partir de textiles 
et de peaux de bêtes. C’est justement avec le textile qu’elle voit ses mondes imaginaires. 
Des paysages, des portraits de familles. Elle est attirée par les plis, les empilements, les 
belles matières. Elle aime l’idée de donner du mouvement à des réalisations plastiques, tout 
en caressant l’espoir de déplacer les autres à travers ses œuvres.

>	www.bob-theatre.com

 Phantasiewelten, Landschaften, Familienporträts :
 Mit ihren Häusern und Röcken, ihren Nestern… Eine lebendige und liebevolle Ausstellung.
 Imaginary worlds, landscapes, family portraits.

4+ 1H

TOUT
PUBLIC
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LE
JARDIN

ATELIER LEFEUVRE & ANDRÉ  >  FRANCE

Sur scène, deux jardiniers clowns jonglant avec les petits riens de l’existence. Assis au 
bord de l’humanité, ils égrènent les minutes avec tendresse et humour, détournant les 
objets comme leurs corps dans une relation imprévisible et surprenante. De facéties qui 
n’ont l’air de rien en acrobaties qui se révèlent réellement virtuoses, ces deux compères 
sont toujours en équilibre sur le fil du rire et de l’émotion, avec une force et une finesse 
impressionnantes. Une pépinière d’idées loufoques d’une inventivité permanente qui 
dégage une poésie burlesque aux airs de Buster Keaton et suspend le temps comme dans 
une pièce de Samuel Beckett.

Copains depuis belle lurette, Jean-Paul et Didier sont pourtant façonnés par des parcours 
différents. Au printemps 1985, ils tentent leur chance au Centre National des Arts du Cirque 
de Châlons-en-Champagne. Dès leur sortie en 1989, ils intègrent Archaos. Une tournée 
plus tard, Jean-Paul et Didier fondent, avec six anciens camarades de Châlons, le Cirque 
O. Puis, en 1994, leurs chemins se séparent, Didier va faire un petit tour du côté de 
l’Institut de jonglage et de Philippe Découflé tandis que Jean-Paul co-fonde Que-Cir-
Que. Jean-Paul et Didier se retrouvent finalement en 2001 pour créer en duo La Serre. 
Un spectacle poético-agricole, 30 minutes de prouesses rocambolesques. Titillés par l’envie 
de faire durer le plaisir, ils concoctent en 2003 une version longue de La Serre : ce sera Le 
Jardin, qui marque également leur soumission à la loi frontale de la salle.

CONCEPTION & INTERPRÉTATION
Jean-Paul Lefeuvre & Didier André

LUMIÈRE & SON
Philippe Bouvet

MER 19 DÉCEMBRE À 20H30

JEU 20 DÉCEMBRE À 20H30

VEN 21 DÉCEMBRE À 20H30

SAM 22 DÉCEMBRE À 20H30

DIM 23 DÉCEMBRE À 17H

Production exécutive : Par les Chemins Productions. Avec le 
soutien du Théâtre d’Auxerre.

7+ 90MIN

TOUT
PUBLIC

« Fabuleux « jardin » […] 90 min de pur bonheur.  »

 LE POPULAIRE

>	www.lefeuvre-andre.com

 Ein Zirkusstück für zwei Akrobaten, Jongleur und Gärtner-Clown. Zwischen burlesker Poesie und absurdem Humor
 werden Gegenstände zweckentfremdet und die beiden Gespielen ziehen uns mit sich fort in ihren kleinen Garten. 
 A circus show with two juggling and gardening acrobat clowns. Burlesque, poetic and absurd.
 Objects are diverted from their original purpose and the two lads lead us into their own private garden.
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PLEINS
DE
(PETITS)
RIEN
INSPIRATION
Francesca Sorgato

INTERPRÉTATION
Francesca Sorgato et en alternance
Emmanuelle Zanfonato ou Stéphane Delaunay

SCÉNOGRAPHIE & «BRICO-LUMINOLOGIE»
Flop

ACCOUCHEUSE D’IDÉE
Sophie Vignaux

MISE EN SCÈNE
Emmanuelle Zanfonato

OREILLE ATTENTIVE
Géraldine Keller

ACCOMPAGNEMENT & MOUVEMENT
Christine Pètre

COSTUME
Freija Wouters

ARBRE
Stéphane Delaunay

BANCS
Gilles Bossé

LUN 07 JANVIER À 14H30 (TU)

MAR 08 JANVIER À 9H15, 10H30 & 14H30 (TU)

MER 09 JANVIER À 9H15 & 11H

JEU 10 JANVIER À 9H15, 10H30 & 14H30 (TU)

SAM 12 JANVIER À 11H & 17H

DIM 13 JANVIER À 11H & 17H

Coproduction : À Tout Hasard associés et Phénomène Tsé Tsé. 
Avec le soutien de Cacophonie Centre de ressources départemental 
Jeunes Publics de la Sarthe, La Ville de Coulaines, Le Conseil 
Général de la Sarthe, Le Conseil Général du Val d’Oise pour la 
Biennale « Premières Rencontres » organisée par la compagnie 
ACTA, Le Conseil Régional des Pays de la Loire. Avec l’aide de La 
Scène Nationale « le Carré » de Château-Gontier,  Le Théâtre Athénor 
de St Nazaire, Le Studio Daviers à Angers, Le Service Culturel de 
la Ville de Segré, La Mairie du Lion d’Angers pour les accueils en 
résidence.

CIE LILI DÉSASTRES  >  FRANCE

Le halo d’une ampoule éclaire à peine une forme au sol. Guidés par un animal étrange, 
enfants et adultes contemplent ce qui les entoure : les ombres et la lumière, le souffle sur 
les feuilles... En quelques secondes le public est « téléporté » dans un temps préhistorique, 
celui de l’éveil de la conscience, celui du premier passage du quatre pattes à la station 
debout. Plein de (petits) rien est un voyage poétique entre ciel et terre pour vivre 
et apprécier à leur juste valeur « les petits rien » qui jalonnent notre quotidien. Dans ce 
parcours initiatique, mouvements, ombres, arts plastiques, sons et chants se mêlent et 
fabriquent un univers loufoque fait d’images et de sensations primitives. 

La compagnie Lili Désastres porte un nom qui sied à merveille à son metteur en scène 
Francesca Sorgato. L’artiste a le don des sorties désopilantes et le goût des décalages 
qui ont vite fait de muer le quotidien en terre d’expériences aussi cocasses que poétiques. 
Avec divers compagnons de route (Gribouillie, Flash Marionnettes, PHÉNOMÈNE tsé-tsé), 
cette artiste poète crée de nombreux spectacles avec une attention toute particulière pour 
le public des tout petits.

« Pour rendre hommage à la capacité des tout-petits à la contemplation,
 cette capacité de s’absorber entièrement dans une feuille d’arbre qui bouge,
 d’être en plein captation de tous les mouvements, souvent dans l’extrême joie.  »

 FRANCESCA SORGATO

>	www.lilidesastres.fr

 Ein Theaterstück zum Betrachten und Bestaunen, was uns so umgibt. Gesang, Objekt- und Schattentheater versetzen
 uns in prähistorische Zeiten des Erwachens, des Bewusstseins. Eine poetische wie einfühlsame Reise. 
 A show that encourages the audience to simply gaze at and observe its surroundings. A play of objects and shadows
 that takes us back to prehistoric times, when consciousness awoke. A poetic and sensory path. 

1+ 30MIN
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ACTÉON

MINIATURES
PYGMALION
ACTÉON MINIATURE

CONCEPTION
Renaud Herbin

AVEC
Justine Macadoux ou Carine Gualdaroni

COLLABORATION ARTISTIQUE
Julika Mayer & Christophe Le Blay

ESPACE
Mathias Baudry

SON
Morgan Daguenet

LUMIÈRE
Fabien Bossard

MARIONNETTES
Paulo Duarte

CONSTRUCTION
Christian Rachner

RÉGIE GÉNÉRALE
Thomas Fehr

PYGMALION MINIATURE

CONCEPTION & MANIPULATION
Renaud Herbin

SON
Morgan Daguenet

MARIONNETTES
Paulo Duarte & Renaud Herbin

LUMIÈRES
Fabien Bossard

SPECTACLE PROPOSÉ EN DIPTYQUE.
L’HORAIRE INDIQUÉ EST CELUI DE LA PREMIÈRE MINIATURE
SOIT ACTÉON, SOIT PYGMALION.

VEN 11 JANVIER À 20H15 & 21H

SAM 12 JANVIER À 20H15 & 21H

DIM 13 JANVIER À 17H30 & 18H15

MAR 15 JANVIER À 14H (TU), 14H45 (TU), 20H15 & 21H

MER 16 JANVIER À 15H & 15H45

JEU 17 JANVIER À 14H (TU), 14H45 (TU), 20H15 & 21H

VEN 18 JANVIER À 14H (TU), 14H45 (TU), 20H15 & 21H

SAM 19 JANVIER À 20H15 & 21H

ACTÉON MINIATURE
Production : TJP - Centre Dramatique National d’Alsace Strasbourg. Coproduction : 
La Filature, Scène Nationale de Mulhouse.

PYGMALION MINIATURE
Coproduction : LàOù - marionnette contemporaine, l’Agora Scène Nationale 
d’Evry, Espace Malraux Scène Nationale de Chambéry.

RENAUD HERBIN  >  CRÉATION  >  FRANCE

Les miniatures Actéon et Pygmalion forment deux volets d’un même regard du marionnet-
tiste Renaud Herbin sur les métamorphoses d’Ovide.

Actéon miniature décrit le récit d’une initiation. Le jeune chasseur en passe de devenir 
adulte est confronté à lui-même, vacillant face à son propre désir de transgression : après 
une longue journée de chasse, il erre dans la forêt, se perd et pénètre en zone interdite aux 
hommes. Actéon y voit ce qu’il ne doit pas voir. Lui, qui s’est « laissé mener par ses pas 
incertains », au lieu de marcher droit, est coupable d’incertitude. Par manque de contrôle, 
il tombe inévitablement sur le lieu le plus interdit, réservé à la divinité au plus profond de la 
forêt : un espace où sauvagerie et divin s’interpénètrent, mais d’où l’homme est exclu s’il 
veut rester homme.

Pygmalion miniature est le spectacle d’une histoire d’amour impossible : Pygmalion, 
sculpteur solitaire, tombe amoureux de sa création. Porté par le désir de la voir s’animer, il 
y croit tant que son vœu s’exauce.

La pratique de marionnettiste de Renaud Herbin se situe à la croisée de la marionnette, de 
la danse et d’une réflexion sur les images, autant de modes de représentation définissant 
la marionnette contemporaine comme une façon de mettre ces éléments en relation. Au 
travers de ses propres productions et de nombreuses collaborations artistiques, il côtoie le 
théâtre, l’opéra, l’écriture contemporaine et façonne peu à peu un langage scénique visuel 
singulier, plaçant au centre de sa démarche l’idée de manipulation entendue comme ce qui 
relie les corps, les objets, les images. Diplômé de l’École Supérieure Nationale des Arts de la 
Marionnette de Charleville-Mézières, il a co-dirigé depuis 1999, avec Julika Mayer et Paulo 
Duarte, la compagnie LàOù - marionnette contemporaine à Rennes. Il est depuis le 1er 
janvier 2012, le directeur du TJP - Centre Dramatique National d’Alsace Strasbourg.

« L’écriture de ces spectacles s’opère par montage / démontage de motifs
 issus de l’histoire d’Ovide, comme autant de facettes d’une même trame narrative.  »

 RENAUD HERBIN 

>	www.tjp-strasbourg.com

 Actaeon schildert die Erzählung einer Initiation. Der junge Jäger, der dabei ist, erwachsen zu werden, wird mit sich selbst konfrontiert.
 Sein ungeheurer Wunsch, Grenzen zu übertreten, lässt ihn wanken : er irrt im Wald umher,
 verirrt sich und stößt schließlich in verbotenes Gebiet vor.
 Acteon, the tale of an initiation. A young hunter on the verge of manhood, faced with himself, drunk on his desire
 for transgression, wandering through the forest, losing himself in some forbidden territory.

8+ 40MIN 25MIN
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AUTOUR
DES
SPECTACLES

>	 P’TITS-DÉJ RENCONTRE

Plusieurs fois dans l’année, le Centre 
Régional de Documentation Pédagogique 
de Strasbourg et le TJP invitent à des 
Ptits-déj rencontre avec des artistes.

Ouvert à tout public : lycéens, collégiens, 
enseignants, bibliothécaires et étudiants.

MERCREDI 23 JANVIER
9H30/11H30 RENCONTRE
AVEC RENAUD HERBIN

MERCREDI 6 MARS
RENCONTRE AVEC
JACQUES TEMPLERAUD

MERCREDI 29 MAI
RENCONTRE AVEC 
CHRISTOPH WERNER

>	 Entrée libre sur inscription
 sophie.coumel@crdp-strasbourg.fr

>	 OUVERTS LA NUIT

Rendez-vous nocturnes dans les 
musées de Strasbourg.

À l’initiative des Musées de la ville de 
Strasbourg, des artistes de la saison 
2012/13 font résonner leur propre dé-
marche avec les enjeux et les contenus 
des formes présentées lors des exposi-
tions.

Lors de ces nocturnes, le public sera 
amené à partager ces recherches et par 
la-même entrer au cœur même du projet 
du TJP.

MERCREDI 16 JANVIER
L’ÉQUIPE D’ACTÉON MINIATURE
DE RENAUD HERBIN DÉPLOIERA
POUR LA SOIRÉE DES MATÉRIAUX
ISSUS DU SPECTACLE
DANS LES COLLECTIONS
PERMANENTES ET L’EXPOSITION
AUTOUR DE LOUTHERBOURG
>	PALAIS DES ROHANS

>	 AUTRES RENDEZ-VOUS

VENDREDI 26 OCTOBRE
AUTOUR DE L’EXPOSITION
CONTINENTS NOIRS
D’ANNETTE MESSAGER
>	MAMCS

VENDREDI 10 AVRIL
AUTOUR DE L’EXPOSITION
INTERFÉRENCES
>	MAMCS

MERCREDI 16 JANVIER
AUTOUR DE L’EXPOSITION
D’HAEGUE YANG
>	AUBETTE
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PFT
FFT FFT

DE & PAR
Jacques Templeraud & Pierre Lecompte

MISE EN SCÈNE
Éric Derouet

LUMIÈRE
Pascale Paillard ou Nathalie Gallard

DÉCOR
Jacques Templeraud & Richard Zenou

MAR 22 JANVIER À 14H30 (TU)

MER 23 JANVIER À 15H

JEU 24 JANVIER À 10H & 14H30 (TU)

VEN 25 JANVIER À 10H & 14H30 (TU)

SAM 26 JANVIER À 17H

DIM 27 JANVIER À 15H

MAR 29 JANVIER À 10H & 14H30 (TU)

MER 30 JANVIER À 15H

JEU 31 JANVIER À 10H & 14H30 (TU)

THÉÂTRE MANARF  >  FRANCE

Pft fft fft est interprété par deux inséparables, un p’tit qui joue au grand chef, un grand 
qui joue au p’tit chef. L’un se dit violoniste, l’autre joueur de sifflets. Deux artistes au nœud 
papillon un peu de travers, habitués à jouer leur spectacle de villes en villages. Ils ont bien 
préparé quelques numéros exceptionnels mais, chaque soir, l’envie leur prend de mettre 
en jeu toutes les histoires cachées dans les yeux des spectatrices et des spectateurs. Les 
histoires deviennent vite affreuses.Trouverons-nous une fin heureuse ? Qui sait ?… Manarf !

Comédien, auteur et metteur en scène, Jacques Templeraud est le directeur du Théâtre 
Manarf, qui prône la devise « l’objet a cessé d’être un accessoire de la scène, il est devenu 
le concurrent de l’acteur » (Tadeusz Kantor, Leçons de Milan, 1990). En 1977 quand il crée 
sa compagnie, il crée aussi un nouveau langage. « Manarf ! C’est le nom d’un chien trouvé 
(« je ne sais pas » en arabe). « Nous avons créé pour lui un langage fait de sons, de mots 
éparpillés, de gestes inattendus et de petits objets que nous sortions de nos poches… », une 
démarche originale, hors des sentiers, la genèse en quelque sorte du Théâtre d’Objet.

« Les objets permettent aux acteurs de ne pas tout ramener à eux mêmes,
 de laisser jouer ce qui se passe dans l’espace, entre-eux,
 entre eux et les spectateurs…  »

 JACQUES TEMPLERAUD

 Zwei Unzertrennliche auf der Bühne : ein Kleiner und ein Großer, alle beide Artisten, mit schiefer Fliege.
 Mitten in ihrer verrückten Darbietung geben sie die Nummern auf, die sie einstudiert haben, um Geschichten,
 die in den Augen der Zuschauer versteckt sind, auf die Bühne zu bringen. 
 On stage, two inseparable fellows, one short and one tall, their bow ties askew. Evolving in some bizarre world of their own,
 they rapidly dismiss acting out what they prepared to focus on revealing the hidden stories behind the audience’s eyes. 

6+ 1H

TOUT
PUBLIC

Jacques Templeraud
confronte ses enjeux artistiques

avec ceux de nombreuses compagnies.
Il sera également présent au TJP

en octobre avec le Chant du Bouc
et en mars avec Mursmurs.
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SIGNAUX

D’APRÈS UNE NOUVELLE « DE FANTOMSMERTER »
Bjarte Breiteig

MISE EN SCÈNE
Yngvild Aspeli

ACTEURS-MARIONNETTISTES
Pierre Tual, Laura Sillanpää & Yngvild Aspeli

MARIONNETTES
Yngvild Aspeli, Laura Sillanpää & Polina Borisova

ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE
Paola Rizza

COMPLICES
Polina Borisova & Pascale Blaison

COSTUMES
Karen Pederstad

SCÉNOGRAPHIE & CONSTRUCTION
Guillaume Hunout avec les Ateliers
de construction du Théâtre de Folle Pensée

CRÉATION SON
Skumsnes Moe

MUSICIENS
Guro Skumsnes Moe, Jørn Erik Ahlsen,
Håvard Skaset, Henning Stranden, Sveinar Hoff
& Tuva Moe Melgavis

CRÉATION LUMIÈRE & RÉGIE
Guillaume Hunout

DIFFUSION
Sarah Favier & Raphaèle Gambus

VEN 25 JANVIER À 20H30

SAM 26 JANVIER À 20H30

DIM 27 JANVIER À 17H

Production initiale : Coproductions : compagnonnages Tas de Sable, 
Ches Panses Vertes, Pôle des Arts de la marionnette en région 
Picardie, Lieu compagnonnage marionnette (Amiens), Institut 
international de la Marionnette (Charleville-Mézières) dans le cadre 
des programmes Création-Compagnonnage, Kattas Figurteater 
Ensamble (Tønsberg, Norvège). Signaux a été financé grâce aux 
bourses du Norsk Kulturråd, Fond for Lyd og Bilde, Fond for Utøvende 
kunstnere et Fritt Ord. Signaux est soutenu par le Collectif Grand 
Réservoir. La première forme de Signaux a été créée dans le cadre 
des projets de l’ESNAM (École nationale supérieure des Arts de 
la Marionnette).

>	PRÉSENTÉ EN LIEN AVEC
 LE 3ème FORUM DE BIOÉTHIQUE

CIE PLEXUS POLAIRE  >  NORVÈGE / FRANCE

14+ 1H

TOUT
PUBLIC

Seul derrière sa vitre, l’homme regarde sa vie à distance, confiant ses seules paroles à un 
dictaphone. Il s’isole dans un quotidien terne et froid pour oublier son accident. Dehors, 
le givre, dehors la vie, les crissements de pas dans la neige, dehors l’incompréhension, 
dehors l’espoir, dehors cette femme, au manteau… bleu, qui passe sous sa fenêtre. 
Signaux raconte la perte et le manque. Une création rythmée par la nuit boréale où l’on 
ne sait jamais vraiment s’il fait jour ou non. Un voyage sans parole, d’une beauté à couper 
le souffle, poétique et onirique.  

Signaux est conçu d’après une nouvelle tirée du livre Fantomsmerter (1998), de Bjarte 
Breiteig, écrivain norvégien prometteur, dont la metteur en scène, Yngvild Aspeli s’est 
emparée. Créée au départ comme une proposition de fin d’étude présenté à l’École 
Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières, cette adaptation 
a donné lieu au Printemps 2011 à un projet plus conséquent. Fruit d’une longue maturation, 
de moults questionnements, ce travail de profondeur garde à l’œuvre toute sa fragilité et 
l’intensité de son écriture.

« C’est un spectacle émotionnel, beau, intense et différent !  »

 HAMAR ARBEIDERBLAD

 Ein Mann, der seine Hand bei einem Unfall verloren hat, wird durch seine Geisthand umgegangen.
 Aber dieser unlogische Schmerz wird seltsam mit dem Aussehen einer Frau verbunden, die allein in der Nacht wandert.
 A man who lost his hand in an accident is haunted by his ghost hand. 
 But this illogical pain is strangely connected to the appearance of a woman who wanders alone in the night.

WE
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PETITES
ÂMES

INTERPRÉTATION
Paulo Duarte

MISE EN SCÈNE
Paulo Duarte & Renaud Herbin
en collaboration avec Julika Mayer

CRÉATION SONORE & INTERFACE VIDÉO
Morgan Daguenet

VIDÉO
Nicolas Lelièvre

LUMIÈRES & RÉGIE GÉNÉRALE
Fabien Bossard

STAGIAIRE
Bérénice Plunian

VEN 25 JANVIER À 19H & 22H (TU)

SAM 26 JANVIER À 15H, 19H & 22H (TU)

DIM 27 JANVIER À 11H, 16H & 19H (TU)

Production : LàOù - marionnette contemporaine, Bonlieu Scène 
Nationale d’Annecy. Soutiens : Drac Bretagne, Conseil Régional de 
Bretagne, Conseil Général d’Ille-et-Vilaine et Ville de Rennes.

>	PRÉSENTÉ EN LIEN AVEC
 LE 3ème FORUM DE BIOÉTHIQUE

Sur la scène du castelet dessiné comme un autel anonyme, le personnage de Petites 
Âmes évolue dans ses propres souvenirs. Un endroit empreint de sensations où son 
corps se construit et se disloque. Sous le regard intrigant de son créateur-manipulateur, 
il y découvre ses contours et se confronte à son propre mouvement. Les incursions 
vidéos ajoutent à ce jeu de perceptions et offrent d’autres persistances : subjectivité de la 
mémoire, réalité augmentée et déformée… L’expression populaire portugaise « alminhas » 
(petites âmes) désigne un monument au bord d’un chemin qui marque un événement, 
métaphore ici de la fulgurance de la pensée et du souvenir en transformation. Un parcours 
sensible et poétique basé sur l’épure d’une manipulation virtuose.

Paulo Duarte est diplômé en 1994 des Beaux-Arts de Porto (Portugal). Il participe alors 
à plusieurs expositions collectives et individuelles, de divers langages. Son intérêt pour le 
spectacle vivant l’emmène en France pour suivre des études à l’École Supérieure Nationale 
des Arts de la Marionnette (mention spéciale du jury pour la conception et réalisation plastique).  
A sa sortie en 1999, il fonde avec David Girondin Moab la compagnie Pseudonymo qu’il 
co-dirige jusqu’en 2006, date à laquelle il rejoint Julika Mayer et Renaud Herbin au sein 
de LàOù - marionnette contemporaine. Son travail personnel se situe au croisement 
de différents langages et expressions :  la marionnette lui permet d’amener à la scène 
son regard de scénographe, peintre et sculpteur. Il crée en 2012 sa propre compagnie : 
MECANIKA.

MÉCANIKA  >  PORTUGAL / FRANCE

10+ 30MIN

TOUT
PUBLIC

du 28 janvier au 1 février
Petites Âmes sera en tournée

dans des établissements scolaires
et dans le réseau des Bibliothèques

Départementales
du Bas-Rhin.

WE

 Durch « Petites Âmes » befragt Paolo Duarte das Gedächtnis.
 Wie erinnert man sich ? Wie kann dasselbe Ereignis  erzählt und sich verwandelt werden ?
 Through « Petites Âmes » Paolo Duarte questions the memory. 
 How do we remember? How can the same event be told and transformed?
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L’ENFANT
DE LA
HAUTE
MER
INSPIRÉE DE LA NOUVELLE DE
Jules Supervielle

CONCEPTION ARTISTIQUE,
OMBRES & FIGURES
Aurélie Morin

ASSISTANTE SCÉNOGRAPHIE
Élise Gascoin

ASSISTANTE CHORÉGRAPHIE
Chloé Attou

REGARD
Arnaud Labbé

COMPOSITEURS
David Morin & Aurélien Beylier

CONSTRUCTION
David Frier & Messaoud Ferhat

OBJETS MARIONNETTIQUES
Élise Gascoin

RÉGISSEUR GÉNÉRAL
Aurélien Beylier

AVEC
Aurélie Morin & Julia Kovacs

DIM 03 FÉVRIER À 17H

LUN 04 FÉVRIER À 10H & 14H30 (TU)

MAR 05 FÉVRIER À 10H & 14H30 (TU)

MER 06 FÉVRIER À 15H & 18H

VEN 08 FÉVRIER À 10H & 14H30 (TU)

SAM 09 FÉVRIER À 17H & 20H30

Coproductions : TJP - Centre Dramatique National d’Alsace 
Strasbourg, Bonlieu Scène Nationale Annecy, Théâtre de 
Villefranche, Granit Scène Nationale Belfort. Aide à la création : 
Ministère de la Culture, DRAC Rhône-Alpes, Conseil Général 
de la Drôme.

Quelque part au milieu de l’océan, une petite fille est l’unique habitante d’un village flottant 
qu’elle s’évertue à faire vivre. Qui est-elle ? Comment vit-elle ? Dans quel monde ? Les 
marins entendront-ils les appels de cette enfant ? La présence émouvante de la petite 
fille interroge sur les états d’enfance : leur gravité, leur légèreté, leur sensibilité profonde 
traversant les âges et les frontières qui séparent les mondes tangibles des mondes 
surnaturels. Peu à peu, la pièce nous livre les raisons de vivre de cette petite fille, pour 
toujours liée au souvenir d’un père aimant son enfant d’une force terrible.

On se souvient de La Loba, de Mystoires et de Petites Migrations, présentés les saisons 
précédentes et de l’univers de théâtre d’ombres et de figures de la jeune compagnie menée 
par Aurélie Morin, marionnettiste, danseuse, plasticienne, fabricante de mondes imaginaires 
singuliers peuplés d’images à la force picturale indéniable. Cette dernière production s’inspire 
de la nouvelle de Jules Supervielle, écrite comme un long poème. Il y a comme une évidence 
à ce que les mots de l’auteur rencontrent l’univers de cette compagnie qui, pour la première 
fois rapproche son théâtre d’ombres d’un texte existant. Une rêverie en mer avec des voiles 
comme écrans de projections, des phrases, des mots et des images lancés au travers par la 
lumière, comme pour souligner la force des appels de l’enfant lancés au monde.

>		AUTOUR DU SPECTACLE

 LE THÉÂTRE DE NUIT EST ACCUEILLI EN RÉSIDENCE DE CRÉATION AU TJP
 DU 3 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2012 ET DU 14 JANVIER AU 02 FÉVRIER

« Avec son air naturel, le surnaturel nous entoure.  »

 JULES SUPERVIELLE

 Inspiriert von der Erzählung Jules Supervielles spielt dieses Licht-und-Schatten-Stück in einer merkwürdigen Stadt mitten im Ozean.  
 Ihre einzige Bewohnerin, ein kleines Mädchen, haucht  ihr Leben ein, indem sie Feuer entzündet, die Uhr stellt, die Vorhänge öffnet…
 Based on the short story by Jules Supervielle, this play of light and shadows takes place in a strange city lost in the middle
 of the sea. Its only inhabitant, a little girl, breathes into it what little life she can give, setting the time, opening the shades...

THÉÂTRE DE NUIT  >  CRÉATION  >  FRANCE

5+ 50MIN

TOUT
PUBLIC
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MICRO-
COSMOGONIES

Microcosmogonies est un territoire de recherche pensé en lien avec les enjeux artistiques 
du Théâtre de Nuit, posé entre deux créations, L’Enfant de la Haute Mer et la suivante, 
encore en devenir. Un espace de rencontre avec le public, un espace d’expérimentation, 
une échappée. Microcosmogonies se construira en étoile, comme un rayonnement du 
théâtre hors les murs, pour aller dans les écoles, dans les musées, dans les jardins, sur 
les murs de la ville. Ses chemins partiront de l’espace intime pour aller vers un espace de 
mémoire collective, avec comme territoire le corps-microcosme, ses formations et ses 
déploiements vers des mythologies. La lumière et l’ombre comme révélateurs, comme 
moyen de rendre visible et de mettre en évidence le rayonnement possible de l’individu sur 
ce qui l’entoure et son pouvoir de transformation. 

Fondé en 2004 sous l’impulsion d’Aurélie Morin, le Théâtre de Nuit allie théâtre d’ombres, 
éléments naturels, arts plastiques et figures animées. Il propose un théâtre poétique des 
« sens », de l’intime, entre douceur et jaillissement. Là, le temps du rêve a toute sa place et 
rend sa liberté à la réalité, au quotidien. Aurélie Morin, en étroite complicité avec les artistes 
de la compagnie, explore les différents langages que portent l’ombre, la lumière et la figure. 
Leurs métamorphoses sont l’écho des profondeurs de l’âme, des émotions premières, des 
rituels perdus ou retrouvés. Ici, elles sont traversées par la danse, les matières brutes ou 
travaillées, la musique et les sons, les mouvements des voix et des scénographies ; autant 
de fragments d’une expression qui donne plusieurs visages à la narration.

>		AUTOUR DU SPECTACLE

 Marabouts, bouts de ficelle, théâtre d’ombres, rêves suspendus, secrets de fabrication…
 À la rencontre du monde magique d’Annette Messager, Continents Noirs.
 VISITE - ATELIER DU 13 OCTOBRE 2012 AU 03 FÉVRIER 2013 AU MAMCS / GROUPE

PROJET MENÉ PAR
le Théâtre de Nuit, Élise Gascoin,
Chloé Attou & Aurélie Morin

En partenarIat avec la Haute École des Arts du Rhin, le 
Planétarium - Université de Strasbourg, l’Association 
Entraide le Relais, les Écoles St-Jean et Finkwiller, le 
Centre Socio-Culturel du Fossé des Treize.

5+
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> CARTOGRAPHIE DES ACTEURS DU TJP
 Centre Dramatique National d’Alsace Strasbourg

> Le TJP s’attache à proposer des modes
 de mise en relation de tous les acteurs- usagers
 du lieu : artistes, public et équipe du théâtre.
 La posture d’être là, de participer à la vie du lieu
 et du projet s’invente, elle est guidée par l’ouverture
 à l’autre et à l’imprévu, à l’expérience sensible,
 dégageant des espaces critiques.



À
DISTANCES
UN SPECTACLE CONÇU & INTERPRÉTÉ PAR
Jean-Pierre Larroche

ÉCRIT PAR
Benoît Fincker, Jean-Pierre Larroche
& Thierry Roisin

AVEC SUR SCÈNE
Jean-Pierre Larroche & Marion Lefebre

MISE EN SCÈNE
Thierry Roisin

LUMIÈRE & SON
Benoît Fincker

ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE
Bathazar Daninos

MUSIQUE DE LA PIÈCE N°4
Michel Musseau

PARTITION VOCALE DE LA PIÈCE N°5
Richard Dubelski

COSTUMES
Jacotte Sibre

COLLABORATION À LA RÉALISATION
Anne Ayçoberry, Jeanne Gailhoustet
& Pascale Hanrot

RÉALISATION DES IMAGES MULTIMÉDIA
Nelly Maurel & Mathieu Simon

CAMÉRA
Christian Merlhiot

RÉGIE GÉNÉRALE
Marion Lefebre

FABRICATION DU DISPOSITIF
Les Ateliers du spectacle avec l’aide de François 
Bancillon, Sylvain Georget, Vincent Guillot & Salva-
tore Stara

ADMINISTRATION & PRODUCTION
Sophie Bauer

DIFFUSION & COMMUNICATION
Charlène Chivard

JEU 14 FÉVRIER À 14H30 (TU) & 20H30

VEN 15 FÉVRIER À 14H30 (TU) & 20H30

SAM 16 FÉVRIER À 20H30

Les 7 premières pièces « à distances » sont coproduites par les 
compagnies Les Ateliers du spectacle et Beaux Quartiers, le Vélo 
Théâtre à Apt, Massalia Théâtre de Marionnettes à Marseille, le 
Théâtre de Cornouaille à Quimper. La reprise du spectacle à Paris 
en 2003 au Théâtre de la Cité internationale a bénéficié du soutien 
du Théâtre de la Marionnette à Paris, de l’ADAMI et du THECIF. 
Avec l’aide amicale de Christian Narcy (Société Les Ateliers du 
spectacle), du Théâtre du Soleil, de Julie Bernard, Madame Chion, 
Jean-Michel Marchais, Daniel Michel, Napo, Sylvie Papandréou, 
Gérard Pistillo. Avec le soutien de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles d’Île de France Ministère de la culture et de la 
communication.

LES ATELIERS DU SPECTACLE  >  FRANCE

14+ 1H30

TOUT
PUBLIC

Un homme seul en scène agit, avec l’aide de son servant, sur des dispositifs poétiques qui 
produisent tout autour de lui des évènements visibles et sonores. Il a, à portée de regard, 
un monde à sa mesure ; tout un monde d’évènements en attente qu’il peut déclencher et 
animer, retenir et arrêter ; un monde en suspens, un monde plein de surprises et d’attentes. 
Tabourets danseurs, étagères à rebus, verres taquins… dans cette univers intime la catastro-
phe est imminente. Mais quelle est cette tempête ? Celle d’un homme qui se cherche ?

« Les objets sont des forces vivantes reliées aux acteurs qui les mettent en acte… »

Jean-Pierre Larroche manipule, découvre, essaie, observe, s’amuse et invente de savoureuses 
contrepétries visuelles et sonores. Architecte de formation, il vient au théâtre indirectement. 
De ses débuts en tant que décorateur avec Philippe Genty, Étienne Pommerat ou Georges 
Appaix, il garde le souci de l’espace et du détail. Bricoleur de génie à l’imagination fertile, 
il plaque du vivant sur une parfaite mécanique subtile et invisible. Son œil, son écriture, sa 
malice font de lui un artiste inclassable aux spectacles renversants.

« Ce que Jean-Pierre Larroche parvient à isoler, c’est l’essence même de l’acte de création.  »

 LIBÉRATION

>	www.ateliers-du-spectacle.org

 Auf der Bühne versucht ein einzelner Mann die Entfernung zwischen sich und der Welt, die ihn umgibt, aufzuheben.
 Eine Welt zum Greifen nahe, in der er mit Humor und Zärtlichkeit die Ereignisse auslöst, anhält und antreibt. Überraschend und poetisch.
 On stage, a man alone, tries to get a grasp on the world around him. A world at his reach were where he is able to set off,
 liven up or put a stop to happenings with good humour and tenderness. Poetic and unexpected. 

Jean-Pierre Larroche
s’installera également au TJP

la saison prochaine pour continuer
d’expérimenter autour de la mémoire
dans son nouvel opus J’oublie Tout.

En écho de ces recherches,
Jean-Pierre Larroche proposera en février

un stage destiné aux professionnels
Oublier en s’éveillant,

oublier en s’endormant.

Retrouvez
Les Ateliers du spectacle

en mai au TJP avec
Tête de Mort.
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MURSMURS

D’APRÈS L’ŒIL D’OR DU BÉLIER DE
Jacques Templeraud

JEU, PEINTURES & MANIPULATIONS
Jacques Templeraud

CHANT & VIOLONCELLE
Vanya Dombrovsky

CHANT, ÙD, VIOLON & PERCUSSIONS
Fayçal El Mezouar

MISE EN SCÈNE & CHANT
Dominique Vissuzaine

COSTUME
Thérèse Angebault

MAR 05 MARS À 10H & 14H30 (TU)

MER 06 MARS À 18H

JEU 07 MARS À 10H & 14H30 (TU)

VEN 08 MARS À 14H30 (TU) & 20H30

SAM 09 MARS À 20H30

Production : Les Souffleurs de Rêves et Marmite Productions & Cie 
Spectacle. Remerciements : Marmite Productions & Cie est sub-
ventionné par le Département Loire Atlantique, la Région Pays de 
la Loire, la Ville de Paris et la SPEDIDAM. Les Souffleurs de Rêves 
sont subventionnés par la Région Poitou Charente, le département 
Charente-Maritime et la Ville de la Rochelle. Coproduit par l’Astro-
labe de La Rochelle, le Théâtre Arthénor à St-Nazaire, le THV de 
St Bartélémy d’Anjou et le Vélo Théâtre à Apt Pôle Régional de 
développement culturel.

SOUFFLEURS DE RÊVES & MARMITE PRODUCTION  >  FRANCE

7+ 1H30

TOUT
PUBLIC

Depuis l’aube des temps, les hommes ont peur de leurs semblables ; nous avons peur 
de « l’autre », différent et pareil à nous. Mais dans un mouvement contraire, il nous attire : 
nous sommes curieux, il est une fenêtre sur un monde inconnu. Mursmurs raconte une 
humanité séquestrée derrière le mur qui l’exclut du monde. Un conte joyeux et cruel sur 
la thématique de l’enfermement. Pour dire la fable en peu de mots, plusieurs figurines 
malléables, quelques objets, des peintures s’animent au gré des ombres et des lumières 
projetées sur une toile tendue. Le son du violon et du oùd accompagnent des chants d’origine 
lointaine. Une harmonieuse mixité des genres pour célébrer l’altérité.

Jacques Templeraud est considéré comme l’un des inventeurs du théâtre d’objet, il y a 
trente ans. Il passe son enfance à la campagne, rêve de devenir pâtissier… ou clown. Il 
exerce plusieurs métiers et puis, après avoir suivi un atelier théâtral dans le cadre d’une 
formation d’éducateur, il n’a plus qu’une idée en tête… En 1977, avec Mag Senn et Charlot 
Lemoine, il fonde le Théâtre Manarf. Tournées en Europe, en Afrique, au Proche-Orient, en 
Australie et aux Amériques. Il crée 15 spectacles au Théâtre Manarf. En tant qu’acteur ou 
metteur en scène, Jacques Templeraud a aussi travaillé avec d’autres créateurs et d’autres 
compagnies.

>		AUTOUR DU SPECTACLE

 P’TIT-DÉJ ART & CULTURE DU CRDP D’ALSACE
 RENCONTRE AVEC JACQUES TEMPLERAUD

 MER 06 MARS DE 9H30 À 11H30

 Entrée libre sur inscription
 (sophie-coumel@crdp-strasbourg)

« Ce spectacle parle de la peur, de la peur de l’autre. [...]
 Mais il évoque aussi la solidarité et la nécessité des autres
 pour la survie de l’homme, les autres étant une fenêtre sur un monde inconnu.  »

 LE COURRIER DE L’OUEST

 Eine Betrachtung von Mauern, Einheit und Grenzen, inspiriert von der Erzählung « Das goldene Ohr des Widders »
 von Jacques Templeraud. Zwischen Malerei, Licht und Schatten versammeln Knetfiguren Künstler und Zuschauer,
 um von einer abgeschotteten Menschheit hinter Mauern zu erzählen, die sie von der Welt ausschließt.
 A reflection on walls, unity, barriers, inspired by Jacques Templeraud’s « L’oeil d’or du bélier ».
 Between paintings, malleable figurines and lights and shadows, artists and spectators gather, telling the tale
 of this humanity cloistered behind the wall that keeps it from the world.

Retrouvez l’univers
de Jacques Templeraud, dans
Le Chant du Bouc de la Cie à

du 18 au 20 octobre et,
avec Pierre Lecompte
et le Théâtre Manarf,

Pft fft fft du 22 au 31 janvier.
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KINDER-
TOTEN-
LIEDERGISÈLE VIENNE  >  FRANCE

Représenter l’effroyable, questionner les fantasmes et le rituel en art...

Gisèle Vienne se nourrit des mots de Dennis Cooper pour revisiter les représentations du 
corps dans l’iconographie traditionnelle autrichienne. La scène est ici ce lieu où l’on peut 
évoquer et réanimer le défunt. Entre rêve et réalité, les interprètes se mêlent, dans leur 
apparence et leur gestuelle, à des corps animés ou inanimés. Comme dans une longue 
image, les corps fantasmés ou réels se confondent... Entre mort et vie, Kindertotenlieder 
se déploie comme une cérémonie d’une beauté et d’une langueur troublantes où la neige 
tombe inlassablement aux sons des guitares électriques.

Interroger la notion de représentation entre réalité et fantasme, questionner le rapport des 
corps, du vivant à  l’artificiel, sont au coeur de la démarche de Gisèle Vienne. Ses spectacles 
sont autant d’objets suggestifs où les images métaphoriques de la violence et de l’érotisme 
deviennent des rituels de spectacle. Après une formation de marionnettiste à l’École 
supérieure nationale des arts de la marionnette, Gisèle Vienne initie son propre parcours 
en 2000. Dès ses premières pièces, elle inscrit son travail de scène à travers un geste 
plastique qui utilise marionnettes, poupées, mannequins, masques, pour explorer cet univers 
trouble d’une inquiétante étrangeté. Situées à la croisée des genres, les créations de Gisèle 
Vienne sont régulièrement invitées en France et à l’étranger dans des lieux de théâtre, de 
danse et d’art contemporain.

>		HORS LES MURS

 LE MAILLON, PÔLE SUD ET LE TJP
 PROPOSENT DE S’IMMERGER DANS L’UNIVERS
 DE GISÈLE VIENNE EN ACCUEILLANT DANS LEUR
 PROGRAMMATION RESPECTIVE UNE DE SES CRÉATIONS.

 JERK
 MER 23, JEU 24, VEN 25 JANVIER À 20H30
 PÔLE SUD www.pole-sud.fr

 THIS IS HOW YOU WILL DISAPPEAR
 MER 30, JEU 31 JANVIER À 20H30
 MAILLON www.maillon.eu

>	www.g-v.fr

 Das Stück erinnert an den Brauch einiger österreichischer Dörfer, der am Abend des Nikolaustages begangen wurde.
 Figuren spielen eine Rolle, Masken und der Schnee, der unverdrossen auf lebendige oder leblose Körper fällt.
 Zwischen Fantasievorstellung und Wirklichkeit ist dieses Stück von aufwühlender Schönheit, Sprache und Gewalt. 
 The play reminds us of some Austrian traditions on the eve of Saint Nicholas Day. Faces, masks and snow falling tirelessly
 on animated or lifeless bodies. Between fantasy and reality, this is a beautiful, languid and disturbingly violent performance.

CONCEPTION
Gisèle Vienne

TEXTE & DRAMATURGIE
Dennis Cooper

CRÉÉ EN COLLABORATION & INTERPRÉTÉ PAR
Jonathan Capdevielle, Margrét Sara Gudjónsdóttir,
Guillaume Marie, Anja Röttgerkamp
ou Anne Mousselet, Jonathan Schatz

MUSIQUE ORIGINALE LIVE
KTL (Stephen O’Malley & Peter Rehberg)
et The Sinking Belle (Dead Sheep) par SunnO)))
& Boris (monté par KTL)

LUMIÈRE
Patrick Riou

CONCEPTION ROBOTS
Alexandre Vienne

CRÉATION POUPÉES
Raphaël Rubbens, Dorothéa Vienne Pollak,
Gisèle Vienne assistés de Manuel Majastre

CRÉATION MASQUES EN BOIS
Max Kössler

MAQUILLAGE
Rebecca Flores

COIFFURE DES POUPÉES
Yury Smirnov

TRADUCTION
Laurence Viallet

VEN 08 MARS À 20H30

SAM 09 MARS À 20H30

Production déléguée : DACM. Avec la collaboration du Quartz Scène 
nationale de Brest. Coproduction : Le Quartz Scène Nationale de 
Brest, Les Subsistances 2007 Lyon, Centre Chorégraphique 
National de Franche-Comté à Belfort dans le cadre de l’accueil-
studio, Centre national de danse contemporaine d’Angers. Avec le 
soutien de la Drac Rhône-Alpes Ministère de la culture et de la com-
munication, de la Région Rhône-Alpes, de la Ville de Grenoble, du 
Conseil général de l’Isère, du DICREAM Ministère de la culture et 
de la communication et de Étant donnés, the French-American fund 
for the performing arts, a program of Face. Avec l’aide du Centre 
Chorégraphique National de Montpellier Languedoc-Roussillon et 
du Point Éphémère à Paris.

SPECTACLE CRÉÉ EN COLLABORATION
AVEC LES INTERPRÈTES

14+ 1H15

TOUT
PUBLIC
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SIRÈNES

LE FIL ROUGE THÉÂTRE  >  CRÉATION  >  FRANCE

DIM 10 MARS À 17H

LUN 11 MARS À 10H & 14H30 (TU)

MAR 12 MARS À 10H & 14H30 (TU)

MER 13 MARS À 15H

VEND 15 MARS À 14H30 (TU) & 20H30

SAM 16 MARS À 17H

Production : Le fil rouge théâtre, compagnie conventionnée par le 
Ministère de la culture et de la communication DRAC Alsace. 
Coproduction La Passerelle, relais culturel de Rixheim dans le cadre 
du festival Momix, TJP - Centre Dramatique National d’Alsace 
Strasbourg, et le Festival Petits et Grands de Nantes. Le fil rouge 
théâtre bénéficie du soutien à la création de la Région Alsace, du 
Conseil Général du Bas-Rhin, de la Ville de Strasbourg et de l’aide 
à la diffusion de la Région Alsace et du Grand Est.

La petite sirène, enfant silencieuse et singulière. Dans le royaume des mers pas de 
souffrance, pas d’altérité, la vie se rejoue de la même façon, toute en harmonie, et finit 
en écume. En quête d’une âme éternelle, la petite sirène tente l’inconnu. Avec courage, 
témérité, imprudence, elle va au bout de son désir, celui de vivre sa vie à elle, de devenir 
humaine, quel qu’en soit le prix. Qu’est ce qu’avoir une âme quand on est humain ? Est-ce 
qu’on peut être en danger de la perdre ? Qu’est-ce que la vie éternelle ? Celle qui se 
souvient de ce conte est à l’aube de sa propre vieillesse. La quête d’absolu de la petite 
sirène vient se loger et résonner dans sa mémoire. D’autres souvenirs surgissent, entre 
aube et crépuscule, comme l’écume jaillissant, légère et mouvante, entre mer et ciel. 
 
En 2012, Eve Ledig renoue avec le récit et le jeu. Elle propose à Sabine Siegwalt, scénographe 
et costumière avec qui elle entretient un compagnonnage artistique depuis 17 ans, de s’associer 
à sa recherche pour créer Sirènes, une petite forme pour une comédienne, librement inspirée 
du conte La petite sirène de Hans Christian Andersen. Cette petite forme associe dans 
une installation légère le récit aux images, aux objets. Elle propose à Marie-Anne Jamaux, 
comédienne avec qui elle travaille depuis de nombreuses années, de les rejoindre pour 
écrire ensemble Sirènes. Toutes les trois avaient créé en 2000 Madame Simon, en 2001 
Irrkrüt, l’herbe d’oubli et en 2004 Les petits plis.

>		AUTOUR DU SPECTACLE

 POUR CETTE CRÉATION
 LE FIL ROUGE THÉÂTRE SERA ACCUEILLI EN RÉSIDENCE AU TJP
 DU 15 AU 22 NOVEMBRE & DU 26 NOVEMBRE AU 09 DÉCEMBRE 2012

ÉCRITURE & MISE EN SCÈNE
Eve Ledig, Sabine Siegwalt & Marie-Anne Jamaux

SCÉNOGRAPHIE & COSTUME
Sabine Siegwalt

JEU
Eve Ledig

DIRECTION D’ACTEUR
Marie-Anne Jamaux

MUSIQUE & UNIVERS SONORE
Jeff Benignus

LUMIÈRES, RÉGIE GÉNÉRALE & RÉGIE
Frédéric Goetz

CONSTRUCTION
Olivier Benoît, La Machinerie-Strasbourg

>	www.lefilrougetheatre.com

 Die kleine Meerjungfrau entdeckt die Welt mit neuen Augen.
 Und vielleicht beginnt die Geschichte mit der lebendigen Gischt, leicht und immer in Bewegung zwischen Meer und Himmel…
 The world as seen for the first time by the little Mermaid.
 Perhaps our story will begin with the light and changing foam, between sea and sky…

4+ 50MIN

TOUT
PUBLIC
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ANUBIS
LIMEN

LIMEN

CONCEPTION, JEU & MARIONNETTE
Uta Gebert

CONSEILLER ARTISTIQUE
Gabriel Hermand-Priquet

MUSIQUE
Ulrich Kodjo Wendt & Mark Badur

COSTUMES
Sonja Albartus & Uta Gebert

ANUBIS

CONCEPTION, RÉALISATION & JEU
Uta Gebert

CONSEILLERS ARTISTIQUES
Ilka Schönbein & Gabriel Hermand-Priquet

SOUTIENS
Mo Bunte

VOIX
Linda Gaylord

MUSIQUE
Ulrich Kodjo Wendt & Mark Badur

COSTUMES
Sonja Albartus & Uta Gebert

LUMIÈRE
Dietrich Baumgarten

TEXTE
un poème de Hugo von Hofmannstahl

JEU 21 MARS À 14H30 (TU) ANUBIS

VEN 22 MARS À 14H30 (TU) LIMEN

>	CES DEUX REPRÉSENTATIONS SERONT SUIVIES D’UNE RENCONTRE

VEN 22 MARS À 20H30 (TU) LIMEN & 22H (TU) ANUBIS

SAM 23 MARS À 16H30 (TU) ANUBIS & 18H30 (TU) LIMEN

 À 20H30 (TU) LIMEN & 22H30 (TU) ANUBIS

DIM 24 MARS À 14H30 (TU) ANUBIS & 16H30 (TU) LIMEN

 À 18H30 (TU) LIMEN & 20H30 (TU) ANUBIS

ANUBIS
Coproduction : Schaubude Berlin.

LIMEN
Coproduction : Schaubude Berlin. Limen a été soutenu par le Fonds Darstel-
lende Kunste.

Des images contemplatives font naître les mondes oniriques dans lesquels les personnages 
se réinventent continuellement.

Limen, inspiré de Devant la Loi de Franz Kafka (1915) « Tous les hommes sont attirés 
par la Loi, dit l’homme, mais comment se fait-il que personne à part moi n’ait demandé la 
permission d’entrer ? »

Anubis est un moment fascinant, une danse lente comme un voyage vers l’essence de la 
marionnette et de nous-mêmes. Uta Gebert ouvre des portes secrètes sur les silences et 
les mystères qui nous constituent tous. Un spectacle qui nous conduit jusqu’à un rivage 
insaisissable où l’on découvre, surpris, qu’on se sent serein et bien!

Uta Gebert, née à Dresde, est diplômée de la Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch à 
Berlin et de l’École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette à Charleville-Mézières. De 
2001 à 2007 elle participe aux productions de Roman Paska. Elle travaille et vit aujourd’hui 
à Berlin. Elle réalise également ses propres productions en solo depuis 2004 et développe 
un langage esthétique très particulier qui repose sur une tension quasi-méditative. La parole 
s’efface derrière des images énigmatiques très épurées. Dans un domaine situé entre la vie 
et la mort, elle invente avec une grande sensibilité son propre univers artistique. À travers 
des mouvements minimalistes, elle crée un évènement théâtral en filigrane fait de poésie et 
d’images associatives qui dévoile au spectateur la magie de la marionnette.

« Entre vie et mort, un théâtre de très grande magie.  »

 BARBARA FUCHS, ZITTY BERLIN 

« La marionnette me permet de faire s’exprimer ma voix intérieure.
 Rendre l’invisible visible. La marionnette comme médiateur entre les deux mondes
 de l’animé et de l’inanimé. Ce grand écart continuel entre la vie et la mort.  »

 UTA GEBERT

>	www.utagebert.blogspot.com

 Mit kleinen Gesten schafft sie ein assoziatives, filigranes und poetisches Theatererlebnis,
 das dem Zuschauer die Magie des Puppenspiels offenbart.
 With small gestures, she creates an associative, delicate and poetic theatrical experience, 
 revealing to the viewer the magic of puppetry.

UTA GEBERT  >  ALLEMAGNE

14+ 20MIN 30MIN

TOUT
PUBLIC

ANUBISLIMEN
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> CARTOGRAPHIE DES MISSIONS DU TJP
 Centre Dramatique National d’Alsace Strasbourg

> L’objectif du TJP est de permettre aux artistes de
 créer leurs spectacles (ou autres objets) et de
 rencontrer le public de multiples façons. Les activités
 du lieu s’organisent autour de trois grandes missions.
 La production et les accueils de spectacles sont
 nourris par ce qui souvent reste invisible : des temps
 de recherche et de développement du projet du TJP.



&

VEN 15 MARS À 20H30

SAM 16 MARS À 20H30

Production : L’amicale de production. Coproduction : L’L Bruxelles, 
le Vivat Armentières, le Manege.mons, Maison Folie de Wazemmes 
Lille, le Manege.mons CECN, TNT Manufacture de chaussures Bor-
deaux. L’Amicale de production est en résidence au Vivat d’Armen-
tières, scène conventionnée danse et théâtre, où Antoine Defoort 
est également artiste associé. L’Amicale de production est également 
associée au Phénix, Scène nationale de Valenciennes et au Beurss-
chouwburg, Bruxelles. L’Amicale de production bénéficie du soutien 
du Conseil Régional Nord Pas de Calais, de la Ville de Lille et d’une 
convention avec le ministère de la Culture et de la Communication 
(DRAC Nord Pas de Calais).

CONCEPTION & RÉALISATION
Halory Goerger & Antoine Defoort

ASSISTANT & SCÉNOGRAPHIE
Julien Fournet

RÉGISSEUR GÉNÉRAL
Robin Mignot

LUMIÈRES
Sébastien Bausseron

SON
Robin Mignot, Guillaume Hairaud & François Breux

PIANO SUR LES « GÉNIES DU FROID »
Belinda Annaloro

FABRICATION DES MACHINS
Antoine Defoort, Halory Goerger
& Julien Fournet

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE
Éric Bézy, Jean-Mard Delannoy
& Nicolas Guichard / CECN

SOUTIEN
la Malterie

& traite de la science, de la fiction, et des deux réunis par un tiret. Dans cette opération, les 
protagonistes dissèquent la présence du futur dans nos vies, la possibilité de l’intergalactique 
dans une boîte en carton, le désir d’exode vers des planètes plus engageantes. Dans une 
tradition qui tient autant du music-hall que de la performance, deux porteurs d’épée posent 
des questions à un moment et à un endroit, pour y répondre à un autre moment et à un 
autre endroit. Tantôt grave, tantôt d’une idiotie furieuse.
 
Après un cours passage universitaire en mathématique, Antoine Defoort a entamé des 
études d’art à l’ERSEP à Tourcoing. Aujourd’hui chercheur amateur de l’infra-ordinaire, son 
travail vise à établir des connexions. Des connexions de formes, de sens, de média, de 
matériaux, des collections de connexions. Autrement dit, des « collexions ». L’univers qu’il 
crée avec son acolyte de toujours, Halory Goerger, est difficile à résumer. Car Halory 
Goerger est tout aussi foutraque et joyeusement approximatif. C’est en essayant de faire 
de la recherche qu’il a réalisé in-extremis que ses conférences ressemblaient davantage à 
un stand-up et qu’aujourd’hui dans chacune de ses opérations, le souci c’est de s’en sortir 
vivant. Ensemble ils conçoivent en général des pièces de manière autonome (vidéos, films, 
son, installations, textes), pour les agencer ensuite lors de performances transdisciplinaires 
hétéroclites et anti-thématiques.

14+ 1H

TOUT
PUBLIC

« Dans cette création pour écrans, plantes vertes et ordinateurs […],
 les deux performeurs français bricolent une facétie informatico-poétique sur les joies
 et peines de la robotique. […] on savoure sa légèreté astucieuse et son regard ironique
 sur notre époque ultra-technologique.  »

 LE TEMPS

>	www.amicaledeproduction.com

 Schrecklich vernünftiger und genialer tinkerers, das französische Duo präsentiert eine Unclassifiable-Erfahrung,
 die Wissenschaft und Erfindung, ernsten Gedanken und nachteilige Streiche liegt.
 Tremendously intelligent and ingenious tinkerers, the French duo of Halory Goerger and Antoine Defoort
 present an unclassified experience that lies between science and fiction, serious thought and mischievous pranks. 

AMICALE DE PRODUCTION  >  FRANCE / BELGIQUE

©
 J

U
LI

E
N

 F
O

U
R

N
E

T

64 65



DÉGAGE,
PETIT

DE & PAR
Agnès Limbos avec la précieuse collaboration
de Marie-Kateline Rutten à l’écriture

COLLABORATIONS ARTISTIQUES DE
Nicole Mossoux, Martine Godat,
Nathanaël Harcq, Anne-Marie Loop,
Giulio Molnar, Francesca Bettini
& Françoise Bloch

COLLABORATION À LA RÉALISATION
Sabine Durand

COSTUME
Françoise Colpé

CRÉATION LUMIÈRE
Marc Lhommel

RÉGIE
Karl Descarreaux

MAR 02 AVRIL À 14H30 (TU)

MER 03 AVRIL À 15H

JEU 04 AVRIL À 10H & 14H30 (TU)

VEN 05 AVRIL À 10H & 14H30 (TU)

SAM 06 AVRIL À 20H30

DIM 07 AVRIL À 17H

LUN 08 AVRIL À 10H (TU)

Prix du Ministre des Arts, des Lettres et de l’Audiovisuel à Huy 
(2003), mention spéciale du jury « Merci à Agnès Limbos » à Huy 
(2003), coup de foudre de la presse à Huy (2003), le masque de la 
« production étrangère » remis par l’académie québecoise du Théâtre 
à Montréal en 2006 (ex-aequo avec 4.48 psychose de Sarah Kane 
avec Isabelle Huppert). Coproducteurs : Vélo Théâtre à Apt, Très 
Tôt Théâtre à Quimper, Théâtre de la Balsamine à Bruxelles.

CIE GARE CENTRALE  >  BELGIQUE

7+ 1H

TOUT
PUBLIC

Si l’on considère que vivent sur cette terre des milliards d’individus, des centaines de 
milliards d’animaux et des milliards de milliards de brins d’herbe, si l’on tient compte du 
nombre de rêveurs et du nombre de lacs, si l’on se réfère aux saisons, aux intempéries, au 
calme et à la tempête, quelles chances avions-nous de faire se rencontrer à minuit moins le 
quart,  en plein cœur de l’hiver,  sur un lac gelé, un être fragilisé par la vie, deux printemps, 
des pensées noires et glaçantes, un homme généreux vêtu d’un manteau en imitation 
raton laveur, un grand désir d’amour… ? Quelles chances ? Raisonnablement aucune. 
Utopiquement, quelques unes. Théâtralement toutes.

Agnès Limbos crée des spectacles uniques autour du théâtre d’objet et de l’acteur 
manipulateur. Ses spectacles sont des rendez-vous particulièrement étonnants et dérou-
tants. On aime ses univers cyniques et poétiques, son humour grinçant, que l’on savoure 
dans Dégage, petit, une épopée burlesque inspirée du Vilain Petit Canard. Passionnée de 
théâtre dès l’enfance, Agnès Limbos, découvrant des jouets miniatures dans les boîtes à 
savon et portée sur la contemplation des arbres et du ciel, fait ses premières expériences 
en montant de petits spectacles de marionnettes poétiques dans les bistrots et lors de fêtes 
populaires. Après un parcours autodidacte, elle crée en 1984 en Belgique la Compagnie 
Gare Centrale qui s’impose par son originalité jouant en plein délire avec l’imaginaire, 
l’observation, l’humour et la cruauté. 

« Objet Détourné Non Identifié… Ce spectacle détonnant est à la (dé)mesure de l’actrice.  »

 REVUE THÉÂTRE

>	www.garecentrale.be

 Eine Interpretation des Andersen-Märchens « Das hässliche kleine Entlein » in all seiner Grausamkeit.
 Ein besonders burlesker und bewegender Moment. 
 A rendition in all its cruelty of Andersen’s tale « The ugly duckling ». Witty, burlesque and touching.
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Agnès Limbos
a été plusieurs fois

l’invité du TJP, notamment
avec Ô! et sa suite

Troubles.
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CORPUS
SANUM
LA MÉTA-CARPE  >  CRÉATION  >  FRANCE

SAM 06 AVRIL 17H & 20H30

DIM 07 AVRIL 15H & 18H

SAM 13 AVRIL 17H & 20H30

DIM 14 AVRIL 15H & 18H

Une coproduction TJP - Centre Dramatique National d’Alsace 
Strasbourg, le Théâtre du Briançonnais, la Méta-Carpe. Avec le 
soutien de la DRAC, la Région Provence Alpes Côtes d’Azur, du 
Conseil Général 13 et de la Ville de Marseille. Avec le soutien du 
Lycée d’altitude de Briançon, la MJC du Briançonnais, la Ville de 
Briançon et la Communauté du Briançonnais, Ville Santé OMS, 
le Centre de l’Oralité à Gap, les Établissements Bois de l’Ours et 
Rhône Azur, le Service du patrimoine de la Ville de Briançon, Au bout 
du Plongeoir.

Corpus Sanum est un établissement de soin éphémère, repaire de corps malades et de 
corps sains. Dans les espaces d’attentes, d’examens et de convivialité, on croise le personnel 
soignant et des pensionnaires sombres, étranges… dansant. Car si la tuberculose n’était 
toujours pas soignée, les sanatoriums continuraient-ils de recevoir des patients en cure ? 
Les spectateurs sont alors invités à déambuler dans cet univers, à le découvrir et à faire 
l’expérience de ce changement de paradigme.

Une installation chorégraphique qui entremêle danse contemporaine, marionnettes de taille 
humaine et arts numériques elle pose la question de la transformation progressive du corps 
contemporain et de la médicalisation de nos existences.

>		AUTOUR DU SPECTACLE

 EN-DEHORS DES HORAIRES DE REPRÉSENTATION
 L’INSTALLATION CORPUS SANUM SERA OUVERTE AU PUBLIC
 DU LUNDI 08 AVRIL AU VENDREDI 12 AVRIL 2013

CHORÉGRAPHE & PLASTICIEN
Michaël Cros

DANSEURS
Cendrine Gallezot, Frederico Strachan,
Kinga Samborska

INTERVENANTE & PERFORMEUSE INVITÉE
Régine Westenhœffer

MUSICIEN MULTIMÉDIA
Luccio Stiz

COMPOSITEUR
Noël Chateau

CRÉATION LUMIÈRE
Laurence Froget

ASSISTANT VIDÉO
Vincent Ducarne

CONCEPTRICE COSTUMES
Nathalie Guichon

CONCEPTEUR DÉCORS MÉTAL
Emmanuel Fleury

ÉLÈVES INGÉNIEURS POUR LA RÉALISATION
DU BB SOMBRE AVEC L’ÉCOLE CENTRALE
MARSEILLE (PROJET TRANSVERSE)
Germain Brugnon, Louis Louche,
Maxime Malgrat, Benjamin Maury, Julien Sipra

CONSULTANT MÉDICAL
Patrick Philibert

CONSULTANT PHILOSOPHIQUE
Matthias Youchenko

REMERCIEMENTS
Manon Avram, Michel Cerda, Farid Tari

>	www.lametacarpe.com

 Zwischen Bühnenstück und Installation werden in einem nachgebauten Sanatorium drei Anwendungen vorgestellt.
 Die Besucher bewegen sich in diesem Raum und begegnen seltsamen Patienten.
 Neither a show or a lay-on, three paths are possible in a recreated sanatorium. An area for visitors to stroll in, meeting strange patients..

12+ 1H30

TOUT
PUBLIC

Michaël Cros
présentera Safaris Sombres

en octobre au Musée
Zoologique de

Strasbourg
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AUTOUR
DE CORPUS
SANUML’équipe artistique de la Méta-carpe 

souhaite poursuivre le travail d’atelier 
avec différents publics amateurs, 
ces actions s’enrichissent tout au 
long du processus de création de 
Corpus Sanum.

>	 CORPUS SANUM

EN RÉSIDENCE
CRÉATION AU TJP
DU 05 AU 16 NOVEMBRE
& DU 01 AU 05 AVRIL

Quand une compagnie créée les idées 
fusent, les scènes se font et se défont, 
les interprètes rentrent petit à petit dans 
leur personnage. Tout un processus à 
découvrir lors des Portes Ouvertes de 
5 à 6 !

JEUDI 08 & VENDREDI 09 NOVEMBRE
DE 17H00 À 18H00

JEUDI 15 & VENDREDI 16 NOVEMBRE
DE 17H00 À 18H00

>	 Entrée libre dans la limite
 des places disponibles

>	 LES BB VÉGÉTAUX

En partenariat avec le Jardin Botanique 
de l’Université de Strasbourg, certains 
acteurs de Corpus Sanum seront mis 
en pouponnière dans les serres du jardin 
avant leur passage sur scène.

En février et mars,
ils bénéficieront des soins attentifs
et éclairés des jardiniers.

Au mois de mai,
les BB végétaux poursuivront
leur croissance dans les jardins.

Michaël Cros sera l’invité du colloque 
Arts et Sciences organisé par le Jardin 
Botanique le 27 février.

>	 RÉALISATION VIDÉO

En partenariat avec Vidéo Les Beaux 
Jours, Le CSC de l’Elsau et Passeurs 
d’image, un stage de réalisation vidéo 
sera proposé par Michaël Cros du 18 
au 22 février pour des jeunes de 11 à 
17 ans. Le tournage se fera en partie aux 
Bains Municipaux de Strasbourg. Une 
installation vidéo y sera proposée du 
06 au 14 avril lors de la création de 
Corpus Sanum.

RENSEIGNEMENTS
C.S.C. Elsau : 03 88 30 11 96

>	 PROJECTIONS

En association avec Vidéo Les Beaux 
Jours et le département d’histoire des 
Sciences de la faculté de Médecine de 
Strasbourg, des films d’archive sur 
l’Histoire des Sanatoriums seront 
proposés à l’Auditorium du Musée 
d’Art Moderne de Strasbourg, dans 
le cadre de l’exposition Interférences. 
(programmation sous réserve)
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TÊTE DE
MORT

CONCEPTION & MISE EN SCÈNE
Jean-Pierre Larroche & Frédéric Révérend

LUMIÈRES
Jean-Yves Courcoux

COMPOSITION SONORE
Catherine Pavet

RÉGIE SON
Catherine Pavet

AVEC
Juliette Belliard, Mickaël Chouquet,
Jean-Pierre Larroche & Anaïs Durin

ADMINISTRATION
Sophie Bauer

DIFFUSION & COMMUNICATION
Charlène Chivard

VEN 03 MAI À 20H30

SAM 04 MAI À 20H30

DIM 05 MAI À 17H

LUN 06 MAI À 10H & 14H30 (TU)

MAR 07 MAI À 10H & 14H30 (TU)

Production : Les Ateliers du spectacle, Festival mondial des théâtres 
de la marionnette à Charleville-Mézières, Théâtre Massalia à Marseille, 
Théâtre de l’Espace - scène nationale de Besançon. Avec le soutien 
du Ministère de la culture-Drac Île-de-France et du Fonds SACD 
Théâtre, de l’Institut Français et de l’Adami. Avec l’aide d’Anis Gras Le 
lieu de l’autre, au Théâtre du Soleil, à Anne-Marie Sagaire-Durst, 
Annabelle Pirlot, David Schaffer, Aitor Sanz Juanes, Marion Gervais, 
Laurène Rousseaux, Clara Marchebout, Boris Lhomme, Christian 
Narcy (société Les Ateliers du spectacle à Aubervilliers).

LES ATELIERS DU SPECTACLE  >  FRANCE

Mourir au théâtre est une chose difficile ; les morts du répertoire sont nombreuses mais 
ont lieu la plupart du temps hors de la scène. Dans Tête de mort, marionnettes à gaine et 
autres formes animées sont formidablement à l’aise pour mourir, donner la mort, renaître aussi 
sec. Ici la mort joue. Elle surgit vivace et insolente pour défier les vivants avec une gouaille 
des plus fleuries faite d’étranges borborygmes, de rébus et d’onomatopées mystères. 
Dans cette fantaisie, entre squelettes et fantômes, la mort se laissera-t-elle apprivoiser ?

La compagnie Les Ateliers du spectacle a été fondée en 1988 à l’occasion de la réalisation 
du Rébus malheureux, spectacle visuel et musical sans paroles d’une vingtaine de minutes ; 
elle est dirigée depuis sa création par Jean-Pierre Larroche. Les spectacles créés depuis 
poursuivent ce grand rébus où les mots, les objets, les figures visuelles et sonores, les corps 
s’associent pour se jouer de l’ordre convenu.

>		AUTOUR DU SPECTACLE

 Depuis 2009, un collectif d’artistes : les n+1
 (Mickaël Chouquet, Balthazar Daninos, Léo Larroche, Clémence Gandillot,
 Zoé Chantre, Yvan Corbineau, Martin Gautron, Anaïs Pélaquier)
 développe ses projets au sein de la compagnie Les Ateliers du spectacle.

 Il est accueilli au TJP durant la saison pour créer leur nouveau projet
 Le Campement mathématique, un ensemble de formes spectaculaires
 issues des bivouacs réalisés entre autres, auprès des
 chercheurs et des étudiants de l’Université de Strasbourg.

 LA DEMOISELLE DE LA MORT
 Jouer avec les mots et la mort à partir du portrait des Amants trépassés
 VISITE DE MARS À MAI AU MUSÉE DE L’ŒUVRE NOTRE-DAME

 GROUPE

« Les Marionnettes et autres objets bizarres qui déambulent
 la faux à la main de Jean-Pierre Larroche de fil,
 d’écrous et de tissus sont à croquer.  »

 L’HUMANITÉ

>	www.lesateliers-du-spectacle.org

 Im Theater zu sterben ist eine schwierige Angelegenheit ! Es gibt nur wenige Tote im Repertoire, die sich direkt auf der Bühne
 zeigen. Dafür sind die Marionetten und die ganze Familie lebloser Gegenstände in ihrem Marionettenheater mit Leichtigkeit dabei,
 sich zu töten, zu sterben und wieder geboren zu werden.
 Dying on stage is not an easy thing to accomplish! More deaths happen off stage. On the contrary, puppets
 and their kind have a good grasp of the notion, excelling in the art of dying, killing and being reborn.

9+ 45MIN

TOUT
PUBLIC

Retrouvez
Jean-Pierre Larroche
en février au TJP avec

À distances
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LE
JARDIN
DU
POSSIBLE

DE & AVEC
Benoît Sicat

MAR 14 MAI À 9H15, 10H45 & 14H30 (TU)

MER 15 MAI À 9H15, 10H45, 15H & 17H

VEN 17 MAI À 9H15 (TU), 10H45 (TU), 14H30 (TU) & 18H

SAM 18 MAI À 11H, 15H & 17H

DIM 19 MAI À 11H, 15H, 17H & 19H

LUN 20 MAI À 11H (TU), 15H & 17H

MAR 21 MAI À 9H15, 10H30 & 14H30 (TU)

Des carrés de gravier, des cercles de galets, des bois flottés, des pétales séchés... Un 
jardin insolite tout éclairé de lumière pour mieux dessiner et jouer avec les éléments naturels. 
Chaque visiteur est invité à suivre le jardinier, déplacer les éléments, les étaler, bâtir à 
mains nues, détruire, reconstruire ou simplement toucher pour découvrir une sensation. 
Vaste terrain de jeu, cette forme particulière de spectacle qu’est Le Jardin du possible 
s’adresse à la petite enfance pour un éveil au toucher et à l’image.

Benoît Sicat est plasticien-jardinier. Qu’il mette en scène des films, des spectacles, ou des 
œuvres plastiques, chaque fois son inspiration lui vient du paysage. Il se joue des frontières 
entre création artistique et culture de la terre comme pour rendre sensible le jardin-monde 
dans ses variations infinies.

« Le jardin du possible est mon espace primitif.
 […] J’y ai mis ce que je sais de la création et ce que je devine de l’enfance.
 Du jeu comme principe d’exploration du monde et de construction de soi.
 Des matériaux primitifs et toujours contemporains. […] Des objets qui nous survivrons.
 […] Nous construisons la cité ensemble. Pas de bande son, pas de paroles.
 Le possible n’existe que parce qu’il n’y a pas de guide.
 La seule règle qui s’impose à nous tous c’est « Faire le plus possible avec,
 le moins possible contre », pour reprendre les mots de Gilles Clément.
 C’est un paysage dédié au temps, à l’écoute de soi et à celle du voisin. C’est un jardin.  »

 BENOÎT SICAT

« […] Car qu’est-ce que la vie, finalement, si ce n’est choisir de poser des cailloux
 ou de les porter avec soi, de tracer des sentiers ou de creuser des grottes…  »

 THEATRE-ENFANTS.COM

>	benoitsicat.blogspot.fr

 Benoît Sicat hat seinen Garten zwischen plastischer Installation und interaktivem Bühnenstück angesiedelt.
 Er bearbeitet mehrere Zeiten, das Warten, das Beobachten, die Verwandlung. Jeder Besucher ist eingeladen, ihm zu folgen,
 seine Bilder zu betreten, Elemente zu verschieben, sie zu verteilen oder sich auszubreiten.

16 RUE PLAISANCE  >  FRANCE

2+ 40MIN

TOUT
PUBLIC
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MAR 28 MAI À 20H30

MER 29 MAI À 20H30

JEU 30 MAI À 20H30

Une coopération internationale entre la Compagnie Louis Brouillard 
et le Puppentheater Halle, subventionnée par le fonds « Wanderlust » 
de la Kulturstiftung des Bundes. Avec le soutien de l’Institut français 
d´Allemagne / Bureau de la création artistique Théâtre et Danse et 
de Beaumarchais Paris.

SPECTACLE EN ALLEMAND SURTITRÉ EN FRANÇAIS

Les marionnettes hyperréalistes de la compagnie allemande Puppentheater Halle ébranlent 
nos convictions. Les petites gens sont élevées un instant au rang de figures mythiques. Au 
cours du récit, les perceptions changent. D’autres fils se tissent. La chronique sociale fait 
place à la comédie, à la fiction, brouillant les repères. Une explosion insensée des rapports 
soulignée ici par le jeu scènique. Marionnettistes et marionnettes interfèrent, échangent. 
Décalage et illusion accentuent le sentiment d’étrangeté. Un monde onirique où la cruauté 
est accrue. Un regard sans concession.

Ce projet est né d’une rencontre entre la Compagnie Louis Brouillard, Joël Pommerat 
et le Puppentheater de Halle / Christoph Werner. Tandis que la Compagnie Louis 
Brouillard préparait cette étonnante « œuvre au noir », accueillie par l’Odéon au cœur d’une 
arène circulaire, elle travaillait en parallèle avec la compagnie Puppentheater de la ville de 
Halle, pour une double transposition, en allemand et pour marionnettes. Dans cette adaptation, 
l’écriture contemporaine forte et visuelle de Joël Pommerat trouve toute sa place dans ce 
théâtre où les marionnettes, créées à l’effigie des acteurs se mélangent à  leur jeu, offrant 
ainsi de possibilités infinies au metteur en scène.

>		AUTOUR DU SPECTACLE & HORS LES MURS

 P’TIT-DÉJ ART & CULTURE DU CRDP D’ALSACE
 RENCONTRE EN ALLEMAND AVEC CHRISTOPH WERNER
 MER 29 MAI DE 9H30 À 11H30

 EN PARTENARIAT AVEC LA FILATURE - SCÈNE NATIONALE DE MULHOUSE
 VOICI UNE IMMERSION DANS L’UNIVERS DE JOËL POMMERAT & DU PUPPENTHEATER HALLE

 BUDDENBROOKS PUPPENTHEATER HALLE
 SAM 8 DÉCEMBRE À 19H

 LA RÉUNIFICATION DES DEUX CORÉES DE JOËL POMMERAT
 MER 15 MAI À 20H (dans le cadre du festival Transeuropéen)

 Au-delà du spectacle, ces soirées comprennent le voyage en bus, un moment convivial autour d’un apéritif et une rencontre
 avec les artistes ou une visite privilégiée du lieu. (Départ du TJP 18€/personne (et 14€ pour les – 26 ans et demandeurs d’emploi RSA)
 Réservation hors-abonnement auprès du TJP.

14+ 2H20

TOUT
PUBLIC

MISE EN SCÈNE
Christoph Werner

MARIONNETTES
Hagen Tilp

DÉCORS & COSTUMES
Angela Baumgart

MUSIQUE
Sebastian Herzfeld

DRAMATURGIE
Ralf Meyer

INTERPRÈTES
Marie Bretschneider, Nils Dreschke,
Lars Frank, Sebastian Fortak, Jennifer Jefka,
Steffi König & Katharina Kummer

« C’est là le trait de génie du Théâtre de marionnettes de Halle […]
 Même lorsque les marionnettistes apparaissent masqués et vêtus de noir,
 […] le jeu reste constamment ouvert entre comédiens et poupées,
 d’autant plus humaines qu’elles incarnent des personnages simples […]  »

 TÉLÉRAMA

 Die Marionetten schleichen sich in die dunklen Hohlräume der Zeilen Joël Pommerats und schleppen uns in das Hinterzimmer
 eines großen Supermarktes, wo die kleinen Leute kommen und gehen, von einem Moment
 auf den anderen zu mythischen Figuren erhoben.

PUPPENTHEATER HALLE  >  ALLEMAGNE
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FRAGEN

LA VACHE
YOUNG

2

FRAGEN

ET LE COMMISSAIREEUROPE

14+ 1H

TOUT
PUBLIC

JEU
Régine Westenhoffer & Natanael Lienhard

MISE EN SCÈNE
Grégoire Callies & Hélène Hamon

ASSISTANTE STAGIAIRE
Aysha Tetzner

SCÉNOGRAPHIE
Jean-Baptiste Manessier

IMAGES VIDÉO
Manuel Hauss

BANDE SON
Thomas Fehr

CONSTRUCTION
les Ateliers du Staatstheater de Karlsruhe
& Éric Jolivet

TEXTE
Grégoire Callies

COLLABORATION
Philippe Choulet & Kristin Marek, philosophes

TRADUCTION
Christiane Wächter

REMERCIEMENTS
Joseph Schmittbiel pour son regard bienveillant

SPECTACLE CRÉÉ EN COLLABORATION
AVEC LES ARTISTES

LE SPECTACLE PEUT ÊTRE SUIVI
D’UNE RENCONTRE AVEC LES ARTISTES

ENTRE LE 16 & LE 26 OCTOBRE
DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

EN JANVIER À KARLSRUHE

C’est l’histoire de deux chargés de com’ 
Euroïne et Market qui traversent l’Europe de 
classe en classe. Leur job : faire l’éloge de 
l’Europe. Europe à vendre ! Europe bradée 
ou Europe à saisir ? Mais quelle Europe ? Un 
peu de mythologie, un peu d’histoire, un peu 
de géographie, de géopolitique et voilà que 
se dessine une identité européenne entre 
soif de démocratie et ultralibéralisme.

SPECTACLE EN ALLEMAND ET EN FRANÇAIS

>		AUTOUR DU SPECTACLE

 Autour de l’exposition Le couple
 franco-allemand dans la caricature
 et le dessin satirique
 VISITE-ATELIER
 DU 12 AVRIL AU 14 JUILLET
 AU MUSÉE TOMI UNGERER
 CENTRE INTERNATIONAL
 DE L’ILLUSTRATION 

 GROUPE

« Young Europe 2 » is an artistic education pro-
ject developed under the umbrella of the Euro-
pean Theatre Convention with the patronage of 
Mrs. Doris Pack, Member of the European Par-
liament and President of Committee on Educa-
tion and Culture of the European Parliament. This 
work programme has been funded with support 
from the European Commission. This communi-
cation reflects the views only of the author, and 
the Commission cannot be held responsible for 
any use which may be made of the information 
contained therein.

Cette création est née d’une collaboration 
entre le Junges Badisches Staatstheater 
Karlsruhe et le TJP - Centre Dramatique 
National d’Alsace Strasbourg dans le ca-
dre de « Young Europe 2 ». Ce projet d’édu-
cation artistique, développé sous l’égide de 
la CTE a pour objectif de favoriser l’accès à 
la culture par l’éducation et l’accès à l’éduca-
tion par la culture et la diversité linguistique. 
Il va permettre à de jeunes professionnels de 
théâtre et à des adolescents de travailler et 
de créer à travers l’Europe. 8 théâtres mem-
bres de la CTE répartis dans 7 pays différents 
(Chypre, Finlande, France, Allemagne, Hon-
grie, Pays-Bas, Norvège) commissionnent 
quatre nouvelles pièces qui seront jouées à 
travers l’Europe.

Le TJP - Centre Dramatique National d’Alsace Stras-
bourg est une scène européenne. De par sa position 
géographique naturellement mais également par la nature 
de ses collaborations artistiques. Pour développer ces 
partenariats, elle fait partie du réseau de Théâtres euro-
péens CTE.

La Convention Théâtrale Européenne (CTE) est un réseau 
de collaboration de théâtres de création, publics, créé en 
1988 pour promouvoir les écritures dramatiques contem-
poraines, soutenir la mobilité des artistes et développer 
les échanges artistiques, et qui organise des débats et 
des confrontations à travers et au-delà de l’Europe. Avec 
des projets de théâtre créatifs, novateurs et de qualité, 
la CTE cherche à réaffirmer le rôle du théâtre, sa force 
intrinsèque de façonner un espace public européen en 
donnant accès à la culture à toutes les générations. En 
construisant des connexions entre les professionnels du 
théâtre et les citoyens de l’Europe, la CTE soutient par le 
théâtre le dialogue interculturel et développe à travers ses 
actions des compétences interculturelles dans nos socié-
tés de plus en plus diverses et dans un monde hyper-com-
pétitif. Pour répondre à ces défis, la CTE représente les 
théâtres membres européens et participe aux échanges 
de bonnes pratiques et d’idées nouvelles entre institutions 
européennes, États membres et la société civile. La CTE 
est devenue le plus important réseau pan-européen de ce 
genre. Elle représente plus de 40 théâtres dans 25 pays, 
8 millions de spectateurs, plus de 11 000 personnes 
embauchées et déclarées par les théâtres membres, des 
milliers d’artistes dans plus de 20 pays, et plus de 16 000 
représentations et manifestations publiques annuelles.

11+
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RECHERCHE
& DÉVELOPPEMENT
DU TJPLe nouveau projet du TJP - Centre Dramatique National d’Alsace Strasbourg
place la question de la définition des arts de la marionnette au cœur de ses préoccupations.
Par la relation aux objets, aux matières ou aux marionnettes, ces pratiques
contemporaines du croisement et de l’hybridation déplacent résolument
les modes de représentation des corps et leur mise en image.

Le TJP - Centre Dramatique National d’Alsace Strasbourg est un théâtre de création
qui par ses missions se doit d’interpeller et de rendre tangible le processus créatif.
Pour ce faire, outre la production et la diffusion de spectacles, une grande part
de son activité est axée sur des temps d’élaboration et d’expérimentation ;
de multiples propositions ouvertes à toutes celles et ceux, public ou professionnels,
qui font le projet, souhaitent le nourrir ou le traverser autrement.

Cinq week-ends jalonnent la saison.
Ils seront autant d’occasions privilégiées d’accéder à la source du projet du TJP,
en particulier de son activité « Recherche et Développement » : des retours de labos,
des chantiers, des clubs, des possibilités de rencontrer les artistes et les chercheurs,
d’écouter leurs hypothèses de travaux à venir, d’assister à de multiples tentatives,
brouillons, rencontres et débats…

LE DÉTAIL SERA ANNONCÉ AVANT CHAQUE WEEK-END
Du 22 au 23 septembre, du 23 au 25 novembre, du 25 au 27 janvier,
du 22 au 24 mars & du 18 au 20 mai.

Un programme spécifique des activités « Recherche et Développement »
du TJP sera édité à la mi-septembre, mais en voici déjà un bref aperçu…

>	 LES RÉSIDENCES
 DE RECHERCHE

 En amont de la production, le TJP
 accompagne les artistes qui ont
 besoin de temps et d’espace pour
 enclencher un nouveau projet. En
 2012/2013, Carine Gualdaroni,
 Cécile Briant, Uta Gebert, Jean-Pierre
 Larroche, les n+1 et d’autres encore
 viendront esquisser, formuler leurs
 hypothèses de travaux à venir, réaliser
 leurs premiers essais et brouillons…

>	 LES CLUBS :
 RÉFLEXION & DÉBATS

 AUTOUR DU PROJET DU TJP

 En dehors des temps de la
 gestion du quotidien du théâtre,
 ces assemblées de réflexion et de
 débats rassemblent des personnes
 invitées (équipe du TJP, personnes,
 ressources, artistes, public) autour
 de notions liées à la mise en œuvre
 du projet du TJP. Il existe déjà le Club
 des Organisations, le Club Public,
 le Club de l’Espace. 

>	 LES LABOS
 CORPS-OBJET-IMAGE :
 NAISSANCE D’UN NOYAU

 ARTISTIQUE AU SEIN DU TJP

 Les laborantins du Labo
 Corps-Objet-Image sont des artistes
 proches du projet du TJP, ils en
 constituent la matière vive et gravitent
 autour, allant et venant régulièrement
 pour confronter l’actualité de leurs
 pratiques artistiques. Ces artistes,
 qui parfois sont soutenus en
 production ou accueillis par le TJP,

 sont amenés à investir les différents
 Chantiers Corps-Objet-Image
 tout au long de la saison. 

>	 LES CHANTIERS
 CORPS-OBJET-IMAGE :
 EXPÉRIENCES ARTISTIQUES

 AVEC LES AMATEURS,

 UN TERRAIN DE JEU

 PROTÉIFORME

 Les ateliers amateurs du TJP ont été
 repensés pour mieux partager le projet
 du théâtre et permettre au public
 de rencontrer les artistes en dehors
 des temps de représentation. Pour
 les artistes-intervenants, ce sont des
 temps précieux pour ouvrir et enrichir
 l’endroit de leur recherche. Pour le
 public-participant (enfant et adulte,
 seul ou en famille en fonction des
 propositions), c’est l’opportunité
 de toucher du doigt ces univers
 singuliers, de se glisser au cœur des
 hypothèses et tentatives artistiques.

 « Les dimanches au théâtre »
 vont également évoluer. Leur
 essence même sera préservée.
 Ils offriront un temps de rencontre
 en écho immédiat avec le spectacle
 et un accompagnement spécifique
 aux personnes dont ce serait
 les premiers pas au TJP.

 Pour vous donner un avant-goût,
 des Chantiers sont déjà proposés
 lors du week-end d’ouverture.
 Le programme d’octobre à juin
 est en cours d’élaboration et sera
 disponible dès la mi-septembre.
 Pour des informations de vive voix,
 rendez-vous le mardi 18 septembre
 à 18h30 au TJP Petite Scène.
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 Convention de partenariat
 avec le Réseau de Réussite
 Scolaire Hautepierre / Erasme

 Les liens tissés depuis de
 nombreuses années, notamment
 avec le collège Erasme se sont
 concrétisés avec la signature
 d’une convention qui formalise
 un programme annuel de
 découverte culturelle.

 Parcours Histoire des Arts,
 autour du corps et de l’objet

 En lien avec les regards des artistes
 accueillis au TJP, des parcours en
 autonomie « histoire des arts » sont
 proposés au musée des Beaux-Arts,
 au musée des Arts décoratifs, au
 musée de l’œuvre Notre-Dame
 et au MAMCS.

 Élémentaire / Cycle 3
 CONTACT & RÉSERVATION
 Gisèle Lichti
 glichti@tjp-strasbourg.com

 Formation des enseignants

 Mission primordiale, plusieurs
 dispositifs seront mis en place
 cette saison en lien avec la
 Délégation Académique de l’action
 culturelle de Strasbourg
 et l’IUFM de Colmar.

 Le TJP collabore également
 avec d’autres établissements
 pour mettre en place des temps
 de pratique et de réflexion autour
 de la programmation du TJP :
 Centre Socio-culturel de l’Elsau,
 du Fossé des Treize, CAMPA,
 Service famille et petite enfance
 de la Ville de Strasbourg et
 Médiathèques de la CUS…

>	 LES CHANTIERS
 CORPS-OBJET-IMAGE
 DÉDIÉS AUX
 PROFESSIONNELS

 Le TJP accompagne la formation
 des professionnels du spectacle
 vivant par plusieurs initiatives :

 • Un stage de formation organisé
  autour de Jean-Pierre Larroche
  - les Ateliers du spectacle,
  du 18 février au 1er mars 2013.
  Possibilité de prise en charge
  AFDAS.

 • Durant la saison,
  un accompagnement des
  compagnies de la Région Alsace
  est proposé en lien avec l’Agence
  Culturelle d’Alsace :
  ateliers-rencontres avec des
  artistes de la saison, labos
  inter-compagnies, participations
  aux cinq week-ends pour
  des retours d’expériences…

 • Le TJP est partenaire de l’École
  Supérieure d’Art Dramatique du
  Théâtre National de Strasbourg.
  Renaud Herbin, directeur du TJP
  y dispensera, avec le danseur
  Christophe Le Blay, deux ateliers
  en octobre 2012 et en mai 2013.

 • L’équipe du TJP et les artistes
  associés au projet interviennent
  également à l’Université de
  Strasbourg dans le cadre de
  la Licence et du Master
  Arts du spectacle.

>	 LES RENCONTRES
 BIENNALES
 CORPS-OBJET-IMAGE
 DES ÉCOLES
 DU 10 AU 15 JUIN 2013

 Des élèves et jeunes diplômés
 issus  de l’École Supérieure
 Nationale des Arts de la Marionnette
 de Charleville-Mézières, de la
 Staatliche Hochschule für Musik
 und Darstellende Kunst
 (Studiengang Figurentheater)
 de Stuttgart, de l’École Supérieure
 d’Art Dramatique du Théâtre National
 de Strasbourg, de l’École Supérieure
 des Arts Décoratifs de Strasbourg,
 de l’École Nationale Supérieure
 d’Architecture de Strasbourg et
 d’autres encore sont invités
 à se rencontrer sous forme
 de présentations de travaux,
 de workshops, de temps de
 confrontations et d’éclairages.
 Une semaine placée sous le signe
 de la découverte et de l’échange.

>	 LE CENTRE RESSOURCE
 CORPS-OBJET-IMAGE

 Ouvert au public et aux
 professionnels, le centre compte
 constituer un comité scientifique
 et artistique. Il sera chargé de la
 collecte et de la mise en forme tant
 des archives historiques du théâtre,
 que de toutes les traces et
 documentations liées à l’activité
 artistique du TJP (créations, labos,
 chantiers…). En lien avec l’Institut
 International de la Marionnette
 et l’Université de Strasbourg.

>	 LES CHANTIERS
 CORPS-OBJET-IMAGE
 EN MILIEU SCOLAIRE

 Avec le soutien du Rectorat de
 l’Académie de Strasbourg, les
 ateliers de pratique artistique
 sont un des piliers de la politique
 d’éducation artistique du TJP
 et de son partenariat étroit avec
 les établissements scolaires.

 RENSEIGNEMENTS
 Hélène Hamon
 hhamon@tjp-strasbourg.com

 Réseau Réussite scolaire
 de l’Elsau / Montagne Verte
 (Jumelage)
 Depuis trois ans, le TJP tisse des
 liens privilégiés avec ce réseau :
 ateliers de pratique théâtrale,
 accès prioritaire au spectacle,
 découverte des coulisses
 du théâtre… 

 Classe expérimentale théâtre
 en partenariat avec le
 Conservatoire de Strasbourg
 À la demande du ministère de
 l’Éducation Nationale, avec le
 soutien de l’Inspection Académique
 du Bas-Rhin, de la Ville de
 Strasbourg, de la DRAC Alsace,
 du Conseil Général du Bas-Rhin,
 le TJP coordonne, sous la direction
 artistique de Chantal Richard,
 trois classes expérimentales théâtre
 dans le Bas-Rhin : un CM2 à l’école
 Schongauer, une 6è et une 5è

 au collège Hans Arp.
 Ce projet innovant est un tremplin
 permettant d’établir les conditions
 optimales à la création de classes
 à horaires aménagés théâtre
 dans ces établissements.
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TOU-
JOURS
PRÊTS

TANGUY
JOAN
PETULA

>	 PRÉSENTATION
 DE LA SAISON

 Dans les entreprises,
 les établissements scolaires,
 les associations, les centres
 socio-culturels, chez les particuliers…

 SERVICE RELATIONS PUBLIC
 Delphine Verger
 +33 (0)3 90 23 68 21
 dverger@tjp-strasbourg.com

>	 PUBLIC SCOLAIRE
 ET AUTRE GROUPE

 En lien avec de nombreux
 partenaires, le TJP travaille à
 favoriser l’accès au spectacle
 du plus grand nombre, à faciliter

À LA RENCONTRE DES PUBLICS

UN NOUVEAU PROJET AUTOUR DU CORPS, DE L’OBJET, DE L’IMAGE,
DES NOUVELLES PROPOSITIONS COMME AUTANT DE TERRITOIRES
DE CRÉATIONS À EXPLORER ENSEMBLE.

LAISSEZ-VOUS GUIDER…

>	 GROUPES SCOLAIRES

 La réservation se fait par écrit,
 en utilisant le bulletin d’inscription
 téléchargeable sur le site Internet
 à partir du 20 août.

 Pour les crèches, écoles
 maternelles et élémentaires :
 bulletin à retourner
 avant le 14 septembre.

 Pour les collèges et lycées :
 avant le 21 septembre.

 Les billets sont à régler sur place
 le jour de la représentation, par carte
 bancaire, chèque ou espèces.
 Un reçu sera remis ou envoyé.

 CONTACT
 Gisèle Lichti
 +33 (0)3 88 24 58 06
 FAX 03 88 24 89 75
 glichti@tjp-strasbourg.com

>	 ASSOCIATION,
	 CENTRE SOCIO-CULTUREL,
	 COMITÉ D’ENTREPRISE,
	 & COLLECTIVITÉ

 Afin de permettre à tous l’accès
 aux arts vivants, le TJP met en place
 avec les associations, les comités
 d’entreprise et les collectivités
 des partenariats.

 Ceux-ci se concrétisent par un suivi
 particulier, une politique tarifaire
 étudiée et diverses propositions
 de sensibilisation autour des
 spectacles. Pour les associations
 un tarif spécifique est appliqué

		 sous conditions (8 euros pour
 les adultes et 6 euros pour les
 enfants). Les places sont à régler
 une semaine avant la date de
 représentation. La réservation se
 fait par écrit, en utilisant le bulletin
 d’inscription téléchargeable sur le
 site Internet à partir du 27 août.

 CONTACT
 Delphine Verger
 +33 (0)3 90 23 68 21
 dverger@tjp-strasbourg.com

>	 TROP JEUNE PARFOIS

 Un âge minimum est conseillé
 pour certains spectacles, dans 
 l’intérêt des enfants et pour le bon
 déroulement de la représentation,
 nous vous remercions de respecter
 ces indications.

>	 PERSONNES À
 MOBILITÉ RÉDUITE

 Les salles du TJP sont accessibles
 aux personnes à mobilité réduite.
 Les équipes d’accueil se tiennent
 à votre disposition pour faciliter
 l’entrée en salle. Afin de prêter une
 attention particulière à votre accueil,
 il est souhaitable de connaître
 votre venue à l’avance.

>	 PERSONNES
 MALENTENDANTES

 Les spectacles du TJP sont pour
 la plupart très visuels. Certains sont
 en langue étrangère surtitrée.
 N’hésitez pas à nous contacter
 pour plus de précisions.

 la venue de tous les publics et
 à multiplier les initiatives pour faire
 se rencontrer toutes ces idées.
 Les actions d’accompagnement
 sont créées en lien avec les artistes
 et le public concerné.

 QUELQUES INCONTOURNABLES 

 • Envoi d’éléments sur le spectacle
  (textes, photos, dossier
  d’accompagnement…)

 • Possibilité d’assister à une
  répétition ou à une représentation
  avant la venue du groupe pour
  le responsable

 • Rencontre avec l’équipe artistique

 • Interventions dans les
  établissements

 • Visite du théâtre

84 85



TANT QUE
J’Y
PENSE

	 vos coordonnées complètes
	 (prénom, nom, adresse
 et téléphone).

 Par courrier postal en nous
 renvoyant votre bulletin
 d’abonnement ou votre
 demande sur papier libre à :
 TJP service billetterie
 7, rue des Balayeurs
 67000 Strasbourg

 Autres points de vente :

 La Boutique Culture
 10, place de la cathédrale
 03 88 23 84 65

 Le Kiosque Carte Culture
 Agora de l’étudiant
 Campus de l’Esplanade
 Bâtiment le Platane
 Allée René Capitant
 03 88 41 78 80

>	 COMMENT RÉGLER ?

 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.

	 • en espèces
 • par carte bancaire
 • par carte bancaire à distance
  (par téléphone)
 • par chèque bancaire
  à l’ordre du TJP

 Les places achetées ne sont pas
 remboursées. Elles peuvent être
 éventuellement échangées pour une
 autre date, selon les disponibilités et
 uniquement auprès de la billetterie
 sur présentation de votre billet.

>	 QUAND RÉSERVER ?

 À partir du lundi 3 septembre, 
 tous les spectacles de la saison
 sont ouverts à la réservation.

 HORAIRES
 DU 3 AU 28 SEPTEMBRE
 du lundi au vendredi
 de 10h à 12h et de 13h à 18h,
 le samedi de 14h à 17h,
 et une heure avant chaque
 représentation sur le lieu
 du spectacle.

 HORAIRES À COMPTER
 DU 1 OCTOBRE
 du mardi au vendredi
 de 10h à 12h et de 13h à 18h,
 le samedi de 14h à 17h,
 et une heure avant chaque
 représentation sur le lieu
 du spectacle.

 HORAIRES PENDANT
 LES CONGÉS SCOLAIRES
 (ZONE B)
 du lundi au vendredi de 13h à 18h

 À la Grande Scène, un accueil
 administratif est organisé de 13h30
 à 17h30, du lundi au vendredi.
 03 90 23 68 25
 contact@tjp-strasbourg.com

>	 COMMENT RÉSERVER ?

 Au TJP Grande Scène
 7, rue des Balayeurs (Krutenau)

 Par téléphone au :
 03 88 35 70 10 (sauf abonnements)

 Par courrier électronique à
 reservation@tjp-strasbourg.com
 en rappelant à chaque fois

>	 J’Y VAIS

   GRANDE SCÈNE
   7, rue des Balayeurs
   67000 Strasbourg Krutenau
   Parking de l’Esplanade
   ou TRAM C, E & F
   arrêt Universités

   PETITE SCÈNE
   1, rue Pont St-Martin
   67000 Strasbourg Petite France
   TRAM A & D
   arrêt Langstross / Grand Rue

 Nous vous conseillons les Parkings
 Relais Tram ou le covoiturage
 (covoiturage.bas-rhin.fr).

>	 J’Y SUIS

 Les bars de la Grande Scène
 et de la Petite Scène sont ouverts
 une heure avant et après chaque
 représentation.

>	 PETITES
 RECOMMANDATIONS
 D’USAGE

 • L’entrée dans la salle de spectacle
  a lieu 15 minutes avant le début
  de la représentation sauf
  indications techniques
  particulières.

 • Le placement est libre.

 • Les spectateurs retardataires
  seront placés en fonction des
  sièges les plus accessibles,
  mais par respect envers les
  artistes et le public, l’accès
  en salle pourra leur être refusé.

 • Pour le confort de chacun en salle,
  les photographies (avec ou sans
  flash), les enregistrements sonores
  ou vidéos sont strictement
  interdits.

 • La consommation de nourriture
  ou de boisson en salle
  n’est pas autorisée.

 • Les téléphones portables
  doivent être éteints.

86 87



TANT DE
JOLIES

SITIONS
PROPO-

>POUR VOUS ABONNER
IL SUFFIT DE REMPLIR

ET DE RETOURNER
LE BULLETIN CI-CONTRE

>	 À PARTIR DE 3 SPECTACLES
 JE M’ABONNE !

 Je choisis 3, 4, 5, 6 spectacles ou +,
 j’y vais seul ou à plusieurs
 (un abonnement par personne,
 enfant, adulte, étudiant…).

 Le prix du billet reste identique
 pour tous mes spectacles.

 Exemple :
 10 euros / spectacle
 pour un abonnement adulte.

 Je bénéficie du tarif abonné
 pour les spectacles que je choisirai
 ultérieurement dans la saison.

>	 LES + DE L’ABONNEMENT

 • La possibilité, en cas d’imprévu,
  de changer la date de représentation
  du spectacle choisi, avant la date
  inscrite sur le billet et dans la
  mesure des places disponibles.

 • Le tarif réduit pour la personne
  qui vous accompagne
  (même représentation).

 • La possibilité de revoir le spectacle
  en fonction des places disponibles.

 • Des réductions
  dans les structures partenaires.

PRÉNOM

CODE POSTAL

PORTABLE EMAIL

VILLE

ADRESSE

TÉL FIXE TÉL PRO

NOM

JE SOUHAITE RECEVOIR LES INFORMATIONS 
PONCTUELLES DU TJP PAR MAIL

ADULTE

ADULTE

ADULTE

ADULTE

ADULTE

ADULTE

ADULTE

ADULTE

ADULTE

LYCÉEN

LYCÉEN

LYCÉEN

LYCÉEN

LYCÉEN

LYCÉEN

LYCÉEN

LYCÉEN

LYCÉEN

EXEMPLE : SPECTACLE

NOMBRE DE SPECTATEURS PAR CATÉGORIE

DATE & HEURE

DÉGAGE, PETIT

1

2

3

4

5

6

7

8

06/04 20H30

1 2

07/04 17H

2ème CHOIX OBLIGATOIRE

COLLÉGIEN

COLLÉGIEN

COLLÉGIEN

COLLÉGIEN

COLLÉGIEN

COLLÉGIEN

COLLÉGIEN

COLLÉGIEN

COLLÉGIEN

-12 ANS

-12 ANS

-12 ANS

-12 ANS

-12 ANS

-12 ANS

-12 ANS

-12 ANS

-12 ANS

CARTE 
CULTURE*

CARTE 
CULTURE*

CARTE 
CULTURE*

CARTE 
CULTURE*

CARTE 
CULTURE*

CARTE 
CULTURE*

CARTE 
CULTURE*

CARTE 
CULTURE*

CARTE 
CULTURE*

CARTE
ATOUT VOIR*

CARTE
ATOUT VOIR*

CARTE
ATOUT VOIR*

CARTE
ATOUT VOIR*

CARTE
ATOUT VOIR*

CARTE
ATOUT VOIR*

CARTE
ATOUT VOIR*

CARTE
ATOUT VOIR*

CARTE
ATOUT VOIR*

JE SOUHAITE RECEVOIR RÉGULIÈREMENT
LA LETTRE DU TJP PAR MAIL

> Les représentations (TU) sont à réserver hors abonnement.
 Le nombre de places indiqué pour un spectacle donné ne peut être supérieur au nombre d’abonnements.
 Le nombre de spectacles choisis dans chaque catégorie de spectateur doit être au moins égal à 3.

* Veuillez joindre une photocopie de la carte Culture ou de la carte Atout Voir.

Conformément à l’article 34 de la Loi 
« Informatique et Libertés » n°78-17 du 
6 janvier 1978, vous disposez d’un droit 
d’accès, de modification, de rectification 
et de suppression des données qui vous 
concernent. Vous pouvez exercer ce droit 
en nous adressant votre demande.
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ABONNE-
MENTS

TARIFS
JUSTES
PRIX

>	 MODALITÉS DE RÈGLEMENT

 Ce bulletin est à renvoyer au TJP
 (7, rue des Balayeurs 67000 Strasbourg) : 
 • Par chèque à l’ordre du TJP (possibilité
  de régler en plusieurs fois, renseignements
  au 03 88 35 70 10).

 • Par carte bancaire (dès l’abonnement traîté
  le service billetterie vous contactera par mail
  pour vous indiquer les modalités de paiement
  par carte bancaire par téléphone).

 Vos billets seront envoyés à l’adresse
 indiquée sauf demande contraire.

>	 ADULTE

 NOMBRE NOMBRE DE BILLETS
 D’ABONNEMENTS ABONNÉ(S) x 10 EUROS

>	 LYCÉEN

 NOMBRE NOMBRE DE BILLETS
 D’ABONNEMENTS ABONNÉ(S) x 7 EUROS

>	 COLLÉGIEN

 NOMBRE NOMBRE DE BILLETS
 D’ABONNEMENTS ABONNÉ(S) x 7 EUROS

>	 -12 ANS

 NOMBRE NOMBRE DE BILLETS
 D’ABONNEMENTS ABONNÉ(S) x 6 EUROS

>	 CARTE CULTURE

 NOMBRE NOMBRE DE BILLETS
 D’ABONNEMENTS ABONNÉ(S) x 5,5 EUROS

>	 CARTE ATOUT VOIR

 NOMBRE NOMBRE DE BILLETS
 D’ABONNEMENTS ABONNÉ(S) x 5,5 EUROS

>	 DEMANDEUR D’EMPLOI, ALLOCATAIRE RSA

 NOMBRE NOMBRE DE BILLETS
 D’ABONNEMENTS ABONNÉ(S) x 5,5 EUROS

TOTAL

>	 BILLETS À L’UNITÉ

Pour des billets à l’unité sur les séances Tarif Unique 
(Hors abonnement) et séances tout public, vous pou-
vez télécharger le bulletin de réservation disponible 
sur le site Internet du TJP www.tjp-strasbourg.com, 
contacter la billetterie au 03 88 35 70 10, ou en-
voyer un mail avec vos souhaits et vos coordonnées 
complètes (adresse et téléphone) à l’adresse :
reservation@tjp-strasbourg.com.

€

€

€

€

€

€

€

€

>	 PLEIN TARIF

>	 TARIF RÉDUIT(1)

>	 LYCÉEN, COLLÉGIEN
 & PROFESSIONNEL(2)

>	 ENFANT DE MOINS
 DE 12 ANS

>	 CARTE CULTURE (3),
 CARTE ATOUT VOIR (3),
 DEMANDEUR D’EMPLOI,
 BÉNÉFICIAIRE DU RSA,
 INTERMITTENT DU SPECTACLE,
 CARTE SAPHIR

 (1) Peuvent en bénéficier : Étudiant, invité abonné TJP, groupe de 10 personnes et plus, titulaires de la carte Cezam Ircos,
  carte FNAC, carte CUS, carte Famille nombreuse, Pass Musées, abonnés ou adhérents d’autres structures culturelles
  (Le Maillon, le TNS, Pôle Sud, l’ONR, les TAPS, Cinéma STAR, l’Illiade, Schiltigheim Culture, Le Point d’Eau,
  Le PréO, La Comédie de l’Est, La Filature, Fédération Hiero…)

 (2) Ce tarif s’adresse aux professionnels venant assister à une représentation dans le cadre de leurs missions.

 (3) Joindre une photocopie de votre Carte Culture ou Carte Atout Voir. La Carte Atout Voir s’adresse aux 11/25 ans
  scolarisés ou habitant de la CUS. Elle est en vente à la Boutique Culture.

DANS LE CADRE
DE L’ABONNEMENT

À partir de 3 spectacles

HORS ABONNEMENT

HORS ABONNEMENT

HORS ABONNEMENT

HORS ABONNEMENT

DANS LE CADRE
DE L’ABONNEMENT

À partir de 3 spectacles

DANS LE CADRE
DE L’ABONNEMENT

À partir de 3 spectacles

DANS LE CADRE
DE L’ABONNEMENT

À partir de 3 spectacles

10€17€

14€

8€50

7€

5€50

10€

7€

6€

90 91



LE RÉ-
PERTOIRE
DU TJP

>	 HORS ABONNEMENT

 LES REPRÉSENTATIONS TARIF UNIQUE (TU)
 Les lundi, mardi, jeudi et vendredi hors vacances scolaires,
 les représentations en journée sont ouvertes à tous
 dans la limite des places disponibles.
 Vive le temps libre, la retraite et les RTT !

>	 LE WEEK-END D’OUVERTURE
 22 & 23 SEPTEMBRE

 PASS WEEK-END D’OUVERTURE
 Ce pass donne accès à l’ensemble des propositions
 (hors spectacle) sur réservation.

 TARIF UNIQUE / SPECTACLE
 (réservé au détenteur du Pass)
 Les places pour les représentations sont à réserver à part
 dès l’achat du Pass.

 Exemple :
 Je souhaite assister à 2 représentations et à 2 autres propositions.
 PASS 5,5 euros + 2 x 5,5 euros = 16,50 euros

>	 POUR LES AUTRES WEEK-ENDS TJP

 Les spectacles sont proposés dans le cadre de l’abonnement.
 Tarif habituel par spectacle. Un Pass d’un montant de 5,5 euros permettra
 d’accéder sur réservations aux autres propositions.

>	 LE TJP - CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
 D’ALSACE STRASBOURG ŒUVRE À LA CRÉATION
 ET À LA DIFFUSION D’UN RÉPERTOIRE CONTEMPORAIN

 ANUBIS  >  UTA GEBERT
 DIFFUSION FRANCE  >  14+ / 30 mn
 Anubis est un moment fascinant, une danse lente comme un voyage vers l’essence 
 de la marionnette. Une porte secrète sur les silences et les mystères,
 un rivage insaisissable. 

 LIMEN  >  UTA GEBERT
 DIFFUSION FRANCE  >  14+ / 20 mn
 Inspiré de Devant la Loi de Franz Kafka (1915) « Tous les hommes sont attirés
 par la Loi, dit l’homme, mais comment se fait-il que personne à part moi
 n’ait demandé la permission d’entrer ? »

 REPRENDRE SON SOUFFLE  >  JULIKA MAYER
 DIFFUSION  >  IMPROVISATION DANS L’ESPACE PUBLIC 8+ / 90 mn
 Trois marionnettes de « vieilles »  très réalistes se glissent dans le temps
 et l’espace de la ville, tandis qu’un dispositif sonore diffuse des extraits
 de témoignages de femmes âgées. 

 DES NOUVELLES DES VIEILLES  >  JULIKA MAYER
 DIFFUSION  >  8+ / 25 mn
 Julika Mayer développe un solo sensible et poétique de corps à corps
 avec une marionnette « vieille ». Pièce écrite pour un rapport frontal,
 jouée en extérieur ou en intérieur.

 PYGMALION MINIATURE  >  RENAUD HERBIN
 DIFFUSION  >  8+ / 25 mn
 Le sculpteur solitaire, tombe amoureux de sa création.
 Porté par le désir de la voir s’animer, il y croit tant que son vœu s’exauce.

 ACTÉON MINIATURE  >  RENAUD HERBIN
 PRODUCTION & DIFFUSION  >  8+ / 40 mn
 Le jeune chasseur en passe de devenir adulte vacille face à son propre désir de
 transgression, il doit se situer entre le monde humain et la sauvagerie du monde animal.

 PROFILS (CRÉATION AUTOMNE 2013)  >  RENAUD HERBIN & CHRISTOPHE LE BLAY
 PRODUCTION & DIFFUSION  >  8+ / 70 mn
 Profils, un monde peuplé de personnages sans cesse sollicités, déplacés ;
 en perpétuelle transformation. Des natures non répertoriées naissent et évoluent,
 se rencontrent. Profils questionne les échelles du face à face.

 CONTACT
 Laurence Méner - Directrice de la Production
 lmener@tjp-strasbourg.com

5€50

5€50

5€50
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TOUJOURS
JAMAIS
PEUT-ÊTRE

OCTOBRE 2012

01
02
03
04
05
06
07

UCCELLINI
PETITE SCÈNE
08 LUN
14H30
09 MAR
9H15, 10H30
10 MER
9H15, 11H

11

12 VEN
09H15, 10H30
13 SAM
11H, 17H
14 DIM
11H

15
16
17

LE CHANT DU BOUC
PETITE SCÈNE
18 JEU
14H30
19 VEN
14H30, 20H30
20 SAM
20H30

21
22
23
24

SAFARIS SOMBRES
MUSÉE ZOOLOGIQUE
25 JEU
18H30, 20H30
26 VEN
18H30, 20H30

27
28
29
30
31

FÉVRIER 2013

01
02

L’ENFANT DE
LA HAUTE MER
GRANDE SCÈNE
03 DIM
17H
04 LUN
10H, 14H30
05 MAR
10H, 14H30
06 MER
15H, 18H

07

08 VEN
10H, 14H30
09 SAM
17H, 20H30

10
11
12
13

À DISTANCES
GRANDE SCÈNE
14 JEU
14H30, 20H30
15 VEN
14H30, 20H30
16 SAM
20H30

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

MAI 2013

01
02

TÊTE DE MORT
GRANDE SCÈNE
03 VEN
20H30
04 SAM
20H30
05 DIM
17H
06 LUN
10H, 14H30
07 MAR
10H, 14H30

08
09
10
11
12
13

LE JARDIN
DU POSSIBLE
PETITE SCÈNE
14 MAR
9H15, 10H45, 14H30
15 MER
9H15, 10H45, 15H, 17H

16

17 VEN
9H15, 10H45,
14H30, 18H
18 SAM
11H, 15H, 17H
19 DIM
11H, 15H, 17H, 19H
20 LUN
11H, 15H, 17H
21 MAR
9H15, 10H30, 14H30

22
23
24
25
26
27

MEINE KÄLTEKAMMER
GRANDE SCÈNE
28 MAR
20H30
29 MER
20H30
30 JEU
20H30

31

SEPTEMBRE 2012

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

CHAMBRE 26 MA FOI
PETITE SCÈNE PETITE SCÈNE
22 SAM 22 SAM
11H, 17H 14H, 20H
23 DIM 23 DIM
11H, 17H 14H

 24 MANIPULATIONS
MANIFESTES GROTESQUES
GRANDE SCÈNE PETITE SCÈNE
22 SAM 22 SAM
15H30, 18H30 12H30, 15H30
 18H30, 20H30
23 DIM 23 DIM
15H30, 18H30, 12H30, 15H30
 18H30

REPRENDRE L’APRÈS-MIDI
SON SOUFFLE D’UN FOEHN
PLACE D’AUSTERLITZ GRANDE SCÈNE
22 SAM 22 SAM
14H30, 17H30 11H, 17H, 21H30
23 DIM 23 DIM
14H30, 17H30 11H, 17H, 19H

24
25
26
27
28
29
30

NOVEMBRE 2012

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

MOLIN-MOLETTE
GRANDE SCÈNE 
13 MAR
10H, 14H30
14 MER
15H

15

16 VEN
14H30, 20H30
17 SAM
20H30
18 DIM
17H
19 LUN
10H, 14H30
20 MAR
10H

21
22

SPRINGVILLE
GRANDE SCÈNE
23 VEN
20H30
24 SAM
20H30
25 DIM
17H

26
27
28
29
30

DÉCEMBRE 2012

01

SOUS LES YEUX
DE MON PÈRE
GRANDE SCÈNE
02 DIM
15H
03 LUN
10H30, 14H30
04 MAR
10H, 14H30
05 MER
11H, 15H, 18H

06

07 VEN
10H, 14H30
08 SAM
11H, 15H, 18H

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

LE JARDIN
GRANDE SCÈNE
19 MER
20H30
20 JEU
20H30
21 VEN
20H30
22 SAM
20H30
23 DIM
17H

24
25
26
27
28
29
30
31

JANVIER 2013

01
02
03
04
05
06

PLEIN DE
(PETITS) RIEN
GRANDE SCÈNE
07 LUN
14H30
08 MAR
9H15, 10H30,
14H30
09 MER
9H15, 11H
10 JEU ACTÉON
9H15, 10H30, & PYGMALION
14H30 PETITE SCÈNE
 11 VEN
 20H15, 21H
12 SAM 12 SAM
11H, 17H 20H15, 21H
13 DIM 13 DIM
11H, 17H 17H30, 18H15

14

 15 MAR
 14H, 14H45,
 20H15, 21H
 16 MER
 15H, 15H45
 17 JEU
 14H, 14H45,
 20H15, 21H
 18 VEN
 14H, 14H45,
 20H15, 21H
 19 SAM
 20H15, 21H

21

PFT FFT FFT
PETITE SCÈNE
22 MAR
14H30
23 MER
15H
24 JEU SIGNAUX
10H, 14H30 PETITE SCÈNE
25 VEN 25 VEN
10H, 14H30 20H30
26 SAM 26 SAM
17H 20H30
27 DIM 27 DIM
15H 17H

 PETITES ÂMES
 GRANDE SCÈNE
 25 VEN
 19H, 22H
 26 SAM
 15H, 19H, 22H
 27 DIM
 11H, 16H, 19H

28

29 MAR
10H, 14H30
30 MER
15H
31 JEU
10H, 14H30

AVRIL 2013

01

DÉGAGE, PETIT
GRANDE SCÈNE
02 MAR
14H30
03 MER
15H
04 JEU
10H, 14H30
05 VEN CORPUS SANUM
10H, 14H30 PETITE SCÈNE
06 SAM 06 SAM
20H30 17H, 20H30
07 DIM 07 DIM
17H 15H, 18H
08 LUN
10H

09
10
11
12

 13 SAM
 17H, 20H30
 14 DIM
 15H, 18H  

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

MARS 2013

01
02
03
04

MURSMURS
PETITE SCÈNE
05 MAR
10H, 14H30
06 MER
18H
07 JEU KINDERTOTENLIEDER
10H, 14H30 GRANDE SCÈNE
08 VEN 08 VEN
14H30, 20H30 20H30
09 SAM 09 SAM
20H30 20H30

SIRÈNES
PETITE SCÈNE
10 DIM
17H
11 LUN
10H, 14H30
12 MAR
10H, 14H30
13 MER
15H

14 &
 GRANDE SCÈNE
15 VEN 15 VEN
14H30, 20H30 20H30
16 SAM 16 SAM
17H 20H30

17
18
19
20

ANUBIS & LIMEN
PETITE SCÈNE
21 JEU
14H30 (ANUBIS)
22 VEN
14H30 (LIMEN), 20H30 (LIMEN), 22H (ANUBIS)
23 SAM
16H30 (ANUBIS), 18H30 (LIMEN)
20H30 (LIMEN), 22H30 (ANUBIS)
24 DIM
14H30 (ANUBIS), 16H30 (LIMEN)
18H30 (LIMEN), 20H30 (ANUBIS)

25
26
27
28
29
30
31

JUIN 2013

RENCONTRES C.O.I.
DES ÉCOLES
DU 10 AU 15
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