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Stage théâtral
en juillet

Du lundi 7 juillet au vendredi
Ier août et en partenariat avec le
Centre dramatique national Les
Tréteaux de France, le Conseil
Genéral de la Moselle organise a
Phalsbourg un stage de réalisa-
tion

Ce stage bénéficie de la colla-
boration de l'AFEC (Association
du Festival Erckmann-Chatnan)
de Phalsbourg et est place sous la
direction de Robin Renucci

ll accueillera 45 amateurs maxi-
mum a partir de 18 ans, venus de
la France et des pays limitrophes

Les participants recevront une
formation pluridisciplinaire et
pratiqueront quotidiennement le
théâtre Auteurs classiques et
plus contemporains seront tra-
vaillés

Restitutions publiques entre le
28juillet elle Ieraoût Les ateliers
déboucheront sur des présenta-
tions au public dans des condi-
tions de spectacle professionnel
et dix bourses seront offertes par
le Conseil Général a de jeunes
amateurs

Inscriptions auprès de la
division des affaires
culturelles du Conseil
Général de la
Moselle/audrey.jeanpert@
cg57.fr
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STAGE DE THEATRE DE PHASLBOURG

Robin Renucci
ouvre le bal

Le comédien, par ailleurs directeur des Tréteaux
de France, a animé la première matinée du stage
de théâtre de Phalsbourg. photoDephneDELuciA

Une trentaine de stagiaires, de tous âges et de tous horizons, vont travailler ensemble
dans le cadre du stage de réalisation animé par des professionnels de renom. Quatre semaines
intenses avec, à la clef, douze représentations en public durant le festival de théâtre de Phalsbourg.
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(CULTURE

Phalsbourg, capitale
du théâtre et de la création
Robin Renucd, comédien et directeur du centre dramatique Les Tréteaux de France, est l'un des quatre parrains
du festival Cabanes de Moselle. Hier, c'est lui qui a donné le la du stage de théâtre de Phalsbourg.

Dans la salle omnisports de
I ecole primaire du Centre
ce ne sont pas des enfants

qui dansaient hier Non sous
I impulsion du comédien Robin
Renucci e est une trentaine de
stagiaires adultes q u i fai t la
ronde marque le pas se meut
maîs dans la mam en vague
humaine imite le feu Le comé-
dien donne le rythme avec son
tambourin invite les participants
a sourire a se sourire

C est la premiere matinée de
travail du stage de réalisation de
quatre semaines organise par le
conseil general dans le cadre de
Cabanes festival de Moselle en
partenariat avec I APEC de Phals-
bourg (association de formation
et d échanges culturels)

Anime par la compagnie thea
traie itinérante Les Tréteaux de
France dirigée depuis 201 I par
Robin Renucci le stage est
ouvert a tous amateurs comme
professionnels de Lorraine et
d ai l leurs «Le conseil general
rn a contacte pour que je parraine

Cabanes jai a/ors propose un
stage de réalisation et nous avons
pense a Phalsbourg ou cela s est
fait pendant vingt ans dans les
annees 80 » confie le comédien
Pense et construit dans la tradi-
tion de I education populaire ce
stage se veut mtergenerationnel
(les inscrits ont entre 17 et 70
ans) ouvert a toutes les catego
nes socioprofessionnelles Le sta-
giaire est au centre du dispositif
et «rentrera chez lui transforme
Chacun va vivre une veritable
mise en chantier de lui même »
Lexperience collective s articule
autour de cinq ateliers d exercice
sur les techniques de lecture a
haute voix I etude syntaxique le
geste I improvisation le conte et
la modernite I interprétation

Parallèlement quatre ateliers
de réalisation encadres égale-
ment par des artistes formateurs
seront organises I ls donneront
l ieu a des représentations en
public dans des conditions pro
fessionnelles et dans le cadre du
bien connu festival de theatre

Les ateliers de réalisation
• Vers les deux d'Odon Von Horvath un conte de fées en deux

parties ll sera anime par Alain Bâtis comédien metteur en scene et
fondateur de la compagnie La Mandarine blanche conventionnée par
la Drac Lorraine Le spectacle sera presente les mardi 29 mercredi 30
et jeudi 3l j u i l l e t a 2l h a la cite scolaire Erckmann Chatrian

• Monde ouvrier - Corps machine La musique et la danse le
texte et le jeu serviront a illustrer les correspondances et le monde
ouvrier et nos corps humains Anime par Caroline Marcade dan
seuse emente I atelier qui s inspirera du livre En finir avec Eddy
Bellegueule d'Edouard Louis présentera son travail les mercredi 30 et
jeudi 3l jui l let et le vendredi Ie août a 20 h 30 a la cite scolaire
Erckmann-Chatrian

• L'Omtne sans H d'après le poète Jacques Rebotier « Qu est ce
qui fait que I homme est le plus inhumain des humains 7 » C est la
question que se poseront les élevés du comédien et formateur Patrick
Palmero Les lundi 28 et mercredi 30 jui l let et le vendredi Ie aout a
18h dans la cour du vieil hôpital

• Derniers remords avant l'oubli de Jean-Luc Lagarce met en
scene trois amis qui vont se déchirer autour d une maison Ça tire a
vue d autant plus fort que ces trois la continuent de s'aimer
Latelier anime par le comédien metteur en scene scénariste et
auteur Bruno Cadillon présentera son travail les l und i 28 a 20 h et
mardi 29 ju i l le t a 18 h et le vendredi I e r août a 2l h 30 au chateau
Emhatshausen

entre le l und i 28 juil let et le
vendredi Ie août

Culture: l'infuser, pas
seulement la diffuser
Robin Renucci est I un des der

mers porteurs de ce type de sia
ges « (ls permettent I infusion de
la culture Pas seulement sa dtffu
sian Dans notre societe on a
plus ou moins fragmente ceux qui
produisent et ceux qui consom
ment Lautre est devenu un
client /Kors il faut inventer des
occasions de rencontres tl faut
faire des choses ensemble parce
que faire ensemble cest vivre
ensemble Le theatre est un outil
de ce faire » Défenseur de I edu
cation populaire dont il se dit
fier d être issu soucieux de la
transmission de la culture de
I ethique le directeur des Tre
teaux veut « construire du specta
cle vivant et partager avec le
public »

K. F.
Robin Renucci, homme de conviction et de partage, a animé

la première matinée du stage. Photos Ddph ne DE LUCIA

La séance a démarré avec la danse populaire vue par Robin Renucci.
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stage de théâtre
fe chiffre

27
C'est le nombre

de stagiaires engagés
dans l'aventure théâtrale.
4 sont des professionnels

du spectacle. A leurs
côtés: 14 adultes

amateurs
(dont 3 enseignants),

6 des étudiants de
Moselle, 2 des lycéens et

enfin le dernier est
étudiant en conservatoire

(Ier cycle).

Places
à prendre

Suite à des désistements
de dernière minute, il reste
quèlques places disponi-
bles pour suivre ce stage.

Renseignements auprès
de Solenn Coix, de la com-
pagnie Les Tréteaux de
France.

Tél. 06 63 90 47 99
ou par mail:
solenn.goix@treteau
xdefrance.com

Les veillées
des Tréteaux

A la tombée de la nuit, sta-
giaires et formateurs invitent le
public sur une place, un lieu
inattendu ! Ils y raconteront
des histoires avec ou sans
parole, sur un fil, en choeur, en
déclamant, en dansant, en
chucho tan t . . . Ic i , pas
d'acteurs et de publics, maîs
un moment partage, qui se
poursuivra autour d'un verre
(tartes et autres gâteaux bien-
venus).

Samedi 12 juillet Parc du
château Einhartshausen
à 2l h. Samedi 19 juillet
Caserne Taillant à 21 h.
Durée I h 30
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PHALSBOURG Festival de théâtre

Histoires nocturnes
En association avec le festi-
val Cabanes de Moselle, le
festival de théâtre de Phals-
bourg, qui se déroulera du
25 juillet au 30 aout, ac-
cueille un stage de réalisa-
tion animé par Les Tréteaux
de France - Centre dramati-
que national. Des anima-
tions auront lieu samedi.

QUATRE ATELIERS D'EXERCI-
CES sur les techniques théâ-
trales sont animés au quoti-
d i e n e t p r é c é d é s
d'échauffements. Puis quatre
ateliers de réalisation per-
mettent de travailler et d'ex-
plorer durant quatre semai-
nes les mystères et la
richesse du texte dramati-
que.
Une veillée d'échanges
La pratique et le travail artis-
tique des ateliers débouche-
ront au cours de la dernière
semaine du stage sur des pré-
sentations au public dans des
conditions de spectacle pro-

Des veillées très spéciales et conviviales auront lieu les
samedis 12 et 19 juillet à Phalsbourg. PHOTO DMA

fessionnel lors du festival de
théâtre de Phalsbourg.
Le stage est animé par quatre
artistes formateurs : Alain

Bâtis, Caroline Marcadé,
Bruno Cadillon et Patrick Pal-
mero. Robin Renucci, direc-
teur des Tréteaux de France,

sera quant à lui présent les
28 et 29 juillet, lors des resti-
tutions d'ateliers.
Parmi les présentations au
public, sont proposées « Les
Veil lées », des soirées
d'échanges conviviales où, à
la tombée de la nuit, specta-
teurs, stagiaires et forma-
teurs se retrouvent en cercle,
non pas au coin du feu mais
sur une place, un lieu inat-
tendu ou au pied de « l'arbre
à palabres ».
11 se raconte des histoires :
avec ou sans parole, sur un
fil, en chœur, en déclamant,
en chantant, en chuchotant...
Ici, pas d'acteurs et de pu-
blics mais un moment parta-
ge qui se poursuivra autour
d'un verre. À ce propos, cha-
que spectateur est libre d'ap-
porter tartes et autres gâ-
teaux... à bon entendeur !•

) Animation gratuite le samedi
12 juillet au château
d'Einhartshausen et le samedi
19 juillet à la Caserne Taillant,
(durée I h 30).
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(FESTIVAL théâtre à pfio/sbourg du 25 juillet au 3 août

Dix jours à rougir de plaisir
Le Festival de théâtre de Phalsbourg fait partie des événements les plus populaires de l'été. Rendez-vous est pris du
25 juillet au 3 août avec du rire, de la musique et un souffle de bonne humeur qui fait monter le rouge aux joues.

Le Festival de theâtre de
Phalsbourg revient à ses
premieres amours L aven-

ture avait démarré en 1980 par
un stage issu du mouvement
d éducation populaire. Cet ete,
le Festival intègre un stage de
réalisation de spectacles pour
une cinquantaine de comédiens
professionnels et amateurs de
toute la France Ils travaillent
d'arrache-pied depuis une
dizaine de jours dèja, encadres
par les Tréteaux de France, cen-
tre dramatique national itine-
rant, dirige par I acteur et réali-
sateur Robin Renucci

Cette collaboration sera resti-
tuée pendant le festival, du
25 juillet au 3 août, avec quatre
spectacles spécifiques et des
lectures Ce partenariat s'est
noue via le conseil general dans
le cadre du festival Cabanes,
dont Robin Renucci est l'un des
parrains

« Robin Renucci est issu de
cette formation d'éducation
populaire et forme des come
diens depuis seize ans en Corse
avec son association des ren
contres internationales artisti-
ques ». souligne Dany Rocher,
maire de Phalsbourg et organi-
sateur du Festival de theâtre

Le film Escalier C révèle Robin
Renucci en 1985 ll joue le rôle
d'un critique d'art misanthrope

et sa prestation lui vaut une
nominat ion au César du
meilleur acteur Masques, de
Claude Chabrol, est un autre
film essentiel de sa carriere En
2008, il est à l'affiche des Fem-
mes de l'ombre, avec Sophie
Marceau et Marie Cillain

Le public aura l'occasion de
rencontrer le comédien, ses sta-
giaires et les formateurs a plu-
sieurs reprises pendant le festi-
val, notamment le 28 juillet à
IS h au lycée Erckmann-Cha-
tnan

Le même esprit depuis
quatre ans

Rouge, c'est toujours la cou-
leur du festival. Elle rechauffe
l'atmosphère phalsbourgeoise
avec de nombreux eléments de
decors, des objets et des meu-
bles récupères dans les dechet-
tenes et repeints

Cette année, le thème des
palettes rejoint ce decor flam-
boyant ll est inspire par la
cabane installée place d'Armes
pour le festival Cabanes L'éclai-
rage contribuera a mettre en
valeur ces palettes empilées ici
et là

Au rythme de cinq a huit
spectacles par jour et une pro-
grammation tout public, le fes-
tival conserve son fil rouge

Chaque été, la place d'Armes à Phalsbourg s'habille de rouge pour entraîner le public dans
une folle suite de représentations théâtrales et musicales, photo d archives RL

populaire
« Cest un me/ange de specta

cles glanes en France et en Belgi-
que qui durent maximum une
heure vingt chacun L'été et la
demande du public font que la
programmation tourne autour
de I humour ll y a du classique
avec Prevert ou Molière, du eon

temporam et même du cirque »,
détaille Dany Rocher

Lorsque la meteo est favora-
ble le rendez-vous phalsbour-
geois explose la billetterie L'an
dernier, pres de 5 700 billets ont
éte vendus, contre 5 000
l'année précédente

Le plus du festival réside dans

les spectacles gratuits aux alen-
tours de 2l h sur la place
d'Armes, les animations musi-
cales et trois concerts gratuits.
Apres le succès de Sandra
Nkaye en 2013, Phalsbourg
frappera fort pour la clôture le
3 août 3 22 h avec Anthony
Joseph.
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De la poésie, du rêve, des histoires drôles
Le petit répertoire

La compagnie Opus de Niort
propose un spectacle autour
du devoir de mémoire du brico-
lage et de la conversation des
objets du quotidien les 25, 26
et 27 juillet à 18 h a 20 h dans
la cour de l'école

Raconte-moi Jacques !

La compagnie de l'Ourdi de
Sarrebourg se délecte des his-
toires de Prévert, glanant
l'amour, la misère, la tristesse,
la revendication, la colère, la
poésie et le rêve, avec ten-
dresse et l iberte de ton.
L'accordéon et la guitare agré-
mentent avec douceur les tex-
tes et paroles de Prévert qui
parlent toujours au public
aujourd Iim

Rendez-vous les 25, 26,
27 juillet à 18 h, le 29 juillet à
20 h à la salle des fêtes.

Tartuffe La noce

La compagnie les Vagabonds
de Toulouse reprend ce classi-
que de Molière qui traverse les
époques sans prendre une ride
Le sujet, toujours d actualité,
représente une espèce lom
d'être en voie de disparition
Rendez-vous les 25, 26, 27, 28
et 29 juillet à la salle des scouts
à 20 h.

Concerto
pour deux clowns

La compagnie Les rois vaga-
bonds donne vie à des clowns
qui jouent Vivaldi, Strauss,
Bach

Ce spectacle a reçu le Prix du
public l'an dernier à Avignon.
Rendez-vous les 25, 26, 27 et
28 juillet à 22 h dans le gym-
nase du lycée Erckmann-Cha-
trian.

La compagnie Collectif Notre
Cairn présente une histoire de
famille démontable, une fable
courte et profonde retraçant un
jour de noce. Les comédiens,
anciens élevés de l'École supé-
rieure d'art dramatique du
Theâtre national de Stras-
bourg, tournent dans toute
l'Alsace avec ce spectacle. Ils
seront à Phalsbourg les 25, 26,
27, 28 juillet à 22 h au château

Une saison en enfer

C est avec son ami le musi-
cien Michel Carras qu'Alain
Moussay s'est confronté à Une
saison en enfer de Rimbaud
Manu Wandji les rejoint dans
une sorte d'oratorio profane,
d'univers sonore à tonalités
multiples sur lequel s'adosse
ce poème prophétique et
incandescent. Le 28 juillet à

La programmation est renouvelée chaque année en piochant des spectacles en France
et Belgique, photo d archives RL

IS h, le 30 et le 3 1 juillet à IS h
et 22 h, le Ier août à 18 h à
poterne

L'homme sans H

De façon ludique, Jacques
Rebotier emmène le public aux
frontières de la musicalité et de
la théâtralité avec des jeux de
mots et sonorités qui appellent
à un questionnement sur
l'homme Cette réalisation
dans le cadre du stage du festi-
val sera jouée les 28, 30 juillet
et Ier août à 18 h dans la cour
du vieil hôpital.

Derniers remords
avant l'oubli

C'est l'histoire d'une maison
commune qui tombe en ruine
et d'une réunion de famille,
d'amis, amants Ils s'aiment, se
déchirent, se retrouvent.
Faut-il oublier pour avancer?
Cet atelier-spectacle de Jean-
Luc Lagarce sera presente le
28 juillet à 20 h, le 29 juillet à
IS h et le I e r aoûtà2 l h 30 au
château.

Vers les cieux

Le paradis, l'enfer, la terre
sont le cadre de cette pièce de
l'Allemand Odôn von Horvath
qui met en scène une orpheline
rêvant de devenir chanteuse
L'ateher-spectacle est proposé
les 29, 30 et 3 I juillet 'z 22 h au
lycée Erckmann-Chatrian

Une histoire d'E.B

ll s'agit d'une adaptation
théâtrale et chorégraphique du
livre En finir avec Eddy Belte-
gueuie d'Edouard Louis, mise
en chantier par Caroline Mar-
cadé L'ateher-spectacle est
proposé les 30, 3l juillet et
I er août à 20 h 30 au gymnase
du lycée Erckmann-Chatrian

Caroline Ferry chante
François Morel

Accompagnée de ses IDUSI-
ciens, Caroline Ferry interprète

les chansons de François Morel
dans un cabaret mêlant comi-
que et mélancolie Spectacle le
30 juillet à 20 h, le 31 juillet à
IS h, les 2 et 3 août à 20 h à la
salle des scouts.

L'envers du dessous

La compagnie strasbour-
geoise Le Kafteur se lance dans
un show chaud où les femmes
se dévoilent de manière burles-
que, coquine et complice, dans
un spectacle entre théâtre,
comédie musicale et cabaret. Il
sera joué les 31 juillet, Ier, 2 et
3 août a 20 h à la salle des
fêtes.

Les petits impromptus
de Mlle Maria K.

La compagnie Les oreilles et
la queue de Strasbourg amène
une créature hybride, clown et
tragédienne de rue qui impro-
vise et interpelle le public sur la
place d'Armes les 26. 27 et
28 juillet entre 2l h et 22 h
(gratuit).

Pizza Lippo

Suite à leur rencontre sur la
plus romantique des plages
d'Italie, I homme redonne ses
lettres de noblesse à la pizza.
La femme suit son mari par
devoir, rigole et fait la gueule
joyeusement. La patte est
belge Rendez-vous les 29 et
30 juillet place d Armes à
2l h 05 (gratuit)

Oxygène

La compagnie de danse Mira
de Strasbourg transmet un tra-
vail mettant en valeur le déve-
loppement du hip-hop les
31 juillet et Ier août à 2l h 15
place d'Armes (gratuit).

Réservation à
l'office de tourisme,
tél. 03 87 24 42 42.
Tarif des spectacles :
7 € ; demi-tarif pour les -
de 18 ans ; abonnement
12 entrées SS €,
6 entrées 30 €.
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le chiffre

170000
C'est le coût du Festival

de théâtre de Phalsbourg.
La mise en place cette

année du stage avec les
Tréteaux de France aug-

mente la facture de
20 DOO € par rapport à
l'an dernier. Ce festival

est financé par la Ville de
Phalsbourg à hauteur de

30000€, 18 000 € par la
Région, 14 000 € par le

Département qui subven-
tionne aussi le stage. Le
reste est comblé par des

sponsors privés, les
billets, repas et boissons

vendus.

Appel
aux habitants

D'habitude, les comédiens du
Festival sont hébergés au lycée
Erckmann-Chatrian. Cette
année, il est occupé par les
stagiaires qui travaillent avec
les Tréteaux de France.
D'où l'idée du maire, Dany
Rocher, de lancer un appel à la
population. Les habitants qui
sont d'accord pour ouvrir leurs
maisons et loger des comé-
diens pendant deux à cinq
nuits peuvent se manifester en
téléphonant à la mairie
(03 87 24 40 00).

À vos
instruments !

L'orchestre philharmonique du
Pays des Vosges du Nord orga-
nise dans le cadre du festival

de théâtre un stage musical du
28 juillet au 2 août à Phals-
bourg. Ouvert à tous les prati-
quants, même dèbutants, ce
stage est une initiation à la
musique classique, baroque et
contemporaine. Il est encadré
par Hubert Dennefeld et Frede-
rico Palacios. Un concert gra-
tuit sera donné les 2 et 3 août
à 18 h au gymnase du lycée
Erckmann-Chatrian.

Dégustation
dè vins

Comme le théâtre, le vin
s'adresse aux sens. Le viticul-
teur raconte une histoire, le vin
rassemble. Loïc Baldi, somme-
lier, convie les amateurs à une
dégustation de quatre vins
simples, généreux, abordables,
comme les spectacles sélec-
tionnés pour le festival. Ces
dégustations auront lieu à la
cave du château les 29 juillet,
2 août et 3 août à 18 h.

Notes musicales
Les musiciens se succéderont
en soirée sur la place d'Armes :
Fanie Reysz à l'accordéon les
25 et 26 juillet, Mélanie en
chansons le 27 juillet, le jazz
Ourdi le 27 juillet, le trio Mag
avec son rock le 29 juillet,
Marco et ses chansons le
30 juillet, le trio de blues Jec-
kyll and Hyde le 3 1 juillet.
Trois autres concerts sont
programmes gratuitement.
Import-Export, l'un des plus
anciens groupes de blues en
France, se produira le Ier août à
22 h. Tedmo Festival, sextet
sortie de terre à Strasbourg en
2012, électrisera la scène entre
rock, swing et chanson fran-
çaise. Deux Phalsbourgeois
font partie du groupe qui ani-
mera la place le 2 août à 22 h.
Anthony Joseph, pointure du
jazz et dè la soûl, enflammera
la dernière soirée du festival le
3 août à 22 h.
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Veillées proposées dans le cadre
du festival de théâtre de Phalsbourg

> Samedi 19 juillet. Cette
année, en association avec
le festival Cabanes de Mo-
selle, le festival théâtre de
Phalsbourg accueille un
stage de réalisation animé
par Les Tréteaux de France -
Centre dramatique national.
Parmi les présentations au
public, sont proposées « Les
Veillées », des soirées
d'échanges conviviales où, à
la tombée de la nuit, specta-
teurs, stagiaires et forma-
teurs se retrouvent en cer-
cle, non pas au coin du feu
mais sur une place, un lieu
inattendu ou au pied de

l'arbre à palabres. Il se ra-
conte des histoires : avec ou
sans parole, sur un fil, en
choeur, en déclamant, en
chantant, en chuchotant...
Chaque veillée est la vôtre :
ici, pas d'acteurs et de pu-
blics mais un moment par-
tage qui se poursuivra
autour d'un verre. À ce pro-
pos chaque spectateur est
libre d'apporter tartes et
autres gâteaux... À bon en-
tendeur !
Animation gratuite le same-
di 19 juillet à 21 h à la Ca-
serne Taillant. (Durée
I h 30).
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CULTURE 25 juillet au 3 août
Phalsbourg fait
vivre la scène
Démocratiser le théâtre tout en apportant
des spectacles de qualité en milieu rural.
Tel est le but du Festival de Phalsbourg.

La compagnie sarrebourgeoise de l'Ourdi reprend les histoires
de Jacques Prevert avec tendresse et liberte de ton p «o L MAM:

Cinq mille sept cents cest le
nombre de billets vendus

I ete dernier lors du Festival de
theatre de Phalsbourg Sans
compter le public qui a assiste
aux spectacles gratuits Levene
ment apparaît comme I un des
plus populaires en Lorraine ll a
bati sa notoriété en une trentaine
d annees et propose du 25 ju i l le t
au 3 août une programmation
mêlant classique et contempo
r a i n t o u j o u r s agrémentée
d humour et de musique

Dany Kocher maire de Phals
bourg et o r g a n i s a t e u r met
I accent sur le retour aux sources
de I education populaire qu i
avait donne naissance au festival
en 1980

Stage de réalisation
de spectacles

Cette annee « dans le cadre
du festival de Moselle Cabanes
le conseil general organise a
Phalsbourg en j u i l l e t un stage de
réalisation de spectacles confie
aux Tréteaux de France centre
dramatique na t iona l i t inerant
dirige par le comédien et réalisa
teur Robin Renucci » souligne
t il « Ce stage propose quatre
restitutions du travail des sta
g ia i r e s pendan t le fes t iva l
Depuis sa creation il a toujours
privilégie la formation »

En plus de la restitution de ces
atel iers les compagnies q u i
monteront sur scene ont ete

sélectionnées partout en France
et en Belgique fl I instar de la
compagnie Opus de Niort qui
suggère un univers poétique sur
le devoir de memoire par le brico
lage et la conservation des objets
insolites du quotidien Ou des
clowns de la compagnie Les Rois
vagabonds q u i interprètent
Vivaldi Strauss Bach Sans
oublier la chaude ambiance d un
strip tease de la compagnie
strasbourgeoise Le Kafteur entre
theatre comedie musicale et
cabaret

Concert jazz
en clôture

Le premier souci du festival
reste d établir un programme
déclenchant le rire et surtout
destine a tout public avec des
tarifs attractifs (7€ le spectacle)
voire la gratuite pour des specta
cles de rue et des concerts en
soiree

La cloture du festival sera assu
ree par le chanteur Anthony
Joseph une pointure du jazz et
de la soûl le 3 aout a 22 h Ce
concert marquera aussi le début
d un autre festival Au gré du
jazz a La Petite Pierre jusqu au
17 aout

Festival de theâtre
a Phalsbourg
du 25 juillet au 3 août
Réservations a l'office
de tourisme
(tel 0387244242)
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PHALSBOURG Festival de théâtre

Pour tous
les ûts

L'an dernier, ils étaient 5700 spectateurs au festival de théâtre de
Phalsbourg. Pour l'édition 201 A, les organisateurs en espèrent encore plus,

avec une programmation constante et des troupes de tout l'Hexagone.

P our présenter l'édition 2014 du
festival de théâtre de Phals-
bourg, le maire, Dany Rocher,
met l'accent sur la présence

des Tréteaux de France, le centre natio-
nal d'art dramatique itinérant, dirigé
par Robin Renucci. « La ville de Phals-
bourg a été choisie par le conseil géné-
ral de la Moselle pour accueillir les
Tréteaux, dans le cadre de son festival
des cabanes, au regard de notre tradi-
tion d'organisation de stage de théâtre
à l'occasion du festival », explique le
maire.

« La programmation
est constante »

Et l'élu se reconnaît bien dans la philo-
sophie du mouvement d'éducation po-
pulaire véhiculée par les Tréteaux de
France qui animent, jusqu'au 1er août
un stage pour 27 personnes de tous
âges et de tous horizons, encadrés par
quatre professionnels. Le public pour-

ra découvrir le fruit de leur travail lors
de quatre ateliers spectacles (voir pro-
gramme ci-dessous). D'autres rencon-
tres entre le public et les stagiaires
auront lieu sous forme de restitution,
notamment le lundi 28 juillet à 15 h,
en présence de Robin Renucci.

De Brecht à Molière en passant
par Prévoit
Quant aux autres représentations, por-
tées par une douzaine de compagnies
françaises et une belge, « la program-
mation est constante, avec un mélange
de pièces et toutes sortes de répertoi-
res, de l'humour au classique, avec des
durées maximums de I h 20 », com-
mente Dany Rocher. On y trouve en
effet Molière, Brecht, Rimbaud et Pré-
vert. La majorité des troupes est origi-
naire de Strasbourg.
Par exemple, le Collectif Notre Cairn,
fondée en 2010 par des anciens élèves
du TNS (théâtre national de Stras-
bourg), qui présentera sous une tente
de réception de 75 places (*), La Noce
de Bertolt Brecht. Autre compagnie
strasbourgeoise bien connue qui se
lance dans un show « chaud », burles-

que et coquin, « L'envers du dessous »,
entre comédie musicale et cabaret
pour dévoiler les hauts et les bas des
femmes ! A partir de 15 ans... Pour
rougir de plaisir.
Plus proche encore, géographique-
ment, la compagnie de théâtre ama-
teur, l'Ourdi dè Sarrebourg, sur une
mise en scène de Patrick Unternehr,
présentera des textes du poète Jacques
Prévert, accompagnés d'un accordéon
et d'une guitare. Au chapitre nouveau-
té, une dégustation de vins conçue
comme un spectacle par un somme-
lier.

Ambiance et décoration
de la place en rouge
Le festival de Phalsbourg c'est aussi
une ambiance particulière, chaleureu-
se, teintée de rouge comme la couleur
qui s'affiche sur la place d'Armes de-
puis quatre ans maintenant, à travers
le mobilier et la décoration (lire DNA
dimanche 20 juillet).
Dans l'esprit guinguette, le public
trouvera chaque soir buvettes et res-
tauration, managées de main de maî-
tre par les bénévoles. Et à côté de la
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Concerto pour deux clowns, pour adultes et enfants à partir de 6 ans. Du 25
au 28 juillet, à 22h. D O C U M E N T REMIS

programmation payante, des rendez-
vous gratuits sont proposés sur la pla-
ce par trois troupes : la Compagnie Les
Oreilles et la Queue, Pizza Lippo de
Belgique et Mira de Strasbourg égale-
ment.
Le week-end de clôture sera rythmé par
des concerts, gratuits, avec un final qui
fait le lien avec le festival de jazz de La
Petite-Pierre : Antony Joseph, une

pointure du jazz et de la soûl. Et pour
ceux qui souhaitent rencontrer des co-
médiens et partager un peu de leur
quotidien, le maire de Phalsbourg lan-
ce un appel à d'éventuels hébergeurs
bénévoles prêts à accueillir les artistes
pour 2 à 5 nuits. Qu'on se le dise. •

S.G.

I (*) Réservation conseillée.
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A chacun son programme
Du 25 juillet au 3 août, place au
spectacle vivant. Avec cinq à huit
représentations par jour, le festiva-
lier n'a que l'embarras du choix !

« L'ENVERS DU DESSOUS » par le Kaf-
teur, jeudi 31 juillet, vendredi 1er,
samedi 2, dimanche 3 août, à 20h, à
la salle des fêtes. A partir de 15 ans.
Au-delà des performances sexy et
derrière les personnages d'effeuilleu-
ses il y en a un autre à découvrir, un
personnage avec ses mystères, ses
folies, ses angoisses : line femme avec
ses hauts et ses bas !
« Tartuffe » de Molière par la Cie Les
Vagabonds, vendredi 25, samedi 26,
dimanche 27, lundi 28, mardi
29 juillet à 20h, à la salle des scouts.
400 ans d'âge et pourtant Tartuffe
traverse toutes les époques sans pren-
dre une ride, lin sujet toujours d'ac-
tualité, représentant d'une espèce loin
d'être en voie de disparition. A partir
de 10 ans.
« La noce » de Bertolt Brecht, par le
Collectif Notre Cairn, vendredi 25,
samedi 26, dimanche 27, lundi
28 juillet à 22h, sous tente de récep-
tion. A partir de 12 ans. Avec « La
noce », histoire de famille démonta-
ble, fable courte et profonde, c'est à
un jour particulier - condensé en une
heure drôle et terrible - que le specta-
teur est convié : un jour de noce. Tout
le monde est là : les mariés, leurs
familles et leurs amis. Tout semble
parfait, immaculé, jusqu'au mobilier
« fait main » par le marié. Les invités
tentent de bien se tenir, de ne pas
céder au ressentiment qui les assaille.
Mais ils plient sous le poids du secret,
de la jalousie ou du désir, refusant de
rompre, aveugles au désordre du
monde qui les entoure.
« Concerto pour deux clowns » par Les
Rois Vagabonds, vendredi 25, same-

En ouverture, « Le petit répertoire » par la Cie Opus de Niort du 25 au
27 juillet. DOCUMENT R E M I S

di 26, dimanche 27, lundi 28 juillet à
22h, au gymnase du lycée Erckmann-
Chatrian, rue du Collège. A partir de 6
ans. Au programme : Vivaldi, Strauss,
Bach... Mais les musiciens sont des
clowns. Il y a elle, perruque blanche,
visage bianchi des nobles de la Cour,
allure altière, et alto à la main. Et il y
a lui, un peu voûté, dont la barbe rend
les traits plus sombres, portant tuba

et ballots de paille, comme s'il venait
des champs, ou du jardin.
« Caroline Ferry chante François Mo-
re/ », mercredi 30 juillet à 20h, jeudi
31 juillet à 18h, samedi 2 et dimanche
3 août à 20h, à la salle des scouts. A
partir de 10 ans. Après « Chansons
sans gêne » et « Gourmandises chan-
sons à croquer », Caroline Ferry ac-
compagnée de ses musiciens poly-ins-
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trumentistes interprète avec bonheur
et humour les chansons de François
Morel.
« Raconte-moi Jacques ! », par La
compagnie de l'Ourdi, vendredi 25,
samedi 26 et dimanche 27, à 18h et
mardi 29 juillet à 20h, salle des fêtes.
A partir de 10 ans. La compagnie de
l'Ourdi se délecte des histoires de
Jacques Prévert, glanant ici et là,
l'amour, la misère, la tristesse, la
revendication, la colère, la poésie et le
rêve, toujours avec tendresse et liberté
de ton.
« Lepetit répertoire », par la Cie Opus,
vendredi 25, samedi 26 et dimanche
27 juillet à 18 h et 20h, cour de l'école.
A partir de 10 ans. Toujours le même
humour autour du « devoir de mémoi-
re » du bricolage et de la conservation
des objets insolites de notre quotidien.
« Une saison en enfer » de Rimbaud,
avec Alain Moussay, Michel Carras et
Manu Wandji, lundi 28, à 18h, mer-
credi 30 à 18h et 22h, jeudi 31 juillet à
18h et 22h, vendredi 1er août à 18h, à
la poterne. A partir de 12 ans. line
invitation au voyage dans le sillage de
« l'homme aux semelles de vents ».

Les ateliers spectacles des
Tréteaux de France
« L'omme sans H », de Jacques Rebo-
tier, lundi 28, mercredi 30 juillet,
vendredi 1er août à 18h, cour du vieil
hôpital. « Derniers remords avant
l'oubli », de Jean-Luc Lagarce, lundi 28
à 20h, mardi 29 juillet à 18h, vendredi
1er août à 21h30, au château. « Vers les
deux », de Ôdôn von Horvath, mar-
di 29, mercredi 30 et jeudi 31 juillet, à
22h, lycée Erckmann-Chatrian, entrée
rue du Collège. « Une histoire d'E.B »
mis en chantier par Caroline Marcadé,
mercredi 30, jeudi 31 juillet, vendredi
1er août à 20h30, au gymnase du lycée
Erckmann-Chatrian, entrée rue du
Collège. Ces quatre spectacles sont

conseillés à partir de 12 ans.

Spectacles gratuits
sur la place d'Armes
« Pizza Lipo » par la Cie éponyme
belge, mardi 29 et mercredi 30 juillet
à 21h. Lui, pizzaïolo depuis au moins
quarante générations, a une mission
dans ce monde : redonner ses lettres
de noblesse à « la Pizza ». Elle, qui n'a
rien à voir dans l'affaire, suit son mari
par devoir conjugal.
« Les petits impromptus de Mademoi-
selle Maria K », par Compagnie Les
oreilles et la queue, samedi 26, di-
manche 27, lundi 28 juillet entre 21h
et 22h.
« OXYGène », Cie Mira, danse hip-hop,
jeudi 31 juillet et vendredi 1er août à
21hl5.
Concert de clôture du stage de l'orches-
tre du pays des Vosges du Nord, sous
la direction d'Hubert Dennefeld, sa-
medi 2 et dimanche 3 août à 18h.

Concerts gratuits place d'Armes
« Import export », l'un des plus an-
ciens groupes de blues en France avec
plus de 2 DOO concerts dasn toute
l'Europe. Il fut fondé en 1980 par
Jean-Michel Evrard, guitariste, chan-
teur et flûtiste dijonnais d'origine
flamande, vendredi 1er août à 22h.
« Tedmo Festival », entre rock, swing
et chanson française, festif, samedi
2 août à 22h.
Antony Joseph, en partenariat avec le
festival de jazz de La Petite-Pierre.
Pointure du jazz et de la soûl, diman-
che 3 août à 22h. Pour les concerts de
la place d'Armes, repli salle Vauban en
cas de mauvais temps. •

I Tarif des spectacles : 7€, demi-tarifs pour
les moins de 18 ans. Abonnements : 12
entrées 55€, 6 entrées 30€.
Renseignements : ©03.87.24.42.42. Site :
www.phalsbourg.fr
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ITHEATRE

Focus sur les stages
des Tréteaux de France
Le festival de théâtre de Phalsbourg renoue avec son passé. De 1980 aux années 2000, en marge du festival,
se déroulaient des stages pour les amateurs. Cette année, 21 stagiaires bénéficient de l'enseignement de pros.

Louise ambitionne de devenir chanteuse. Pour ce foire, elle vend son
âme au diable. Un conte de fée, aux accents terriblement modernes,

joué pour la première fois en Autriche, en 1937, avant que l'œuvre
de son auteur, Odon Von Horvat ne soit brûlée par les Allemands.

Les stagiaires de l'atelier de Caroline //larcade, travaillent autour du roman autobiographique
d'Edouard Louis, En finir avec Eddy Bellegueule. Photo Laurent MAM

11 est 15 h. Le soleil, haut dans
le ciel, verse ses rayons avec
générosité. Trop peut-être.

Mais cela n'empêche pas les par-
ticipants du stage organisé dans
le cadre du festival de théâtre de
Phalsbourg et encadré par la
compagnie Les Tréteaux de
France, de travailler encore et
encore, de répéter leur texte, de
rejouer les scènes, de fignoler les
décors. Cardans quèlques jours,
les stagiaires présenteront leur
travail au public. Et le résultat
doit être parfait.

Dans la cour de la cité scolaire
Erckmann-Chatrian, à l'ombre
des arbres, des comédiens ama-
teurs lisent et relisent leur texte.

Ils font partie d'un des quatre
ateliers dè réalisation. Ils sont
guidés par Alain Bâtis, comédien,
metteur en scène et fondateur de
la compagnie La Mandarine blan-
che qui vient d'achever une rési-
dence de trois ans à la Méri-
dienne à Lunéville.

La pièce que les amateurs tra-
vaillent est un conte de fée de
l'auteur autrichien Odon Von
Horvat, Sous les deux. «Sous
couvert de conte de fée, on peut
dénoncer bien des choses », justi-
fie Alain Bâtis. En l'occurrence, la
pièce traite de l'ambition déme-
surée de Louise qui rêve de deve-
nir chanteuse. Pour ce faire, elle
pactise avec le diable, sous le

regard inquiet de sa mère logée
au paradis aux côtés de Saint-
pierre et sous celui, plus compa-
tissant de son père qui lui brûle
en enfer. Conte de fée, humour,
dérision, la pièce traque les fragi-
lités humaines, ses dérives et ses
travers.

Quoi ma gueule?

Un peu plus loin, dans le gym-
nase du lycée, une autre pièce se
prépare. Plus gestuelle, plus cho-
régraphique, elle s'inspire du
r o m a n a u t o b i o g r a p h i q u e
d'Edouard Louis, En finir avec
Eddy Bellegueule. L'atelier est
animé par Caroline Marcadé,

danseuse de formation, actrice et
dramaturge du corps. Son atelier
lui fait la part belle d'ailleurs à ce
corps que l'on a bien souvent du
mal à apprivoiser. «Le livre est
très touchant. C'est le portrait
réaliste d'une grande misère
sociale, de l'alcoolisme ravageur.
On en a extrait des pépites d'or»,
confie la chorégraphe. C'est en
osmose avec les comédiens que
la pièce prend forme. Chacun y
apportant sa sensibilité, y défen-
dant tel ou tel extrait de
l'ouvrage. Encore en répétition, le
rendu promet d'être étonnant.
Humour, dérision et sans doute
un peu de cynisme devraient y
faire un excellent ménage. «Pour

cette pièce, nous avons puisé
dans l'imaginaire du corps.
L'acteur est danseur, il interprète
physiquement le texte», argu-
mente Caroline. Et de poursui-
vre: «je n'ai jamais travaillé
avec des amateurs, et là je suis
bluffée. La barrière entre eux et
les pros est vraiment infime».

Deux autres stages de réalisa-
tion se déroulent en ce moment à
Phalsbourg. Chacun donnera lieu
à une restitution publique dans
des conditions professionnelles.

K.F.

Informations sur:
http://www.phalsbourg.fr
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PHALSBOURG Stage de théâtre

Quatre semaines pour
monter quatre pèces

Depuis le 7 juillet, 27 comédiens amateurs ou professionnels participent
à Phalsbourg à un stage de théâtre organisé par les

Tréteaux de France, centre dramatique national itinérant.
Ils ont quatre semaines pour monter quatre pièces, qui seront

présentées lors du festival de théâtre, du 25 juillet au 3 août.

«Le stress com- et nOS repas »

STr! ou f ï ;- Tré<eaux
confie Solenn dramatique national itiner

teaux de France, à Phalsbourg. fois cette annee. Heber-

toute la France travaillent qua- Zl™f' e
f
ncadre

t
s par quatre

,
festival de théâtre de Phals- nees ensemble, du reveil au
, coucher. Ils sont repartis en

quatre groupes, qui préparent
« Tri rm oct on chacun une pièce différente.
« u.1, ui i est en La journée commence à 7 h 30
immersion totale, par le petit-déjeuner, et s'achè-
on partage nos ve- à 23 h- Malgré ce rvthme

soutenu, arriver à monter une
pièce en quatre semaines reste
un défi pour tous : « C'est aus-
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Sous le regard du comédien et metteur en scene Alain Bâtis, vendredi dernier, les premieres répétitions en costume commencent
P I I 3 T O D N A LM

si un challenge pour le met-
teur en scene observe Alain
Bâtis, comédien et metteur en
scene qui anime un atelier ou
huit stagiaires montent la pie
ce « Vers les cieux » d Odon
von Horvath Les stagiaires
ont connaissance de la liste
des pieces que nous proposons
quèlques semaines avant de
venir Durant les trois pre
miers jours ici, ils émettent

des vœux, puis le travail debu-
te immédiatement »
La matinée est consacrée a des
exercices d echauffement cor-
porels et vocaux Durant
I apres midi et la soiree, les
quatre groupes se forment et
chacun travaille sa piece de
son cote Tout doit aller tres
vite « Oui il y aura quelque
chose de présentable a la fin
du stage, malgre les delais tres

court assure Alain Bâtis Ici,
on est en immersion totale on
partage nos petits déjeuners
et nos repas La force de cha-
cun est décuplée »
Le profil des participants est
tres varie « On a tout un panel
d'âges et de professions, des
gens de tout metier et e est ça
aussi qui fait le theâtre »,
poursuit Alain Bâtis Le stage
coûte a chacun 975 euros re

pas et hebergement compris
Le prix a payer pour bénéficier
des conseils d'une equipe pe
dagogique qui enchante visi-
blement les participants
« Pour nous, e est un grand
privilege de travailler avec
d'aussi bons pédagogues » af
firme Christiane, qui joue le
rôle de la mere dans la piece
« Monde ouvrier - Corps ma
chine », arrangée par la dan

seuse Caroline Marcade qui
encadre l'un des ateliers de
réalisation a Phalsbourg Le
spectacle qu'elle prépare est a
mi-chemm entre le theatre la
danse et l'expression corpo
relie

Inspirée du livre « En finir
avec Eddy Bellegueule »
En s inspirant du livre « En
finir avec Eddy Bellegueule »
d'Edouard Louis, Caroline
Marcade propose a ses acteurs
de devenir danseurs Et ses
élevés apprécient « L acteur
danseur, c'est une autre ma-
niere d exprimer le texte»,
« On peut dire beaucoup de
choses avec son corps »,
« C'est des vacances tres spor
tives », nous disent ils, entre
deux scènes
Le resultat de leurs travaux est
a decouvr i r a par t i r du
28 juillet i

ESTEBAN WENDLING

> Festival de theatre de
Phalsbourg informations et
renseignements
?J03 87 24 42 42 ou
wwwphalsbourg fr

> Les ateliers spectacles des
Tréteaux de France Lundi 28
mercredi 30 juillet vendredi
I" aout a 18 h LOmme sans
H > Lundi 28 a 20 h mardi 29 a
18 h vendredi V aout a 21 h 30
« Derniers remords avant I oubli »
Mardi 29 mercredi 30 et jeudi
31 juillet a 22 h Vers les
cieux » Mercredi 30 jeudi
31 juillet vendredi Ie aout a
20 h 30 « Une histoire d'E B >
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[FESTIVAL

Alizée ou la passion
des lettres

Alizée Jacobs incarnera Louise dans Vers les cieux,
conte qui sera joué les 29, 30 et 3l juillet dans la cour

du lycée Erckmann-Chatrian. Photo Laurent MAM:

Alizée Jacobs savoure avec
délectation sa participation
au stage de réalisation pro-
posé par les Tréteaux de
France dans le cadre du festi-
val de théâtre de Phalsbourg.
La jeune Sarrebourgeoise de
24 ans n'en est pas à sa
première expérience théâ-
trale. Déjà, en 2010, toujours
dans le cadre du festival de
théâtre, elle avait suivi les pas
de Mathieu Loiseau et son
théâtre itinérant qui avait
envahi la caserne Taillant. A
Strasbourg, où elle a étudié
après son baccalauréat, elle
s'est investie dans un atelier
de marionnettiste. « Cette
année, j'ai choisi de partir à
Lyon pour poursuivre mes étu-
des en Lettres modernes. Je n'y
ai pas pratique de théâtre et
cela m'a vraiment manqué»,
confie Alizée. Elle qui espère

devenir professeur de fran-
çais s'est alors rapprochée de
Phalsbourg. «J'ai donné quèl-
ques cours particuliers pour
financer ce stage. Mais sur-
tout, j'ai bénéficié, comme
cinq de mes partenaires, des
bourses allouées par le con-
seil général. » La jeune fille a
choisi l'atelier d'Alain Bâtis et
la pièce d'Odon Von Horvat
parce que «je me suis recon-
nue dans le personnage de
Louise qui est acharnée, prête
à tout pour obtenir ce dont
elle rêve». C'est bien tout ce
que l'on souhaite à cette
jeune étudiante qui prépare
son Master 2, envisage déjà le
Capes (Certificat d'aptitude
au professorat de l'enseigne-
ment du second degré) et
pourquoi pas l'agrégation !
Car qui peut le plus peut le
moins.
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Lundi 28 juillet
Animation

Dabo : fête foraine Place du
village.

Atelier
Dabo : bureautique et inter-

net avec l'association Arts et
Sculpture, animé par Didier
Cabaillot.de 13 h 45 à 15 h 30,
à la salle Comtes de Linange.
Renseignements : Daniel
Condé au 06 65 62 85 69.

Don de sang
Delme : par l'amicale des

donneurs de sang bénévoles du
canton de Delme, de l oh à
19 h 30, à la salle Saint-Exu-
péry.

Festival
Phalsbourg : Festival de

théâtre,
• À IS h, stage de réalisation

organisé par les Tréteaux de
France, centre dramatique
national, dirigé par Robin
Renucci. Gratuit.

• À 18 h, L'Omme sans H,
d'après Jacques Rebotier, dans

la cour de l'ancien hôpital.
Enfants à partir de 12 ans.

• À 20 h, Tartuffe, par la Cie
Les Vagabonds de Toulouse, à
la salle des scouts. Enfants à
partir de 10 ans.

• À 20 h, Derniers remords
de Jean-Luc Lagarce, mis en
chantier par Bruno Cadillon, au
château. Enfants à partir de 12
ans.

• Entre 2l h et 22 h, Les
petits impromptus de Mademoi-
selle Mariak, par la Cie Les
Oreilles et la queue de Stras-
bourg, sur la Place d'Armes.
Gratuit.

• À 22 h, La Noce, par la Cie
Collectif Notre Cairn, mise en
scène par Malvina Morisseau,
au château. Enfants à partir de
12 ans.

• À 22 h, Concerto pour
deux clowns, par la Cie Les trois
vagabonds, au gymnase du
lycée Erckmann-Chatr ian.
Enfants de moins de 5 ans non
admis.

Réunion
Fribourg : de la commu-

nauté de paroisses Saint-André
(pour la préparation de la fête
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du 3 août), à 20 h, à la salle
paroissiale.

Mardi 29 juillet
Ateliers

Dabo : de sculpture sur bois,
animé par Daniel Condé avec
l'association Arts et Sculpture,
de 14 h à 18 h, à l'espace Léon
IX. Renseignements : Daniel
Condé au 06 65 62 85 69.

Dabo : tricot, broderie, cou-
ture et crochet l'association
Arts et Sculpture, animé par
Mme Bernadette Krimm, de
14 h à 17 h, à l'espace Léon IX.
R e n s e i g n e m e n t s a u
0387074241.

Saint-Quirin : cours d'initia-
tion à la peinture avec Nadine
Ulukaya, de 18 h à 20 h, au 180
rue du Berlot.

Concert
Saverne : dans le cadre des

flâneries musicales, récital avec
Romuald Jallet à la clarinette et
Aimé Bastian au piano, à 20 h,
au château des Rohan, salle
Marie-Antoinette. Entrée I0€,
gratuit pour les moins de 16
ans.

Détente
Phalsbourg : cours de yoga

avec l'association Phalsbourg-
Loisirs, de 19 h 30 à 2l h 30, à
l'école primaire de Trois-Mai-
sons.

Festival
Phalsbourg : Festival de

théâtre,
•À ll h, 14 h et 15 h, stage

de réalisation organisé par les
TRéteaux de France, centre dra-
matique national dirigé par
Robin Renucci, au lycée Erck-
mann-Chatrian. Gratuit.

• À 16 h 30, stage de réalisa-
tion organisé par les Tréteaux
de France, centre dramatique
national dirigé par Robin
Renucci, Burnout, dans la cour
de l'ancien hôpital. Gratuit.

• À 18 h, dégustation de
vins avec Loïc Baldi, sommelier,
dans la cave du château.

• À 18 h, Derniers remords
de Jean-Luc Lagarce, mis en
chantier par Bruno Cadillon, au
château. Enfants à partir de 12
ans.

• À 20 h, Tartuffe, par la Cie
Les Vagabnds de Toulouse, à la
salle des scouts. Enfants à par-
tir de 10 ans.

• À 20 h, Raconte-moi Jac-
ques, par la Cie de l'Ourdi de
Sarrebourg, mise en scène
Patrick Unternehr, à la salle des
fêtes. Enfants à partir de 10
ans.

• À 21 h OS, Pizza Lippo, sur
la Place d'Armes. Gratuit.

• À 22 h, atelier spectacle,
Vers les deux d'ôdôn von Hor-
vàth, mis en chantier par Alain
Bâtis, au lycée Erckmann-Cha-
trian. Enfants à partir de 12 ans.

Solidarité
Sarrebourg : ouverture de la

vestiboutique de la Croix-
Rouge, de 14 h à 17 h, dans
son local Cap Ouest - Imling.
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Sortie

Phalsbourg : avec le Club
vosgien de Phalsbourg-Lutzel-
bourg sur le circuit des bornes à
Hultehouse, depart à 19 h,
devant la maine.

Visite guidée
Saverne : visite guidée inti-

tulée Saverne autrefois, organi-
sée par l'office de tourisme,
rendez-vous à 14 h 30, à
l'office de tourisme.

Mercredi
30 juillet

Animation

Lindre-Basse : jeu nature
intitulé Où est passée la carpe
du logo du Domaine de Lindre 7

par le conseil genéral, de 14 h à
16 h, au Domaine de Lindre.

Atelier
Saint-Quirin : cours dïmtia-

tion a la peinture avec Nadine
(Jlukaya, de 14 h à loh, au
ISO, rue du Berlot.

Festival
Phalsbourg : Festival de

theâtre,
•À I I h, 14 h et IS h, stage

de réalisation organisé par les
Tréteaux de France, centre dra-
matique national, dirigé par
Robin Renucci, au lycée Erck-
mann-Chatrian Gratuit

• A 18 h, L'Omme sans H,
d'après Jacques Rebotier, dans
la cour de l'ancien hôpital
Enfants à partir de 12 ans

• fl IS h et à 22 h, Une
saison en enfer avec Alain
Moussay, Michel Carras et
Manu Wandji, à la Poterne.
Enfants à partir de 12 ans.

• fl 21 h OS, Pizza Lippo, sur
la Place d'Armes. Gratuit.

• A 22 h, atelier spectacle,
Vers /es deux d'odon von Hor-
vath, mis en chantier par Alain
Bâtis, au lycée Erckmann-Cha-
trian Enfantsà partirde I2ans

Jeu
Phalsbourg : jeux de belote

avec le club de tarot, à 19 h 30,
à la salle des fêtes.

Pêche
Dabo : l'étang de la Stampf

est ouvert à tous les amateurs
de pêche, de 14 h a 18 h
Tarifs . I0€ (5 € pour les moins
de 12 ans).

Sorties
Sarrebourg : La fontaine

Melanie, sortie avec le Club
vosgien de Sarrebourg-Abres-
chviller dans la vallée de la

Zorn. départ à 18 h, de l'allée
des Aulnes ou rendez-vous au
parking de l'étang du Ramsthal
à IS h 30

Walscheid : randonnée
decouverte, circuit des sources
de la Bièvre, avec les Pas lents,
rendez-vous à 8 h 30, au par-
king du plan d'eau

Stage
Sarrebourg : stage de qi-

gong à l'espace des 5 Sens aux
Terrasses de la Sarre De 19 h à
20 h qi-gong du cœur et de
20 h à 20 h 30 méditation Tarif
7€.

Jeudi 31 juillet
Bal

Dabo : jeudi dansant orga-
nisé par l 'associat ion Les
Quilles, animé par l'orchestre
Nuance, à 19 h, a l'espace Leon
IX. Entree gratuite. Planche du
bûcheron.

Don de sang
Château-Salins : de IS h 30

à 19 h, à la salle polyvalente

Festival
Phalsbourg : Festival de

théâtre,
•À ll h, H h et IS h, stage

de réalisation organisé par les
Tréteaux de France, centre dra-
matique national, dirigé par
Robin Renucci, au lycée Erck-
mann-Chatrian Gratuit

• fl 16 h 30, stage de réalisa-
tion organisé par les Tréteaux
de France, centre dramatique
national, dirigé par Robin
Renucci, Love et Money, dans

la cour de l'ancien hôpital Gra-
tuit

• fl 18 h, Une saison en enfer
avec Alain Moussay, Michel
Carras et Manu Wandji, a la
Poterne. Enfants à partir de 12
ans.

• À 20 h, L'envers du dessous
par la Cie Le Kafteur de Stras-
bourg, mise en scène de Jean-
Luc Falbriard, à la salle des
fêtes Enfants à partir de IS
ans

• A 2l h IS, Oxygène, par la
Cie Mira de Strasbourg, sur la
Place d'Armes Gratuit.

• fl 22 h, atelier spectacle,
Vers les Cteux d'odon von Hor-
vath, mis en chantier par Alain
Bâtis, au lycée Erckmann-Cha-
tnan Enfantsà partirde 12ans

Sorties
Dabo : marche en soirée

organisée par Bernadette
Schwaller, circuit du Baldur,
depart à 19 h

Sarrebourg : découverte du
jardin des Dames etde l'exposi-
tion de sculptures de Monique
Mol, sur le thème L'enfant au
jardin, ainsi que les peintures
de Jaime Olivarez avec la parti-
cipation de l'atelier des arts, de
14 h à 17 h, à la sous-préfec-
ture Entrée libre

Saverne : visite vespérale
avec le jardin botanique, à
19 h 30, au jardin dans le col de
Saverne.

Visite guidée
Sarrebourg : 7\ la decou-

verte des 2 000 ans d'histoire de
Sarrebourg, visite guidée de la
ville organisée par la Ville de
Sarrebourg, l'office de tourisme

et le musée du pays de Sarre-
bourg, départ à IS h, devant la
chapelle des Cordeliers Gra-
tuit

Vendredi
Ier août

Animation

Plaine-de-Walsch : Les
Nuits des Étoiles avec le club
Albiréo 57 sur le thème des
comètes, à partir de 20 h, au
stade

Dons de sang
Brouviller : de I 7 h 30 a

20 h 30, a la salle des fêtes.
Compte aussi pour les don-
neurs de Hérange, Fleisheim et
Bickenholtz

Hilbesheim : à partir de
17 h 30, a la salle socio-éduca-
tive

Lorquin : de 17 h 30 a 20 h,
à la salle des fêtes.

Festival
Phalsbourg : Festival de

théâtre,
-A ll h, H h et IS h. stage

de réalisation organisé par les
Tréteaux de France, centre dra-
matique national, dirige par
Robin Renucci, au lycee Erck-
mann-Chatrian Gratuit

• fl IS h, L'Omme sans H,
d'après Jacques Rebotier, dans
la cour de l'ancien hôpital
Enfants à partir de 12 ans

• À 18 h, Une saison en enfer
avec Alain Moussay, Michel
Carras et Manu Wandji, à la
Poterne Enfants à partir de 12
ans

• A 20 h, L'envers du dessous
par la Cie Le Kafteur de Stras-
bourg, mise en scène Jean-Luc
Falbriard, a la salle des fêtes.
Enfants à partirde 15 ans.

• fl 2l h IS, Oxygène, par la
Cie Mira de Strasbourg, sur la
Place d'Armes. Gratuit.

• fl 2l h 30, Derniers
remords de Jean-Luc Lagarce,
mis en chantier par Bruno
Cadillon. au château Enfants à
partirde 12 ans

• A 22 h, concert Import-
Export, sur la Place d'Armes.
Gratuit.

Jeu
Lubécourt : concours de

belote par l'amicale des Gens
de Lubécourt, dès 19 h, dans la
commune.

Morhange : amateurs de
jeux de cartes et belote pour-
ront se retrouver, de 14 h a
IS h, au centre socioculturel

Phalsbourg : soiree tarot, a
20 h, à la salle des fêtes.

Pêche
Dabo : l'étang de la Stampf

est ouvert à tous les amateurs
de pèche, de 14 h à 18 h.
Tarifs 10 € (5 € pour les moins
de 12 ans)

Solidarité
Sarrebourg : ouverture de la

vestiboutique de la Croix-
Rouge, de 15 h à 18 h, dans
son local Cap Ouest - Imlmg

Sortie
Sarrebourg : initiation à la

marche nordique avec l'ASSA,
de 17 h 30 à 19 h, au stade de
Coubertin

Vernissage de l'exposition L'enfant au jardin dans Ie jardin de la sous préfecture de Sarrebourg. Photo Laurent MAI-II



28 JUIL 14
Quotidien

OJD : 119278

Surface approx. (cm²) : 1908

Page 6/6

f57c35f45050ae0d82684ff4180ae52d24607097f1a24e2
TRETEAUX
1540690400524/XVR/ATA/2

Tous droits réservés à l'éditeur

Samedi 2 août
Animations

Fenetrange : la ronde du
veilleur de nuit, rendez vous a
22 h devant la Porte de France

Plaine-de-Walsch : Les
Nuits des Etoiles avec le club
Albireo 57 sur le thème des
cometes a partir de 20 h au
stade

Commémoration
Ajoncourt : commémora

lion du centenaire de la Grande
Guerre de 10 h a IS h dans la
commune Parcours comme
moratifs exposition anima
lions musicales videos etc

Exposition
Repaix : De Paris a la Lor

rame de Gilles Fabre et La Breta
gne (huiles et pastels) de Mar
lme Lebceuf a la Maison du
peintre a Repaix (pres de Sia
mont) de 14 h a IS h et sur
r e n d e z v o u s a u
03834235 12

Festival
Phalsbourg : Festival de

theatre
• A 18 h concert de cloture

avec I Orchestre du pays des
Vosges du Nord sous la direc
lion de Hubert Dennefeld au
gymnase du lycee Erkcmann
Chatrian Enfants a partir de 5
ans

•A 20 h L envers du dessous
par la Cie Le Kafteur de Stras-
bourg mise en scene Jean Luc
Falbnard, a la salle des fetes
Enfants a partir de 15 ans

• A 22 h concert Tempo Fes
tival sur la Place d Armes Gra
tuit

Fêtes
Haboudange : fete parois-

siale organisée par le conseil de
fabrique A 18 h messe et a
19 h apéritif et repas champe
tre sur I aire de detente du péris
eclaire

Lhor : fête patronale avec
animation musicale (DJ Blabla-
bouille) sur les annees I960 a

nos jours et concours de
quilles sous chapiteau

Lorquin : fete de I amicale de
la gare a partir de 18 h rue du
General de Gaulle Concours
de pétanque restauration, ani
mation musicale

Jeu
Donnelay : loto par le foyer

rural des 20 h sous chapiteau

Dimanche
3 août

Animation
Avricourt : fête du pâte lor

rain et vide-greniers de I ES
Avricourt-Moussey a partir de
6 h, place de l'école de Nouvel
Avricourt

Fenetrange : la ronde du
veilleur de nuit rendez vous a
22 h devant la Porte de France

Hangviller : marche et repas
sanglier organises par la com
mune et les associations loca
les rendez-vous a 9 h 30 au
parking du Credit Mutuel A
I I h 30 apéritif suivi du repas
sanghera la broche ou grillades

Brocantes

Salonnes : brocante par
l'association Salonnes Loisirs
des 6 h dans le village

Sarrebourg : 5e brocante de
la solidarite organisée par la
Croix Rouge de Sarrebourg
Phalsbourg Place du Marche
Démonstration de pratiques
sportives

Commémoration
Dabo : cérémonie comme-

morative du centenaire de la
guerre 1914 a Dabo avec les
Amis de I histoire de Dabo a
11 h 30 devant le monument
aux Morts a la maine Le fasci
cule intitule Dabo dans la tour
mente de la bataille de Sarre
bourg sera mis en vente lors du
vm d honneur a I espace Leon
IX au prix de 10 €

Exposition
Repaix De Pans a la Lor

rame de Gilles Fabre et La Breta
gne (huiles et pastels) de Mar
lme Lebceuf a la Maison du
peintre a Repaix (pres de Blê
mont) de 14 h a 18 h et sur
r e n d e z - v o u s a u
03834235 12

Festival
Phalsbourg : Festival de

theâtre
• A IS h concert de clôture

avec I Orchestre du pays des
Vosges du Nord sous la direc-
tion de Hubert Dennefeld au
gymnase du lycee Erckmann
Chatrian Enfants a partir de 5
ans

• A IS h dégustation devins
avec Loic Baldi sommelier
dans la cave du château

• A 20 h L envers du dessous
par la Cie Le Kafteur de Stras-
bourg mise en scene Jean-Luc
Falbnard a la salle des fêtes
Enfants a partir de 15 ans

• A 22 h, concert d Anthony
Joseph sur la Place d Armes
Gratuit

Fête
Fribourg : fete de la paroisse

Saint-André A 9 h 30 messe
11 h apéritif offert 12 h repas
type auberge espagnole et des
sert

Initiation
Mittersheim : a la voile sur

petit dériveur avec I ecole de
voile de I union sportive de 9 h
a 12 h au Lac Vert

Journée
Sarrebourg : Tournoi de

La
Croix-Rouge
proposera,
ce dimanche,
la S'
brocante
delà
solidaritè
dans les rues
de
Sarrebourg.
Photo Lau em MAMI

canobus dans le cadre de la
journee speciale feminine au
canoë-kayak club de Sarre-
bourg a partir de 10 h a I etang
de la ville zone de loisirs (pres
du skate park) De 10 h a 12 h
decouverte du canobus et crea
bon des equipes pause repas a
midi de 14 h a 17 h tournoi
17 h 30 pot de I amitie

Pêche
Dabo : fete de la pêche a

I etang de la Stampf

Sorties
Dabo : rando matinale de

3 h 30 avec dénivelé depart a
Sh de la Place du Berger a
Schaeferhof Repas de midi a
I etang de la Stampf

Emberménil visite guidée
et commentée du musee et des
vitraux consacres a la vie et a
1 œuvre de I abbe Gregoire de
14 h 30 a IS h 30 Egalement
s u r r é s e r v a t i o n a u
03 83 7l 2056

Fenetrange : decouvrir I his
loire de la cite a la Maison du
patrimoine a la Maison du patri-
moine De IS h a 17 h visite
libre ou commentée tarif 2 €
pour les adultes et gratuit pour
les moins de 16 ans

Hommert : 12e edition de la
marche gourmande avec le foot
ball club avec repas departs
toutes les 10 minutes de 9 h a
13 h

Mittersheim : ouverture du
musee des arts et traditions
gere par I association Arts et
Metiers de 14 h a IS h

Sarrebourg : randonnée de
2 h 30 a proximite du Col de
Saverne organisée par le Club
vosgien de Sarrebourg Abres
chviller Depart programme a
14 h de I allee des Aulnes Le
guide de cette marche Joseph
Eschhmann est joignable au
03 87 03 75 38

Tournoi
Brouviller : tournoi des

familles organise par I associa
bon sportive de Brouviller a
partir de loh Buvette et res-
tauration
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URGENCES

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237,

24/24 h.

Médecin de garde
Appeler Médigardes, tel.

0820332020, de 20 h à 8 h.

Urgences médicales
SMUR: tél. 15.

Police
2, rue Robert-Schuman

(tél. 03870321 63).
Police secours : 17.

Gendarmerie
Rue du Lieutenant-Bildstein

(tél. 038703 1072).

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

• FESTIVAL théâtre à phalsbourg

Le comédien Renucci
à la rencontre du public

Tartuffe, ou les classiques de Molière revisités, à 20 h
dans la salle des Scouts. Photos B ESTRADE
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Le Festival de théâtre de Phals-
bourg se poursuit jusqu'au
3 août. Sept spectacles sont pro-
grammes ce lundi 28 juillet et le
public est accueilli pendant le
stage de réalisation des Tréteaux
de France avec la présence de
l'acteur Robin Renucci.

• Ouverture du stage au
public à 15 h au lycée Erck-
mann-Chatrian. C'est l'occasion
de rencontrer le comédien et réa-
lisateur Robin Renucci, les sta-
g ia i res et les fo rmateurs ,
d'échanger sur leur démarche
artistique, de parler des oeuvres
mises en scène.

• Une saison en enfer à 18 h
dans les poternes : avec son vieil
ami le musicien Michel Carras,
Alain Moussay se confronte à
Une saison en enfer de Rim-
baud. Manu Wandji les rejoint
dans une sorte d'oratorio pro-
fane, d'univers sonore à tonali-
tés multiples sur lequel s'adosse
ce « poème prophétique et
incandescent ».

• L'Omme sans H à 18 h dans
la cour du vieil hôpital : cet ate-
lier-spectacle a été monté dans le
cadre du stage de réalisation
organisé par les Tréteaux de
France à Phalsbourg pendant le
festival. De façon ludique, Jac-
ques Rebotier vous emmène aux
frontières de la musicalité et de
la théâtralité à travers des jeux de
mots, de sonorités, des détour-
nements de mots.

• Tartuffe à 20 h à la salle des

scouts : la compagnie Les Vaga-
bonds de Toulouse reprend un
classique de Molière. Tartuffe
traverse toutes les époques sans
prendre une ride.

• Derniers remords avant
l'oubli à 20 h au château : ll
s'agit également d'un atelier-
spectacle créé pendant le stage.
Le texte de Jean-Luc Lagarce
raconte l'histoire d'une famille et
d'amis autour d'une maison.

• Les petits impromptus de
Maria K à 2l h sur la place
d'Armes (gratuit) : la compagnie
Les oreilles et la queue de Stras-
bourg présente Mademoiselle
Maria K, une créature hybride,
clown et tragédienne de rue.

• Concerto pour deux
clowns à 22 h au gymnase du
lycée Erkmann-Chatrian : la
compagnie Les rois vagabonds
suggère un concert de Vivaldi,
Strauss et Bach joué par des
musiciens clowns.

• La Noce à 22 h au château :
la compagnie collectif Notre
Cairn réinterprète La Noce de
Bertolt Brecht, une histoire de
famille démontable, une fable
courte et profonde, un jour de
noce.

• Concert sur la place
d'Armes en soirée (gratuit) : jazz
avec la compagnie de L'Ourdi.

Renseignements à l'office
de tourisme,
tél. 03 87 24 42 42.
Restauration et buvette
en soirée.

Concerto pour deux clowns, à redécouvri ce soir, à 22 h.
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PHALSBOURG Festival de théâtre

Les mots pour ne rien dire
Six stagiaires des Tréteaux
de France jouent « Derniers
remords avant l'oubli » au
festival de théâtre de Phals-
bourg. Belle performance
pour des amateurs que de
se frotter à ce texte comple-
xe de Dean-Luc Lagarce.

LE CHÂTEAU DE PHALSBOURG
n'était pas le lieu idéal pour
monter un spectacle. Avec
deux petites pièces en enfila-
de, dont une cuisine, la mise
en scène devient un vrai cas-
se-tête. Mais Bruno Cadillon
s'en est servi et, grâce à une
idée de génie, en a fait une
force.
Les spectateurs tirent une
carte dans un paquet avant
de s'asseoir sur les fauteuils
alignés le long des murs de la
petite pièce, lin homme est
assis à une table. Il lit. De
temps en temps, il regarde sa
montre ou va voir dehors.

Le spectateur se sent
dans la confidence
Puis le silence se fait, et les
« amis » que Pierre attendait
arrivent enfin, par les portes
fenêtres donnant sur les jar-
dins du château. Au fil des
mots, le spectateur com-
prend ce qui se joue. Pierre,
Paul et Hélène habitaient là
quand ils étaient jeunes,
dans un ménage à trois mi-
amical, mi-amoureux.
Paul et Hélène sont partis,
ont fait leur vie, chacun de
leur côté. Pierre est resté là.
Aujourd'hui, après tant d'an-
nées, ils reviennent dans cet-
te maison avec leurs familles
pour régler les détails de sa
vente. Mais cette plongée
dans leurs souvenirs, cette
confrontation subite, ne va
pas les laisser indemnes.

Ultimes règlements de comptes entre Pierre, Paul et Helene. PHOTO DMA MARIE GERHARDY

La situation est posée, et déjà
les spectateurs qui ont tiré
une carte rouge sont invités à
se rendre dans la cuisine. Ils
y retrouvent Pierre, Paul et
Hélène, qui se sont isolés
pour régler leurs comptes.
Dans la pièce étroite, le pu-
blic se sent dans la confiden-
ce.
Après tant d'années, chacun
pèse ses mots pour ne pas
heurter les deux autres. La
communication est difficile,
tous parlent beaucoup mais
ne disent pas l'essentiel, un
essentiel qu'on devine dans
les silences, les gestes éga-
rés, les regards gênés.
Pendant ce temps, dans le
salon, les familles se décou-
vrent. Elles ne se connais-
sent que par récits racontés,
et la gêne est palpable. Bien
sûr, Anne, la femme de Paul,

est jalouse d'Hélène. Tous
ont du mal à trouver leur
place. De temps en temps, ils
vont écouter à la porte, l'en-
trouvrent ou la referment
bruyamment.
Puis les spectateurs chan-
gent tous de pièce, pour vivre
de l'intérieur ce qu'il s'est
passé à côté. L'idée de casser
la linéarité de la pièce et de
jouer les scènes simultané-
ment, comme elles se se-
raient réellement déroulées,
est excellente. Le spectateur
est au cœur de cette étrange
situation, et ressent le malai-
se.

Les rancœurs se
dévoilent
Les rancœurs se dévoilent
petit à petit. Les trois prota-
gonistes voudraient se dire la
frustration d'une fusion im-

possible à trois, l'incapacité
à vivre ensemble et à vivre
séparés. Leurs proches vou-
draient exprimer leur désa-
gréable sentiment de rester
en marge de ce qui se joue.
Mais les mots, même enfilés
à une vitesse vertigineuse,
semblent impuissants. Les
répétitions, reformulations,
sont autant de trébuche-
ments. Avant de se quitter
sans avoir rien réglé, Hélène
se souviendra des raisons de
son dépar t à l 'époque :
« C'était impossible de se tai-
re avec vous. Alors je men-
tais, tout le temps. » •

MARIE GERHARDY

> Derniere représentation au
festival de « Derniers remords
avant l'oubli », vendredi a
21 h 30, duree 50 minutes
Programme www phalsbourg fr
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PHALSBOURG Festival dè théâtre

Histoires de familles

Vers les cieux, une touche d'humour sur un thème sombre.
PHOTO D M A - D W

Cette année, les comédiens ama-
teurs qui ont suivi depuis le
début du mois de juillet le stage
organisé par Les Tréteaux de
France, en partenariat avec le
festival des cabanes du conseil
général de Moselle, ont eu l'occa-
sion de présenter quatre specta-
cles, montés sous la direction de
professionnels.
Le public a assisté mercredi soir
à la représentation d'une pièce
adaptée du livre d'Edouard Louis,
« Eddy Bellegueule », « Une
histoire d'E.B ». L'histoire : le
rejet d'un jeune homme homo-
sexuel issu d'une famille ouvriè-
re du Nord. Si les acteurs ont su
être convaincants dans l'interpré-
tation, la mise en scène l'a été
beaucoup moins. La compréhen-
sion de l'histoire se compliquait
au fur et à mesure de révolution
du spectacle. Jusqu'à ne plus y
comprendre grand-chose au final.
Autre pièce, même décor. Dans
l'autre partie du gymnase, à plus
de 22h, était joué « Vers les
cieux » d'Ôdôn von Horvath. Une

pièce plus abordable que la
précédente, avec une bonne mise
en scène, de belles lumières. Le
public, malgré la programmation
tardive, semble y avoir trouvé son
compte, avec des touches d'hu-
mour tout à fait bienvenues sur
un thème qui peut sembler som-
bre : une orpheline qui vend son
âme au diable pour devenir
chanteuse lyrique. Là aussi, les
acteurs ont su donner le meilleur
d'eux-mêmes, en quèlques semai-
nes de préparation intense.
L'opportunité qu'offre un tel
festival est justement de confron-
ter les points de vue. Des rencon-
tres étaient d'ailleurs prévues
avec le public pour échanger les
impressions sur les pièces jouées
par les stagiaires des Tréteaux de
France. Dernier rendez-vous
aujourd'hui à 15h.

S G

f « Une histoire d'E B », ce soir à
20h30 au gymnase du lycée, entrée
rue du Collège Programme
complet wwwphalsbourgfr

La famille en extase devant la télé, dans « Une histoire d'E.B ».
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ICULTURE festival de théâtre à phalsbourg

Focus sur les stages
des Tréteaux de France
Le festival de théâtre de Phalsbourg renoue avec son passé. De 1980 aux années 2000, en marge du festival,
se déroulaient des stages pour les amateurs. Cette année, 21 stagiaires bénéficient de l'enseignement de pros.

II est 15 h Le soleil haut dans
le ciel verse ses rayons avec
generosite Trop peut etre

Maîs cela n empêche pas les par
ticipants du stage organise dans
le cadre du festival de theatre de
Phalsbourg et encadre par la
compagnie Les Tréteaux de
France de travailler encore et
encore de repeter leur texte de
rejouer les scènes de fignoler les
decors Cardans quèlques jours
les stagiaires présenteront leur
travail au public Et le resultat
doit ëtre parfait

Dans la cour de la cite scolaire
Erckmann Chatrian a I ombre
des arbres des comédiens ania
teurs lisent et relisent leur texte
Ils font partie d un des quatre
ateliers cle réalisation Ils sont
guides par Alain Bâtis comédien
metteur en scene et fondateur de
la compagnie La Mandarine
blanche qui vient d achever une
residence de trois ans a la Men
dienne a Luneville

La piece que les amateurs tra-
vaillent est un conte de fée de
I auteur autrichien Odon Von
Horvat Sous les deux «Sous
couvert de conte de fée on peut
dénoncer bien des choses» justi
fie Alain Bâtis En I occurrence la
piece traite de I ambition deme
suree de Louise qui reve de deve
mr chanteuse Pour ce faire elle
pactise avec le diable sous le

Les stagiaires de l'atelier de Caroline /larcade, travaillent autour du roman autobiographique
d'Edouard Louis, En finir avec Eddy Be/legueu/e. Photo Laurent MAM

regard inquiet de sa mere logee
au paradis aux cotes de Saint
Pierre et sous celui plus compa
tissant de son pere qui lui brûle
en enfer Conte de fée humour
dérision la piece traque les fragi
htes humaines ses dérives et ses

travers

Quoi ma gueule?

Un peu plus lom dans le gym
nase du lycee une autre piece se
prépare Plus gestuelle plus cho

regraphique elle s inspire du
roman a u t o b i o g r a p h i q u e
d Edouard Louis En finir avec
Eddy Bellegueule L atelier est
anime par Caroline Marcade
danseuse de formation actrice et
dramaturge du corps Son atelier

lui fait la part belle d ailleurs a
ce corps que I on a bien souvent
du mal a apprivoiser «ie dure est
tres touchant Cest ie portrait
réaliste d une grande misère
sociale de I alcoolisme ravageur
On en a extrait des pépites dor»
confie la chorégraphe C est en
osmose avec les comédiens que
la piece prend forme Chacun y
apportant sa sensibilité y defen
dani tel ou tel extrait de
I ouvrage Encore en répétition le
rendu promet d être étonnant
Humour dérision et sans doute
un peu de cynisme devraient y
faire un excellent menage « Pour
ceite piece nous ctuons puise
dans / imaginaire du corps
( acteur est danseur il interprète
physiquement le texte » argu
mente Caroline Et de poursui-
vre «Je nal jamais Irai/aille
avec des amateurs et ta je suis
bluffée La barriere entre eux et
les pros est vraiment infime »

Deux autres stages dè réalisa
lion se déroulent en ce moment a
Phalsbourg Chacun donnera lieu
a une restitution publique dans
des conditions professionnelles

K.F.
Toutes les informations
sur:
http://www.plialsbourg.fr/l-
a culture les loisirs/Le f
estival de theatre
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PHALSBOURG Cabanes, festival de Moselle

Stage de théâtre avec Robin Renucci
L'objectif de Cabanes, festival
proposé par le conseil général de
Moselle, est d'ouvrir les pratiques
amateur au théâtre, à la danse,
aux marionnettes, au cirque, au
conte, à la musique et au chant.
Mené par Robin Renucci, le
centre dramatique national les
Tréteaux de France organise dans
ce cadre un stage de réalisation
tout au long du mois de juillet.
Les participants reçoivent une
formation pluridisciplinaire et
pratiquent quotidiennement le

théâtre avec des artistes chevron-
nés, comédiens et metteurs en
scène. Cinq ateliers d'exercices
techniques fonctionnent : lecture
à voix haute, étude syntaxique,
geste, improvisation, conte et
modernité, interprétation. Ils
sont accompagnés de quatre
ateliers de réalisation. Des repré-
sentations publiques suivent les
ateliers de travail. Les artistes
formateurs sont Patrick Palmero,
Bruno Cadillon, Alain Bâtis et
Caroline Marcadé.
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