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I CULTURE

Le festival de théâtre
côté cours...

Rouge un jour, rouge toujours / La place d'Armes de Phalsbourg a revêtu ses habits de fête et s'apprête
à accueillir la 35e édition du festival de théâtre. En coulisses, c'est l'heure des derniers réglages.

Sur la scène de la salle des
fêtes du lycée Erckmann-
Chatrian, à Phalsbourg, les

élèves ont un peu plus que l'âge
du bac. Bas noir sur la tête, nez
rouge sur la figure, ils chantent à
qui mieux mieux : « La confiture
ça dégouline, ça coule par les
trous de la tartine .. » Le rythme
est chancelant, la mélodie par-
fois approximative, maîs c'est
tout l'intérêt de cet atelier dirigé
par Stéphane Gallet, l'un des
quatre menés pour la deuxième
année consécutive par les Tré-
teaux de France dans le cadre du
festival de théâtre de Phals-
bourg.

Amateurs ou professionnels,
50 artistes se sont inscrits pour
recevoir les conseils des interve-
nants des Tréteaux. Après quatre
jours passés à travailler tous
ensemble et à découvrir les qua-
tre univers proposés,
ils ont pu faire leur
choix et aller là où
leur inspiration les
menait.

Chez Stéphane
Gallet, donc, il est
question d'art du mime, du
clown, de chanson comique. On
travaille la voix tout autant que
la gestuelle, avec ou sans mas-
que. Quand un stagiaire a oublié
ses accessoires et vient piocher
dans le sac a malices du forma-
teur, celui-ci sourit. « C'est mar-
rant parée que dans le lot, i/ y a
des profs qui pestent certaine-
ment quand leurs élèves oublient
leur matériel » Pas de quoi
s'énerver effectivement car dans
l'ensemble, la "classe" est disci-
plinée et travailleuse. « Ils sont
même acharnés ' Ils ne s'arrêtent
jamais. »

Même cons ta t què lques
mètres plus bas, sous la bulle
surchauffée du gymnase du
lycée. Au milieu d'un décor
recréant les pièces d'une maison,

Se faire
confiance et

écouter l'autre

un groupe de danseurs agite des
torchons avec frénésie. Comme
pour chasser des insectes. Lin
geste qui peut paraître anodin
maîs qui ne l'est pas pour la
chorégraphe Caroline Marcadé.
« // faut vous abandonner dans
l'action, vous écouter les uns les
autres », lance-t-elle à sa petite
troupe. Il y a quèlques jours ils
ne se connaissaient pas, là, ils
sont au corps à corps. « Finale-
ment, ce n'est pas un problème,
soulève l'une des stagiaires. Car
nous n'intellectualisons pas les
choses. On se laisse porter, ça se
fait naturellement, et on fait con-
fiance à notre prof. »

La confiance est aussi de mise
dans un autre bâtiment emblé-
matique de Phalsbourg, celui des
magasins Arnold. En découvrant
cet immense paquebot posé en
bord de ville, l'auteur et comé-

dienne Anouch
Paré a totalement
b o u l e v e r s é s e s
plans. Elle qui était
arrivée en Moselle
avec une pièce de
théâtre dans ses

bagages a finalement opté pour
une déambulation laissant une
grande place à l'improvisation
dans ce dédale aux papiers
peints vintage défraîchis. Lin
defi pour ses élevés. « Nous
nouons ni scéne, ni public assis.
C'est à nous de composer avec
les spectateurs, de les intégrer, de
les emmener avec nous ».

Deux étages plus haut, le théâ-
tre se fait plus classique sous la
houlette d Alain Bâtis Encore
que... Son adaptation d'Une
famille aimante mérite de faire
un vrai repas a quelque chose de
dingue: faire intervenir 14 comé-
diens quand la piece ne prévoit
que quatre personnages.

Encore quèlques heures de
répétitions avant de livrer le
résultat au public.
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PHALSBOURG

Les comédiens des Tréteaux
entrent en scène

Troisieme jour de festival a
Phalsbourg Le rythme est pris
la place d Armes vibre plus que
jamais et les artistes ont pris
possession de la cite des Braves
Parmi eux les comédiens de la
compagnie des Tréteaux de
France Avant de dévoiler le
resultat des quèlques courtes
semaines de répétitions passées
avec leurs stagiaires ils font leur
entree en scene ce soir avec
deux séances de lecture gratui
tes

Les Feux de poitrine tout
d abord d apres Cinq fetes pour
rester vivants de Mariette
Navarre proposée par Anouch
Pare Les Feux de poitrine sont
une suite de nouvelles theâtre
les qui retracent une fête pour
celui qui revient de lom etqu on
ne veut plus perdre une fete
organisée par des enfants et qui
ne s arrete plus un mariage ou
I on se rencontre et se plaît
jusqu a la fete de victoire et la
liesse autour d un feu sur une
plage (a 18 h dans la cour du
lycee Erckmann Chatrian duree
45 minutes)

Suivra Parfums une lecture

proposée par Philippe Le Cheva
her d apres I œuvre de Philippe
Claudel Un hymne a toutes nos
Madeleine de Proust que nous
tramons toute notre vie durant
avec jubilation plaisir parfois
aussi avec quèlques nostalgies
et pincements au cœur (a 19 h
dans la cour du lycee Erckmann
Chatrian duree 45 minutes)

On retrouve aussi ce soir les
St rasbourgeo is Fr iedenke
Schulz et Bernard Revel alias
I Ensemble Convivencia qui
invitent a partager I itinéraire
qu ils ont choisi pour une
balade de la Provence jusqu a
I Irlande et les Iles écossaises
Des danses endiablées issues
du Bal occitan et des Tavernes
d Irlande servent d intermèdes
aux ballades (a 18 h dans le
parc du château duree I h 15)

Strasbourgeoise encore la
compagnie Labform qui pre
sente Hippias Mineur un dialo
gué de Platon écrit au IVe siecle
av J -C ll presente de façon
fictive le dialogue qu auraient
eu a Athenes Socrate le maitre
de Platon et Hippias un tres
célèbre sophiste du Ve siecle av

J C Lin parcours dans les laby
rmthes de la verite et du men
songe interprète par deux
acteurs de talent (a 18 h dans la
courdu vieil hopital duree I h)

Ambiance beaucoup plus
déjantée chez Patrik Cottet
Moine Ce farfelu sort des sen-
tiers ou il s est battu pour refaire
le monde le sien aussi vaste
que son imagination D un rien
il dessine des univers entiers
C est un adroit qui se plaît a
jouer les maladroits un magi
cien de la gestuelle qui trans-
forme un tabouret en ange un
drap en cheval Son humour
ne se revendique d aucune
ecole de cirque de clown ou de
mime (a 20 h a la salle des
Scouts duree I h 10)

Quoi de mieux qu une lettre
pourexprimerson amour'C est
le parti pris du Theatre de la
Belle Etoile dans son spectacle
Ecrits damour Cette richesse
de la communication epistolaire
se retrouve dans cette piece ou
I acteur pourtant seul en scene
mené avec succes I illusion des
identités multiples (a 20 h a la
salle des fêtes duree I h 10)

Anouch Paré assurera la première séance de lecture des Tréteaux
de France, aujourd'hui a IS h Photo Lau e t MAMI

Sur la place d Armes une magique de la compagnie La Tal
représentation gratuite ravira qui mettra un terme a la soiree
les curieux le trio comique et avec son Incredible Box (22 h)
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Ld CIllSG Gt MlJOUX La récente prestation des comédiens des « Tréteaux », dans le cadre du Festival des nuits
de Joux, promet un bon moment sur les planches du Château, avec « Soudain l'été demier »

Un sens tragique qui ne laisse pas indifférent
DANS LE CADRE DU FES-
TIVAL des Nuits de Joux la
jeune troupe « Les Tré-
teaux » a troui'e un soir le
pet i t coin idéal a ses
« ébats » Ainsi Marie et Va-
lentin (Lea était absente ce
jour) ont propose un extrait
de la derniere piece de Ten
nessee Williams « Dans le
bar d un hotel de Tokyo »

Le pitch Miriarn noie ses
désillusions dans le bar d un
hôtel a Tokyo Mark bon
man est un artiste déchu
presque fou en recherche
d inspiration Sa femme ten
te de le comprendre et de
I aider a sortir de cette folie
en voulant le renvoyer a
New-York

Elle n est pas tendre avec
lui Les mots « pourritu-
re » dit-elle tout bas et les
gestes font mal Des rires
désagréables \ous mettent
mal a I aise Le public est le

témoin d échanges difficiles
ou chacun reste sur ses posi
fions Et apres les paroles
durement lâchées viennent
les déchirures I hystérie et
la souffrance mêlées

Miriam et Mark font ensui-
te un bref retour en arrière
dans leur histoire la ren
con t re la decouver te
I amour Un auteur a écrit,
un jour « De la haine a
I amour il n y a qu un pas »
Cette piece peut interroger
serait-ce vrai '

Le jeu de qualite livre par
les comédiens pour cette
œ u v r e de T e n n e s s e e
Williams promet une ren-
contre exceptionnelle avec
le public lors de cette autre
piece « Soudain I ete der-
nier » du même auteur qui
sera jouée les 57 10 et
12 aout au Chateau de Joux
<T^ Réservations
0381 468579

m Déchirures et souffrances pour Miriam et Mark dans I extrait la fameuse piece de Tennessee Williams
« Dans le bar d'un hotel de Tokyo » Une prestation qui augure d'un autre bon moment théâtral, avec
« Soudain l'été dernier », du même auteur, les 5,7,10 et 12 aout au Chateau de Joux.
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(CULTURE festival cfe théâtre de phofsbourg

Robin Renucci, José Lémius :
l'élève retrouve son maître
Pour la deuxième année consécutive, Robin Renucci participe au festival de théâtre de Phalsbourg. À son
arrivée hier, il a eu la surprise de retrouver l'un de ses premiers mentors, José Lémius, natif de Phalsbourg.

1
3 h 15 en gare de Saverne
Robin Renucci descend
d un t r a i n P o u r la

deuxieme annee consécutive ila
rendez-vous au festival de thea-
tre de Phalsbourg ou ses colle
gués des Tréteaux de France ani-
ment des stages de réalisation et
se produisent sur scene dans Le
Faiseur Sur le quai un homme
I attend Lunettes de soleil che-
veux blancs coupes court un
petit air décontracté de touriste
et surtout un grand sourire aux
levres a I idée de retrouver un
ami cher a son cœur

Pour Robin Renucci la suprise
est aussi belle que totale Le
Lyonnais qui joue les comites
d accueil e est Jose Lémius I un
de ses tout premiers professeurs
de theatre Celui dont il avait
suivi assidûment les stages a
Vallauns lorsqu il était addes
cent

A Phalsbourg Jose Lémius est
lom d etre un inconnu La cite
des Braves il y est ne et y a passe
son enfance « Mon pere était
militaire au I" régiment d m/an
tene Nous avons demenage a
Sarrebourg ou j ai étudie au col
tege Mangin avant de partir pour
le theatre vers d autres horizons
Strasbourg puis Vallauns ou j ai
rencontre Robin »

A I epoque Jose est le profes
seur et Robin un jeune homme a
I envie et au talent débordants
« Ce qui rn a marque tout de suite
chez Robin e est une capacite de
travail rare On terminait une
séance d expression corporelle
ou d education vocale et il venait
me demander si on pouvait pro
longer un peu se souvient Jose
je me rappellerai toute ma vie de
ce jeune homme a terre en
sueur me disant ']e veux etre
acteur de cinema Je lui avais
repondu tu le seras maîs hélas
tu as un virus dont tu ne pourras
jamais te défaire cest le theo
ire »

Et i l ava i tvu jus t e Unedizaine
de stages d ete plus tard les
deux hommes étaient devenus
amis et I eleve dépassait le mai-
tre « Le lien ne s est jamais
rompu entre nous sou l igne
Robin Renucci Nous avons joue
ensemble j ai dirige Jose dans

Ruy Blas nous avons la même
conception de la vie de notre
metier Et ce que je f a i s
aujourd hm encore e est appli
quer I excellent conseil que Jose
rn a donne un jour se trouver
soi même developper sa propre
personnalité quand aujourd hut
avec les dérives du vedettariat el
des modes de consommation des
spectacles on demande parfois
aux acteurs de faire tout I inverse
et de devenir quelqu un d autre »

La transmission
pour credo

Avec les Tréteaux de France
Robin Renucci prolonge I ensei-
gnement reçu dans ses jeunes
annees auprès de Jose Lémius
Rene Jauneau ou Jacqueline
Martin trois des figures de I edu
cation populaire de I Est de la
France Son projet mené a bien
de theatre en bois construit dans
un petit village de Haute-Corse
lui a ete largement inspire par
I aventure vosgienne dè Bus

sang Sa participation au festival
de theâtre de Phalsbourg s ins
crit donc dans la droite ligne
d un parcours finement trace
« Ici je retrouve les valeurs qui
me guident la volonté de trans
mettre de faire vivre a de jeunes
Mosellans ce que jai pu connai
irc aux balbutiements de ma car
nere louverture d esprit Cest
assez unique et ce n est possible
que lorsque le dialogue entre
artistes et elus s établit 7\ Phals
bourg ou plutôt Phalusbourg
comme j aimais I appeler dans
les stages de jose le maire est un
ancien comédien On a donc la
même vision du monde la même
envie de le changer en I amelie
rant »

Dany Kocher confirme « Si je
n avais pas suivi moi même des
stages de réalisation il y a 20 ans
j aurais sans doute fait tout autre
chose de ma vie Je ne serais
peut etre plus a Phalsbourg ou
en tout cas pas aussi investi dans
ce festival »

Pour Jose Lémius qui vit

aujourd hui a Lyon le pan est
réussi « Quand j étais gosse ici
lin y avait rien Les rares fois ou
une piece était jouée a Sarre
bourg je faisais le mur pour y
assister et un comédien me fai

À Phalsbourg,
Robin
Renucci a
trouvé un
maire ancien
comédien et
retrouve un
ami de longue
date, natif de
la cite des
Braves. Deux
personnes qui
partagent sa
vision du
monde.
tt Pourquoi
ne pas
jumeler les
stages de
réalisation
de Moselle
et ceux que
nous
animons en
Haute-
corse I », a
propose
Robin
Renucci.
Affaire à
suivre...

sait rentrer en douce car je
n avais pas un sou Ce soir jai le
choix entre cinq ou six specta
cles Quel bonheur ' »

Stéphanie PAQUET.

Les Tréteaux de France, la compagnie dirigée par Robin Renucci,
louent Le Faiseur au festival de théâtre de Phalsbourg. Photo DR
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Au programme aujourd'hui
Programmation à nouveau riche et variée pour

ce vendredi avec une grande part laissée aux
professionnels et aux stagiaires des Tréteaux de
France.

Ce matin, de loh à 11 h 30, les Tréteaux
proposeront un atelier de pratique théâtrale. Dans
l'après-midi, un atelier de lecture à voix haute
sera animé par Patrick Palmero de 14 h à l oh
(lieux précisés à la billetterie du festival).

Les stagiaires seront ensuite à l'honneur avec
de nouvelles restitutions de leur travail effectué
en groupe ces dernières semaines. À commencer
par la pièce mise en scène par Alain Bâtis, Une
famille aimante mérite un vrai repas, de Julie
Aminthe. Lin théâtre décapant d'humour, une
galerie de quatre portraits comme le kaléidoscope
d'un monde qui vole en éclats et où les personna-
ges, au bord, en marge, à la lisière s'accrochent à
la liane d'un monde qui culbute. Lin travail
d'acteur sur une écriture exigeante, explosive,
implosive, au rasoir pour des corps arc-boutés
face à la tornade (à 18 h Chez Arnold).

Les élèves de Stéphane Gallet prendront la suite
avec L'flrt de la comédie, une ode aux clowns et
aux mimes (à 20 h à la salle des fêtes du lycée
Erckmann-Chatrian).

Retour dans l'ancien magasin de meubles avec
Chez Arnold : Rêves et cauchemars façon siècle
dernier, une déambulation mise en chantier par

Anouch Paré. Dans les murs de cet énorme
magasin vide vont résonner des mots inscrits par
des auteurs du XXe siècle qui croyaient pouvoir
inventer, rêver leur monde ou faire écho de leur
temps, pour en finir avec leurs cauchemars (Chez
Arbold à 22 h).

La troupe professionnelle des Tréteaux termi-
nera la soirée avec une nouvelle représentation du
Faiseur, d'après Balzac (à 22 h à la Caserne
Taillant).

D'autres artistes sont également programmes
aujourd'hui. Richard Mahoungou rejouera sa pro-
pre histoire dans Ma Nostalgie, un conte docu-
mentaire. Artiste-conteur congolais et réfugié
politique, Richard revisite ses années de galère,
ses anecdotes sur sa vie passée au Congo, ses
colères et ses révoltes sur la situation toujours
critique et tragique de son pays le Congo Brazza-
ville (à 18 h dans la cour du vieil hôpital).

Lorsque Dominique Boivin, Pascale Houbin et
Daniel Larrieu parlent de piste, il s'agit de danse
bien sûr, mais aussi de musique... Voici long-
temps que ces trois chorégraphes se retrouvent
de loin en loin pour danser sur des chansons
françaises. De ce jeu de piste mené en toute
amitié au gré des circonstances, ils livrent
aujourd'hui une étape en «grand format «sur des
titres de Léo Ferré, les Frères Jacques, Barbara,
Serge Gainsbourg (à 20 h à la salle des Scouts).
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PHALSBOURG Festival de théâtre

Rire avec le corps
Les premières restitutions des ateliers du stage de réalisation théâtrale organisé par Les Tréteaux de France ont débute ce

mardi. Parmi elles, « L'art de la comédie », un atelier spectacle mis en chantier par Stéphane Gallet.

Les stagiaires ont rendu leur copie et le public leur a donné une bonne note ! PHOTO LAURENT M A M I

Sur scène, des enseignants,
lycéens, étudiants, retrai-
tés, une infirmière et une
danseuse professionnel-

le. Ils sont 12, venus de toute la
France et de tous horizons, ras-
semblés le temps d'un atelier.
Des quatre propositions, leurs
choix s'est porté sur celui de Sté-
phane Gallet, formateur au cen-
tre national d'art dramatique,
« les Tréteaux de France » de-
puis 2000 et spécialiste du corps
en mouvement, du jeu masque,
de la comedie et du burlesque.
Cet atelier, permettant de mêler
le corps et la voix, a ainsi donne
lieu à un spectacle compose de
morceaux dè pièces détachées

baignant dans l'ombre du clown
Slava. Afin d'élargir le jeu des
stagiaires et redonner une di-
mension aux propos du person-
nage et de la situation, le forma-
teur a mis en jeu le masque.

Visages masques
Masque neutre, expressif et lar-
vaire ont précisé les gestes du
corps et le ton de la voix. Dé-
pouillés de leur visage, les comé-
diens ont redécouvert le sens du
mouvement et un vocabulaire du
corps.
Parmi les dix textes choisis, un
extrait d'un documentaire de
l'émission stnp-tease a eté re-
joue par deux stagiaires. Leur

visage masqué a permis de faire
ressortir encore plus d'humanité
dans le couple mis en scène.
Dans ce voyage au pays de la
maladresse maîtrisée et inci-
dents volontaires, on passe de la
poésie à la comédie, avec des
stagiaires occupés à nous amu-
ser dans ce spectacle qui se ter-
mine en chanson à l'unisson, i

> Prochaines représentations à la
salle des fêtes du lycée Erckmann -
hatnan, jeudi 30 juillet a 18 h et
vendredi 31 a 20 h Renseignements
et réservations a l'office de tourisme
de Phalsbourg, €03 87 24 42 42
Programme complet
wwwphalsbourgfr

Au programme
aujourd'hui

loh atelier de danses
populaires. 14h : atelier
lecture voix haute Ces
ateliers des Tréteaux de
France sont ouverts à la
participation du public
18h Ecrits d'amour. 20h
En piste, spectacle de dan-
se contemporaine. 22h . Le
Faiseur, d'après Balzac,
mise en scène de Robin
Renucci. 22h, une famille
aimante mente de faire un
vrai repas.



Date : 30 JUIL 15

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 163692

Page 2/2

3f
7c

45
93

52
80

4f
09

c2
7c

41
d4

33
08

c5
eb

25
21

fb
1e

91
1f

55
8

TRETEAUX 1910084400506Tous droits réservés à l'éditeur

ENTRE ESPACE ET IMAGINAIRE

«Petits troubles du comportement», atelier-spectacle mis en
chantier par Caroline Marcadé. PHOTO DMA DW

Autre restitution qui s'est déroulée mardi soir, celle de l'atelier mené
par Caroline Marcadé. Intitulé « Petits troubles du comportement »,
le spectacle s'est formé autour du théâtre dansé.
Après deux semaines de travail, première restitution pour les 13
stagiaires qui ont choisi cet atelier. Caroline Marcadé, danseuse,
chorégraphe, metteur en scène et formatrice aux « Tréteaux de
France » leur a proposé un travail sur le corps et la danse. Un appren-
tissage à occuper l'espace, qui se déroule au gymnase du lycée
Erckmann-Chatrian.

55 stagiaires pour une soirée anglaise
Dans un décor de grande maison, le son du corps retentit. Car pour
Caroline Marcadé, le corps s'entend comme on entend la voix de
manière sonore : le corps a un son. En ouverture, lors d'un prologue,
l'ensemble des 55 stagiaires est réuni pour une soirée anglaise faites
de chansons. Un instant où tous s'extériorisent. Puis, mouvemen-
tées, puissantes ou discrètes, les danses s'enchaînent seule, en duo,
trio ou en groupe lors de petites séquences représentant des mo-
ments de vie. Au travers d'une danse des torchons, travail de couple
ou valse des petits pois, les personnages se construisent au travers
de chaque stagiaire, offrant aux spectateurs un bout de leur âme. De
ce travail d'exploration des gestes, les stagiaires, de leurs corps,
sculptent l'émotion.

) Prochaine représentation : jeudi 30 juillet à 20 h 30 au gymnase du
lycée Erckmann-Chatrian.
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PHALSBOURG Festival de théâtre

Près de 5 000 entrées
pour cette 35e édition

Heure d'un premier bilan
pour le festival de théâtre
de Phalsbourg. Comme il n'a
pas perdu une miette des
spectacles pendant les neuf
jours, le maire Dany Kocher
est bien placé pour appré-
cier la saveur d'un grand cru
pour lequel on a comptabili-
sé 4 918 entrées.

LES PROJECTEURS SE SONT
ÉTEINTS. La musique s'est tue.
Le rideau est retombé sur l'édi-
tion 2015 du festival de théâtre
de Phalsbourg. Fin de l'aventu-
re pour la cinquantaine de bé-
névoles impliqués dans cette
merveilleuse aventure humai-
ne qui les a maintenus sur le
pont pendant neuf jours. Neuf
jours durant lesquels ils ont
cuisine et servi un total de
ll 240 repas. Durant lesquels
aussi ils ont rangé, balayé, lavé,
hébergé, réconforté, soigné, ac-
cueilli, fait le taxi entre la scè-
ne, les gares et les aéroports.
Ouf ! Tout s'est bien passé, lin
nouveau succès est venu cou-
ronner la fête.
Fidélité du public
Ce matin-là, alors que le dé-
montage des éléments du décor
et le rangement de tonnes de
matériel éparpillé en plusieurs
points se poursuivaient gaie-
ment dans la cité, Dany Kocher

Le partenariat avec les Tréteaux de France devrait être
reconduit. PHOTO DMA -DW

a pris le temps de dresser un
premier bilan.
« De mieux en mieux, » fait-il
remarquer, « avec 4 918 en-
trées aux différents spectacles
présentés durant ces neuf
jours, et malgré un temps
maussade certains soirs, c'est
certes un peu moins bien qu'en
2014, mais le festival avait duré
dix jours. Sur la moyenne, on
est bon cet été. Sans compter
que nous avons 7 DOO € en cais-
se, la recette des buvettes et de
la restauration. C'est plus qu'en
2013. »

Ce qu'il retient aussi, c'est la
fidélité et l'engouement du pu-
blic pour ce rendez-vous cultu-
rel mettant en scène des artis-
tes ayant plus ou moins
d'expérience, unanimement ra-
vis de cette escapade rurale très
reconstituante. « Ici, les ac-
teurs font tout à pied. Ils pren-
nent le temps de se croiser, de
rencontrer le public et les orga-
nisateurs, de s'attarder aux ter-
rasses. L'ambiance conviviale
ne trompe pas. »
S'il devait changer quelque cho-
se pour la suite ? Il hésite et

confie : « Peut-être trouver des
salles pouvant accueillir 300
spectateurs d'un coup ».
Poids de la logistique
Ayant été aux premières loges
pendant toute la durée de l'évé-
nement, il mentionne le rôle
joué par les bénévoles, ces
hommes et ces femmes de l'om-
bre sans lesquels la machine
n'aurait pas tourné rond. « Pré-
voir l'intendance pour 120 per-
sonnes qui ne mangent ni la
même chose, ni au même en-
droit, ni à la même heure, sans
oublier le service de restaura-
tion pour le public... Je recon-
nais que, sur le plan de la logis-
tique, c'était sportif ! »
Parmi les temps forts, « Le Fai-
seur » mis en scène par Romain
Renucci, interprété par les Tré-
teaux de France trois soirs de
suite, a été joué à guichets fer-
més. « Exceptionnel ! » tranche
le maire
Alors que la cité des Braves a
retrouvé son calme, l'édition
2016 du festival de théâtre trot-
te déjà dans la tête de Dany
Kocher. « Elle sera de la même
veine. Quèlques pré-engage-
ments sont déjà pris. On fera un
point en septembre. Les Tré-
teaux de France devraient re-
conduire leur formule de stage
« de réalisation ». On lui fait
confiance. •

LF.
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ICULTURE festival dè théatre de phalsbourg

Avec 4918 entrées
c'est de mieux en mieux
Heure d'un premier bilan pour le festival de théâtre de Phalsbourg. Comme il n'a pas perdu une miette des
spectacles pendant les neuf jours, Dany Kocher, maire, est bien placé pour apprécier la saveur d'un grand cru.

Les projecteurs se sont
éteints La musique s'est
tue Le rideau est retombé

sur l'édition 2015 du festival de
theâtre de Phalsbourg Fm de
l'aventure pour la cinquantaine
de bénévoles impliqués dans
cette merveilleuse aventure
humaine qui les a maintenus sur
le pont pendant neuf jours Neuf
jours durant lesquels ils ont cui-
sine et servi un total de I I 240
repas. Durant lesquels aussi ils
ont rangé balayé, lave, hébergé,
réconforté soigné, accueilli, fait
le taxi entre la scene, les gares et
les aéroports. Ouf ! Tout s'est
bien passe Lin nouveau succès
est venu couronner la fête

Fidélité du public

Ce matm-la, alors que le
démontage des éléments du
décor et le rangement de tonnes
de matériel éparpillé en plusieurs
points se poursuivaient gaie-
ment dans la cité, Dany Kocher,
maire, a pris le temps de dresser
un premier bilan. « De mieux en
mieux » fait-il remarquer, « avec
4918 entrées aux différents spec-
tacles présentes, durant ces neuf
jours et malgré un temps maus-
sade certains soirs, c'est certes
un peu moins bien qu'en 2014,
maîs ie festival avait duré dix

jours Sur la moyenne, on est bon
cet eté Sans compter que nous
avons 7 000 € en caisse, recette
des buvettes et de la restaura-
tion Plus quen 2013 »

Poids de la logistique

Ce qu'il retient aussi, c'est la
fidelité et l'engouement du
public pour ce rendez-vous cul-
turel mettant en scène des artis-
tes ayant plus ou moins d'expé-
rience, unanimement ravis de
cette escapade rura le tres
reconstituante. « Ici, tes acteurs
font tout a pied Ils prennent le
temps de se croiser, de rencontrer
le public et les organisateurs, de
s'attarder aux terrasses
L'ambiance conviviale ne trompe
pas » S'il devait changer quel-
que chose pour la suite ' ll hésite
et confie « Peut-être trouver des
salles pouvant accueillir 300
spectateurs d'un coup . »

Ayant été aux premieres loges
pendant toute la durée de l'évé-
nement, il ne peut s'empêcher de
mentionner le rôle joué par les
bénévoles, ces hommes et ces
femmes de I ombre sans lesquels
la machine n'aurait pas tourne
rond « Prévoir l'intendance pour
120 personnes qui ne mangent ni
la même chose, ni au même
endroit, ni à la même heure, sans

La pièce de Balzac tt Le faiseur >; montée par Robin Renucci et jouée par des comédiens pros des
Tréteaux de France, restera un grand moment de ta programmation 20/5. Photo DMA David WOHLFAHRT

oublier le service de restauration
pour le public je reconnais que
c'était sportif sur le plan de la
logistique. »

Parmi les temps forts, "Le Fai-
seur" mis en scene par Robin
Renucci, interprété par les Tré-
teaux de France trois soirs de

suite a ete joué à guichets fer-
més « Exceptionnel, » tranche le
maire

Alors que la cite des Braves a
retrouvé son calme, l'édition
2016 du festival de théâtre trotte
déjà dans la tête de Dany Kocher
« Elle sera de la même veine

Quelques pré-engagements sont
déjà pris On fera un point en
septembre Les Tréteaux de
France devraient reconduire leur
formule de stage "de réalisa-
tion" » On lui fait confiance

LF.
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SAVERNE

PHALSBOURG Festival de théâtre

Atelier en vitrine
Parmi les quatre restitutions des ateliers proposées par les Tréteaux de France durant le festival de théâtre de Phalsbourg, la

pièce « Line famille aimante mérite de faire un vrai repas » s'est jouée une dernière fois vendredi. Le bâtiment Arnold, sorte de
no man' s land, s'est révélé comme un êcrin particulièrement approprié.

L'histoire d'une famille aimante qui vole en éclats. PHOTO DMA DW



Date : 02 AOUT 15

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 163692

Page 2/2

ad
7d

a5
c7

5b
60

5c
00

62
19

41
74

d9
04

25
57

29
61

9d
42

e1
a5

5b
7

TRETEAUX 1394284400502Tous droits réservés à l'éditeur

CE SOIR

C tt est auprès du met-
leur en scène Alain
Bâtis, et formateur
aux Tréteaux de

France, que les 14 stagiaires
ont souhaité monter cette piè-
ce. Pour l'environnement, ils
ont choisi l'ancien bâtiment
des meubles Arnold, lin lieu
énigmatique, dont la troupe ne
se sera privée.
Des secrets destructeurs
Étrange et glaçante atmosphè-
re à l'ouverture des portes...
Les stagiaires occupent les vi-
trines, figés. Contradiction
avec la scène qui suit ; dans
une pièce chaleureuse Justine
accueille le public et présente
sa famille. Une famille dont les
apparences sont à envier, faites
d'amour et d'attentions, et
dont la seule préoccupation est
l'organisation d'un repas, line
apparence seulement décons-
truite au fur et à mesure que le
public gravissait les marches,
invité à rejoindre un étage abri-
tant l'appartement épuré de la
famille.
Là haut, le bonheur semblait
avoir disparu, car derrière les
apparences de famille modèle
se cachent bien des secrets des-
tructeurs. En cause, la société
d'aujourd'hui. Le texte, écrit en
2014 par Julie Aminthe, aborde
en effet des sujets comme la
jeunesse, la perte d'emploi, les
problèmes d'argent et leurs ef-
fets sur les quatre membres
d'une famille. Les rôles ont été
distribués aux 14 stagiaires,
chacun ayant l'occasion d'en
explorer l'une ou l'autre facet-
te. Pas de caricatures dans le
jeu, mais une comédie grinçan-
te et actuelle montée sur un fil,
montrant l'effondrement d'un
équilibre familiale, jusqu'à ne
plus rien avoir et abandonner,
en se mettant en vitrine pour y
être observé ou observer le
monde. •

Marcel Loeffler quartet emmène le public dans un univers
feutré qu'il décline au gré des valses, tangos, titres jazz et
classiques. A 22h, place d'Armes, concert gratuit. ( )

Dernier jour du festival de théâtre de Phlasbourg. lin concert gratuit
à 22h, avec le Marcel Loeffler quartet, et des spectacles (ci-dessous).
« MA NOSTALGIE ». Conte documentaire. Richard Mahoungou (re)
joue sa propre histoire. De 18h à 19h, cour du vieil hôpital ou caser-
ne Taillant.
« JE BRASSE DE L'AIR ». Laiton, acier, bois, corde, squelettes de
plumes, moteurs à clé, bras de levier, bocal, eau, poisson. Du théâ-
tre d'objets par Magali Rousseau. A 18h, 20h et à 21h, à la salle des
fêtes.
« EN PISTE ». Lorsque Dominique Boivin, Pascale Houbin et Daniel
Larrieu parlent de piste, il s'agit de danse bien sûr, mais aussi de
musique. De 20h à 21h, salle des scouts.

) Tarif des spectacles : 7€. Programme complet : www.phalsbourg.fr,
©03.87.24.42.42.


	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge



