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re-déconfinement
Il est trop tôt pour savoir où nous mènera l’ébranlement
global que nous traversons, ni combien de temps il durera.
Entre confinement, assouplissement, déconfinement, reconfinement, les incertitudes perdurent, notre vie sociale
se distend et de nouvelles fractures sociales, économiques,
voire idéologiques se dessinent.

Après avoir dû renoncer à tant de spectacles, à des temps
forts et des manifestations depuis le début de la pandémie,
nous espérons vous retrouver plus souvent en 2021. D’où
notre envie impérieuse de vous faire découvrir les nombreux
projets programmés pour le prochain trimestre. Ces
quelques pages permettent de s’en faire une première idée.

Pour le Maillon, il s’agit d’être vigilant dans ces temps fluctuants, d’être réactif : rester prêt à reprendre le fil d’une
programmation suspendue ; continuer d’accompagner un
travail attentif aux crispations et aux conflits mais soucieux
d’esquisser d’autres horizons.

Mais c’est sur notre site internet, grâce à une brochure
numérique, que nous vous invitons désormais à plonger
dans les textes et les images, à découvrir plus avant les
spectacles, le prochain temps fort et la fabrique d’expériences qui vous attendent au Maillon. Selon les évolutions
sanitaires, ces informations seront actualisées, complétées
– et vous pourrez y découvrir tous les projets artistiques en
ligne, des créations sonores et visuelles que nous continuerons à développer sur un plus long terme.

Entravés par des contraintes sans cesse renouvelées, nous
saisissons toutes les fenêtres de tir possibles pour être
présents, accueillants, inspirants. Dans l’impossibilité de
prédire et la difficulté de prévenir, nous sommes amenés
à nous faire les « spécialistes » d’une flexibilité à inventer,
d’une hospitalité, dès qu’il le faudra, à improviser.
Dans l’incertitude du présent, la vie du théâtre continue,
nous soutenons les artistes empêchés de rencontrer leur
public, nous hébergeons des compagnies pour leur permettre
de travailler et créer, nous rappelons la nécessité d’œuvrer
à des perspectives communes. Ce qui manque cruellement
pendant des phases de confinement, ce sont les spectateurs
et les spectatrices, leur regard, leurs envies et leur avis.

Barbara Engelhardt,
directrice
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Noch wissen wir nicht, wohin uns die weltweiten Erschütterungen, die wir zurzeit erleben, führen oder wie lange sie
dauern werden. In Zeiten von Lockdown, Teil-Lockerungen,
verordnetem Stillstand und Shutdown bleiben die
Unabwägbarkeiten bestehen, unser Sozialleben droht zu
verarmen und neue gesellschaftliche, ökonomische, ja
ideologische Gräben zeichnen sich ab.
Für das Maillon heißt das, in dieser ungewissen Zeit
wachsam und reaktiv zu bleiben: Bereit zu sein, an das
ausgesetzte Theaterprogramm jederzeit anknüpfen zu
können und kontinuierlich künstlerische Arbeiten zu
begleiten, die hellsichtig auf Konflikte eingehen, aber auch
um Ausblicke bemüht sind.
Trotz aller Einschränkungen werden wir jede Gelegenheit
für Begegnungen und Austausch nutzen. Da Vorhersagen
kaum möglich und Ankündigungen oft nur in letzter Minute
machbar sind, versuchen wir uns nun als „Spezialisten“
einer neu zu erfindenden Flexibilität und manchmal auch
spontanen Gastfreundschaft. Und so geht das Theaterleben weiter, indem wir Künstler unterstützen, auch
wenn ihnen das Publikum abhanden kommt, indem wir
Theatermacher für Proben und Residenzen beherbergen
und deutlich machen, wie wichtig es uns ist, an gemeinsamen Perspektiven zu arbeiten. Aber natürlich vermissen

wir in den Phasen des Lockdowns vor allem die Zuschauer,
deren Lust und Blick aufs kreative Geschehen und ihre
Rückmeldungen.
Nach den vielen Veranstaltungsabsagen seit Beginn der
Pandemie hoffen wir, Sie im Jahr 2021 sehr viel öfter zu
sehen. Schon deshalb möchten wir Sie auf die vielen
Projekte aufmerksam machen, die für das nächste Quartal
geplant sind. Auf den nachfolgenden Seiten können Sie
sich davon einen ersten, kurzen Eindruck verschaffen –
um sich dann auf unserer Website in einer neu konzipierten digitalen Programmbroschüre in die Texte und
Bilder zu allen Veranstaltungen im Maillon zu vertiefen! Den
Entwicklungen der Gesundheitskrise entsprechend, werden
wir Sie so immer aktuell auf dem Laufenden halten können.
Und verpassen Sie nicht die Gelegenheit, dabei all die digitalen Kunstprojekte, visuellen Beiträge und Hörformate zu
entdecken, die wir auch langfristig für Sie entwickeln!

Barbara Engelhardt,
Theaterleiterin
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En début de saison, nous vous avons informés du projet collectif et
participatif ARK, mené avec six autres villes européennes, qui interrogera, chacun dans son propre contexte local, les frontières que nous
rencontrons quotidiennement.
À Strasbourg, « capitale européenne », ville internationale et transfrontalière, nous questionnerons l’idée d’être un « étranger », de faire l’expérience de l’internationalité, pour des raisons parfois radicalement
différentes.
Le Maillon réaffirme ici sa vocation de lieu de rencontre et d’hospitalité, en accueillant des dispositifs artistiques centrés sur les notions
de conversation et d’échange, permettant de croiser des trajectoires
européennes diverses.
Le projet sera réalisé avec des acteurs de la société civile, des habitants, des étudiants, des nouveaux arrivants... et les artistes Élise
Simonet, Leyla-Claire Rabih et Antoine Cegarra, en étroite collaboration avec l’équipe du Maillon, en compagnonnage avec le collectif
britannique Quarantine qui, depuis vingt ans, conçoit des projets
participatifs et des interventions dans l’espace public à travers le
monde entier.
Pour mener à bien cette aventure seront mis en œuvre, à partir de
janvier, une série d’enquêtes et d’ateliers, qui mèneront à un temps
public, les 16, 17 et 18 avril.
Un appel à participation sera lancé dès début 2021. Nous vous tiendrons informés sur notre site internet, via la newsletter et les réseaux
sociaux. Tenez-vous prêts !
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Im Rahmen von Moving Borders,
einer Kooperation
zwischen 7 europäischen Partnern
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Dans le cadre de Moving Borders,
une coopération
entre 7 partenaires européens
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Strasbourg

Wir haben Sie zu Saisonbeginn bereits über das partizipative Projekt
ARK informiert, in dem wir gemeinsam mit sechs europäischen
Städten die Grenzen hinterfragen, die den Alltag in unserem jeweiligen Lebensumfeld prägen.
In der „europäischen Hauptstadt“ Straßburg, einer internationalen und grenzüberschreitenden Stadt, wollen wir der Erfahrung
von „Fremdsein“ und Internationalität nachgehen, die sich auf
viele Gründe zurückführen lässt. Das Maillon bekräftigt damit sein
Anliegen, ein offener Ort der Begegnung zu sein, in dem künstlerische
Projekte zu Austausch und Gespräch anregen und unterschiedliche
Lebensgeschichten in Europa zusammenführen.
Umgesetzt wird das Projekt mit VetreterInnen der Zivilgesellschaft,
StadtbewohnerInnen, Studierenden, Neuankömmlingen... und den
KünstlerInnen Élise Simonet, Leyla-Claire Rabih und Antoine Cegarra,
in enger Zusammenarbeit mit dem Team des Maillon. Konzipiert und
begleitet wird ARK von dem britischen Künstlerkollektiv Quarantine,
das sich seit zwanzig Jahren weltweit mit partizipativen Formen und
Interventionen im öffentlichen Raum einen Namen gemacht hat.
In Vorbereitung dieses Langzeitprojekts laden wir bereits ab Januar
zu einer Reihe von Begegnungen und Workshops ein, bevor es sich am
16., 17. und 18. April dem breiten Publikum öffnet. Anfang 2021 starten
wir die Suche nach TeilnehmerInnen. Wir werden Sie über unsere
Website und die sozialen Netzwerke darüber informieren. Halten Sie
sich bereit!
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Kofinanziert durch
das Programm
Kreatives Europa der
Europäischen Union
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Installation vidéo
Allemagne

BOULEVARD
DE DRESDE //
STRASSBURGER
PLATZ

D

Barbara Luchner
Concept, direction et post-production :
Barbara Luchner
Camera, montage et post-production :
Leander Büge

Participants de Strasbourg :
Alice Ackermann, Aydan Celik,
Nina Chollat, Mariette Feltin,
Sylvia François, Ryszard Michalak,
Henry Nguyen, Arnault Pfersdorff

Participants de Dresde : Patrick Beck,
Patricia Boudinet, Julia B-Mathet,
Joshua Lautenschläger, Norbert
Peikert, Elvira Ploß,
Michael Schaarschmidt, Julia Scholz
Sous-titrage allemand :
Anna Johannsen
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630 km. C’est la distance entre Strasbourg et Dresde, dont
nous venons de célébrer en 2020 les 30 ans de jumelage.
Comment arpente-t-on les boulevards et places de ces
villes ? Quelles lignes de fuite, de perspectives, quels
fleuves traversent ces territoires, quelles langues résonnent
dans les rues ? Les rêves sont-ils les mêmes de ce côté-ci ou
de l’autre ?
Barbara Luchner, jeune artiste allemande, ayant étudié et
travaillé à Mayence, Vienne ou Bâle, part à la rencontre des
habitants des deux villes. Elle récolte leur parole, sonde
leurs attentes, enregistre voix et corps. Boulevard de
Dresde // Straßburger Platz se fera le témoin de ces expériences de vie, en une installation audiovisuelle créée cet
automne, à découvrir dans le bar du Maillon.
630 km. Das ist die Entfernung zwischen Straßburg und
Dresden, die in 2020 ihr dreißigjähriges Partnerschaftsjubiläum gefeiert haben. Wie durchstreift man die Boulevards
und Plätze dieser Städte? Welche Fluchtlinien, Perspektiven,
welche Flüsse durchqueren diese Gebiete, welche Sprachen
ertönen in ihren Straßen? Die Träume, sind sie auf dieser und
jener Seite dieselben? Barbara Luchner, eine junge deutsche
Künstlerin, die u.a. in Mainz, Wien und Basel studiert und
gearbeitet hat, macht sich auf die Begegnung mit den
Bewohnern der beiden Städte. Sie sammelt ihre Worte,
erforscht ihre Erwartungen, zeichnet ihre Stimmen und
Körper auf. Boulevard de Dresde // Straßburger Platz ist
Zeugnis dieser Lebenserfahrungen in einer diesen Herbst
geschaffenen audiovisuellen Installation, die es in der Bar
des Maillon zu entdecken gilt.

janvier
ma 19
me 20
je 21
ve 22
sa 23

19:00
19:00
19:00
19:00
19:00

Maillon
petite salle
DE

→ 1:25

bord de plateau

en français
surtitré en allemand

me 20.01.

↪ réserver

p. 63

coproduction

avec vos ados
à partir de 14 ans

annulation
– report en cours

F

C’est l’histoire d’un jeune garçon qui se sent mal aimé par
sa mère et, au comble du désespoir, simule un suicide pour
vérifier l’amour qu’elle lui porte. S’ensuit un tendre dialogue
avec celle-ci, si intime que les limites entre réel et fiction
semblent s’estomper. Famille et voisins paraissent bien présents autour d’eux, mais ils pourraient tout autant être le
fruit d’un imaginaire agité. Gisèle Vienne déploie subtilement un jeu de perceptions incertaines. Deux comédiennes,
Adèle Haenel et Ruth Vega Fernandez, incarnent les deux
personnages. L’adaptation par la metteure en scène de ce
court texte de l’auteur suisse Robert Walser interroge les
différentes strates de la narration. Que faut-il lire et
entendre entre les lignes ? Quand notre lecture est-elle de
l’ordre de l’intuition, quand relève-t-elle d’une véritable
compréhension ? Mouvement et immobilisme, voix incarnées et silences sont ici les éléments d’une composition
scénique sensible qui fait se superposer plusieurs réalités.

D

Es ist die Geschichte eines Jungen, der sich von seiner
Mutter nicht geliebt fühlt und daran so verzweifelt, dass er
seinen Selbstmord vortäuscht, um sich ihrer Liebe zu vergewissern. Es folgt ein zärtlicher und derart vertraulicher
Dialog mit der Mutter, dass sich die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Fiktion auflösen. Familie und Nachbarn sind
scheinbar gegenwärtig, könnten aber ebenso der regen
Fantasie des Jungen entspringen. Die beiden Schauspielerinnen Adèle Haenel und Ruth Vega Fernandez setzen
Rober t Walsers Text auf der Bühne in eine subtile
Kompostion um, in der sich mehrere Realitäten überlagern.
Bewegung und Bewegungslosigkeit, Stimme und Stille sind
wesentliche Elemente dieser sinnlich-subjektiven
Bühnenerzählung.

Théâtre, marionnettes / France

L’ÉTANG
Gisèle Vienne

D’après l’œuvre originale Der Teich
(L’Étang) de Robert Walser
Pour Kerstin
Conception, mise en scène,
scénographie, dramaturgie :
Gisèle Vienne
Interprétation : Adèle Haenel
et Ruth Vega Fernandez
Lumière : Yves Godin
Création sonore : Adrien Michel
Direction musicale :
Stephen F. O’Malley
Musique originale :
Stephen F. O’Malley, François J. Bonnet
Assistanat en tournée :
Sophie Demeyer
Regard extérieur : Dennis Cooper,
Anja Röttgerkamp
Traduction française : Lucie Taïeb

carte blanche
à Gisèle Vienne

À partir de la traduction allemande
de : Händl Klaus et Raphael Urweider
(éd. Suhrkamp Verlag, 2014)
Collaboration à la scénographie :
Maroussia Vaes
Conception des poupées :
Gisèle Vienne
Création des poupées :
Raphaël Rubbens, Dorothéa
Vienne-Pollak et Gisèle Vienne
en collaboration avec : le Théâtre
National de Bretagne
Fabrication du décor :
Nanterre-Amandiers CDN
Décor et accessoires : Gisèle Vienne,
Camille Queval et Guillaume Dumont
Costumes : Gisèle Vienne,
Camille Queval et Pauline Jakobiak
Maquillage et perruques :
Mélanie Gerbeaux
Régie générale : Richard Pierre

Régie son : Adrien Michel
et Mareike Trillhaas
Régie lumière : Iannis Japiot
et Samuel Dosière
Régie plateau : Antoine Hordé
Pièce créée en collaboration avec :
Kerstin Daley-Baradel
Remerciements à :
Étienne Bideau-Rey, Nelson Canart,
Patric Chiha, Zac Farley, César Van
Looy, Jean-Paul Vienne
L’Étang a été créé en résidence
au Théâtre National de Bretagne
en novembre 2020.
Production et diffusion Alma Office :
Anne-Lise Gobin, Alix Sarrade,
Camille Queval & Andrea Kerr
Administration : Étienne Hunsinger
et Giovanna Rua
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Die Frage nach Unsterblichkeit zieht sich durch alle
Kulturen und Gesellschaften. Aber was wäre, wenn wir ewig
lebten oder immer wieder auferstünden? Was bringt uns
dazu, in die Nachwelt eingehen zu wollen?
Die Choreografin Tabea Martin hat Kinder befragt, wie sie
sich den Tod, ein Leben danach, Ewigkeit oder Unverwundbarkeit vorstellen. Tabulos hinterfragen sie unser Verhältnis
zur Endlichkeit, geprägt von Fortschrittsglauben, kollektiven Erzählungen und Bildwelten. Mit ebenso bissigem
Humor wie unbeschwerter Leichtigkeit stellen sich fünf
Tänzerinnen und Tänzer deren philosophischen Phantasien
über das Leben und was danach kommt.

Danse / Suisse

22

↪ réserver

La mort fait partie de la vie, nous le savons. Et pourtant la
question de l’immortalité occupe les sociétés depuis toujours. Vivre éternellement, qu’est-ce que ça signifie ?
Qu’est-ce qui nous pousse à vouloir entrer dans la postérité ? À travers des dialogues, des jeux et des ateliers, ce
sont ces questions que la chorégraphe Tabea Martin a voulu
aborder avec des enfants : la façon dont ils s’imaginent la
mort, la vie qui vient après, l’éternité et l’invulnérabilité
n’est ici freinée par aucun tabou. Avec naturel et spontanéité, ils interrogent notre rapport à la finitude, notre foi
dans le progrès ou nos récits collectifs. Par la plasticité de
son langage chorégraphique, tantôt avec un humour radical,
tantôt avec finesse et légèreté, la chorégraphe suisse porte
à la scène leurs visions, pour les jeunes comme pour les
plus âgés. Dans FOREVER, cinq danseurs et danseuses se
confrontent avec enthousiasme à une question philosophique. Ludique, sensible, parfois un brin déjanté, le travail
de Tabea Martin s’inscrit dans des préoccupations à la fois
éternelles et actuelles.

Tabea Martin

Dramaturgie : Irina Müller,
Moos van den Broek
Stagiaire en dramaturgie :
Nadja Rothenburger
Regard extérieur : Sébastian Nübling
Documentation vidéo : Heta Multanen
Documentation photo : Nelly
Rodriguez / Heta Multanen
Direction de production :
Franziska Ruoss

↪ teaser

F

FOREVER
Avec : Tamara Gvozdenovic, Rebecca
Journo, Benjamin Lindh, Daniel Staaf,
Miguel do Vale
Chorégraphie : Tabea Martin
Assistance chorégraphique :
Laetitia Kohler
Scénographie : Veronika Mutalova
Costumes : Mirjam Egli
Lumière : Simon Lichtenberger
Musique : Donath Weyeneth

atelier de pratique
pour les enfants
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Dans cette étrange cité qui se dresse sur la scène, les
hommes et femmes sont au bord du gouffre. Des corps
dégringolent, des trous dans les murs témoignent de passages, le vide menace les humains. Que faire ? Comment la
fin d’un monde peut-elle devenir le début d’un autre ? Dans
cet environnement minéral et noir, Baro d’evel fait surgir les
éclairs d’une autre chaleur et des touches de lumière : une
nuée de pigeons survole la scène, un cheval blanc parcourt
les ruelles d’une ville habitée par des êtres soliloquant.
Parmi les humains, il y a aussi ceux qui font littéralement
exploser leur carapace ou sèment des éclats de rire. Au bord
du précipice de l’absurde, la compagnie franco-catalane fait
s’imbriquer les arts du cirque, la danse et la musique. Sa
singularité : rechercher un véritable dialogue avec des animaux sur la scène et s’imposer ainsi un brin d’imprévisibilité. Dans un monde qui tombe en miettes, Falaise fait naître
des tableaux oniriques magnifiés par les corps et les voix,
par l’humour du clown et la poésie du chant.

D

Eine bizarre Stadtlandschaft umgibt die Menschen auf der
Bühne, sie stehen am Rande des Abgrunds. Spektakulär
fallen Körper oder zwängen sich durch Mauern, hinter
denen eine bedrohliche Leere gähnt. Was tun? Kann das
Ende einer Welt der Anfang einer neuen sein?
Die franko-katalanische Compagnie Baro d’evel lässt in
dieser versteinerten Welt Schlaglichter der Hoffnung
aufblitzen. Eine Schar Tauben fliegt vorüber, ein Schimmel
wandert durch die Gassen, während deren Bewohner
beginnen, sich ihrer Panzer zu entledigen. In der Verbindung
von Akrobatik, Tanz und Musik suchen die Künstler den
Dialog mit Tieren und lassen sich so auf eine besondere Art
der Unberechenbarkeit im Theater ein. Es entstehen traumhafte Bilder, die sich mit clowneskem Humor und lyrischer
Poesie gegen den Zerfall der Welt stemmen.

Cirque, danse, théâtre / France,
Catalogne

FALAISE
Baro d’evel

Avec : Noëmie Bouissou,
Scénographie : Lluc Castells assisté
Camille Decourtye, Claire Lamothe,
de Mercè Lucchetti
Blaï Mateu Trias, Oriol Pla,
Collaboration musicale et création
Julian Sicard, Marti Soler,
sonore : Fred Bühl
Guillermo Weickert, un cheval,
Lumière : Adèle Grépinet
des pigeons
Costumes : Céline Sathal
Auteurs, metteurs en scène :
Musique enregistrée : Joel Bardolet
Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias Régie générale : Cyril Monteil
Collaboration à la mise en scène :
et Cédric Bréjoux
Maria Muñoz – Pep Ramis / Mal Pelo Régie plateau : Mathieu Miorin
Collaboration à la dramaturgie :
Régie son : Fred Bühl
Barbara Métais-Chastanier
Régie animaux : Francis Tabouret

Accessoiriste : Lydie Tarragon
Direction des productions - diffusion :
Laurent Ballay
Administration : Caroline Mazeaud
Communication : Ariane Zaytzeff
Attaché de production :
Pierre Compayré

24

25

février
me 10 17:30 + 20:30
je 11 17:30 + 20:30
ve 12 17:30 + 20:30

Campus Esplanade
Portique /
Salle d’évolution

rencontre

→ 1:30 environ
en français

p. 65
bord de plateau

présenté avec le SUAC et son
dispositif Carte culture

La place du public
dans le théâtre
aujourd’hui
p. 28-29

↪ teaser
↪ réserver

je 11.02.

tarif unique : 6 €
gratuit pour les étudiants

F

Emke Idema est habitée par la question du regard que nous
portons les uns sur les autres, par nos intuitions et nos préjugés,
nos catégories et les normes sociales qui déterminent nos
rencontres. STRANGER fait partie d’une série d’inventions
théâtrales de cette jeune Hollandaise, qui exploite le principe
du jeu de société grandeur nature. D’un côté, des portraits
fixés sur des portants. De l’autre côté, nous, spectateurs
devenus joueurs, supporters et jury, tous acteurs de ce jeu :
quels sont les mécanismes de nos premières impressions,
de nos rencontres en général ? À qui fais-tu confiance et à
qui ne confierais-tu jamais ton chat ? Dans ce jeu, les uns et
les autres sont habilement mis en lien et à l’aise, et font part
de leurs impressions à l’égard de ces portraits d’inconnus.
STRANGER explore ainsi la zone floue entre nos intuitions,
les partis pris individuels et les stéréotypes normatifs qui
influencent le jugement. Un jeu, sans aucun doute, mais
également un laboratoire social ludique, aussi hilarant que
révélateur.

D

Emke Idema beschäftigt die Frage, wie wir andere wahrnehmen. Sie hinterfragt, wie Intuition und Vorurteile, individuelle Kriterien und gesellschaftliche Normen unsere
Begegnungen determinieren. STRANGER ist Teil einer Serie
innovativer Theaterformen, mit denen die junge Holländerin
Gesellschaftsspiele in Lebensgröße erprobt. Auf der einen
Seite stehen auf Ständern befestigte Porträts. Auf der
anderen sind wir, die Zuschauer, als Spieler, Unterstützer
und Jurymitglieder, allesamt Akteure in diesem Spiel. Wem
vertraut man spontan, wem würde man niemals seine Katze
anvertrauen? STRANGER ist eine spielerische, so amüsant
wie aufschlussreiche soziale Versuchsanordnung.

annulation
– report en cours
Game-performance / Pays-Bas

STRANGER
Emke Idema

Conception, mise en scène,
interprétation : Emke Idema
Conseils : Edit Kaldor, Nienke Scholts
Photographie : Pim Geerts
Son : Joost Steltenpool
Aide à la production : Jose Schuringa
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Non, ce serait un malentendu. Le spectacle vivant,
depuis plusieurs décennies, a interrogé et fait évoluer
le rôle du public. Les formes scéniques où la présence du spectateur est un élément constitutif, où
le public est une composante à part entière de la
situation, se déclinent aujourd’hui sous de multiples
formes. Dès lors, nous, le public, participons à, ou
nous immergeons dans des spectacles qui ne nous
considèrent plus comme une foule anonyme « en
face », mais nous invitent à nous approprier une
marge de manœuvre, au-delà de la séparation habituelle entre salle et scène. Devenir interlocuteur ou
écouter, interagir ou observer, participer ou se laisser
surprendre, tout cela devient un choix individuel
dans des formes qui, sans prescrire des rôles fixes,
placent les spectateurs au centre du spectacle vivant.

tif

Immersion et participation, tels sont les mots-clés
de plusieurs spectacles de cette saison. Qu’est-ce
que cela implique concrètement dans une salle de
théâtre ? Que les spectateurs deviennent comédiens
et montent sur scène ? Qu’ils soient immergés et
ainsi privés de leurs critères de jugement ?

Stranger

rencontre participative
en visio
avec Emke Idema, artiste
je 11.02. 19:00 – 20:15

JOURNÉE D’ÉCHANGE
AVEC DES ARTISTES EUROPÉENS
LA PLACE DU PUBLIC DANS
LE THÉÂTRE D’AUJOURD’HUI
sa 13.02.

14:00 – 18:00

MAILLON

Une journée de rencontres avec des artistes
européens pour interroger la notion de théâtre
participatif.
Entrée libre sur inscription :
billetterie@maillon.eu
Ouvert à tous

remplacé
par proposition
ci-contre
29

en ligne
Initialement invitée cette saison
avec la game performance Stranger,
la metteuse en scène néerlandaise
Emke Idema vous propose un
rendez-vous virtuel participatif.
présenté avec le SUAC
et son dispositif Carte culture
en anglais, traduit en français
pour 30 participants
entrée libre, sur inscription :
billetterie@maillon.eu

février
me 17
je 18
ve 19
sa 20
di 21

19:00
19:00
19:00
19:00
16:00

Maillon
grande salle

→ 4:00 (entracte inclus)
en français

café linguistique

présenté avec le Théâtre National
de Strasbourg

rencontre

p. 66

coproduction

F

Comment rapprocher Racine et Artaud ? En les prenant au pied
de la lettre. Frank Castorf entretient un rapport décomplexé à la
littérature qu’il libère avec une intelligence perfide de toute utilité bourgeoise : emblématique, le metteur en scène taille et
creuse les matériaux avec un sens aigu tant de l’analyse sociétale que de la déconstruction des leçons politiques. Accompagné
de comédiens francophones, dont Jeanne Balibar, l’artiste croise
ici deux œuvres dont le cœur est le verbe, et y mêle subtilement
l’œil d’une caméra : le jeu et la vidéo se confondent, les alexandrins deviennent souffle, les cris musique. C’est par la parole que
les personnages de Racine font exploser les cadres sociaux, se
frayent une voie pour se livrer à leurs passions et minent le pouvoir au risque de leur vie. Par son radicalisme poétique, Antonin
Artaud cherche lui à (faire) renaître par la réinvention des mots,
combattant sa propre condition physique, sociale, mentale, en
quête d’une libération jusque dans la folie. Avec Bajazet, Racine
a transposé l’étrange mélange d’intrigues, d’éros et de politique
de sa propre époque dans un sérail de Constantinople. L’amour y
est soumis aux ambitions, les passions sont mortelles et la fraternité se heurte aux représentations de l’étranger. Pour Castorf,
c’est sur le fil tendu entre le sublime et le cru que se révèle l’humain – à l’instar de la parole des deux écrivains monstres qu’il
convoque.

D

Wie lassen Racine und Artaud sich verbinden? Indem man sie
beim Wort nimmt. In seinen scharfen gesellschaftlichen
Analysen dekonstruiert Frank Castorf, Ikone des deutschen
Regietheaters, sein literarisches Material. In Bajazet verfrachtet
Racine die Politik und Intrigen seiner Epoche nach Konstantinopel, wo sich das soziale Sprengpotential genauso Bahn bricht
wie in Artauds radikal poetischen Befreiungsschlägen. Mit grandiosen französischsprachigen Schauspielern kreuzt Castorf die
beiden Werke, verschränkt Bühne und Film zu einer Gratwanderung zwischen Erhabenem und Profanem, in der sich der
Mensch offenbart.

Théâtre / Suisse, France et Allemagne

BAJAZET
EN CONSIDÉRANT
LE THÉÂTRE ET LA PESTE
RACINE / ARTAUD
Frank Castorf

Vidéo : Andreas Deinert
Musique : William Minke
Lumière : Lothar Baumgarte
Assistanat mise en scène :
Hanna Lasserre, Camille Logoz,
Camille Roduit
Assistanat costumes :
Sabrina Bosshard
Assistanat à la scénographie :
Maude Bovey (stage)
Régie générale : Véronique Kespi

↪ réserver

le théâtre de Castorf, une œuvre totale ?
p. 65

– report automne 21

Avec : Jeanne Balibar,
Jean-Damien Barbin, Adama Diop,
Mounir Margoum, Claire Sermonne,
Andreas Deinert
Mise en scène et adaptation :
Frank Castorf
Textes : Jean Racine, Antonin Artaud
et des citations additionnelles
de Pascal et Dostoïevski
Scénographie : Aleksandar Denic
Costumes : Adriana Braga Peretzki

↪ teaser

Régie plateau : Jean-Daniel Buri
Régie lumière : Jean-Baptiste Boutte
Régie son : Ludovic Guglielmazzi
Perchiste : Glenn Zao
Régie vidéo : Victor Hunziker
Régie habillage : Clara Ognibene
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Par l’extension de l’imagination, l’art joue un rôle essentiel
lorsqu’il s’agit de forger de nouvelles capacités d’observation et d’interprétation du réel.
Tout comme l’ébranlement que nous vivons depuis
quelques mois pourrait stimuler une prise de conscience
quant à nos modes de vie et des problématiques qui en
découlent, il faut espérer qu’il contribuera à faire naître des
ambitions aussi éthiques qu’esthétiques. Cependant, toute
transition produit un vertige, que les représentations et les
récits auxquels nous sommes habitués ne sont plus à
même de maîtriser. Au lieu de s’appuyer sur ce qui nous est
familier, il s’agit aujourd’hui d’élargir nos imaginaires, d’élaborer des conjectures, d’esquisser des contours prometteurs pour un avenir collectif.
C’est ce que nous souhaitons faire avec vous, en réunissant
les équipes et les ressources du Maillon et du TJP, Centre
dramatique national Strasbourg – Grand Est, pour un
temps fort commun : pendant une quinzaine de jours, Les
Narrations du futur témoigneront, à travers leur programme,
de la nécessité de prendre conscience de nos propres
schémas sociaux, politiques, écologiques, économiques et
mentaux afin de quitter les sentiers battus. Imaginer nos
futurs signifie repenser la pensée, mettre en question nos
connaissances, interroger nos savoirs. La question du tri et
de l’archive se posera autant que celle de l’invention et de
la création. Que sera l’homme sur la terre, quels rapports à
la nature, à la matière, à l’imaginaire et au réel marqueront
ces récits constitutifs d’une humanité du futur ?
34

À une série de spectacles, hybrides et destinés aux publics
les plus divers, viendra faire écho un programme de conférences, rencontres, lectures, comme le Maillon aime les
déployer pour approfondir les thématiques de ses temps
forts. S’y ajoute cette fois-ci, conçu et organisé avec le TJP,
un volet important d’ateliers et de laboratoires nourris par
des dialogues interdisciplinaires. Faire se croiser des
méthodes de pensée et de travail, créer des prismes neufs
en contaminant les savoirs et les savoir-faire, c’est enrichir
autant la scène artistique que celle de la science. Des
artistes, des étudiants, des entrepreneurs, des scientifiques,
des militants et des citoyens : tous artisans de transitions à
co-construire. Par le décloisonnement et le décentrement,
il s’agit désormais d’explorer des alternatives aux projections dystopiques, de donner forme aux narrations du futur.

Barbara Engelhardt

35

In der Weise, wie Kunst unsere Phantasieräume erweitert, befähigt sie uns dazu, auch Wirklichkeit anders zu
betrachten und zu deuten. Und so wie die aktuelle Krisenerfahrung uns für Lebensweisen und daraus resultierende Probleme sensibilisiert hat, könnte diese auch dazu
beitragen, uns ganz neuen ethischen sowie ästhetischen
Herausforderungen zu stellen.
Jeder gesellschaftliche Umbruch erzeugt jedoch eine
Verunsicherung, die sich nicht einfach mit überlieferten
Narrativen und Repräsentationsweisen bewältigen lässt.
Anstatt sich auf Vertrautes zu verlassen, geht es heute
darum, unsere Vorstellungskraft zu sprengen und Hypothesen durchzuspielen, um sich von einer gemeinsamen
Zukunft ein Bild machen zu können.
Genau das wollen wir mit Ihnen angehen, indem wir die
Ressourcen des Maillon und des TJP in einem thematischen Schwerpunkt bündeln: Fünfzehn Tage lang wird das
vielseitige Programm von Narrative der Zukunft den gesellschaftlichen, politischen, ökologischen, wirtschaftlichen
und mentalen Mustern und Anschauungen nachspüren,
die uns daran hindern, ausgetretene Pfade zu verlassen.
Denn sich in die Zukunft hineinzuversetzen heißt auch,
Denkweisen und Kenntnisse zu hinterfragen. Das Sortieren
und Archivieren alter Gewissheiten wird damit ebenso ein
Thema wie das Erschaffen von neuem Wissen. Welche
Rolle kommt dem Menschen auf der Erde zu? Wie wird sein
Verhältnis zur Natur und Materie, zur Phantasie und Wirklichkeit die Narrative prägen, auf die eine Menschheit der
Zukunft aufbaut?
36

Neben einem großen Spektrum von Theatervorstellungen
für Jung und Alt versuchen wir, diese Fragen in einer Reihe
von Konferenzen, Gesprächsrunden und Workshops zu
vertiefen – so wie wir im Maillon regelmäßig thematische
Schwerpunkte setzen.
Darüber hinaus haben wir diesmal gemeinsam mit dem
TJP „Laboratorien“ konzipiert, die auf einen interdisziplinären Dialog setzen. Hier treffen verschiedene Denk- und
Arbeitsmethoden aufeinander, so dass die gegenseitige
Kontaminierung von Wissen und Know-how neue Per
spektiven eröffnen und Kunst und Wissenschaft gleichermaßen bereichern kann. KünstlerInnen, UnternehmerInnen,
WissenschaftlerInnen, StudentInnen, AktivistInnen und
MitbürgerInnen: Sie alle arbeiten gemeinsam am gesellschaftlichen Wandel. Jenseits von gewohnten Kategorien
und Zentralperspektiven geht es uns darum, Alternativen
zu Dystopien zu entwickeln und den Narrativen der Zukunft
Gestalt zu verleihen.

Barbara Engelhardt
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sa 13 20:30
di 14 18:30

Maillon
grande salle

→ 1:30
en anglais
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présenté avec le TJP CDN
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↪ teaser

surtitré en français et en allemand

Philippe Quesne

Collaboration costumes : Nora Stocker
Masques : Brigitte Frank
Création lumière : Pit Schultheiss
Assistant mise en scène : Jonny-Bix
Bongers, Dennis Metaxas
Dramaturgie : Martin Valdés-Stauber,
Camille Louis
Traduction surtitrage : Harold Manning

F

Une drôle de pastorale dans un monde où les hommes
auraient disparu. La scène est blanche, comme un carnet à
dessin qui attend d’être rempli. C’est une communauté de
cinq épouvantails qui vont s’en charger : solidaires poètes et
musiciens, entre fourches et bottes de paille, ils façonnent
et revivifient un monde disparu avec des sons et des slogans, des souvenirs et des archives sonores, des objets et
des rêves, et leur projet secret... À l’écoute des pulsations
du monde, attentifs à ce qui les entoure, ces clowns aussi
contemplatifs que militants aspirent à une autre réalité,
qu’ils vont construire peu à peu. Tandis qu’ils enregistrent
méticuleusement les cris d’animaux et s’émerveillent
devant la beauté de la nature, ils font état, avec un humour
laconique et désarmant, de la menace agro-industrielle et
du turbo-capitalisme. Au croisement du théâtre et des arts
plastiques, Philippe Quesne et son équipe européenne font
rêver d’un monde où l’homme se résoudrait à prêter l’oreille
pour entendre enfin la voix de la planète.

D

Eine Szene wie eine Schäferidylle, in der es keine Menschen
mehr gibt. Die Bühne ist weiß wie ein leeres Zeichenheft,
das nur darauf wartet, gefüllt zu werden. Fünf Vogelscheuchen nehmen sich der Aufgabe an: Zwischen Mistgabeln und Strohballen lassen sie eine Welt auferstehen,
mit Erinnerungen und Klangarchiven, verlorenen Gegenständen und Träumen, Poesie und Musik… Ebenso kontemplativ wie kämpferisch arbeiten sie an einer neuen Wirklichkeit, während sie mit entwaffnendem Humor über die
Bedrohung durch Agroindustrie und Turbokapitalismus
berichten. Auf der Schnittstelle von Theater und bildender
Kunst zeichnen Philippe Quesne und sein europäisches
Team das Bild einer Menschheit, die dem Puls der Welt doch
noch Gehör schenkt.

Théâtre / France

FARM
FATALE
Créé et interprété par : Léo Gobin,
Damian Rebgetz, Julia Riedler, Gaëtan
Vourc’h, Stefan Merki, (en alternance
avec Raphael Clamer)
Conception, scénographie, mise en
scène : Philippe Quesne
Collaboration scénographique :
Nicole Marianna Wytyczak

↪ réserver
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Les systèmes contemporains délétères sont l’origine d’une
accumulation étouffante de mouvements, de déplacements,
de productions, d’objets et de personnes. Avec Forces de la
nature, nous suivons un groupe de cinq danseursperformeurs qui ont un objectif commun : la construction de
l’espace physique et imaginaire qu‘ils sont amenés à partager. La pièce devient ainsi un voyage à travers un paysage en
transformation permanente, composé de gestes, de mots et
de relations qui interrogent le sens et le potentiel de ce que
nous avons en commun, les notions d’interdépendance, de
durabilité des ressources, l’importance de prendre soin,
l‘idée d’effort, la prise de choix individuels et collectifs, et
la nécessité d’agir. Les pièces chorégraphiques, théâtrales
et expérimentales d’Ivana Müller, artiste présente dans
nombre de théâtres européens depuis une quinzaine d’années, proposent des pistes de réflexion sur nos relations à
l’autre, et assument des points de vue originaux sur le
monde dans lequel nous cohabitons.

D

In Forces de la nature haben fünf TänzerInnen und PerformerInnen ein gemeinsames Ziel: die Konstruktion eines
physischen und imaginären Raums, den sie gemeinsam
nutzen sollen.
Das Stück nimmt uns mit auf eine Reise durch eine sich
ständig ändernde Landschaft, die aus Gesten, Worten und
Beziehungen besteht. Es hinterfragt Sinn und Potenzial
dessen, was uns gemeinsam ist, den Begriff gegenseitiger
Abhängigkeit, die Nachhaltigkeit von Ressourcen, die
Bedeutung von Umsicht und Fürsorge, individuelle und
kollektive Entscheidungen, sowie die Notwendigkeit
zu handeln.

Théâtre, danse / France, Europe

FORCES
DE LA
NATURE
Ivana Müller

Concept, texte et chorégraphie :
Ivana Müller
En collaboration avec les
interprètes : Julien Gallée-Ferré,
Daphné Koutsafti / Anne Lenglet,
Julien Lacroix, Irina Solano,
Vincent Weber
Scénographie en collaboration avec :

Alix Boillot
Costumes : Suzanne Veiga Gomes
Collaborateurs artistiques :
Anne Lenglet et Jonas Rutgeerts
Création lumière, régie générale :
Fanny Lacour
Création du paysage sonore :
Cornelia Friederike Müller
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→ 00:20

avec vos ados
à partir de 15 ans

debout
tarif unique : 5 €

↪ réserver
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Performance, marionnettes / France,
Grande-Bretagne

HIDING
SHADOWS

F

Renaud Herbin & Tim Spooner

Conception : Renaud Herbin
& Tim Spooner
En collaboration avec : Jean-Baptiste
André & Sir Alice
Jeu : Jean-Baptiste André
Espace : Mathias Baudry
& Anthony Latuner
Musique et voix : Sir Alice
Objets : Tim Spooner

42
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C’est en s’appuyant sur leurs pratiques de plasticienperformeurs et de marionnettistes que Tim Spooner et
Renaud Herbin tantôt attirent, tantôt dévient notre regard.
Comment naissent les images ? Peuvent-elles se révéler,
s’obscurcir et se cacher en un seul et même mouvement ?
Le jeu du jour et du contre-jour altère notre perception pendant que ce qui est donné à voir pourrait bien se glisser
dans le hors champ ou la périphérie. Dans l’ivresse du vide
et de la chute, comme flottant entre deux mondes,
Jean-Baptiste André investit la surface d’un mur tournant,
percé d’une ouverture. Acrobate et danseur, il passe de
l’autre côté de la paroi. Son corps déjoue la gravité, se renverse, se parcellise. Il devient chose, comme les objets
mécanisés de Tim Spooner prennent peu à peu vie et s’autonomisent. Non loin, Sir Alice, par sa voix et son souffle, fait
vibrer les liens secrets qui se dessinent entre les protagonistes. Elle révèle les sons du dedans de la matière, amplifiant et aiguisant l’attention.

mars
me 17
je 18
ve 19
sa 20

15:00
10:00* + 14:15*
10:00 * + 19:00
11:00

TJP
grande scène

↪ réserver

→ 1:00
en français
présenté avec le TJP CDN

en famille
à partir de 6 ans

F

C’est une invitation à « une rêverie d’essor » comme dirait le
philosophe Gaston Bachelard. Un garçon et une fille vivent
au milieu de matériaux usés, de couleurs et d’objets les plus
divers : plastique, ferraille, cartons... On les devine livrés à
eux-mêmes, loin de l’eau, de l’air, de la terre et du feu, ces
éléments naturels qui aujourd’hui représentent aussi des
menaces destructrices, des milieux mortifères ou en train
de le devenir. Comment susciter l’imaginaire susceptible d’y
être associé, comment éveiller le souci de préservation de
nos conditions de vie ? Puisant dans une mémoire ancienne
et dans leur inventivité bricoleuse, les deux jeunes vont
chercher à retrouver les sensations procurées par ces éléments. Le souffle du vent, l’odeur de la terre, la chaleur du
feu, le gargouillis de l’eau : les quatre éléments deviennent
expérience, sensation, (re)découverte.
Dans un dispositif tri-frontal rapprochant jeunes et moins
jeunes spectateurs du plateau, où lumière et machinerie se
manipulent à vue, l’équipe rassemblée autour de Pierre
Meunier et Marguerite Bordat nourrit notre imagination en
excitant nos sens.

D

Es ist wie ein „beflügelnder Tagtraum“, im Sinne des Philosophen Gaston Bachelard: Ein Junge und ein Mädchen
leben sich selbst überlassen inmitten von Plastik, Schrott
und Pappe. Alle natürlichen Elemente sind ihnen fremd oder
stellen als zerstörerische Naturkräfte sogar eine Bedrohung
dar. Tief im Menschheitsgedächtnis grabend und voller
Erfindungsgeist versuchen die beiden Jugendlichen, die
Naturelemente sinnlich erfahrbar zu machen: den Hauch
des Windes, den Geruch der Erde, die Wärme des Feuers,
das Glucksen des Wassers. So werden die vier Elemente zu
einer (Wieder)Entdeckung, die unsere Phantasie positiv
besetzt und nicht nur unsere Sinne, sondern auch die Sorge
um den Erhalt unseres Lebensraums weckt.

* représentations
scolaires
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Théâtre, arts visuels / France

TERAIROFEU
Marguerite Bordat et Pierre Meunier
La Belle Meunière

Avec : Louison Alix, Simon Anglès,
Jeff Perlicius
Conception, mise en scène :
Marguerite Bordat et Pierre Meunier
Texte : Pierre Meunier
Lumière : Hervé Frichet

Son : Hans Kunze
Régie générale, construction :
Jeff Perlicius
Administration, production :
Caroline Tigeot
Production, diffusion : Céline Aguillon
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en français
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↪ réserver

en famille
à partir de 8 ans
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Le Moyen Âge ne connaissait pas de distinction entre
monde réel et monde imaginaire. Alors qu’une frontière
départageait plutôt une réalité matérielle d’une réalité imaginaire, cette dernière était peuplée de créatures fantasmagoriques qui menaient leur vie dans les récits d’un Marco
Polo ou sculptées sur les tympans des églises. Ainsi sont
nés les Panotéens et leurs immenses oreilles dans lesquelles ils s’enveloppent pour dormir, les Sciapodes qui se
servent de leur pied unique pour se protéger du soleil, ou les
Blemmyes, acéphales, qui portent leur visage sur le torse.
Ces peuples aux corporalités perturbées n’ont pas manqué
d’attirer l’attention de Clédat & Petitpierre. Créateurs inventifs de sculptures habitées, ils allient, non sans humour, les
figures médiévales et une expérience esthétique contemporaine. Équipée de capteurs, chaque figure a sa propre signature sonore. Comme si on observait des détails à la loupe,
un effet de grossissement nous fait atterrir dans un monde
fantaisiste. Au croisement des objets, des corps et de la
chorégraphie, un univers singulier se construit, fait des merveilles jubilatoires d’un véritable réel imaginaire.

D

Im Mittelalter unterschied man weniger zwischen Wirklichkeit und Phantasie als zwischen einer materiellen und
einer imaginierten Realität, die von Fabelwesen bevölkert
wurde: den Panoti zum Beispiel, die sich in ihren riesigen
Ohren zum Schlafen legen, den Schattenfüßlern Skiapoden
oder den Blemmiern, die ihr Gesicht auf dem Rumpf tragen.
Eine so sonderbare Körperlichkeit hat die Aufmerksamkeit
von Clédat & Petitpierre auf sich gezogen. Zwischen
Objekten, Klängen und Choreographien erweckt das Künstlerduo humorvoll Skulpturen zum Leben und verbindet ein
mittelalterliches Universum mit zeitgenössischer Ästhetik
zu einer wundersamen Wirklichkeit der Phantasie.

Danse, arts visuels / France

LES
MERVEILLES
Clédat & Petitpierre

Avec : Erwan Ha Kyoon Larcher,
Sylvain Prunenec, Sylvain Riéjou
Textes : d’après Empédocle, Ovide,
Pline l’Ancien, Jean de Mandeville
Conception, chorégraphie,
costumes, sculptures : Yvan Clédat
& Coco Petitpierre
Création sonore : Stéphane Vecchione

Création lumière : Yan Godat
Développement des interfaces :
Yan Godat et Stéphane Vecchione
Assistante réalisation textile :
Anne Tesson
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mars
sa 20 21:00
di 21 17:30

Maillon
grande salle

↪ teaser

→ 01:15
en français
présenté avec le TJP CDN

↪ réserver

REPORTÉ
18 – 27 JUIN

F

Une voix, un corps, un trou noir rempli de fantômes. C’est
l’histoire d’un homme, ancien esclave, face à une vie à réapprendre dans un monde qui se dit moderne. Texte M., c’est
cet homme en perte d’équilibre. Une paranoïa sociale le
guette, sa propre inadaptation à un nouveau réel lui fait
obstacle, le maintient au fond de son trou. L’auteur et
homme de théâtre Hubert Colas, seul sur scène, a écrit le
monologue vertigineux d’un être enfermé dans son asservissement, un homme pour qui liberté rime avec solitude et
responsabilité. Il erre au fond d’un trou en proie aux exigences de sa nouvelle condition d’homme libre. Mais de
quelle nature est ce « monde meilleur » ? De quoi est faite la
sphère de sa liberté ? En donnant corps à cette voix, Hubert
Colas interroge notre capacité à nous rebeller aujourd’hui.
Un être pensant, un être rêvant est-il capable de rompre
avec le schéma du vécu ? Dans Texte M., c’est l’humour et la
propension à construire l’Autre au-delà de son propre « je »
qui deviennent les moteurs d’une émancipation.

D

Eine Stimme, ein Körper, ein schwarzes Loch voller Schimären. Dies ist die Geschichte eines ehemaligen Sklaven,
der in einer sogenannten freien Welt neu zu leben lernen
muss. Der Dramatiker und Theatermacher Hubert Colas hat
einen schwindelerregenden Monolog eines in seiner
Versklavung gefangenen Wesens geschrieben, für den
Freiheit mit Einsamkeit und Verantwortung einhergeht. In
seinem bildstarken Solo befragt Hubert Colas unsere
Fähigkeit zu rebellieren. Ist ein denkendes und träumendes
Wesen in der Lage, aus seinem Erfahrungshorizont auszubrechen? In Texte M. werden der Humor und die Bereitschaft, über sich selbst hinauszugehen, zu den treibenden
Kräften einer Emanzipation.

Théâtre / France

TEXTE M.
Hubert Colas
Diphtong Cie

Texte, mise en scène, scénographie
et interprétation : Hubert Colas
En collaboration artistique avec :
Vidéo : Pierre Nouvel
Lumière : Fabien Sanchez
Son : Frédéric Viénot

Assistanat à la mise en scène :
Sophie Nardone
Costumes : Fred Cambier assisté
d’Edgar Fichet
Travail du mouvement :
Odile Cazes-Laurent
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Outre les spectacles, Les Narrations du futur,
c’est aussi :

REPORTÉ
18 – 27 JUIN
Des labos de recherche

Brunch + lecture

8 – 11.03.

pour jeunes oreilles
di 14.03.

Soirée inaugurale
ve 12.03.

Projection + rencontre

Spectacle surprise
Sortie de Labos #1 + #2
Plateau radio
After musical

lu 15.03.

Conférence
di 21.03.

Plateaux radio
ve 12.03.
ve 19.03.

sa 13.03.
sa 20.03.

Sorties de Labos
ve 12.03.
sa 13.03.
ve 19.03.
sa 20.03.

Labos #1 + #2
Labo #3
Labos #4 + #5
Labo #6

Ateliers de pratique
sa 13.03. + sa 20.03.
ateliers de pratique intergénérationnels
di 14.03. + di 21.03.
ateliers de pratique ados-adultes

Table ronde
di 14.03.

je 18.03.

Restitutions éditoriales
di 14.03.
sa 20.03. / suivi d’un after artistique

mars
ma 30 20:30
me 31 20:30

avril
je 1

Maillon
petite salle

→ 1:30 environ
en français

avec vos ados
à partir de 15 ans

Suivre le spectacle live,
tous les soirs sur instagram :
@_jeanne_dark_
coproduction

14:15 *

p. 65

↪ teaser
↪ réserver

Une adolescente de 16 ans comme une autre, sérieuse,
inoffensive, adaptée au monde des adultes, moquée par ses
camarades. Un monde aux contours clairs : une banlieue
pavillonnaire à Orléans, un cadre familial catholique. Un
soir, Jeanne, franchit le pas et le quitte : sous son pseudo
Instagram _jeanne_dark_, équipée de son smartphone, elle
décide de prendre la parole. Face au miroir virtuel que lui
tend son téléphone, Jeanne se raconte, danse, se métamorphose. Sa mise en scène ne se lasse pas de l’écran-miroir
qui devient un partenaire de jeu : ce que Jeanne filme est
retransmis sur deux grands écrans et sur Instagram, la narration de soi se construit sur le plateau en même temps
qu’un film se réalise en direct. Corps et image se mêlent,
rivalisent, se superposent pour les spectateurs dans la salle
– mais il y a aussi ceux qui la suivent, virtuellement cette fois,
en live sur Instagram. Après une première apparition au festival Premières 2015, la jeune metteuse en scène et autrice
Marion Siéfert croise différents arts et creuse notre rapport
à l’image et à l’icône. Ici, c’est la performeuse et danseuse
Helena de Laurens qui porte avec une intense virtuosité
l’histoire d’une métamorphose.

D

Eine Jugendliche, harmlos und angepasst, in einer Welt mit
klaren Konturen: ein Vorort in Orléans, katholisches Familienumfeld - und damit wie gemacht für den Spott Gleichaltriger. Eines Abends aber beginnt Jeanne, 16 Jahre, unter
ihrem Instagram-Pseudo _jeanne_dark_ zu reden. Mit dem
Smartphone als virtuellem Spiegel in der Hand erzählt sie
sich neu, tanzt, inszeniert und filmt sich: Körper und Bild,
Bühne und Leinwand konkurrieren und überlagern sich für
das Publikum im Theater – und für jene Zuschauer, die ihr
live auf Instagram folgen. Die Performerin Helena Laurens
verkörpert mit großer Virtuosität die Geschichte einer
Metamorphose.

Performance, vidéo / France

_JEANNE_DARK_
Marion Siéfert

Lumière : Manon Lauriol
Son : Johannes Van Bebber
Costumes : Valentine Solé
Maquillage : Karin Westerlund
Harpe baroque : Babett Niclas
Vidéo : Antoine Briot
Régie générale : Chloé Bouju
Accompagnement du travail vocal :
Jean-Baptiste Veyret-Logerias
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rencontre

p. 65

F

* représentation
scolaire

Conception, écriture et mise
en scène : Marion Siéfert
Collaboration artistique, chorégraphie
et performance : Helena de Laurens
Collaboration artistique :
Matthieu Bareyre
Conception scénographie :
Nadia Lauro
Réalisation scénographie :
Ateliers Nanterre-Amandiers

projection
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ET AUSSI...
sa 13 février
La Filature,
Mulhouse
On vous y emmène
en bus !

annulé

Je 25 mars
Maillon

annulé

A QUIET EVENING
OF DANCE
William Forsythe
Danse / États-Unis

Figure emblématique de la danse
contemporaine, William Forsythe fait un retour
attendu à la scène, après une pause de
quelques années, en créant une soirée intime
et pure de chorégraphie, réduite à son essence.

SOIRÉE EN
HOMMAGE À
ELIAS KHOURY
Avec Elias Khoury, romancier, dramaturge
et Farouk Mardam-Bay, directeur de collection
chez Actes Sud
Dans le cadre du Festival Arsmondo Liban
organisé par l’Opéra national du Rhin, une
soirée exceptionnelle en présence de l’écrivain
Elias Khoury composée de lectures d’extraits
de ses romans et d’échanges avec
plusieurs invités.
54

Productions
Oratorium
Production : She She Pop
Coproduction : HAU Hebbel
am Ufer Berlin / Festival
Theaterformen / Münchner
Kammerspiele / Kampnagel
Hamburg / Schauspiel Leipzig /
Schauspiel Stuttgart / Kaserne
Basel / FFT Düsseldorf /
Künstlerhaus Mousonturm /
ACT Independent Theater Festival
Sofia / Konfrontacje Teatralne
Festival Lublin
Soutenu par : la Fondation
culturelle fédérale allemande /
la Ville de Berlin – département
Culture et Europe.
www.kulturstiftung-des-bundes.de
L’Étang
Production : DACM / Compagnie
Gisèle Vienne
Coproductions : NanterreAmandiers CDN / Théâtre
National de Bretagne / Maillon,
Théâtre de Strasbourg – Scène
européenne / Holland Festival,
Amsterdam / Fonds Transfabrik
– Fonds franco-allemand pour le
spectacle vivant / Centre Culturel
André Malraux (Vandœuvre-lèsNancy) / Comédie de Genève /
La Filature – Scène nationale
de Mulhouse / Le Manège,
Scène nationale de Reims /
MC2 : Grenoble / Ruhrtriennale /
Tandem Scène nationale /
Kaserne Basel / International
Summer Festival Kampnagel
Hamburg / Festival d’Automne
à Paris / Théâtre Garonne /
CCN2 – Centre Chorégraphique
national de Grenoble / BIT
Teatergarasjen, Bergen /
Black Box Teater, Oslo
Avec le soutien du CN D Centre
national de la danse, de La Colline
– théâtre national et du Théâtre
Vidy-Lausanne
Remerciements au Point
Ephémère pour la mise à
disposition d’espace et au
Playroom, SMEM, Fribourg pour la
mise à disposition de studio son
Gisèle Vienne est artiste associée
à Nanterre-Amandiers CDN et au

Théâtre National de Bretagne
DACM / Compagnie Gisèle
Vienne est conventionnée par le
Ministère de la culture et de la
communication – DRAC Grand
Est, la Région Grand Est et la Ville
de Strasbourg.
La compagnie reçoit le soutien
régulier de l’Institut Français pour
ses tournées à l’étranger.
FOREVER
Production : Tabea Martin
Coproduction : Kaserne Basel,
dans le cadre du Fonds pour jeune
public de Reso – Réseau Danse
Suisse. Avec le soutien de Pro
Helvetia, fondation suisse pour
la culture.
Avec le soutien de la commission
spécialisée pour la danse et le
théâtre de Bâle-Ville et de BâleCampagne, de la Fondation suisse
pour la culture Pro Helvetia, du
Pour-cent culturel Migros, de la
Fondation Nestlé pour l’Art, de
la Fondation Stanley Thomas
Johnson, de la Fondation Ernst
Göhner et de la Fondation Ruth et
Paul Wallach.
La Compagnie Tabea Martin
est soutenue par la convention
de soutien conjoint entre la
commission spécialisée pour la
danse et le théâtre de Bâle-Ville et
de Bâle-Campagne et la Fondation
suisse pour la culture Pro
Helvetia, ainsi que par PRAIRIE,
le modèle de coproduction du
Pour-cent culturel Migros avec
des compagnies de théâtre et de
danse innovantes suisses.
Falaise
Production : Baro d’evel
Coproduction : GREC 2019 festival
de Barcelona / Teatre Lliure de
Barcelone / théâtre Garonne,
Scène européenne / Malraux,
Scène nationale Chambéry
Savoie / ThéâtredelaCité –
CDN Toulouse Occitanie /
Pronomade(s) en HauteGaronne, CNAR / L’Archipel,
Scène nationale de Perpignan /
MC93, Maison de la Culture
de Seine-Saint-Denis / CIRCa,
Pôle national cirque / Auch Gers

Occitanie / Le Grand T, Théâtre de
Loire-Atlantique / le Parvis, Scène
nationale Tarbes-Pyrénées / Les
Halles de Schaerbeek / L’Estive,
Scène nationale de Foix et de
l’Ariège / le cirque Jules Verne,
Pôle national cirque / Scène
Nationale d’Albi dans le cadre du
soutien du FONDOC / Bonlieu,
Scène nationale d’Annecy / La
Comunidad de Madrid (Teatros
del Canal) / Le domaine d’O –
Montpellier 3M / Houdremont,
Scène conventionnée de la
Courneuve / Cirque-Théâtre
d’Elbeuf / La Brèche, Pôle national
des arts du cirque de Normandie
Projet bénéficiaire du projet de
coopération transfrontalière
PYRENART, dans le cadre du
programme Interreg V-A EspagneFrance-Andorre POCTEFA
2014-2020 – Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER)
Accueils en résidence : CIRCa,
Pôle national cirque – Auch /
ThéâtredelaCité – CDN Toulouse
Occitanie / La Brèche, Pôle
national des arts du cirque de
Normandie / Les Pronomade(s) en
Haute-Garonne, CNAR / Théâtre
de Lorient / Théâtre l’Avant-scène
de Cognac / L’animal a l’esquena
Avec l’aide à la création de
la DGCA, Ministère de la
culture, de la Generalitat de
Catalunya, Institut Català de les
Empreses Culturals, du Conseil
départemental de la HauteGaronne et de la Ville de Toulouse.
La compagnie est conventionnée
par le Ministère de la culture
- Direction Régionale des
Affaires Culturelles d’Occitanie /
Pyrénées - Méditerranée et la
Région Occitanie / Pyrénées –
Méditerranée. Elle est soutenue
par la Generalitat de Catalunya,
Institut Català de les Empreses
Culturals pour le développement
de ses projets 2018-2020.
STRANGER
Production : Productiehuis
Generale Oost / Huis van
Bougondi. / Festival Over het IJ

Bajazet
En considérant Le Théâtre et
la peste
Production : Théâtre VidyLausanne / MC93 - Maison de la
Culture de Seine St-Denis
Coproduction : ExtraPôle Région
SUD* / Grand Théâtre de Provence
avec le soutien de la Friche Belle
de Mai / Festival d’Automne
à Paris / Théâtre National de
Strasbourg / Maillon, Théâtre de
Strasbourg – Scène européenne /
TANDEM, Scène nationale,
Douai / Bonlieu, Scène nationale
Annecy / Teatro Nacional
Argentino / Teatro Cervantes /
Emilia Romagna Teatro Fondazione
* Plateforme de production
soutenue par la Région SUD
Provence-Alpes-Côte d’Azur
rassemblant le Festival d’Avignon,
le Festival de Marseille, le Théâtre
National de Nice, le Théâtre
National de la Criée, Les Théâtres,
Anthéa, La Scène Nationale
Liberté-Châteauvallon et la Friche
la Belle de Mai.
Ce spectacle est soutenu par
le projet PEPS dans le cadre
du programme Européen de
coopération transfrontalière
Interreg France – Suisse 20142020.
Forces de la nature
Production : I’M COMPANY
(François Maurisse, Gerco de
Vroeg, Suzanne Veiga Gomes)
Coproduction : Schauspiel
Leipzig, Residenz, Leipzig /
ménagerie de verre, Paris / BUDA
Kunstencentrum, Courtrai / CCN2
- Centre national chorégraphique
de Grenoble / Kaaitheater,
Bruxelles
Soutiens : Direction régionale
des affaires culturelles d’Île-deFrance – Ministère de la Culture
et de la Communication au titre
de l’aide à la structuration / APAP
- performing europe 2020 / ACT –
Art Climate Transition network
Hiding Shadows
Production : TJP, Centre
Dramatique National de
Strasbourg – Grand Est

Farm fatale
Production de la création :
Münchner Kammerspiele
Production de la tournée : Vivarium
Studio
Spectacle créé le 29 mars 2019
pour le répertoire des Münchner
Kammerspiele

_jeanne_dark_
Production : Ziferte Productions et
La Commune CDN d’Aubervilliers
Coproduction : Théâtre Olympia
- Centre Dramatique National
de Tours / Théâtre National de
Bretagne – Rennes / La Rose
des vents – scène nationale de
Villeneuve d’Ascq / Festival
Terairofeu
d’Automne à Paris / CNDC
Production : compagnie La Belle
Angers / L’Empreinte - Scène
Meunière
nationale Brive-Tulle /
Coproduction : La Coloc’ de la
Centre Dramatique National
culture, Scène conventionnée
d’Orléans /TANDEM – scène
d’intérêt national - art, enfance,
nationale Arras-Douai / Théâtre
jeunesse / La Scène Watteau,
Nouvelle Génération-CDN de
Scène conventionnée de
Lyon / Le Maillon, Théâtre de
Nogent-sur-Marne / TJP, Centre
Strasbourg – Scène européenne
Dramatique National Strasbourg
/ Kunstencentrum Vooruit-Gand
Grand-Est / Théâtre Nouvelle
/ Théâtre Sorano – Toulouse
Génération, Centre dramatique
Remerciements : Christine et
national de Lyon
Jean-Marie Siéfert, Vincent
Avec le soutien du Fond
Dietschy, Adèle Codraro, Martine
d’Insertion Professionnel de
Bareyre, Julie Bareyre, Patrick
l’ENSATT et de l’ENSAD - Maison Jammes, Jules Wysocki, Natnada
Louis Jouvet
Marchal, Aline Fischer
La Belle Meunière est une
Développement et
compagnie conventionnée par le
accompagnement de Ziferte
Ministère de la Culture - DRAC
Productions : Cécile Jeanson,
Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil Bureau Formart
Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, Avec le soutien : POROSUS
et le Conseil Départemental de
Fonds de dotation et de M.A.C.
l’Allier.
COSMETICS
Avec l’aide à la production de
Les Merveilles
la DRAC Île-de-France
Production : lebeau et associés,
Action financée par la Région
Françoise Lebeau
Île-de-France
Avec le soutien de la Fondation
Accueil en résidence T2GCDN de
d’entreprise Hermès dans le cadre Gennevilliers, La Ménagerie de
de son programme New Settings
verre dans le cadre du Studiolab
Coproduction : La Villette, Paris /
Marion Siéfert est artiste associée
La Halle aux grains, Scène
à La Commune, Centre dramatique
nationale de Blois /
national d’Aubervilliers.
Les Subsistances, Laboratoire de
création artistique, Lyon.
Avec le soutien de la DRAC Île-deFrance pour l’aide au projet.
Texte M.
Production : Diphtong Cie
Coproduction : TJP, Centre
Dramatique National de
Strasbourg – Grand Est
Avec le soutien de montévidéo
– centre de créations
contemporaines
Texte M. est édité chez ACTES
SUD-PAPIERS

la fa
brique
d’expé
riences
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L’Étang

carte blanche à Gisèle Vienne

sa 23.01.

Le Maillon propose de découvrir
l’univers de l’artiste à travers une
sélection filmique, musicale,
bibliographique, et de voir L’Étang !

8 € pour les activités de la carte
blanche à partir de 18:00 ou 18 €
pass Gisèle Vienne (carte blanche +
spectacle)
réservation : billetterie@maillon.eu

grand entretien #1 :
texte /image – héritages

projection : Brando

entrée libre sur réservation :
billetterie@maillon.eu

avec la participation du LUX –
Scène nationale de Valence

présenté avec la Librairie Kléber,
dans le cadre des Bibliothèques Idéales

9 min / 2014

projection : Si c’était de l’amour

concert live

réalisation : Patric Chiha
17:00 – 18:20

avec Tujiko Noriko
20:45 – 22:00

Maillon – grande salle

Maillon

Ils sont quinze jeunes danseurs, d’origines
et d’horizons divers. Ils sont en tournée pour
danser Crowd, pièce de Gisèle Vienne
inspirée des raves des années 90, sur
l’émotion et la perception du temps. En les
suivant de théâtre en théâtre, Si c’était
de l’amour, documente leur travail et leurs
étranges et intimes relations. Car les
frontières se troublent. La scène semble
contaminer la vie – à moins que ce ne soit
l’inverse.

Née à Osaka et installée à Paris,
Tujiko Noriko est musicienne,
chanteuse et réalisatrice.
Elle compose une musique
paradoxale, suave tout autant que
claustrophobique, faite de couches
successives nourrissant rythmes et
mélodies.

Gisèle Vienne
Avec Adèle Haenel et Ruth Vega Fernandez, projection en continu 17:00 – 00:00
comédiennes et Hugues Le Tanneur,
Maillon – bar
journaliste
Brando est un court métrage
11:00 – 12:20
de Gisèle Vienne sur la musique
Librairie Kléber
éponyme de Scott Walker + Sunn O)))
Adèle Haenel et Ruth Vega Fernandez
extraite de l’album Soused (4AD,
s’entretiennent avec le journaliste Hugues
2014), avec Anja Röttgerkamp, Léon
Le Tanneur sur le jeu et le corps des
Rubbens et Catherine Robbe-Grillet.
comédiennes dans L’Étang de Gisèle Vienne. Production Same Art, 4AD et DACM.

80 min / 2019
Présenté avec vidéo les beaux jours

annulation

annulé

creuser, échanger

Stranger

Forever

avec la LICRA Bas-Rhin et un enseignantchercheur de l’Université de Strasbourg

formation en ligne pour toute
personne travaillant avec des
enfants
avec Tabea Martin, chorégraphe
et Dominique Cardito, danseuse
et professeure de danse
je 07.01. 14:00 – 16:30
En visioconférence
Comment accompagner les enfants dans
la découverte de spectacles qui abordent
des thèmes complexes ? Quels outils
utiliser dans cette démarche sensible ?
C’est l’objet de cette formation menée par
la chorégraphe suisse Tabea Martin. Elle
présentera le travail d’ateliers qu’elle
a mené avec trois classes d’écoles
élémentaires de Bâle en vue de la création
de FOREVER, pièce qui traite des questions
de mort et d’immortalité. Une occasion
de plonger dans la singularité de son
univers, de s’immerger dans son processus
d’écriture, de dramaturgie
et de travail corporel.
La formation est ouverte à toute personne
travaillant avec des enfants : enseignants,
médiateurs culturels, responsables
associatifs…)
Inscription : melanie.baure@maillon.eu

rencontre : intuitions ou préjugés ?
Falaise

me 10.02. 19:00 – 20:00
(à l’issue de la représentation de 17:30)

rencontre : possibles
ou effondrements
avec Catherine Larrère, philosophe,
professeure émérite à Sorbonne
Université, spécialiste des questions
éthiques et politiques liées à la crise
environnementale et aux nouvelles
technologies – dernière publication
Le pire n’est pas certain aux
éditions Premier Parallèle – et
Barbara Métais-Chastanier,
dramaturge de Falaise et Camille
Decourtye et Blaï Mateu Trias,
interprètes.
je 04.02. 19:00 – 20:00
en ligne

Après un échange sur l’expérience vécue,
on viendra titiller les notions de préjugés,
intuitions et stéréotypes : la place du regard dans
la perception de l’autre, la prise de conscience
de nos préjugés, la friction entre construction
de nos a priori et intuition individuelle…
proposé avec la LICRA et le SUAC
entrée libre
_jeanne_dark_

projection : Rien que pour le plaisir,
rien que pour le jeu – Valeska Gert
réalisation : Volker Schlöndorff

Le dualisme entre l’homme
et la nature est-il social et lié à notre
modèle occidental ? Une nouvelle
vision de la nature est-elle
possible ? Quel lien tisser entre
le récit de l’effondrement et celui
du progrès ? Le pire n’est peut-être
pas aussi certain que cela… L’artiste
et la philosophe invitent à réfléchir
à nos liens entre société et nature.
entrée libre, sans réservation
nombre de places limité
à 100 personnes
pensez à être à l’heure !

Campus central – Portique

annulé

Sur Zoom

lu 26.03. 19:00 – 20:00
Bibliothèque Nationale Universitaire
Actrice, danseuse, artiste de cabaret, mais aussi
tenancière, Valeska Gert fut une figure pionnière
de la danse moderne. Adulée par les uns, jugée
scandaleuse par les autres, elle fut pendant les
années 1920 et 1930 l’une des personnalités
phares de la scène berlinoise et européenne.
Avec Marion Siéfert, nous vous proposons
de découvrir cette artiste inclassable, dont
la metteuse en scène dit admirer « sa capacité
à intégrer la société de son époque dans
sa danse, à faire émerger des caractères, des
types sociaux, mais aussi des angoisses, sans
aucun jugement moral. »
60 min / 1979
présenté avec vidéo les beaux jours et la BNU
en allemand surtitré en français
entrée libre sur réservation :
www.bnu.fr/fr/billetterie

ID de réunion : 840 9335 4074
Code secret : 114071
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annulé
Bajazet

rencontre : le théâtre
de Castorf, une œuvre
totale ?
avec Sylvie Arlaud,
enseignante-chercheuse
à Sorbonne Université

sa 20.02. 11:00 – 12:00
Maillon – petite salle
entrée libre

_jeanne_dark_

rencontre : usages et
mésusages des réseaux
sociaux chez les jeunes
avec Jean-Luc Denny,
formateur académique
et enseignant à l’INSPÉ
(Institut National Supérieur
du Professorat
et de l’Éducation).
ma 30.03. 19:00 – 19:45
Maillon – bar
Jean-Luc Denny est formateur
académique et enseignant
à l’INSPÉ (Institut national
supérieur du professorat
et de l’éducation). Il s’intéresse
aux pratiques numériques des
jeunes et notamment
à la prévention des
technologies du numérique
et des jeux dangereux. Il nous
présentera les usages
et mésusages des réseaux
sociaux chez les adolescents
et vous proposera ensuite
de dialoguer sur ce sujet.
entrée libre

partager, se poser

pratiquer

Bajazet
En considérant Le Théâtre et la peste

Forever

café linguistique franco-allemand
me 17.02.
18:00 Introduction bilingue au spectacle,
échanges entre participants
+ spectacle à 19:00
Maillon – bar
Votre allemand est un peu rouillé et vous
souhaitez rencontrer des germanophones ?
Venez boire un verre, vivre une expérience
artistique et enrichir vos connaissances
linguistiques.
avec Eucor – Le Campus européen
et le SUAC et son dispositif Carte culture
billets de spectacle offerts aux étudiants
dans la limite des places disponibles
infos et inscriptions (étudiants) :
campus-europeen@unistra.fr
pour tout autre participant :
celine.coriat@maillon.eu

annulé

atelier de pratique en ligne
pour les enfants
avec Dominique Cardito,
danseuse et professeure de danse
me 27.01.

en ligne sur notre chaîne YouTube
Dans cet atelier, les enfants dansent,
jouent et fantasment sur des sujets
évoqués dans le spectacle FOREVER.
Le corps est échauffé, des phrases
du spectacle sont dansées, les sujets
discutés, les enfants improvisent
et créent. Dominique Cardito
a accompagné le processus
de création de FOREVER avec trois
classes d’écoles élémentaires à Bâle
et a depuis réalisé de nombreux
ateliers pédagogiques sur la pièce.
à partir de 9 ans / pas d’expérience
en danse requise
cet atelier peut être suivi sans avoir
vu le spectacle !

66

experi
mentier
werk
statt
für unsere
deutschsprachigen
Zuschauer

Gemeinsam
Pause machen
annulé

Bajazet
En considérant Le Théâtre et la peste

Deutsch-französisches
Sprachcafé
Mi 17.02.

18:00 : Einführung in das Stück
+ Vorstellung um 19:00
Maillon – Bar
Deutsche und französische
Studierende und jeder, der
mitmachen möchte, treffen sich
in der Bar des Maillon, jeweils
anderthalb Stunden vor den
ausgewählten Vorstellungen,
um gemeinsam die zeitgenössischen
europäischen Bühnenkünste
kennenzulernen und sich in der
jeweiligen Fremdsprache mit
anderen auszutauschen.
Mit dem grenzüberschreitenden
Hochschulverbund Eucor – The
European Campus und SUAC /
Carte culture Dispositiv
Für Studenten, Infos und Anmeldung:
campus-europeen@unistra.fr
Karten für die Vorstellung umsonst
für Studenten (im Rahmen der
verfügbaren Plätze)
Für alle anderen Teilnehmer:
celine.coriat@maillon.eu
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maillon+
L’association des spectateurs du Maillon

les rencontres photographiques
de Maillon+

visite guidée de l’exposition
Jeunesse délaissée de Tish Murtha

45 min

sa 06.03. 14:30 – 15:15

Pour les adhérents de Maillon+
Entrée libre
Inscription : maillonplus@maillon.eu

L’exposition photographique
Jeunesse délaissée de Tish Murtha
qui nous plonge dans la vie
quotidienne des rues de Newcastle
durant les années Thatcher en
suivant l’évolution de jeunes gens
de leur enfance à leur période
de chômage. Un documentaire sur
la classe ouvrière d’une époque pas
si lointaine qui résonne avec notre
période contemporaine.

Proposé par Maillon+
avec La Chambre

visite guidée de l’exposition
Expérimentations
sa 09.01. 14:30 – 15:15
Expérimentations présentera les
travaux photographiques personnels
d’une cinquantaine de photographes
amateurs qui ont été accompagné par
La Chambre dans le cadre des cours
du soir. Une diversité d’approche
à découvrir.

annulé
Contact
Yvan Jeanneret
+33 (0)6 68 82 27 23
maillonplus@maillon.eu
facebook : @maillonplusabonnes
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infos
pra
tiques

prak
tische
infos

Les billets ne sont ni repris,
ni échangés, ni remboursés
(sauf en cas d’annulation).
Échange possible entre adhérents
de Maillon+. /
Kein Umtausch und keine
Rückerstattung von Karten
(außer im Falle von
Veranstaltungsabsagen).
Umtausch möglich für die
Mitglieder von Maillon+.

12 € plein tarif / Normaltarif
10 €	adhérent / Mitglieder von
Maillon+
10 €	professionnel de la culture /
Kulturschaffende
8€

last minute

6€

solidaire / Solidartarif

Tarifs spéciaux partenariats / Partnertarife
Stranger
tarif unique / Einheitspreis 6 €
étudiants : gratuit /
Studenten kostenlos

Forfait Les Narrations du futur /
Pauschale Narrative der Zukunft
Forces de la nature
+ Farm Fatale + Terairofeu
+ Les Merveilles + Texte M.

Hiding Shadows
tarif unique / Einheitspreis 5 €

2 spectacles
ou 1 spectacle + 1 atelier + accès prioritaire
pour les conférences etc. /
2 Stücke oder 1 Stück + 1 Workshop
+ vorrangiger Zugang zu Vorträgen etc.

Bajazet
plein tarif / Normaltarif 20 €
tarif réduit + tarif dernière minute
(TNS) / Ermäßigt
+ Last Minute (TNS) 11 €
adhérents / Mitglieder von
Maillon+ 10 €
solidaires, cartes Culture, Atout
Voir / Solidartarif, carte Culture,
Atout Voir 6 €
Forces de la nature + Terairofeu
plein tarif / Normaltarif 12 €
tarif réduit / Ermäßigt 8 €
cartes Culture, Atout Voir 6 €

adultes / Normaltarif 16 €
- 12 ans / - 12 J. 10 €
toute proposition supplémentaire /
jeder weitere Veranstaltung 8 € / 5 €
ateliers / Workshop
8 € (adulte / Normal)
5 € (enfants, solidaire / Kind, Solidar)
sur présentation d’un billet de l’un
des spectacles /
bei Vorweis eines Tickets für eines
der Stücke
→ au guichet uniquement /
ausschließlich am Schalter
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RESTONS
CONNECTÉS /
BLEIBEN WIR
IN KONTAKT!

Soutiens financiers du Maillon / Gefördert durch

Maillon, Théâtre de Strasbourg – Scène européenne, est subventionné par la Ville de Strasbourg et l’Eurométropole de Strasbourg, le Ministère de la Culture – DRAC Grand Est et la Région Grand Est.
Maillon, Theater Straßburg – Europäische Bühne, wird von der Stadt Straßburg, sowie der Eurometropole Straßburg, vom Ministerium für Kultur – DRAC Grand Est und der Région Grand Est gefördert.

Financeurs sur projets / Projektfinanzierungen

www.maillon.eu
Qui dit saison pleine
de rebondissements et de surprises,
dit communication renforcée sur les
médias numériques, pour rester dans
un contact fluide et adapté.
Restez donc connectés pour avoir
les dernières informations.
Inscrivez-vous sur notre site
à notre newsletter pour avoir
les dernières actualités !
Feuilletez la revue numérique.

In einer Saison voller Überraschungen
wird die Kommunikation über digitale
Medien umso wichtiger.
Folgen Sie uns online, um aktuelle
Informationen zu erhalten.
Abonnieren Sie unseren Newsletter
auf unserer Website, um auf dem
neuesten Stand zu bleiben!

Partenaires médias / Medienpartner

Blättern Sie unsere digitale
Broschüre durch!

Accessible au public germanophone /
Für Deutschsprachige geeignet

Licences d’entrepreneur de spectacles / Lizenzen als Veranstaltungsunternehmer :
1/100297, 2/135668, 3/135669

1 boulevard de Dresde
CS 50035, 67083 Strasbourg cedex

MAILLON
Théâtre de Strasbourg
Scène européenne

maillon.eu
billetterie@maillon.eu
+33 (0)3 88 27 61 81

