ILLUSION
COLLECTIVE
(_DémoStraTif_)_(_(_Festival_universitaire_)
(_des_Arts_de_la_Scène_) → 22 | 25 MAI 2018
@ campus Esplanade, Strasbourg
¸ événements gratuits
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« - Alors, qu’accepterons-nous encore ?
- Que refuserons-nous enfin ?
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- Que retiendrons-nous de ce qui s’est passé, avant ?
- À quoi rêverons-nous ensemble ?
- Quelle sera notre chanson commune ?
- Comment danserons-nous les temps à venir ?
- En cortège de peine ?
- ... de colère ?
- ... ou de joie ? »
Wannsee Kabaré, Thierry Simon
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ÉDITOS
« Et que brillent les yeux ! »
C’est autour du COLLECTIF que s’est resserrée la programmation du Service de
l’action culturelle de l’Université de Strasbourg de septembre 2017 à juin 2018.
Au gré d’interventions culturelles et artistiques sur nos campus (notamment
deux résidences de collectifs), il s’est agi tout au long de l’année d’interroger la
communauté universitaire dans sa multiplicité en tant qu’elle est constituée de
multiples corps : celui des étudiants, celui des enseignants et des chercheurs,
celui des personnels administratifs. Et si on osait la diversité ? Et si on faisait
le pari de la disparité ? Et si on envisageait la pluralité de nos singularités, pour
pouvoir enfin penser la singularité de notre pluralité ? Et si on jouait collectif ?
C’est là tout le projet de Démostratif, festival universitaire des arts de la scène
porté par une association étudiante (l’ARTUS) avec le soutien d’une composante
(la Faculté des Arts) et d’un service universitaire (le SUAC). Aventure collective
qui trouve écho dans une programmation multiple où se mêlent spectacles
d’étudiants de divers horizons, résidence d’un auteur, colloque qui donneront
corps du 22 au 25 mai prochains, au collectif.

« Apparaissons, allez, comme la joie au fond des ventres.
Soyons la fureur et la liesse. Regardons-nous dans l’allégresse,
et que brillent les yeux. »

Être étudiant et croiser le chemin des arts de la scène n’est pas toujours une
évidence, ni une nécessité. Pourtant quel bonheur et quelle opportunité de
partage, de liberté.
L’ARTUS s’associe à la Faculté des Arts, et notamment son festival Stud’Art, ainsi
qu’au SUAC, partenaires essentiels pour donner naissance à ce festival universitaire des Arts de la scène.
Ce festival naît d’une idée simple : l’audace de la rencontre.
Le temps de quatre jours, nous questionnerons ensemble et ferons entendre
ce que peut être l’ILLUSION COLLECTIVE.
Comprendre et penser notre monde. C’est pourquoi nous associons un auteur
au festival, pour avoir une preuve matérielle, textuelle de ce rassemblement
collectif. Pour garder en mémoire pourquoi et comment nous nous sommes
rencontrés. L’importance de ce dispositif est de faire entendre la langue d’aujourd’hui, pour mieux comprendre celle de demain. En cette première édition,
il s’agit de Thierry Simon que nous accueillons en tant qu’auteur associé.
Demandons-nous ce qu’est vraiment un collectif dans les arts de la scène. Estce une projection, un fantasme, un modèle, une utopie ? Comment articuler
ce mode de fonctionnement au plateau ? Représenter le collectif sur scène,
est-ce nécessaire ? Actuel ? Ces enjeux politiques sont aussi le miroir d’interrogations artistiques. Par là, nous entendons questionner la représentation
et l’interprétation. Les arts de la scène aujourd’hui illusionnent par l’image, la
dramaturgie ou encore le son. Faut-il nécessairement avoir recourt aux nouvelles technologies, aux artifices du spectacle ? L’illusion se niche-t-elle dans
la pluridisciplinarité ?
Cette illusion collective est-elle consciente ? Doit-on se laisser bercer par elle ?
Ces questions n’attendent que vos réponses, vos hypothèses.

Mariette Navarro

Et que brillent les yeux des spectateurs de Démostratif !

« Une scène qui dit : il n’y aura de toute manière pas d’autres mondes,
alors autant trouver d’autres façons d’habiter celui-ci »
Dernières pailles, Guillaume Cayet

Sylvain Diaz, directeur du service de l’action culturelle
Université de Strasbourg

Alors ensemble, illusionnons ce monde !
Sacha Vilmar, coordinateur du festival
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AUTEUR ASSOCIÉ - THIERRY SIMON
Thierry Simon vit et travaille à Strasbourg. Auteur et metteur en scène, il
est aussi agrégé d’Histoire. Il commence à écrire pour le théâtre en 2004, et
bénéficie rapidement de lectures publiques, puis de commandes d’écriture
(Collectif Les Foirades, Espace culturel du Point d’Eau, Unique et cie, Espace
culturel de Vendenheim).
Il enseigne à temps partiel en spécialité théâtre au lycée international de
Strasbourg, en partenariat avec le Théâtre National de Strasbourg et intervient
dans un atelier d’écriture dramatique à la Faculté des arts du spectacle de
l’Université de Strasbourg.
Il participe à des résidences d’écriture dramatique (février 2018, Cracovie).
Il dirige la compagnie strasbourgeoise La Lunette - Théâtre pour laquelle il
a signé cinq mises en scène entre 2009 et 2016. La Lunette-théâtre s’est vu
décerner en 2013 le prix du meilleur polar théâtral au Festival de Cognac pour
Vivarium S01E02 (Lansman Editeur).
Il mettra en scène Cortège(s) en février 2019.

Ü SES PIÈCES PUBLIÉES CHEZ LANSMAN EDITEUR

Le Mur in La scène aux ados 4, Lansman, 2006
Oro! in La scène aux ados 6, Lansman, 2008
Les Soeurs Mézière, Lansman, 2010
Circus mundi, in La Scène aux ados 10, Lansman, 2011
Vivarium S01E02, Lansman, 2012
Peines d’amour gagnées, le manuscrit de Tripoli, Lansman, 2015
Wannsee Kabaré, Lansman, 2015
Cortège(s), Lansman, 2017

RENCONTRE
AVEC THIERRY SIMON,
AUTEUR ASSOCIÉ

Ü AUTRES PUBLICATIONS

Rituel, in 10 sur 10, Dramedition, Pologne, 2015
Styx 2. 0, in 10 sur 10, Dramedition, Pologne, à paraitre 2018

@ mercredi 23 mai | 17h
bibliothèque du portique
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Cette rencontre, menée par son dramaturge
Francis Fisher, sera l’occasion de mieux
saisir le travail et l’univers de notre auteur
associé. Le débat sera ponctué de lectures
de certains extraits de ses pièces et se finira
par un échange avec le public.
→7

Illusion collective ?
ILLUSION, N. F.

COLLECTIF, ADJ.

1. Appréciation conforme à ce que
quelqu’un souhaite croire, mais
fausse par rapport à la réalité.
2. Effet obtenu par le moyen de l’art,
de l’artifice, du truquage et qui crée
le sentiment du réel ou du vrai.

1. Qui se rapporte à un groupe ; qui
est constitué par un ensemble de
personnes ; qui est fait par plusieurs
individus.

Larousse numérique

3. Dans les beaux-arts, et spécialement au théâtre, état de l’âme qui
fait que nous attribuons une certaine
réalité à ce que nous savons n’être
pas vrai.
3 Plus d’intérêt sans illusion, plus
d’illusion sans vraisemblance
(Marmontel, Mém IV)
3 Dans les arts de l’imitation, la vérité
n’est rien, la vraisemblance est tout,
et non-seulement on ne leur demande
pas la réalité, mais on ne veut pas
même que la feinte en soit l’exacte
ressemblance… en un mot illusion
ne peut ni ne doit être complète.

4. Sorte de rêves ou de fantômes
qui flottent devant l’imagination. De
douces illusions.

NOTIONS
APPARENTÉES

3 Une volonté collective de vaincre
3 La nation est un être collectif
Dictionnaire de l’Académie française,
neuvième édition

Ces quelques
définitions
sont le terreau de ce que
peut être l’illusion collective.
L’expression par d’autres mots
que les nôtres, que les vôtres,
des différents univers engendrés
par cette thématique. À nous
de définir notre illusion,
notre collectif.

2. Se dit des comportements manifestés par des personnes lorsqu’elles
sont en groupe.
3 Fureur collective
3 Psychose collective

3. Ensemble de personnes participant d’une manière concertée à une
entreprise quelconque.

Larousse numérique

4. Qui concerne un ensemble limité,
mais d’une certaine étendue, caractérisé par des traits communs ou
considérés comme tels.

Rêve
Représentation, plus ou moins idéale
ou chimérique, de ce qu’on veut réaliser, de ce qu’on désire.
Pluridisciplinarité
Aborder un sujet selon différents
points de vue et faire coexister le
travail de plusieurs disciplines à
un même objet.
Vérité
Adéquation entre la réalité et
l’homme qui la pense.
Image
Aspect sous lequel quelqu’un ou
quelque chose apparaît à quelqu’un,
manière dont il le voit et le présente
à autrui.
Conscience
Connaissance, intuitive ou réflexive
immédiate, que chacun a de son existence et de celle du monde extérieur.

TLFi

3 Flatteuse illusion, erreur douce et
grossière, Que tu sais peu durer et tôt
t’évanouir (Corneille, Hor. III, 1)
Dictionnaire Littré

Réalité
Vie réelle, telle qu’elle est, par opposition aux désirs, aux illusions.

Larousse numérique

8←

→9

10 ←

→ 11

VILLAGE DU FESTIVAL {|}

organisé avec le soutien de l’Ososphère

Situé dans les jardins du campus, cet espace éphémère accueille une scène
ouverte, une librairie, une buvette et bien d’autres stands.
Certains événements de la programmation auront lieu dans ce village.
Véritable lieu de rencontre, vous aurez l’occasion de croiser les artistes, les
bénévoles, les enseignants-chercheurs ainsi que d’autres festivaliers pour
illusionner ensemble.
Du mardi 22 au mercredi 23 inclus sera présente la ä librairie itinérante
Au Vrai Chic Littérère (vente de livres d’occasions, lecture sur place, discussions…)
Plus d’informations sur www.auvraichic.com

transdisciplinarité
professionnalisation
mensonge
formation
attirance
apparence
réalité
frontières
écriture du plateau
communauté
spectateurs
société
mythe
magie
vidéo
désir
vérité
amour
nation
compagnie
territoires
générations
conformisme
conscience
artistes
image
corps
rêve

INAUGURATION
DU FESTIVAL ·

opq SOIRÉE
DE CLÔTURE

Ouverture officielle du festival en
présence des équipes organisatrices,
des artistes invités, des étudiants accueillis.
Ponctuée de lectures et de performances dansées, cette inauguration
vous permettra de venir rencontrer
l’équipe du festival et de fêter ensemble le lancement de notre illusion collective.

Pour clôturer ces quatre jours où
plusieurs hypothèses de définition
auront été données sur l’illusion collective, nous vous convions à la mise
en voix et en espace du texte que
notre auteur associé, Thierry Simon,
aura produit pendant le festival.
Il aura à cœur de retranscrire nos
préoccupations, mettre en lumière
certaines rencontres et donner à voir
son illusion collective.
Cette lecture sera suivie d’un moment festif en musique.

@ mardi 22 mai | 19h
village du festival

illusion collective,
modèle, utopie, fantasme ?
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@ vendredi 25 mai | 22h30
hall du portique
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18h
19h
19h45
20h30
de 21h30 à 1h

¸ close up
u animation
^ concert
¸ spectacle
o after

17h
18h
19h
20h
21h

e rencontre
¸ lecture
^ concert
¸ spectacle
¸ spectacle

de 14h à 17h
17h
17h

18h30
20h
21h

Y table-ronde
Y table-ronde
¸ danse
^ concert
¸ danse

16h + 16h30
+ 17h + 17h30
18h30
19h
19h30
20h30
22h

` installation
sonore
¨ animation
^ animation
^ concert
¸ spectacle
v animation
< exposition

_

SUR TOUTE LA DURÉE DU FESTIVAL

de 11h à 13h

¨ atelier pratique

VENDREDI 25 MAI

Salle d’Évolution - Portique

Village du festival

Village du festival

AT08 - Atrium

Pearl de Fabrice Melquiot

Théâtre d’improvisation

Bricole - rock garage

Styx 2.0 de Thierry Simon

Rencontre avec Thierry Simon

J’art d’inconscience

Illusions collectives
dans les artes de la scène

Nous voir nous de Guillaume Corbeil

Jivre - rock garage

Inauguration

Le Dramagiste

Après-midi jeux
de société

p.20

p.28

p.27

p.7

p.27

p.30

p.18

p.27

p.13

p.26

p.26

Exposition itinérante

Hall du Portique

Salle d’Évolution - Portique

Village du festival

Parvis - Faculté de droit

Parvis - Faculté de droit

Village du festival

TJP - Grande Scène

Salle d’Évolution - Portique

Village du festival

Salle d’Évolution - Portique

Bibliothèque du Portique

Bibliothèque du Portique

Lieu à définir

Le Renard Bleu

p.26

p.13

p.24
Soirée de clôture

p.29
Je ne suis pas une apparition
de Hélène Ollivier et Chloé Paye

p.26

p.29

p.32

p.22

p.28

p.22

p.32

Fanfare FEIS

Déambulation Fanfare FEIS

Flash Mob

Sans l’ombre de nos mains

Atelier de jeu

Soirée danse

Hookahbuzz - rock électronique

Danser Bach au xxie siècle

Pratique du spectacle en milieu
universitaire et amateur

Pratique du spectacle en milieu
universitaire et amateur

Atelier écriture

AGENDA

á atelier pratique

JEUDI 24 MAI

Parvis - Faculté de droit

15h30
+ 16h30

¸ cirque / danse
Bibliothèque du Portique

AT08 - Atrium

de 10h à 15h

Kfet des Sciences

Salle d’Évolution - Portique

Village du festival

Village du festival

Parvis - Faculté de droit

Restaurant universitaire
Esplanade

e colloque

MERCREDI 23 MAI

de 14h à 18h

l animation

MARDI 22 MAI

7
9

6

3 SALLE D'ÉVOLUTION - PORTIQUE (1)
3 BIBLIOTHÈQUE DU PORTIQUE (2)
3 AMPHI AT08 - ATRIUM (3)
3 PARVIS DE LA FACULTÉ DE DROIT, CÔTÉ JARDIN (4)
3 PARVIS DE LA FACULTÉ DE DROIT, CÔTÉ FONTAINE (5)
3 VILLAGE DU FESTIVAL (6)
3 TJP GRANDE SCÈNE (7)
3 RESTAURANT UNIVERSITAIRE ESPLANADE (8)
3 KFET DES SCIENCES (9)

4

3

1
2
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SPECTACLES
¸ NOUS VOIR NOUS
DE GUILLAUME CORBEIL

collectif (en)sensible - Thionville
THÉÂTRE / VIDÉO
@ mardi 22 mai | 20h30
salle d’évolution - Portique
durée : 50 minutes
mise en scène - Julien De Ciancio
dramaturgie - Asma Ghezzali
regard chorégraphique - Alexandre Artaud
création vidéo - Clémence Noel et Nina Bodry
création lumière - Maxime Henry
Avec - Jeanne Didot, Mélina Dumay, Valentin Hautcœur,
Léa Wilhelm, Julien De Ciancio

« Nous sommes des acteurs qui tentons tant bien que mal
de définir notre rôle, de nous mettre en scène du mieux possible pour
être saisis tels que nous croyons ou voulons être – ou voulons croire
que nous sommes. »
Nous voir nous retrace l’histoire de cinq prétendus amis lors d’une même soirée
à travers les réseaux sociaux. Sous une avalanche de photographies, de flashs et
de vidéos, les cinq personnages sur un rythme effréné nous dévoilent chacun
leur vie, mais est-ce réellement les leurs ?
Où s’arrête la réalité et où commence la fiction ? Jusqu’où iront-ils pour théâtraliser leurs vies ? Comment manipulons-nous la réalité à travers les écrans,
les images ?
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PEARL
DE FABRICE MELQUIOT

Théâtre universitaire de Dijon
THÉÂTRE
@ mercredi 23 mai | 21h
salle d’évolution - Portique
durée : 1h20
mise en scène - Marion Even
technique - Christophe Pierron
Avec - Karine Bayeul, Enola Malherbe, Pierre Chateau, Nicolas Peirot,
Benoît Delepelaire, Morgane Cadiou

« On était contre. On disait qu’on était contre. (…) On voulait que
ça change que quelque chose change. (…) On s’est battus pour
que le vent tourne et qu’est-ce qu’on a eu ? »
Un groupe de rock se retrouve pour enregistrer des morceaux, avec au centre
la figure féminine inspirée de Janis Joplin. Il faut imaginer cette jeune fille
qui naît à Port Arthur en 1943, dans une famille chrétienne et meurt en 1970
à San Francisco en héroïne du mouvement hippie. L’auteur vient directement
invoquer une jeunesse qui aura un profond impact sur la fin du xxe siècle.

CYRIL - DUCCOM - PHOTOGRAPHIE
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¸ DANSER BACH AU xxiE SIÈCLE
Ballet de l’Opéra National du Rhin
CONFÉRENCE DANSÉE
@ jeudi 24 mai | 18h30
salle d’évolution - Portique

Animée par Pasquale Nocera et Bruno Bouché (sous réserve)

Les œuvres de Johann Sebastian Bach ont, par la rigueur et le formalisme de
leurs compositions, souvent attirés les grands chorégraphes modernes et
contemporains. Ce sont trois jeunes artistes français, chacun avec son approche
singulière et son langage particulier, qui relèvent aujourd’hui le défi de danser
avec Bach. Aux créations de Thusnelda Mercy et de Nicolas Paul s’ajoute l’entrée
au répertoire de Bless-ainsi soit-IL de Bruno Bouché, nouveau directeur du Ballet de l’OnR qui, par les transitions et la mise en scène qu’il conçoit par ailleurs
pour cette soirée, unit chacune des composantes en un flux musical et gestuel.
Conférence dansée à propos du spectacle présenté en salle Ponnelle du 8 au 16 juin.

¸ SOIRÉE DANSE

Étudiants du parcours danse - Faculté des Arts
Université de Strasbourg
@ jeudi 24 mai | 21h
salle d’évolution - Portique
Sous la direction artistique de Nathalie Boudet et Sabine Cornus

Les étudiant.e.s du parcours danse et du double cursus du département des
Arts du spectacle en partenariat avec le Conservatoire de Strasbourg, et de la
Faculté des sciences du sport, vous proposent lors de cette soirée chorégraphique un voyage à travers un espace-temps où le corps et la graphie sont (dé)
formés tels de véritables acteurs d’une illusion collective.
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¸ JE NE SUIS PAS UNE APPARITION
DE HÉLÈNE OLLIVIER ET CHLOÉ PAYE
CIE LA CORDE SENSIBLE - PARIS
THÉÂTRE / DANSE
@ vendredi 25 mai | 20h30
salle d’évolution - Portique
mise en scène - Hélène Ollivier
assistance à la mise en scène - Chloé Paye
création lumière - Pablo Rauzy
création sonore - Nicolas Garrel

Avec - Laetitia Basselier, Louise Benkimoun, Jean Briault, Mathieu Delaveau, Lana
Kupiec, Hélène Ollivier, Chloé Paye, Helena van Riemsdijk

« Je ne veux plus être ni silence, ni murmure, ni pépiement décoratif.
J’ai mon droit au fracas, aux crépitations et aux grandes inspirations,
à mes éclats de voix. »
Six femmes qui ne se connaissent pas. Six femmes que tout le monde pense
connaître : on parle d’elles, on parle pour elles, on leur parle et on croit les écouter. Six femmes enfermées par les autres ou par elles-mêmes dans des rôles
dans lesquels elles ne se reconnaissent pas, dans un langage qui n’est pas le
leur, six femmes en rupture avec le type de féminité qu’on veut bien leur prêter.
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^ JIVRE

PETITES FORMES
< LE RENARD BLEU

EXPOSITION
@ sur toute la durée du festival
exposition itinérante
« Un corps qui crie, que peuvent pour lui les lois du marché ».

Léda, le sourire en bannière, Magali Mougel

Le corps n’est qu’un bien de consommation supplémentaire qui se doit d’être
attractif et performant. Finalement, ce sont les normes collectivement créées
et collectivement entretenues qui ont eu raison de nous. Le corps est soumis à
une très grande variété d’impératifs. Il doit s’inscrire dans une série de règles
de présentation, de codes sociaux et normés. Donner l’illusion que le corps
est sain et normable : on en cache les cicatrices, les disymétries, les marques
de singularités. Tout le monde doit entretenir et maintenir ces illusions. Cette
artiste veut montrer les démons, les chimères et les cicatrices qui sont dans le
corps et qui l’accompagnent quotidiennement, consciemment ou non.

L APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ

@ mardi 22 mai | de 14h à 18h
restaurant universitaire de l’esplanade
Pendant l’après-midi venez participer à des parties de jeux de société en lien
avec l’illusion. Différents jeux seront mis à disposition, mais pourquoi pas
amener les vôtres ?

CONCERT - ROCK GARAGE
@ mardi 22 mai | 19h45
village du festival
durée : 45 minutes
chanteur / guitariste - Marc-Félix Fournier
guitariste - Clément François-Ziegler
bassiste - Timothée Lalu
batteur / chœur - Etienne François-Ziegler

¸ J’ART D’INCONSCIENCE

CIRQUE / DANSE
@ mercredi 23 mai | 15h30 + 16h30
parvis - Faculté de droit (côté jardin)
De et par Pauline Charton, étudiante en L2 Danse

Dans un espace isolé, aux parfums oniriques, un être s’adonne chaque jour à
cultiver et à entretenir consciencieusement son jardin. Mais peu à peu, des
signes apparaissent, le doute plane, laissant croire à l’existence d’un autre
monde au-delà. Un monde régi par une réalité différente, la réalité ? Faut-il
alors franchir les frontières, s’y aventurer et faire face à une vérité ? Résister
ou faire corps ? Face à l’illusion, l’humain se raccroche à son essence, sa constitution, dans sa recherche d’origines, de racines… de nature.

LE DRAMAGISTE

CLOSE UP
@ mardi 22 mai | 18h
parvis - Faculté de droit (côté jardin)
durée : 40 minutes
@ jeudi 24 mai | 19h30
déambulation extérieure
magicien - Quentin Metenier
L’illusion collective est au cœur du problème dans ce type pratique. Tout de
A à Z est censé emmener les spectateurs dans un autre monde, loin d’ici…
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¸ STYX 2.0 DE THIERRY SIMON

^ HOOKAHBUZZ

LECTURE
@ mercredi 23 mai | 18h
Amphi AT8 Atrium
durée : 45 minutes
mise en voix / espace - Sacha Vilmar

CONCERT - ROCK ÉLECTRONIQUE
@ jeudi 24 mai | 20h
village du festival
durée : 45 minutes
manager / musicien / guitare / machines - Bryan Marie-Luce
musicien / batterie - Féodor Trotta

Avec les comédiens de l’ARTUS (théâtre universitaire de Strasbourg)

Écrit lors d’une résidence collective à Cracovie, ce texte semble dépeindre
une situation réaliste. Ces jeunes sont-ils conscients de l’illusion qui les entoure ? Cette brève histoire collective laisse apparaitre ce que nous sommes
réellement, des êtres dépourvus d’instinct collectif. À travers ce voyage, ces
épreuves, cette jeunesse saura-t-elle faire face ? Existe-t-elle vraiment ?

^ BRICOLE

` SANS L’OMBRE DE NOS MAINS

INSTALLATION SONORE ET VIDÉO
@ vendredi 25 mai | 16h + 16h30 + 17h + 17h30
village du festival
durée : 15 minutes
Projet mené par Elise Villatte, étudiante à la HEAR, avec les voix de Swan Commier,
Anna Carraud, José Baert, Lisa et Inès Sarrelabout

CONCERT - ROCK GARAGE
@ mercredi 23 mai | 19h
village du festival
durée : 45 minutes
guitare - Romain Colas
guitare et voix - Pierre Anton
batterie - Romain Vuillaume

« Tout va bien, c’est le premier mercredi du mois »
Comment traiter le souvenir comme fiction à part entière ? Quelle forme pourrait prendre un souvenir collectif fictif ? Comment déambuler dans l’espace
revient à se projeter dans une fiction ?
« Tout va bien, c’est la sirène du premier mercredi »

^ FANFARE FEIS

¸ LES ANODINS

DÉAMBULATION + CONCERT
@ vendredi 25 mai | déambulation 19h | concert à 19h30
village du festival

THÉÂTRE D'IMPROVISATION
@ mercredi 23 mai | 20h
village du festival
durée : 45 minutes
Ces improvisateurs vont vous régaler de situations grotesques, inattendues
et surtout comiques. 5 jouteurs vont vous donner à voir un monde d’illusions.
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Complètement déjantés, ces musiciens à la joie de vivre communicative vous
embarquent le temps d’une ballade dans leur univers musical qui saura ravir
le plus grand nombre.
Départ de la déambulation depuis le parvis de la Faculté de droit (côté fontaine)
et concert au village du festival.
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COLLOQUE

Recherche
Philosophie
Dramaturgie
Écritures contemporaines

Illusion collective
dans les arts
de la scène
23 mai - Université de Strasbourg
@ Amphi AT08 - Atrium
10h30 | Accueil
10h45 | Introduction
< Sacha Vilmar
Vice-président de l’ARTUS,
coordinateur du festival, étudiant
à l’Université de Strasbourg

PARTIE 1 - PHILOSOPHIE
ET SOCIÉTÉ

PARTIE 2 - ESTHÉTIQUES
ET PRATIQUES

11h00 | Jouer avec les illusions
collectives.
< Francis Fisher

13h00 | L’impact des nouvelles
technologies dans le théâtre
contemporain : illusion
ou duplicata du réel?
< Pierre Aarninck

Philosophe et dramaturge

Doctorant en études théâtrales
à l’Université de Strasbourg

11h30 | Théâtre populaire : une
communauté de spectateurs?
< Florian Antoine

13h30 | Dialogue transdisciplinaire :
illusion et re-création?
< Sabine Cornus

Doctorant en études théâtrales
à l’Université de Strasbourg

Maître de conférences
à l’Université de Strasbourg
et artiste chorégraphe-performer

12h00 | Pause

PARTIE 3 - ÉMERGENCES
DES ÉCRITURES
ET DRAMATURGIES
CONTEMPORAINES
14h00 | Faire génération.
< Sylvain Diaz
Directeur du SUAC, maître
de conférences en études théâtrales
à l’Université de Strasbourg

14h20 | Le Festival mondial du
théâtre universitaire de Nancy :
un festival à l’avant-garde.
< Sophie Coudray
Attachée temporaire d’enseignement
et de recherche en arts du spectacle
à l’Université de Strasbourg.

14h40 | Les dramaturgies du chaos
ou la complaisance de la redite.
< Thierry Simon
Agrégé d’histoire et chargé de mission
théâtre au rectorat, auteur et metteur
en scène, auteur associé au festival.

15h00 | Clôture
30 ←
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POUR ALLER
PLUS LOIN…

Ateliers de pratiques

¸ À LA MÉMOIRE DE NOS OUBLIS
DE ABDEL HAFED BENOTMAN

ARTUS - Théâtre universitaire de Strasbourg
THÉÂTRE - PEINTURE - DANSE
@ samedi 26 mai | 20h30 + dimanche 27 mai | 17h
Théâtre du Cube nOir
mise en scène - Anette Gillard
assistante à la mise en scène - Alice Bertin
scénographie - Inès Balanqueux, Chloé Marchandeau,
Anette Gillard et Alice Bertin
création lumière - Fanny Colnot et Onwen Alexandre
peintre - Blue Fox
danseuse / chorégraphe - Marjorie Hemar

Á ATELIER
D’ÉCRITURE

@ jeudi 24 mai
de 14h à 17h
lieu à définir

mené par Thierry Simon,
auteur associé

Avec - Éponine Belcour, Sylvain Clauser-Routier, Dylan Kenfacke,
Estralia Lazer, Lenny Roche, Pierre-Jean Stintzy

¨ ATELIER DE JEU

@ vendredi 25 mai
11h à 13h
TJP Grande Scène

gratuit
inscriptions dans la limite
des places disponibles
festival@artusasso.fr

mené par Pauline Leurent,
comédienne
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Un père vengeant son fils, un xénophobe à la SNCF, un vagabond cherchant le
soleil sur une aire d’autoroute, un homme au cœur lâche, des adieux déguisés,
un homme vide de tout sauf de sens…
Tous ces personnages racontent leurs histoires, leurs déboires souvent, leurs
faiblesses parfois. Les mots sont rudes mais la langue est belle.
Entre narration et logorrhée, les personnages montrent leur vision du monde,
dans lequel ils doivent vivre et mourir. Parfois cru, parfois drôle, souvent tragique, Abdel Hafed Benotman nous donne sa vision de la vie, de la sienne et
de celle des autres.
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INFORMATIONS
PRATIQUES
e À VOTRE RENCONTRE

L’équipe de l’ARTUS est à votre écoute et vous accompagne dans votre parcours
de spectateur au sein du festival, que vous soyez une association, une structure,
un établissement scolaire…
CONTACT
secretariat@artusasso.fr | 06 85 63 42 07

remerciements
Sylvain Diaz, Directeur du SUAC
Thierry Danet, Directeur Artefact - Laiterie
Nicolas Schelté, Agence Candide
Nathalie Boudet, Stud’Art
Juliette Lacladère, Crous de Strasbourg
Aude Astier, Faculté des Arts
Delphine Verger, TJP

% DEVENEZ BÉNÉVOLES

L’occasion de vivre de l’intérieur l’expérience de ce festival universitaire.
L’ARTUS recherche des bénévoles pour l’accueil du public dans les différents
lieux, le catering, le bar et restauration, l’installation technique.
CONTACT
secretariat@artusasso.fr
@ Réunion d’information
18 avril 2018 | 18h30
salle 8, Portique

Thierry Simon, notre cher auteur associé,
pour son audace, son écoute et sa bienveillance
Pauline Charton, pour son lumineux regard
TJP - Centre Dramatique National
Ballet de l’Opéra National du Rhin
L'Ososphère
Ville de Strasbourg

Ø LE FESTIVAL

RENSEIGNEMENTS
info-resa@artusasso.fr | 06 85 63 42 07
CONTACTS
programmation, professionnels | festival@artusasso.fr
presse | communication@artusasso.fr

Université de Strasbourg :
Département des Arts du spectacle,
Direction des affaires logistiques intérieures,
Service de la communication,
Service des bibliothèques du Portique

direction / programmation - Sacha Vilmar
direction technique - Christian Peuckert
relations avec le public - Laura Siegler
communication - Charlotte Luzier, Leslie Délos
création graphique - Sandra Stortz Miller (Imprimerie, Université de Strasbourg)
équipe des organisateurs partenaires - Sophie Hedtmann (Service universitaire
de l’action culturelle, Université de Strasbourg), Nathalie Boudet (Faculté
des Arts, Stud’Art), Sabine Cornus (F3S), Juliette Lacladère (CROUS)
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Restaurant universitaire de l’Esplanade,
Crous de Strasbourg
À tous nos bénévoles
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En partenariat avec le (_Service_universitaire_de_l’action_culturelle_)
la (_Faculté_des_Arts_) et la (_Faculté_des_sciences_du_sport_)
de l’ (_Université_de_Strasbourg_)))__)
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