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C’est pourquoi nous associons un·e auteur·trice au festival 
chaque année, 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 les langues 
d’aujourd’hui, pour mieux comprendre celles de demain. →
L’idée est d’offrir aux étudiants, aux strasbourgeois, un 
événement entièrement gratuit à travers lequel chacun 
construit son parcours. La pensée circule, les personnes 
circulent, les artistes circulent. Tout est propice à la découverte 
et au lâcher prise, comme une fuite au chaos du quotidien.
Créé en mai 2018, ce jeune festival universitaire des 
Arts de la Scène a pour objectif la diffusion de créations 
émergentes. Ce projet est soutenu activement par le Service 
Universitaire de l’Action Culturelle, la Faculté des Arts 
de Strasbourg et la ville de Strasbourg entre autres.
En conviant des compagnies, des troupes et des collectifs 
amateurs, en voie de professionnalisation ou déjà professionnels 
le festival se veut un point de rencontre pour les artistes 
d’ici et d’ailleurs, d’aujourd’hui et demain. En plein coeur 
du Grand Est, le temps de 4 jours sur une thématique 
précise les publics peuvent assister à des concerts, des 
spectacles, des performances ou encore des rencontres.



DÉMOSTRATIF #3 N’A PAS EU LIEU !
Comme tous les acteurs de l’art et de la culture, nous nous 
retrouvons à l’arrêt, comme empêchés. Les circonstances, 
dramatiques, dans lesquelles se trouvent le monde nous 
amènent à interroger le sens de nos pratiques, de nos 
engagements. Ce festival est né à l’endroit de la rencontre, 
rendue impossible cette année. Alors, nous pourrions ne pas 
nous arrêter sur l’édition que nous avions concoctée ; nous 
pourrions, d’emblée, fantasmer la suite et nous surprendre 
à imaginer des formes alternatives. Que nenni ! Nous nous 
arrêtons, un court instant, nostalgiques de festivités qui 
n’ont pas eu lieu. On se dit que les 110 artistes, étudiant·e·s et 
professionnel·le·s, invité·e·s pour mettre en dispute les amours 
vagabondes, sont eux aussi sidéré·e·s. Certains devaient 
reprendre une forme lointaine, avec excitation et acharnement, 
d’autres devaient créer pour la première fois, avec appréhension 
et détermination. Les ingrédients étaient au rendez-vous, 
les sentiments aussi. Tous étaient prêts à vagabonder de 
propositions en propositions, de rencontres en rencontres, de 
transats en transats, de bières locales en bières locales… →

 - ÉDITO
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Alors, il nous paraît important de rendre compte, par ce 
programme fantôme, des liens que nous tissions ici et là 
autour de notre thématique et de notre auteur. Rien, ni 
personne, n’empêchera ces propositions d’exister. Nous 
devions d’ailleurs imaginer une petite forme théâtrale, 
avec la complicité de Guillaume Cayet. Celle-ci aura bien 
lieu et sera donnée dès l’automne, en itinérance. De quoi 
réveiller nos amours inhibées par les circonstances.
On se réveille avec l'étrange impression de vivre une 
rupture amoureuse, entre l'espoir de se trouver — que 
faire, comment faire, avec qui faire, où faire dans ce 
fameux monde d'après —, et le risque de se perdre.
L’édito de la première édition du festival reprenait 
en conclusion une phrase écrite par Guillaume 
dans sa pièce, Dernières pailles (2016) :
« 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 »
Il nous était nécessaire de remettre en jeu et d’affronter les 
amours qui vagabondent tout autour de nous, pour chercher à 
habiter le monde justement, différemment. Dès lors, se pose la 
question de notre crédulité : avons-nous raison de croire à cet 
amour ? Une question que Guillaume s’est déjà posée, aux côtés 
de Julia Vidit — que nous devions recevoir joyeusement cette 
année — : l’amour est-il crédible ou sommes-nous trop crédules ?

À l’année prochaine !

Sacha Vilmar et l’équipe de DémoStraTif 
mai 2020
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 - GUILLAUME CAYET,  
AUTEUR ASSOCIÉ
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Il est né en 1990 à Nancy. Parallèlement à ses métiers d’auteur 
et de dramaturge, il débute une thèse sous la direction d’Olivier 
Neveux autour de la question « de la représentation du peuple dans 
les écritures contemporaines ». Depuis sa sortie du département 
d’écrivain·ne-dramaturge de l’ENSATT, il collabore avec divers·es 
metteur·se·s en scène en tant que dramaturge et collaborateur 
artistique. Il a signé une dizaine de pièces, dont plusieurs ont fait 
l’objet de publication notamment aux Éditions Théâtrales (Les 
Immobiles, Proposition de Rachat, Dernières Pailles, Une commune, 
et B.A.B.A.R), aux Éditions En Actes (De l’autre côté du massif, 
La disparition) ainsi que chez Lanzman Éditeur. Ces pièces ont 
reçu différents prix (Artcena, Journée des auteurs de Lyon…) et ont 
été lu dans différents festivals (Festival Focus de Théâtre Ouvert 
notamment) et mis en onde sur France Culture. Il collabore avec 
Julia Vidit en tant que dramaturge depuis la pièce Illusions d’Ivan 
Viripaev, et en tant qu’auteur (création de Dernières Pailles en 2017 
à la scène nationale de Bar-Le-Duc par Julia Vidit). Parallèlement 
à cette collaboration, il est co-directeur de la compagnie Le 
désordre des choses avec laquelle il créera la saison prochaine Neuf 
mouvements pour une cavale, une pièce autour du paysan Jérôme 
Laronze, et La Comparution (pièce sur les violences policières). Son 
parcours l’amène également à investir d’autres champs littéraires 
puisqu’il travaille actuellement à l’écriture de son premier roman.

SES PIÈCES PUBLIÉES
  → Neuf mouvements pour une cavale, éditions Théâtrales, 2020
  → Les Deux, éditions Théâtrales, 2020
  → La disparition, Éditions en Actes, 2018
  → B.A.B.A.R (Le Transparent noir), éditions Théâtrales, 2017
  → Une commune, éditions Théâtrales, 2016
  → Dernières pailles, éditions Théâtrales, 2016
  → De l’autre côté du massif, Éditions en Actes, 2016
  → Proposition de rachat, éditions Théâtrales, 2015
  → Les Immobiles, éditions Théâtrales, 2015
  → Couarail, Lansman Editeur, 2014

POUR ALLER PLUS LOIN
https://ledesordredeschoses.wixsite.com/ledesordredeschoses 
http://javaverite.fr
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12 - 13

AMOUR, SUBST. M.
1. Attirance, affective ou physique, qu’en raison d’une certaine 
affinité, un être éprouve pour un autre être, auquel il est uni 
ou qu’il cherche à s’unir par un lien généralement étroit.
- Le cœur humain n’a que deux ressorts, l’ambition et l’amour. 
(…). Sous le nom d’amour, on peut comprendre toutes les passions 
expansives qui portent l’homme hors de lui-même, lui créent 
un but, des objets supérieurs à sa vie propre, le font comme 
exister dans autrui, ou pour autrui. L’éducation qui développe 
les premières passions personnelles au détriment des expansives 
est à contre-sens. (Maine de Biran, Journal,1819, p. 246)
- Qu’est-ce que l’amour? Le besoin de sortir de soi. (Ch. 
Baudelaire, Mon cœur mis à nu,1867, p. 655) 
Trésor de la Langue Française informatisé
2. Inclination d’une personne pour une autre, 
de caractère passionnel et/ou sexuel.
3. Intérêt, goût très vif manifesté par quelqu’un 
pour une catégorie de choses, pour telle 
source de plaisir ou de satisfaction.
4. Attachement désintéressé à une valeur, un idéal. Larousse

VAGABOND-ONDE, SUBST. ET ADJ.
1. Qui va sans cesse d’un objet à l’autre, à l’aventure. Larousse
2. (Celui, celle) qui, par goût ou par nécessité, se déplace, 
voyage. Trésor de la Langue Française informatisé

VAGABONDER, V. INT.
1. Aller, voyager au hasard, à l’aventure. Trésor 
de la Langue Française informatisé
2. Passer sans cesse d’un sujet, d’un objet à un autre. Larousse

 - DÉFINITIONS



AVENIR
FATALITÉ
MENSONGE
FANTASME
DÉCLARATION
JOUISSANCE
ESTHÉTIQUE
UNIVERSEL
SENTIMENTS
EXPÉRIENCES
SÉDUCTION
HASARD
VÉRITÉ
SOCIÉTÉ
AMITIÉS
ILLUSIONS
SEXUALITÉS
RÊVES
DIFFÉRENCES
DÉSIRS
FAMILLE
PASSION
ROMANCE



LE VILLAGE
Situé dans les jardins du campus, à l’ombre de la Faculté de 
Droit, cet espace éphémère devait être constitué d’un bar, 
d’une librairie, d’un Magic Mirror et tant d’autres surprises !
Véritable lieu de rencontres, vous auriez eu 
l’occasion d’y croiser les artistes, les bénévoles 
ainsi que d’autres amoureux des arts vivants. 

FANTASMÉ AVEC Scénopolis - voyageurs et scénographes

  →  des foodtrucks devaient être sur place tous les jours,  
dès 18h30 ! 

STRESS POST-CHROMATIQUE
HEAR (Strasbourg)
Le visiteur curieux s’approcherait du stand posé sur la 
pelouse. Y siègeraient des éditions colorées, des affiches et des 
fanzines qui partent en vrille. Certains y viendraient consulter 
la bibliographie du festival, allongés dans des transats. 
D’autres attendraient pour se voir dessiner un tatouage 
temporaire, portant la patte de son créateur. Il ferait bon.

IMAGINÉ PAR Elouan Guillou, Elise Jacques, Justin Large,  
Olga Perepelitsa et Adelle Zanotti

  → tout au long du festival 
  → jardins du campus

 - VILLAGE DU FESTIVAL
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14 - 15

OUVERTURE DU FESTIVAL  
+ LANCEMENT DE DARE-DARE 02
Afin de lancer en grandes pompes les festivités, nous 
voulions vous convier à un apéro de lancement du 
deuxième numéro de notre revue. Celle-ci reprend les 
mythes persistants racontés ici et là lors du festival de 
l’an dernier. Lectures et musiques étaient de la partie.

  → Jour I à 18h
  → Magic Mirror, village du festival

AMOURS VAGABONDES - EXPOSITION PHOTO
Suite à l’itinérance amoureuse que nous avons fait cet hiver, 
Teona Goreci, photographe qui nous suit depuis trois années 
maintenant, avait carte-blanche pour rendre compte à sa manière 
de cette aventure. Des photographies interactives éparpillées 
dans les jardins du campus, auraient permis aux festivaliers 
d’écouter des extraits de témoignages amoureux ou non.

PAR TAG by Teona — Teona Goreci

  → tout au long du festival
  → jardins du campus



L’AMOUR FOU
Performance auditive
C’est un duo d’artistes médiocres venu d’Indre-et-Loire que 
vous n’avez pas déjà vu dans un court-métrage ou dans un 
groupe de garage-pop-indé produit par le collectif du Cerbère 
car ces projets n’ont jamais vu le jour. Elles vous présentent 
cette fois une énième esquisse artistique casse gueule dont 
la vie aurait pu finir avant même sa genèse mais qui, forte de 
détermination et d’investissement qui a même dégoté un nom : 
« l’amour fou » . Non pas une, ni deux, ni trois, mais bien 12 
créations musicales mixées à partir de réponses d’individus 
divers et variés à la question « Et vous c’était quoi votre amour 
le plus fou? ». Sans en faire un combat, elles ont à cœur de 
proposer dans ces dialogues musique-voix un panel humain 
aussi varié que le choix des sandwichs du Crous. Comme des 
Patty et Selma Simpson en 3 dimensions qui croiraient encore 
en l’amour, on vous propose d’aller au contre-pied des artistes 
démissionnaires en matière d’amour et de réaliser un micmac 
conceptuel qui pue le love, le sexe, les voyages sur un coup de 
tête, les chambres d’hôtel ibis de zone commerciale mais aussi 
les larmes avec la morve au nez, les illusions brisées et l’envie 
de crever en bouffant des kinders au fond de son canap’. Mais 
surtout de la folie, beaucoup de folie et peu importe laquelle.

PAR Déborah Lesur et Claire Gaborit

  → Jour III et IV de 17h à 23h
  → village du festival



16 - 17

SOIRÉE DE CLÔTURE — LE GRAND BAL DE LA VIE,  
LE GRAND BAL DE L’AMOUR !
Au son des voix mélodieuses de tous les pops de la new 
liturgic music et de quelques perles discographiques issues 
de leur collection familiale, venez danser, chanter et partager 
une soirée inoubliable pleine de surprises avec Jean-Claude 
et Jean-François, les troubadins disc-jockey et venez faire 
connaissance avec la famille Chrysanthème : tonton Dédé,  
tata Arlette, Jonathan, Adélaï et tous les autres…

PAR la famille Chrysanthème par la Compagnie L’Étincelle Prod.
AVEC Nicolas Sion et Frédéric Flusion, 
accompagnés d’acteurs et actrices amateurs

  → Jour IV à 22h
  → Magic Mirror, village du festival
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JOUR I

18h Magic Mirror, p. 14
LANCEMENT DU FESTIVAL  
+ DARE-DARE 02

18h30 Magic Mirror, p. 20
NOUS SERONS À L’HEURE →  
Forme hors-les-murs, cie Java 
Vérité

19h30 jardins du campus, p. 32
MYTHIQUES ROMANCES →  Défilé 
de costumes, OUS × ONR × 
DÉMOSTRATIF

20h30 village du festival, p. 32
PURO THEATRO →  Cirque, par 
Pauline Charton et Amalia 
Hidalgo Loma Osorio

20h45 caravane du village, p. 33
COMMANDE À G. CAYET →    
Petite forme, Sacha Vilmar  
× Guillaume Cayet

21h salle d’évolution, p. 22
INCENDIE DE L’ENFANCE →  
spectacle, Collectif (En)Sensible

22h Magic Mirror, p. 33
HAVANA BLUES →  concert

JOUR II

18h30 Magic Mirror, p. 33
DANS LA CLAIRIÈRE →  Concert, 
Enokham

19h30 caravane du village, p. 33
COMMANDE À G. CAYET →    
Petite forme, Sacha Vilmar  
× Guillaume Cayet

19h45 Magic Mirror, p. 34
ELDORADO →  danse, Camille 
Mahout

20h30 salle d’évolution, p. 24
ANGES →  spectacle, Université 
d’Angers

22h jardins du campus, p. 34
DÉAMBULATION NOCTURNE →  
performances, Université de 
Strasbourg

23h Magic Mirror, p. 34
JACKY JEANE →  hit parade

 - AGENDA



JOUR III

18h Magic Mirror, p. 35
ENTRE DEUX RIVES →  danse, Cie 
New Born

18h30 village du festival, p. 35
CONTRE L’AMOUR →  lecture, 
Anette Gillard

18h45 caravane du village, p. 33
COMMANDE À G. CAYET →    
Petite forme, Sacha Vilmar  
× Guillaume Cayet

19h salle d’évolution, p. 26
TRISTAN →  spectacle, Lara 
Dupuis-Braganti

20h Magic Mirror, p. 35
BATTLE EXPERIMENTAL  →  danse

JOUR IV

16h village du festival, 
goûter-performances
SACRÉ-CŒUR →  théâtre, Le 
Grand Incendie, p. 36
PURO THEATRO →  cirque, par 
Pauline Charton et Amalia 
Hidalgo Loma Osorio, p. 32 
SISYPHE DE L’AMOUR →  p. 36 
performance, Evan Nguyen, 

17h jardins du campus, p. 28
VOISINS DU MONDE →  spectacle, 
Cie L’Étincelle Prod.

18h30 Magic Mirror
LE FESTIN →  spectacle, Cie Java 
Vérité

19h30 village du festival, p. 36
UN BOUT DU MONDE →  DJ-set, 
Alper Göçer

20h et 20h15 caravane, p. 33
COMMANDE À G. CAYET →    
Petite forme, Sacha Vilmar  
× Guillaume Cayet

21h salle d’évolution , p. 30
PAYSAGE →  spectacle, Cie Me 
revient le manque

22h Magic Mirror, p. 17
LE GRAND BAL DE LA VIE, LE 
GRAND BAL DE L’AMOUR ! 
→  soirée de clôture, Cie 
l’Étincelle Prod.



Nous  
serons  

à l’heure

Compagnie Java Vérité (Nancy)

 - SPECTACLES
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Dans la salle, le spectacle « La Grande Illusion » du magicien 
Roger et de son assistante Caroline se fait attendre. Deux 
acteurs rentrent, Judith et Serge, visiblement tracassés. Ils 
nous apprennent que leur ami Roger le magicien est malade, 
qu’il n’a donc pu être présent et qu’ils vont le remplacer. 
Ils sont acteurs, ils vont donc nous interpréter leur Grande 
illusion. Mais l’embarras de Serge, le pragmatisme de Judith, 
leur couple, prennent le pas sur le spectacle. Rien est prêt, et 
puis « ici » rien n’est « sûr »… Quant au final ils se griment en 
vieux et décident de donner leur Grande Illusion, c’est leur 
propre couple qui se voit représenter, quarante ans plus tard.
Au sortir, l’illusion est totale. Y’a-t-il eu véritablement 
un magicien Roger ? N’avait-il pas commencer Le 
Grande Illusion en entrant dans la salle ?
Rien n’est moins sûr…

TEXTE Guillaume Cayet
MISE EN SCÈNE Julia Vidit
JEU Etienne Guillot et Véronique Mangenot
PRODUCTION Java Vérité
COPRODUCTION ACB Scène nationale de Bar-le-Duc

  → durée : 50 min
  → jour I à 18h30
  → Magic Mirror, village du festival
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Incendie de 
l’enfance

Collectif (En)Sensible (Paris)



22 - 23

À la mort de Nawal, leur mère, ses jumeaux, Jeanne et Simon se 
voient chacun confier une enveloppe par le notaire et exécuteur 
testamentaire de Nawal : Hermile Lebel, l’une d’elle doit être 
remise à leur père qu’ils n’ont jamais connu et qu’ils croyaient 
mort, et l’autre à leur frère, dont ils ignoraient l’existence. 
Ils ne pourront mettre une stèle et un nom sur la tombe de 
leur mère qu’après avoir remis ces enveloppes. Commence 
alors pour les jumeaux une longue quête vers leurs origines. 
Nouvelle création du collectif (EN)Sensible après NOUS VOIR 
NOUS, véritable pièce-aventure plongeant au plus profond de 
l’intimité des spectateurs, faisant rencontrer les générations 
et époques, Incendies a besoin pour la servir de sang neuf, non 
celui qui coule sur le sable libanais et rougit sa blancheur, 
mais celui qui porte un regard nouveau sur le monde.

TEXTE Wajdi Mouawad
MISE EN SCÈNE Julien De Ciancio
JEU Mina Damane, Arthur Simon, Lucile Prassol, Jeanne Didot, 
Fanny Kieffer, Asma Ghezzali, Gilles Didot, Julien De Ciancio
RÉGIE LUMIÈRE Thomas Muller
CRÉATION VIDÉO ET SCÉNOGRAPHIE Lucile Prassol

  → durée : 1h
  → jour I à 21h
  → salle d’évolution 
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Anges

Université d’Angers, en collaboration  
avec la compagnie Mêtis [création]



24 - 25

L’odyssée sur les chemins obscurs de la mémoire est 
lancée. Trois histoires s’entrelacent, s’entrechoquent, 
se répondent, se vivent…ou pas. 
Trois actes (La pensée, les blessures, le cœur) d’une « écriture 
rapide et dense » sondent le soi de chair et d’âme. 
Ce triptyque interroge sur les facultés de tout un chacun 
d’appréhender le réel, sur les perceptions du passé et du présent, 
sur les facéties du souvenir et sur l’omniscience. Hic et nunc, 
ici et maintenant, voici la seule vérité à laquelle l’être peut 
se raccrocher ; le souvenir, en tant qu’élément de la mémoire, 
n’est plus que spéculation et engendre la blessure, la fêlure.

TEXTE Anja Hilling
MISE EN SCÈNE Nicolas Berthoux
VIDÉASTE/MAPPING Simon Astié
ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE Marion Lenormand
JEU Juliette Eliezer, Marie-Anne Jourdain, Lucille 
Duchesne, Julien Francfort, Singou Kamissoko, Karima 
Nahli, Jessie Lebreton, Juliette Rey-Thibault, Roméo 
Duval, Claire Boutin, Élise Cattiaut, Marion Lenormand
AVEC LE SOUTIEN de la DRAC des Pays-de-la-Loire  
et du Quai — CDN d’Angers

  → durée : 1h30
  → jour II à 20h30
  → salle d’évolution



Tristan

Université de Strasbourg [création]



26 - 27

Tristan est retrouvé inconscient sur une barque qui le ramène 
sur les terres légendaires de Cornouailles. Après avoir vu 
toutes les horreurs du monde, il se tait. Ce silence attise 
la méfiance et la haine des barons de la cour du roi Marc ; 
d’autant plus qu’il est le seul à s’être opposé au Morholt qui 
réclamait 300 jeunes garçons et 300 jeunes filles pour peupler 
les terres d’Irlande et qu’il a accepté la main d’Iseult pour la 
« donner » à son oncle, le roi Marc. Tristan n’est plus donc plus 
seulement l’amoureux que nous connaissons tous mais c’est 
aussi l’étranger par excellence. Amant malheureux d’Iseult, 
il est aussi celui que le roi Marc ne pourra jamais avoir.

TEXTE Éric Vigner
MISE EN SCÈNE, DRAMATURGIE Lara Dupuis - - Braganti
SCÉNOGRAPHIE Eva Below
MAQUILLAGE Lucie Schramm
JEU Anna Devlamynck, Anna-Carolina Hausser, 
Mathilde Letzelter, Julien Marion, Noëm Rué, Lysandre 
Vareil, Meghan Vareil, Lara Dupuis - - Braganti

  → durée : 1h
  → jour III à 19h
  → Magic Mirror



Voisins du 
monde

Compagnie l’Étincelle Prod. (Épinal)



28 - 29

Jean-Claude et Jean-François ont parcouru la planète pour 
faire comme leur papa, routier à l’internationale, et pour aider 
les petits enfants pauvres. Ils en reviennent avec un show 
humanitaire et chantant qui va éradiquer la misère par l’amour.
LE NOUVEAU SPECTACLE DES FRÈRES 
CHRYSANTHEME ! Avec plein de nouveaux 
tubes dedans, comme 38 tonnes d’amour, Pauvre 
Pauvres ou Mormon, mon Amiche.

MISE EN SCÈNE Nicolas Turon
JEU, CHANT, MUSIQUE Nicolas Sion et Frédéric Flusin
AVEC LE SOUTIEN du Centre Léo Lagrange d’Épinal

  → durée : 1h
  → jour IV à 17h
  → jardins du campus



Paysage

Compagnie Me revient le manque (Strasbourg) 
[création]



30 - 31

Dans un futur proche, la nature a décidé de se retirer. Elle 
se meurt, et le phénomène se propage et s’étend sur toute la 
planète. Les civilisations ont été ébranlées. Guerres, révolutions, 
pillages… l’humanité à été décimée. Parmi les survivants, une 
femme. Elle, semble ne rien savoir de cette humanité en péril. 
Elle cherche son fils. Elle n’en a aucune mémoire, tout ce qui 
lui reste est une bribe de souvenir qu’elle essaie de tirer comme 
un fil. Elle parcours la terre et rencontre la douleur de ce 
monde en essayant de se ressouvenir, dans l’espoir de retrouver 
cet enfant perdu et lui dire ce qu’elle n’a jamais pu avouer.

TEXTE ET MISE EN SCÈNE Yanis Skouta
SCÉNOGRAPHIE Cléo Garcia
COSTUMES Clémence Dellile
JEU Mélody Pini, Romain Gillot Ragenau, Paul Fougère
AVEC LE SOUTIEN de l’école du TNS — 
Théâtre National de Strasbourg

  → durée : 1h
  → jour IV à 21h
  → salle d’évolution
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LES DÉCLARATIONS DE GUILLAUME CAYET
À raison d’une fois par jour, Guillaume avait pour mission 
d’écrire un scénario, aimable ou non.  
Ces déclarations devaient être lues, scandées, chantées, 
déclamées, ici et là dans les jardins du campus.

MYTHIQUES ROMANCES
Les Amours Vagabondes ne peuvent rester en place.
Elles enlacent un mouvement perpétuel.
Ce soir les amours défilent, et prennent la pose. 
Sur le catwalk, ce sont leurs démarches qu’on admire ; 
drapés dans les costumes des plus mythiques romances.
Les mannequins tracent un chemin qu’ils empruntent seuls, 
puis accompagnés, formant un couple pour quelques secondes 
avant de s’en retourner et l’orchestre continue de jouer…

DÉFILÉ IMAGINÉ PAR Alexandre Mascarello
SOUS LA DIRECTION MUSICALE DE Corinna Niemeyer
AVEC l’OUS — Orchestre universitaire de Strasbourg
EN PARTENARIAT AVEC l’Opéra National du Rhin

PURO THEATRO [CRÉATION]
Cirque, acrobatie
Le fruit de la discorde, la recette du 
gaspacho ? Deux acrobates liées par le cœur 
et par le fil rouge d’une tension passionnée 
s’évertuent à régler leur compte en 
mouvement. Le dialogue trouve ses tirades 
dans la confrontation des corps qui, malgré 
tout, doivent continuer à se faire confiance 
pour être ensemble. Les arguments fusent, 
surenchérissent et tissent la toile acrobatique 
d’un duo au bord de la crise de nerfs. 

DE ET PAR Pauline Charton et Amalia 
Hidalgo Loma Osorio (Lille)

 - AUTRES FORMES



32 - 33

COMMANDE À GUILLAUME CAYET
Théâtre, petite forme
À la suite d’une itinérance amoureuse menée cet hiver dans le 
Grand Est, commande a été passée à Guillaume Cayet d'une 
petite forme théâtrale pour 2 acteurs et 1 caravane. Cette 
micro-fiction, devait être mise en scène par Sacha Vilmar

DE ET PAR Sacha Vilmar × Guillaume Cayet

HAVANA BLUES
Concert, rock (Strasbourg)
L’identité de ce groupe strasbourgeois est multiculturelle : 
5 mecs d’Équateur, du Chili et de France, reliant l’Amérique 
latine à l’Europe par leur amour de la musique.

CHANTEUR, MANAGER Damien Przypolski
BATTEUR, BOOKER Emile Grunenwald
GUITARISTE LEAD Etienne Zeigler
GUITARISTE RYTHMIQUE Jerome Kapp
BASSISTE Esteban Rojas

DANS LA CLAIRIÈRE — ENOKHAM
Concert, bagage et voyageur (Strasbourg)
Cheminant entre le rêve et la réalité, Enokham tisse 
un répertoire d’ombre et de lumière, une invitation au 
voyage. A travers la musique, la poésie, l’illustration 
ou le théâtre, musiques celtiques, orientales, punk 
ou bande originale de film s’entremêlent dans un 
monde autonome à la fois élaboré et accessible.

FLÛTES Marie Dietrich
GUITARE, CHANT Carl Mam-Lam-Fook
PERCUSSIONS Clément Payein
CHANT, BOUZOUKI IRLANDAIS, FLÛTES,  
LYRA CRÉTOISE Pierre-Marie Banholzer



ELDORADO [CRÉATION]
Danse (Norvège)
Les relations se forment afin de laisser place à différentes 
formes de partages et d’interactions sociales. Ces rencontres se 
forment sous certaines limites, la peur de certaines normes. Se 
crée la jalousie, l’envie et la peur de l’autre. Se développe alors 
la solitude, mais pourquoi ne serait-ce pas s’aimer soi-même ? 
Ici l’espace est partagé, déstructuré, 
manipulé, tout comme nos émotions.

CHORÉGRAPHE Camille Mahout
ASSISTANTE, DRAMATURGE Britt Ryckebosch
DANSEUR.EUSE.S Aida Tervo, Pietari Kauppinen, 
Dženete Dumpe, Camille Mahout

DÉAMBULATION NOCTURNE
Après le succès de la déambulation de l’édition 
précédente, les étudiant.e.s danseur.euse.s devaient 
remettre le couvert cette année. « La nuit, il est plus 
simple de révéler les mystères de sa personnalité », tels 
étaient les premiers mots écrits pour rêver cette nuit.

PERFORMANCES IMAGINÉES PAR les étudiant.e.s du 
parcours danse de la Faculté des Arts (Strasbourg)
CHAPEAUTÉE PAR Sibel Ululkaya, Angélica 
Carlos, Kloe Teinturier
SOUS LE REGARD DE Nathalie Boudet

JACKY JEANE
Concert, hit parade (Strasbourg)
Influencée par les rencontres musicales qu’elle a faites 
sur les dancefloors parisiens et madrilènes, Jacky Jeune 
c’est du boogie, de la house et de la gym tonie.

PAR Lilas Peralta
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ENTRE DEUX RIVES [CRÉATION]
Danse (Strasbourg), Cie New Born
Dans un voyage hors du temps, comme suspendu au 
milieu du point de départ et celui d’arrivée, un groupe 
d’individus est contraint d’avancer, partagé entre la 
nostalgie de leur terre natale perdue, abandonnée, et 
l’espoir de reconstruire un chez-soi. Un voyage comme 
celui-ci présente bien des périples, qui ne garantit pas que 
tous pourront avoir accès à l’Eldorado tant convoité.

DANSEUR.EUSE.S Félicie Brauneisen Jung, Tom Butz,  
Jeanne Carray, Salomé Guillet, Clara Jehmlich, Ninon Jude, 
Pauline Keller, Chloé Neves, Manon Rousseau, Mélissa Wyns

CONTRE L’AMOUR, COMMUNIQUÉ D’UNE AUTRICE  
EN PERDITION [CRÉATION]
Théâtre, lecture (Strasbourg)
L’autrice, après s’être laissée entraîner dans un énième 
visionnage d’un film — plutôt médiocre mais prenant, 
puisque : histoire d’amour passionnelle —, décida, la larme 
à l’oeil et le coeur tout serré, de crier au monde que l'amour 
ne provoque que la souffrance. Toujours mesurée et de bonne 
foi, elle explique avec ses mots : sa haine de l’amour.

TEXTE, MISE EN VOIX Anette Gillard
JEU Sandrine North

BATTLE EXPÉRIMENTAL
Danse
Avec la même énergie que l’an passé, en mêlant tous les types 
de danse, les danseur.euse.s, une fois sélectionné.e.s, devront se 
jouer de plusieurs contraintes pour espérer remporter un prix.

IMAGINÉ PAR Camille Mahout et Leslie Délos
JURYS Clémentine, Link le Neil, Derya
SPEAKEUSE Alexia
DJ Alkakris



SACRÉ-CŒUR
Théâtre (Bordeaux), Le Grand Incendie
Le Fils
Le Garçon Le Père L’Ange
Le Seigneur
Cinq hommes
Un monde
Où les mains des fanatiques souillent le sang des romantiques
Lééchec de l›amour 
Léhistoire des « antigones » 
Ces cœurs enterrés vivants

TEXTE, MISE EN SCÈNE Tristan Piotto
JEU Zakary Bairi

SISYPHE DE L’AMOUR
Performance (Strasbourg)
Sisyphe de l’Amour est une pièce performative qui traite de 
l’aspect éphémère et consumériste que l’on peut avoir dans 
nos relations amoureuses. A l’éternel recommencement qui 
consiste à croire au grand amour comme un impératif à notre 
bonheur. Toutes ces nouvelles espérances qu’on fonde à chaque 
rencontre, et qui se retrouve au fil du temps « sans saveur », 
« sans couleur », et qu’on s’empresse d’extirper de notre vie.

PAR Evan Nguyen

UN BOUT DU MONDE [CRÉATION]
Concert, dj set (Strasbourg)
Le set commence avec Yeter ! : « ça suffit », en turc. Istanbul, 
Parc Gezi, 2013. Une jeunesse éprise de liberté, liberté 
d’aimer, de chanter, de danser, de vagabonder — qu’on lui 
refuse. Tout a commencé là-bas, pour moi et pour mon 
inspiration. Yeter est le coup d’envoi d’un mouvement 
centrifuge, premier moteur du vagabond. Tout commence 
donc à Istanbul, ville-monde, traversée de mille influences 
musicales, de mille chansons d’amour, qui lancent leurs flèches 
dans toutes les directions de l’Orient et de l’Occident.

PAR Alper Göçer
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Ce festival devait avoir lieu du 27 au 30 mai 2020 mais en raison  
de la crise sanitaire (Covid-19) que le monde a traversé, il a été,  
dans un premier temps, reporté du 23 au 26 septembre 2020.  
Or, la situation est restée si incertaine, que les festivités ont été 
annulées. Nous avions reçu, pour une première année,  
le soutien du Schéma Directeur Vie Étudiante-Alsace  
au titre de la Commission Culture & Média.  
Il s’agissait de nous permettre de devenir un événement 
incontournable dans l’agenda des étudiant.e.s.

DIRECTION ARTISTIQUE Sacha Vilmar
CO-DIRECTION Fanny Colnot
DIRECTION TECHNIQUE Christian Peuckert
CONSEILS ARTISTIQUES, IMAGES Leslie Délos
ÉCRITURES, DARE-DARE Léa Ciavarella
MÉDIATION, RELATIONS AVEC LES PUBLICS Marion Fouquet,  
Lara Dupuis- -Braganti
COMMUNICATION Barbara Boisier, Gauthier Dollet, Déborah Lesur
GRAPHISME  Sandra Stortz Miller (Imprimerie Dali, Unistra)
PHOTOGRAPHE Teona Goreci (TAG by Teona)
LOGISTIQUE, RÉGIE Sabrina Chekirou, Malène Seye,  
Clémentine Papandréa, Diwana Borissova, Marine Lambert
BAR Déborah Lesur, Bastien Poix
ÉQUIPES DES PARTENAIRES IMPLIQUÉS Sophie Hedtmann (Service 
universitaire de l’action culturelle, Strasbourg), Juliette Lacladère 
(Crous de Strasbourg), Nathalie Boudet (Faculté des Arts)

CONTACT association@demostratif.fr
EN SAVOIR PLUS demostratif.fr



SOUS L'IMPULSION DU SCHÉMA DIRECTEUR VIE ÉTUDIANTE-ALSACE

En partenariat avec (_Service_)__universitaire_de_l’action_culturelle_) &

((___(_Service_)__de_la_vie_universitaire_) & (_Faculté_)__des_sciences_du_sport_) 

& (_Faculté_)__des_Arts_) de (((_l’Université_de_Strasbourg_)  avec le soutien de (______)

du rhin opéra d'europe
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