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↕ théâtre
↕ les partenaires
Prima Pénélope Avril, Gaëtan Vettier
INSTITUTIONNELS ET FINANCEURS
Nuits, forêts Mécistée Rhéa, Nanténé Traoré
Né·es avant la honte Anette Gillard, Sacha Vilmar
Services Juliette Steiner, Olivier Sylvestre
Ni oui ni non c’est non compagnie Je Tu Elle
La grève des jus Romain Nicolas
Conseil de classe Geoffrey Rouge-Carrassat
Il fait beau comme Lady Gaga Marine Behar, Nina Villanova
Qu’est-ce que le théâtre ? Julien Francfort, Perrette Simoneau
Iphigénie Logan Person, Jean-René Lemoine
Dans ton dessin Jenny Charreton, Luz Volckmann
Les 12 Travellos d’Hercule le Festin des idiots
Sortir de la nuit Thibaut Gallis
Vives, fortes, ensemble Anette Gillard, Cécile Mourier
Rapides et furieuses Jules Lecointe, Romain Nicolas,
Hélène Jacquel
Conférence sur la non fin des choses Juan Bescós
Mea Culpa Pierre-Olivier Bellec, Victor Ginicis
CULTURELS
↕ danse
Seulement compagnie nouvelle
Kouma Fereleen Moussa Samake

Faculté des arts
Université de Strasbourg

↕ cirque
Pièces courtes et désinvoltes compagnie Temporaire
Émouvantes émeutes Cirque fier·e·s
↕ performance
Il·Elle·Iel Pauline Jacquet
Le jeu de l’amour et du placard Maé Durand
Radio Démos Marie Patat, Béatrice Dedieu
↕ court-métrage
Les Sorcières Manon Teixeira
MÉDIATIONS
↕ installation
Unity is the Key #1 Jérémy Reynaud
Fragments de nos corps en mouvement Alexandra Moisseeva
↕ musique
Looking for a name, Wesh Taum, Kalika, K1000,
Chipo, Psöria, Solid Champagne, Almost Rose
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PRIVÉS

Ce festival pluridisciplinaire est consacré
aux jeunes artistes. Véritable temps fort
national, les maîtres-mots de l’événement
sont l’insertion, la transmission et
la rencontre. Pendant cinq jours, le
festival met en valeur la jeune création
sous toutes ses formes : création
étudiante, jeunes diplômé·es, sortant·es
d’écoles nationales, de conservatoires,
d’universités, avec ou sans cursus…
Pour comprendre et penser notre monde,
nous associons à notre programmation
un thème et un·e auteur·ice chaque année.
L’importance de ce dispositif est de faire
entendre les langues d’aujourd’hui pour
mieux appréhender celles de demain.
Le festival est aussi l’occasion de se
rassembler dans les jardins de l’université,
cœur d’activité de l'événement et de son
village, autour d’un bar, d’une librairie
éphémère, sur un transat ou sous les arbres.
Nous vous invitons donc, professionnel·les du
secteur, habitant·es, étudiant·es, et tous·tes
les autres à venir fêter les beaux jours avec
nous sur le campus et ses alentours.
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« Et si la folie n’était qu’une révolte
contre ce qui offense l’humanité ? »
Du fond de mon arrière-cuisine,
1973, Jacques Ferron

Une part de moi ne peut s’empêcher de
penser que ce monde est fou. Fou d’être
si peu à l’écoute des grondements, si peu
sensible aux changements, si peu tourné
vers les différences, si peu curieux à
l’égard de l’invraisemblance. En réalité, au
regard de l’ordre établi, je suis l’heureux
bouffon d’un monde qui me tient pour
fou. Alors, tout offensé que je suis, je
déforme la réalité, je travestis la vérité : je
raconte des histoires avec comme outil le
théâtre. Que faire d’autre ? Rester muet ?
Attendre l’implosion ? La révolte en moi
est inévitable, ce n’est qu’une question de
temps. Peut-être est-elle passagère, et
alors ? Qu’elle s’exprime, si folle soit-elle !
Ce festival met en rêve certaines luttes. Il
place la fiction — donc le rêve, l’imaginaire,
l’espérance, la croyance — au cœur de la
révolte. Celle de l’utopie, constitutive à la
fois des luttes et des arts. « L’utopie est la
matrice de l’histoire et la sœur jumelle de
la révolte » a dit un jour José Bové*. Elle
est aussi la matrice de notre événement
qui révèle, montre, appuie les artistes de
demain, dans la pratique concrète de leur
art, dans leurs tentatives — fructueuses
ou non (c’est d’ailleurs toute sa force :
celle de croire, de prendre un « risque »).
* Citer José Bové dans une note d’intention relève de la folie
ou d’un acte d’auto-sabotage

C’est l’histoire d’un professeur seul dans
une salle de classe, s’adressant à des
chaises vides pour dire à ses élèves ce
qu’on ne se risque jamais à leur dire.
De douze travelos qui fêtent la fin
d’une société hétéro-patriarcale, d’une
amourette un peu particulière entre une
fille de bonne famille et une autre. De
cinq techniciennes qui se retrouvent dans
un étonnant rituel de ménage, où les
jeux de rôles et de masques interrogent
peu à peu les rapports de domination et
de service. D’un grand patron reconnu
et respecté, contraint de passer les
rennes à sa fille qui a éliminé toute la
descendance, de trois employées d’un
élevage de poules pondeuses s’échappant
de l’entreprise patriarcale, emportant
avec elles les gallinacées pour aller fonder
un nouvel élevage. D’une satire douceamère des rhétoriques méritocratiques
et une ode aux gens qui doutent.
Et tant et tant d’autres histoires.
Sous l’œil révolté d’Anette Gillard,
auteur·ice complice de cette cinquième
édition, ces inévitables révoltes
seront l’occasion de faire entendre
notre offense. Alors, empli de notre
folie, nous vous convions à ce
rassemblement festif. Viendrez-vous
partager vos révoltes avec nous ?
Sacha Vilmar, directeur artistique

6-7

Définitions
Inévitable, adjectif
Qu’on ne peut éviter ; qui se produit
nécessairement.

Il est des lois inévitables, des heures fatales qui se
déclarent pour nous en avançant. Nul n’y échappe.
(Poisons, Charles-Augustin Sainte-Beuve, 1926)

Qu’on ne peut manquer
de rencontrer ou de trouver.

Un buffet froid avec pâtés, puddings
et l’inévitable agneau à la sauce menthe.
(Londres, Paul Morand, 1933)
[Trésor de la langue française informatisé]

Qui est toujours présent
qu’il faut toujours supporter.
Son inévitable cortège d’admirateurs.
[Le Robert]

Révolte, nom féminin
Action de (se) révolter ; soulèvement,
mouvement collectif de rébellion contre
une autorité établie (gouvernement,
ordre social, institutions).

Bientôt le prolétariat se révoltera. Et sa révolte sera
nécessairement victorieuse, car il devient sans cesse plus
nombreux (Marxisme, existentialisme, personnalisme,
Jean Lacroix, 1949).

Refus du conformisme,
bouleversement des règles établies.

Puisque j’ai une fois levé l’étendard de la révolte contre
les anciens systèmes historiques, j’irai certainement
jusqu’au bout (Correspondances avec Alexis Tocqueville,
Arthur Gobineau, 1856).

Refus d’obéir à quelqu’un,
d’accepter son autorité.

Chez ce fils respectueux, courbé jusqu’alors
par la crainte, la révolte débordait, longtemps étouffée
(Rêve, Émile Zola, 1888).
[Trésor de la langue française informatisé]
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ANETTE
GILLARD,
AUTEUR·ICE
COMPLICE

↑ © Teona Goreci

Anette est diplômée de l’université de
Strasbourg, au sein de laquelle commence
sa pratique de l’écriture théâtrale. Au lycée
en Normandie, Anette travaille notamment
avec la compagnie Du Zieu dans les Bleus
menée par Nathalie Garraud. Elle a travaillé
autour des écrits d’Abdel Hafed Benotman
en mettant en scène ses textes au Théâtre
universitaire de Strasbourg en 2018.
Commence ensuite un compagnonnage
avec Sacha Vilmar, metteur en scène et
acteur, autour de trois productions : M pour
Médée (2019), Les Rats quittent le navire
(2020) et Adieu mes chers cons (2022).
Elle travaille actuellement sur plusieurs
autres textes ayant pour thèmes les
violences policières, les relations familiales
ou la question des Grands Hommes.
Depuis septembre 2021, Anette enseigne
la dramaturgie à l’université de Strasbourg
et travaille en tant que dramaturge autour
du prix Bernard Marie Koltès au Théâtre
National de Strasbourg.

- 10 -

« Depuis que j'ai été élu (pas du tout
démocratiquement) auteur·ice complice
du festival Démostratif (ou Démonstratif
si vous voulez créer une pointe
d'énervement chez les organisateur·ices),
j'ai eu à cœur d'apporter mon grain de
sel (ou mon grain de sable ou tout ce qui
pourrait ressembler à une petite chose
qui fait avancer ou reculer le schmilblick)
dans la création de cette édition n°5 (iels
écrivent ça avec un # je crois, c'est bien
aussi mais j'affectionne particulièrement
le petit ° après le « n » et j'aime bien les « »
aussi et puis les ( ) vous l'aurez remarqué).
Je suis particulièrement enchantée d'être
présent sur ce festival qui me tient à cœur
(j'aime bien l'image, comme un festival qui
tiendrait mon cœur entre ses mains, c'est
chouette), et en particulier cette année
avec ce thème « Inévitables Révoltes » qui
ouvre des perspectives à la fois puissantes
et réjouissantes (parce que la révolte peut
être sombre mais elle peut aussi être
une fête, je voulais le préciser au cas où
parce que ça me semble important, c'est
d'ailleurs sans doute tout le propos de ces
parenthèses, non ?).
Je ne vous ferais pas la liste de tout ce qui
me révolte, nous n'en finirions pas. Je ne
vous ferais pas l'affront de vous expliquer
pourquoi nos révoltes sont inévitables,
imparables, inexorables. On ne peut pas
créer dans l'acceptation du monde qui
nous entoure. Chacun·e des artistes que
vous croiserez sur ce festival seront, à leurs
manières, des révolté·e·s. Il est important
que nous renversions nos peurs et nos
colères afin d'en faire des objets artistiques
(je deviens sérieux quand je parle de la
révolte, parce que c'est un sujet primordial
dans ma vie et... oui ? Ah... on me dit que
je n'ai pas besoin de m'étaler sur ma vie et
mon rapport à la révolte parce que sinon
on n'en finira pas de cette parenthèse qui
est déjà bien assez longue). »
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De, par, avec Anette Gillard

NÉ·ES AVANT
LA HONTE
↕ lectures et perruques

Grand patron reconnu et respecté,
François Bienarmé a construit un Empire
sur le sang des terres colonisées par
ses ancêtres. Il détient les principaux
médias ainsi que l’amitié des politiques
de son pays. Seulement, après la mort
de ses deux premiers fils, il souhaite
se retirer. La décision qui s’impose à lui
quant à sa succession : choisir sa fille qui,
pour une femme, a plutôt la tête sur les
épaules. Mais Marie-Edwige Bienarmé,
contrairement à ce qu’inspire son prénom
a la révolte qui lui colle à la peau. Elle a tout
fait comme il faut, du droit à Assas, l’ENA
et un peu d’ENS pour passer le temps. Elle
est la fierté de son petit papa, fierté qu’elle
a dû arracher à ses frères et à son « sexe
faible » mais elle n’en restera pas là.
texte Anette Gillard
mise en voix Sacha Vilmar
jeu Fanny Colnot et Jean Lorrain
chœur d’étudiant·es amateur·es Sabrina Chekirou,
Nelly Dietrich, Lexan Leger, Marius Villez, Noémie Waldt

Pour une révolte féministe et pour
les enfants qui naîtront, un jour, sans
assignation : il est temps de laisser le
monde basculer. Dans ce court poème
dramatique, l’idée est d’imaginer un
monde qui se serait débarrassé des
hommes, sans crier gare et sans faire de
distinction : une fatalité, un rejet. Reste les
femmes, reste leur force et leur vivacité,
leur solidarité.
texte Anette Gillard
mise en voix Cécile Mourier
jeu Camille Girard et Cécile Mourier
→ VENDREDI 03.06 À 20H30
→ MAGIC MIRROR
→ 30 MINUTES

CARTE
BLANCHE
↕ podcast

À partir du thème de cette édition, Anette
a carte blanche pour investir un container
sur le village du festival. De quoi sa révolte
est-elle le nom ?
→ SAMEDI 04.06 EN CONTINU
→ CONTAINER

projet soutenu par le dispositif Carte Culture
→ PREMIER OPUS — MARDI 31.05 À 19H45
→ DEUXIÈME OPUS — JEUDI 02.06 À 19H00
→ TROISIÈME OPUS — SAMEDI 04.06 À 19H30
→ VILLAGE DU FESTIVAL
→ 20 MINUTES PAR OPUS

VIVES, FORTES,
ENSEMBLE
↕ lecture

Pour l’amour des femmes, toutes les
femmes et celleux qui ont vécu·e·s la
féminité et ses injonctions. Parce qu’il est
inévitable que la masculinité se déconstruise,
se disloque et se transforme. ↗↗
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VILLAGE
DU FESTIVAL

↕ déambulation

Situé dans les jardins du campus, à l’ombre
des arbres, il est le cœur de nos festivités :
bar, librairie éphémère, scène extérieure,
Magic Mirror, containers, transats…
Vous aurez l’occasion d’y savourer un vin
naturel ou du cola alsacien, d’y croiser les
artistes et les bénévoles et, sans doute, de
profiter des foodtrucks.

Pauline Jacquet (Strasbourg)

→ DU MARDI 31.05 AU SAMEDI 04.04
→ CAMPUS ESPLANADE, PARVIS
DE LA FAC DE DROIT
22 RUE RENÉ DESCARTES, STRASBOURG
→ FOODTRUCKS SUR PLACE TOUS LES JOURS
DÈS 17H30

RADIO DÉMOS
↕ entretiens participatifs en direct

En direct et en public, retrouvez des
entretiens exclusifs des artistes de la
programmation. L’occasion, peut-être,
de leur poser vos questions ?

IL·ELLE·IEL

Avant même de savoir tenir notre petite
cuillère, le processus de socialisation genré
nous façonne aux images préconçues qui
caractérisent un homme ou une femme.
On se fait un répertoire de mots, de gestes,
d’habitudes… et nos manières d’être au
monde découlent de cet apprentissage.
Une fois entré dans le moule, tout est fait
pour qu’on y reste.
Déconstruire le moule, libérer les genres.
Trois personnes, trois camarades
déambulent sur le site du festival.
Ils·Elles·Iels n’ont pas de genre, n’en ont
pas besoin. De la même manière que
nous, ils·elles·iels pratiquent les espaces,
détaché·e·s du statut associé à leurs sexes
et de ses stéréotypes.
financé par la Haute École des Arts du Rhin
– site de Strasbourg
→ JOUR INDÉTERMINÉ, OUVREZ L’OEIL
→ VILLAGE DU FESTIVAL

→ MERCREDI 01.06 ET JEUDI 02.06 À 17H00
→ BAR DU FESTIVAL
→ 25 MINUTES
↕ performance radiophonique

À partir d’un texte de théâtre
contemporain, l’équipe de Radio Démos
détourne les outils radiophoniques et la
direction d’acteur·ices en direct.
→ VENDREDI 03.06 À 20H00
→ BAR DU FESTIVAL
→ 25 MINUTES
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→ en continu
→ 15h00
→ 17h00
→ 18h00
→ 19h15
→ 19h30
→ 20h30
→ 21h30

→ en continu
→ 17h00
→ 18h00
→ 19h00
→ 19h30
→ 20h30
→ 21h30
→ 23h30

→ 18h00
→ 19h00
→ 20h00
→ 20h00
→ 20h30
→ 21h00 + 21h15
→ 21h30
→ 23h00

→ en continu
→ en continu
→ 15h00
→ 16h30
→ 17h30
→ 18h00
→ 19h30
→ 20h00
→ 21h00
→ 22h30
→ 23h30

Container (2)
Magic Mirror (1)
Village du festival (2)
BNU (3)
Village du festival (2)
La Pokop (4)
Village du festival (2)
Salle évolution (6)

Container (2)
Village du festival (2)
Magic Mirror (1)
Village du festival (2)
Salle évolution (6)
Village du festival (2)
Église St Guillaume (5)
Magic Mirror (1)

Magic Mirror (1)
Salle évolution (6)
Village du festival (2)
Container (2)
Magic Mirror (1)
Container (2)
Village du festival (2)
Magic Mirror (1)

Container (2)
Village du festival (2)
Village du festival (2)
Village du festival (2)
Village du festival (2)
Magic Mirror (1)
Village du festival (2)
Village du festival (2)
La Pokop (4)
Village du festival (2)
Magic Mirror (1)

MAR.
31 MAI

MER.
1ER JUIN

JEU.
2 JUIN

VEN.
3 JUIN

SAM.
4 JUIN

→ en continu
→ 18h00
→ 19h00
→ 19h30
→ 19h45
→ 20h00
→ 21h00

Container (2)
Magic Mirror (1)
Salle évolution (6)
Village du festival (2)
Village du festival (2)
Village du festival (2)
La Pokop (4)

en continu
25 minutes
1h
20 min
1h10
50 min
1h30
1h

50 min
45 min
25 minutes
15 min
30 min
15 min
1h
1h
en continu
en continu
1h
25 min
15 min
1h15
20 min
50 min
1h
45 min
1h

SORTIR DE LA NUIT
SEULEMENT
RADIO DÉMOS
LE JEU DE L’AMOUR ET DU PLACARD
VIVES, FORTES, ENSEMBLE
LE JEU DE L’AMOUR ET DU PLACARD
KALIKA
K1000
CARTE BLANCHE À ANETTE GILLARD
FRAGMENTS DE NOS CORPS EN MOUVEMENT
ÉMOUVANTES ÉMEUTES
KOUMA FERELEEN
RAPIDES ET FURIEUSES
CONFÉRENCE SUR LA NON FIN DES CHOSES
NÉ·ES AVANT LA HONTE #3
SOLID CHAMPAGNE
MEA CULPA
CHIPO
DANCEFLOOR DE CLÔTURE

en continu
45 min
25 minutes
1h15
15 min
1h
50 min
1h20

en continu
50 min
25 min
10 min
20 min
50 min
1h25

LES SORCIÈRES
PRIMA
NUITS/FORÊTS
INAUGURATION
NÉ·ES AVANT LA HONTE #1
LOOKING FOR A NAME
SERVICES
UNITY IS THE KEY #1
NI OUI NI NON C’EST NON
RADIO DÉMOS
LA GRÈVE DES JUS
PIÈCES COURTES ET DÉSINVOLTES
CONSEIL DE CLASSE
ALMOST ROSE
IL FAIT BEAU COMME LADY GAGA
UNITY IS THE KEY #1
RADIO DÉMOS
IPHIGÉNIE
NÉ·ES AVANT LA HONTE #2
DANS MON DESSIN
WESH TAUM
LES 12 TRAVELOS D’HERCULE
PSÖRIA

podcast
installation sonore
cirque
danse
théâtre
théâtre
lecture et perruques
concert
théâtre et musique
rap et drag queen
dj set

mise en espace
danse
performance radiophonique
performance
lecture
performance
concert
dj set

exposition
entretien participatif en direct
mise en espace
lecture et perruques
performance
concert
cabaret drag-queen
dj set

p. 13
p. 65
p. 66
p. 68
p. 69
p. 70
p. 12
p. 72
p. 74
p. 76

p. 55
p. 56
p. 14
p. 58
p. 12
p. 58
p. 60
p. 62

p. 33
p. 14
p. 44
p. 12
p. 46
p. 48
p. 50
p. 52

p. 33
p. 34
p. 14
p. 35
p. 36
p. 38
p. 40
p. 42

p. 12
p. 28
p. 30

lecture et perruques
concert
théâtre
exposition
spectacle jeune public
entretien participatif en direct
théâtre et science
cirque
théâtre
concert
théâtre

p. 23
p. 24
p. 26

court-métrage
mise en espace
théâtre

AGENDA
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Lamey

3

Lamey

5
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6

1

2

arrêts de bus
→ PALERME (ENTRE N°1 ET N°4)
arrêts de tram
→ RÉPUBLIQUE (PRÈS N°3)
→ GALIA (PRÈS N°5)

LIEUX
1. MAGIC MIRROR
2. VILLAGE DU FESTIVAL
(22 rue René Descartes)
3. BNU
(6 place de la République)
4. LA POKOP
(7 rue du Jura)
5. ÉGLISE SAINT GUILLAUME
(1 rue Munch)
6. SALLE ÉVOLUTION
(14 rue René Descartes)

PLAN

↕ court-métrage

LES SORCIÈRES

MARDI 31 MAI

Manon Teixeira (Strasbourg)

C’est un projet de trois mois d’immersion
entre femmes autour d’une chanson :
Une Sorcière comme les autres d’Anne
Sylvestre. Des femmes toutes différentes,
toutes avec leur féminité, leur style, leur
récit de vie, se rencontrent.
Nous nous sommes vues, reconnues,
plues, consolées. Nous avons chanté,
ri, pleuré, dansé, discuté de nos vies de
femmes. Pour finir mélangées en une
seule, en chacune. Au rythme de cette
chanson qui nous avait déjà toutes
conquises. Les Sorcières ce sont nos voix
de femmes incarnant colère, tristesse,
espoirs et grandeur avec poésie.
Elles se chantent et se racontent des
paroles inspirantes au milieu d’un bar
réservé à elles.
→ À PARTIR DE 8 ANS
→ MARDI 31.05, EN CONTINU
→ CONTAINER, VILLAGE DU FESTIVAL
→ 10 MINUTES

- 23 -

↕ théâtre, mise en espace

Prima (mot italien qui signifie « avant »)
est une pièce fragmentaire et loufoque,
une variation autour de l’Avant. De ce qui
précède l’action : rêves, désirs, doutes,
ivresse et découragements de celleux
qui, de la naissance du désir jusqu’au
commencement du geste, sont sur le point
de créer quelque chose (une œuvre d’art,
un objet, une famille, une entreprise, etc.)
Satire douce-amère des mécaniques qui
empêchent et écrasent l’individu (l’Histoire
et son cortège de « récits nationaux », le
libéralisme et sa rhétorique méritocratique,
et cætera), Prima est une ode à celleux
qui « ne sont rien ». Une ode tendre à la
fragilité et à la complexité des gens.
Gens « ordinaires » et gens qui doutent.
conception et jeu Pénélope Avril et Gaëtan Vettier
coproduction Scènes et Territoires (Grand Est)
soutiens DRAC Grand Est, Fabrique Autonome des
Acteurs (à Bataville), Lilas-en-Scène (aux Lilas)
→ À PARTIR DE 13 ANS
→ MARDI 31.05 À 18H00
→ MAGIC MIRROR, VILLAGE DU FESTIVAL
→ 45 MINUTES

PRIMA

Collectif MiT
(Seine-Saint-Denis)
↑ © Élise Vilatte

24 - 25

↕ théâtre

A et B se rendent ensemble dans la forêt,
une nuit. Iels ont pris la décision qu’iels
ne ressortiront pas de cette forêt comme
iels y sont rentré·e·s. Quelque chose doit
avoir lieu. Iels ne ressortiront de la forêt
que si iels ont trouvé une nouvelle manière
d’exister, de survivre.
À la tâche à venir (Celle d’enterrer le
monde) est une d’idée qui fait sa place
dans nos têtes comme un insecte creuse
dans un tronc d’arbre.
Comment on finit un monde ? C’est quoi
les temporalités personnelles de la fin
et les temporalités globales ? C’est quoi
les micro effondrements ? Est-ce que le
monde va s’arrêter si y’a plus personne
pour voir qu’il s’arrête ? Est-ce que
finalement on finit pas chaque jour
un peu le monde ?
texte Nanténé Traoré et Mécistée Rhea
mise en scène Eli Bertrand
jeu Cécile Mourier et Mécistée Rhea
scénographie Mécistée Rhea
création son Raphaëlle Albane et Léo Heitz-Godot
→ À PARTIR DE 13 ANS

NUITS/FORÊTS

→ MARDI 31.05 À 19H00
→ SALLE ÉVOLUTION
→ 30 MINUTES

Compagnie Conférence
pour les arbres
(Strasbourg)
↑ © Marie Lagabbe

26 - 27

↕ concert

Ce duo strasbourgeois, composé de
Basile Jacquemin et Sarah Faure,
s’est formé en mars 2020. Après quatre
singles, ils ont auto-produit un premier
album, Monsterosa, disponible sur
toutes les plateformes de streaming
depuis juillet 2021.
Leur musique, entre Indie Pop
polychromique et Rock désenchanté,
est nuancée par tout ce que la Dream Pop
et les styles Rock’n’Soul pourraient avoir
en commun, dans une infusion teintée
british. Une voix timbrée et diligente,
rappelant celle de Chrissie Hynde,
nappant des instrumentations rock
à l’allure d’assemblage, parfois spatiales
et glitchées, caractérise la robe
de leurs créations.
chant et guitare Sarah Faure
chœur et guitare Basile Jacquemin
batterie Baptiste Wolff
basse Arthur Fraunhoffer
clavier Thomas Limousi
→ MARDI 31.05 À 20H00
→ VILLAGE DU FESTIVAL
→ 50 MINUTES

LOOKING
FOR A NAME
(Strasbourg)
↑ © Paul Prim

28 - 29

↕ théâtre pluridisciplinaire

SERVICES

Compagnie Quai n°7
(Strasbourg)
↑ © Laetitia Piccarreta

Quand le rideau tombe, un autre spectacle
se joue : celui du plateau à nettoyer pour la
représentation du soir, Les Bonnes de Jean
Genet. Cinq techniciennes se retrouvent
dans un étonnant rituel de ménage, où
les jeux de rôles interrogent peu à peu les
rapports de domination et de service.
Quand le nettoyage d’une scène de théâtre
se transforme en cérémonie cathartique,
expérimentation d’un modèle de liberté,
il met soudain en lumière les mécanismes
de prise de pouvoir, d’humiliation et
d’asservissement qui régissent l’équipe.
En se questionnant, ces cinq femmes
font naître des fictions où leurs outils
deviennent armes, instruments de
musique, costumes, éléments de décor.
Où le bruit des caisses de rangement
devient bande originale et où le réglage
d’un projecteur fait jaillir une chorégraphie.
mise en scène et costumes Juliette Steiner
assistanat à la mise en scène Malu França
textes à partir du plateau Olivier Sylvestre
création lumière Ondine Trager
création son Ludmila Gander
scénographie et masques Violette Graveline
soutiens à la confection Zoé Nehlig et Camille Nozay
jeu Camille Falbriard, Ludmila Gander, Ruby Minard,
Naëma Tounsi, Ondine Trager
administration Myriam Peuckert
communication et diffusion Emmanuel Dosda
coproduction Comédie de Colmar - Centre dramatique
national, La Filature - Scène nationale (Mulhouse),
Le Nouveau Relax (Chaumont), La Coupole (Saint-Louis),
Espace 110 (Illzach), 13ème sens scène et ciné (Obernai)
soutiens Point d’Eau (Ostwald), l’Agence culturelle
Grand Est, la Chartreuse - Centre national des écritures
du spectacle et le Fonds d’insertion de L’Estba financé
par la Région Nouvelle-Aquitaine
projet soutenu dans le cadre du Festival Scènes d’automne
en Alsace 2021 et par Quint’Est (réseau spectacle vivant
Bourgogne Franche-Comté Grand Est)
projet soutenu par la Drac Grand Est, la Région Grand
Est, Collectivité européenne d'Alsace et la Ville de
Strasbourg dans le cadre de l’aide à la création
→ À PARTIR DE 13 ANS
→ MARDI 31.05 À 21H00
→ LA POKOP
→ 1H25

30 - 31

ER

MERCREDI 1 JUIN

↕ exposition

UNITY
IS THE KEY #1

Jérémy Reynaud (Strasbourg)
UITK est une mosaïque rassemblant plus
de 150 photos de Soundsystems Français.
L’idée est simple, mettre en valeur la
richesse de cette culture en rendant
visibles ses acteurs. Pour cela, j’ai lancé un
appel à participation, en leur proposant de
m’envoyer une photo de leur sono, ainsi
que quelques infos. Beaucoup ont joué le
jeu et nous partagent leur travail et leur
passion, qui s’expriment à la vue de chacun
de ces soundsystems singuliers. Ouvrez
bien les yeux, quelques notes d’humour
se sont glissées dans le lot.
→ MERCREDI 01.06 ET JEUDI 02.06
EN CONTINU
→ CONTAINER, VILLAGE DU FESTIVAL

32 - 33

↕ théâtre

↕ théâtre et science

NI OUI NI NON
C’EST NON

LA GRÈVE
DES JUS

Compagnie Je, Tu, Elle
(Strasbourg)

Jo et Sam vont rencontrer à l’école une
intervenante qui vient leur parler du
consentement, alors qu’aujourd’hui il y
avait histoire. Désespéré·e·s de ne pas
parler des mammouths, du feu et de
grotte, les deux complices décident de faire
l’école buissonnière et de de se réfugier
dans le grenier de la maison de Sam. Parce
que dans ce grenier il n’y a personne et que
les parents n’y montent jamais. Mais Jo
claque la porte et les voilà enfermé·e·s.
En jouant et en se disputant dans ce
grenier, Sam et Jo vont parler malgré
elleux de consentement, de devoir, de
droit, de respect et de droit à l’image.
conception Lucie Bores, Mallaury Miliani,
Pierre Parisot et Camille Girard
jeu Lucie Borès et Pierre Parisot
coproduction Scènes & Territoires dans le cadre
des Jeunes Estivants 2021
soutiens Drac Grand Est, Le collectif des possibles,
l’Agence Culturelle Grand Est, TAPS (Strasbourg)
et l’Espace Malraux (Geispolsheim)
→ À PARTIR DE 8 ANS
→ MERCREDI 01.06 À 15H
→ MAGIC MIRROR, VILLAGE DU FESTIVAL
→ 45 MINUTES

Collection binôme,
le poète et le savant
Compagnie Le sens des mots
(Paris)
La Grève des jus est issu du projet Binôme
où un∙e chercheur∙euse devient l’objet
d’étude d’un∙e auteur∙rice de théâtre qui
écrit une pièce librement inspirée de leur
rencontre. Après une rencontre unique de
50 minutes avec un∙e scientifique, un∙e
auteur∙rice écrit une pièce de 30 minutes
pour 3 voix. La Grève des jus a été écrit
par Romain Nicolas suite à sa rencontre
avec Estelle Ferrarese, professeure de
philosophie morale et politique, directrice
de l’Institut du Genre. Dans une laiterie
des Pyrénées, les laitières déclarent ‘’la
grève des jus’’ : « On n’a pas de marge de
manœuvre, notre monde est constitué
de rien dont nous ayons la maîtrise
[...] Notre destin c’est la traite gratuite
puis le ‘’deviendir’’ utérus gratuit puis
l’enfantement gratuit puis le devenirviande-gratuit. »
conception Thibault Rossigneux
mise en scène Daniel Blanchard
jeu Thibault Rossigneux, Daniel Blanchard,
Sandrine Lanno
musique Jules Poucet
technique Thibault Lecaillon
soutiens Institut du Genre, CNRS et CASDEN
→ À PARTIR DE 14 ANS
→ MERCREDI 01.06 À 18H
→ BNU
→ 1H15

34 - 35

↕ cirque

PIÈCES
COURTES ET
DÉSINVOLTES
Compagnie Temporaire
(Strasbourg)

Sorti d’une autre époque, un ordre désuet
est installé. Sur scène tous progressent
dans ce charme rétro, répétant
nostalgiquement cette même routine. Mais
voilà, on dirait que le disque s’est rayé. On
relance le vinyle : Un, le temps passe, les
balles volent. Deux, le temps passe, les
balles tombent. Trois, plus le temps. Rien
n’y fait, danses et acrobaties tentent de
renouer avec l'ordre établi, mais c'est trop
tard le chaos s'est insidieusement immiscé
dans la partie. Ils sont cinq à devoir
composer avec lui, cinq emportés par un
ordre progressivement décadent et cinq à
finalement faire sauter le jukebox.
un projet de et avec Eloïse Wickersheimer, Vincent
Sayegh, Mathieu Colinmaire, Léo Wolff, Sylvain Wolff
→ TOUT PUBLIC
→ MERCREDI 01.06 À 19H15
→ VILLAGE DU FESTIVAL
→ 15 MINUTES

36 - 37

↕ théâtre

Un professeur est seul dans une salle de
classe. S’adressant aux chaises vides, c’est
l’occasion pour lui de dire à ses élèves ce
qu’on ne se risque jamais à leur dire. Dans
sa solitude, il va enfin pouvoir dire les mots
qui ont été empêchés en présence de
l’autre, prendre le temps de les choisir et
donc écrire en parlant.
Lorsque la parole se libère, c’est un
événement éminemment spectaculaire.
Filant avec poésie la métaphore du
dompteur de fauves, la salle de classe se
transforme progressivement en véritable
chapiteau de cirque. Conseil de classe offre
un regard inattendu sur la figure pourtant
si familière du professeur.
texte, mise en scène et jeu Geoffrey Rouge-Carrassat
création lumière Emma Schler
→ À PARTIR DE 12 ANS
→ MERCREDI 01.06 À 19H30
→ LA POKOP
→ 1H

CONSEIL
DE CLASSE

Compagnie
LA GUEULE OUVERTE
(Saint Bonnet de Mure)
↑ © Victor Tonelli

38 - 39

↕ concert

Du Jazz, de la Funk et du groove,
Almost Rose c'est un mélange de style
et de couleur.
Du blanc au rouge ou du rouge au blanc,
l’ambiance musicale est aussi relevée que
fruitée. En se réappropriant les plus grands
classiques de ces dernières décennies,
ces 5 amis n’ont qu’un seul objectif : faire
danser son public !
Amateurs de rose, jardiniers anosmiques
ou peintres daltoniens, cette expédition est
fête pour vous. Embarquez avec Almost
Rose pour un voyage rythmé en danse
et amour.
clavier Quentin Riehl
batterie Samuel Bertholon
basse Jérémy Tracy
guitare Maxime Hironimus, Max Chabert
→ MERCREDI 01.06 À 20H30
→ VILLAGE DU FESTIVAL
→ 50 MINUTES

ALMOST ROSE
(Strasbourg)
↑ © Max Chabert

40 - 41

↕ théâtre

Nous sommes Marine et Nina. Nous
sommes deux corps assignés femme à la
naissance. Nous avons cela en commun.
Nous avons aussi en commun de trouver
cette commune évidence pas si évidente.
En prenant comme outils et comme armes
nos propres corps, nous voulons disséquer
ce qui en nous agit comme fabrique du
genre. En décortiquant les rouages de
cette fabrique, nous voulons écrire et faire
entendre nos propres récits, à la marge du
Grand Récit dominant et assourdissant.
Il fait beau comme Lady Gaga est un
voyage à travers nos corps comme
vestiges vivants, sans cesse en
mouvement, une mise au point impossible.
conception Marine Behar et Nina Villanova
création lumière et régie générale Sébastien Lemarchand
scénographie Sébastien Lemarchand - Nina Villanova
regard extérieur et prothèses Julie Cardile
conseil costumes Léo Peralta
administration Bonnie Caroff
production Margot d’Audigier
soutiens DRAC PACA, Châteauvallon-Liberté - Scène
nationale (Toulon), Festival de Marseille, France Relance
→ À PARTIR DE 12 ANS

IL FAIT BEAU
COMME LADY
GAGA

→ MERCREDI 01.06 À 21H30
→ SALLE ÉVOLUTION
→ 1H20

Compagnie Les pierres
d’attente (Marseille)
↑ © Jules

42 - 43

↕ théâtre, lecture

IPHIGÉNIE

JEUDI 2 JUIN

Compagnie Convergences
(Strasbourg)
Un comédien vient lire et incarner la
parole d’Iphigénie, figure fantomatique
qui traverse le temps, l’espace et nous
délivre son histoire des millénaires après
les prémices de la guerre de Troie. À ses
côtés, le.la créateur.ice du son fait vibrer
le monologue, convoque les différentes
figures de la grande histoire en ouvrant
l’accès à son intime et lui permet de se
remémorer.
Tel un phœnix renaissant de ses cendres,
Iphigénie revient sur les éléments de sa
courte vie qui l’auront poussée dans le
néant. C’est un voyage entre le présent et
le passé, où tout se dépose comme des
lambeaux de vie et lui revient en mémoire
ici et maintenant, pour finalement l’orienter
inexorablement, droite et digne jusqu’au
bout, vers la mort. Ce flot de paroles est-il
un chemin vers l’acceptation ?
Et la rend-elle sujet, actrice et maîtresse de
son corps ? Elle se débat avec ses pensées,
fait comme elle peut et renonce car, en
fin de compte, que pourrait-elle vraiment
comprendre de la mort ?
texte Jean-René Lemoine
mise en voix et jeu Logan Person
dramaturgie et direction de jeu Ruby Minard
création son Ludmila Gander
coproduction TAPS (Strasbourg)
→ À PARTIR DE 15 ANS
→ JEUDI 02.06 À 18H00
→ MAGIC MIRROR, VILLAGE DU FESTIVAL
→ 50 MINUTES

44 - 45

↕ performance

DANS MON
DESSIN

Anatomie de transition
Collectif offense (Annonay)
↑ © Maxime Grimardias

Dans Mon Dessin est une performance
multimédia dans laquelle Jenny
questionne sa transition de genre comme
son départ sans retour. Seule sur scène,
elle recrée l’univers dans lequel elle évolue,
où s’entremêlent fragments d’écritures
poétiques, musique électronique, dessins,
marionnettes numériques et témoignages.
Un jour de plus, elle raconte : ses peurs,
ses joies, sa force et sa colère, la mémoire
de ses paires assassinées. Avec pudeur,
naïveté et gravité, grâce aux mots de Luz
Volckmann, elle dresse progressivement le
portrait intime d’une femme trans qui lutte
pour parler.
TW : « Nous, et les témoins entendu·e·s
dans cette performance, évoquons ce
que les personnes trans traversent dans
une société transphobe (agressions,
transphobie, suicides), sujets difficiles pour
les personnes concernées mais qui sont
notre réalité. »
conception et jeu Jenny Charreton
texte Luz Volckmann
aide à la création Clémence Da Silva
aide à la création plastique Magali Lévêque
technique son et vidéo Kazy de Bourran
production et diffusion Clémentine Lévêque
coproduction Festival des Arts et Créations Trans
et L’Echangeur - CDCN
soutien et accueil en résidence Théâtre des Clochards
Célestes (Lyon), Centre Culturel Bonnefoy (Toulouse),
Mairie de Toulouse, Festival des Arts et Création Trans,
Collectif La Méandre (Châlon-sur-Saône), Théâtre
de l’Elysée (Lyon) , La Chartreuse – Centre National
des écritures du spectacle
projet soutenu par le Conseil Départemental de la
Haute Garonne et le CNC dans le cadre du DICREAM
→ À PARTIR DE 15 ANS
→ JEUDI 02.06 À 19H30
→ SALLE ÉVOLUTION
→ 1H10

46 - 47

↕ concert

Wesh Taum est un jeune adulte qui a su
garder la spontanéité et l’insouciance de
l’enfant qui ne l’a pas quitté. Il pose un
regard décalé sur des scènes du quotidien
et nous les transmet sans concessions,
avec insolence parfois, mais toujours sur
un ton enjoué.
Ses chansons qui respirent la joie de vivre,
parlent autant aux ados qu’aux adultes.
Seul sur scène, armé de son looper, son
clavier ou sa guitare, l’artiste s’amuse avec
le public, l’interpelle, le fait participer.
→ JEUDI 02.06 À 20H30
→ VILLAGE DU FESTIVAL
→ 50 MINUTES

WESH TAUM
(Nancy)
↑ © Valentine LK

48 - 49

↕ cabaret drag-queen

Les 12 Travelos d’Hercule est un collectif et
cabaret Drag-Queen, joyeux atypique et
généreux ! Construit par huit comédiens,
ce spectacle se revendique avant tout
comme un moment de joie de fête et de
divertissement. Bien sûr cette frivolité n’est
qu’apparente. Leurs chansons originales,
playbacks ou sketchs nous racontent
la liberté, la colère, les émotions de ces
créatures autant que le ras-le-bol de notre
société hétéro-patriarcale. Les 12 travelos
fêtent l’avènement d’un nouveau temps !
Frau Hein Rita Kro Florent Barret-Boisbertrand
Françoise Hardly-Suzbergstein Alex Crestey
Ruby Camionnette Kevin Duperron-Blanchard
Chipo la Tata Pierre Laloge
Coco Mojito Colin Melquiond
Bufala Fouf Salvatore Pascapè
Señora Dona Demonia Agostina Lisa Tom Porcher-Guinet
régie son Loïc Lavaut
régie lumière Jérémy Ravoux
→ À PARTIR DE 10 ANS
→ JEUDI 02.06 À 21H30
→ ÉGLISE SAINT GUILLAUME
→ 1H30

LES 12
TRAVELOS
D’HERCULE
(Lyon)

↑ © Karine Gayet

50 - 51

↕ dj set, atmospheric techno

PSÖRIA
(Strasbourg)

À l'écoute des territoires.
Les recherches de Psöria s'articulent
autour d'une passion : la provenance des
sons et leurs textures, toujours dans une
curiosité des possibles sonores.
Ce voyage, entre sonorités ambient/
dub-techno/minimal, se révèle être une
immersion dans un univers organique
en constante ascension.
Synthétiseurs, boîtes-à-rythmes et
samplers sont les instruments qui
composent le terrain.
Le but : puiser les ressources du corps
dansant, emporter le dancefloor dans
la tempête.
→ JEUDI 02.06 À 23H00
→ MAGIC MIRROR, VILLAGE DU FESTIVAL
→ 1H

52- 53

VENDREDI 3 JUIN

↕ théâtre, mise en espace

SORTIR
DE LA NUIT

Compagnie Médusée (Caen)
Marlon, Lila et Selim vivent au cœur
d’une forêt mystérieuse, plongée
dans une nuit sans fin.
Max, un jeune homme traumatisé, arrive
au cœur de cette communauté queer.
Il comprend que Lila, Selim et Marlon
sont des survivant·e·s de thérapies de
conversions. Des thérapies qui ont voulu
les « guérir » de leur homosexualité.
Max retrouve peu à peu la mémoire :
il est l’un des leurs.
Quelques jours après son arrivée,
une inquiétante découverte fait voler
le groupe en éclats et fait remonter
les fantômes du passé.
texte et mise en voix Thibaut Galis
jeu Victoria Chéné, Maé Durand, Matéo Saule, en cours
collaboratrice artistique Fanny Bultel
→ À PARTIR DE 16 ANS
→ VENDREDI 03.06 À 18H00
→ MAGIC MIRROR, VILLAGE DU FESTIVAL
→ 1H

54 - 55

↕ danse, étape de travail

Seulement propose de chavirer entre
divers états de solitude pour questionner
l’individualité et l’identité. Seul·es ou
accompagné·es, dans un espace vide ou
habité. Les deux interprètes explorent et
traversent des sensations intimes amenant
à des états de bonheur ou de néant
solitaires à travers une danse proposant un
jeu théâtral. L’abandon, la perte, le surplus.
Le besoin de vide ou de foule. Le mélange
du « je » et du « nous ». Seulement jongle,
creuse et décortique des solitudes dans un
voyage artistique.
chorégraphie Léna Ng
assistanat et direction d’acteur·ice Louna Richard
interprétation Jihun Kim et Léna Ng
scénographie Jeanne Berger
composition et régie son Martin Paris
création lumière et régie Margaux Richard
soutiens Fondation INSA Lyon et l’Art-Scène.
avec la complicité de KompleX KapharnaüM
et la Cie 39-39
accueil en résidence Le Moulin Battant, CSC Le Grand B,
la Cie Gioco Cosî, Section Danse-Études INSA Lyon,
KompleX KapharnaüM, Rêve de Foin, La Rotonde CGR,
l’Etabli Collectif Petit Travers et CCNR Rilleux-La-Pape
→ À PARTIR DE 7 ANS

SEULEMENT
Compagnie Nouvelle
(Villeurbanne)

→ VENDREDI 03.06 À 19H00
→ SALLE ÉVOLUTION
→ 45 MINUTES

↑ © Gilles Aguilar

56 - 57

↕ performance

LE JEU DE
L’AMOUR ET DU
PLACARD
Maé Durand (Paris)

C’est l’histoire d’une histoire d’amour
tirée d’une histoire vraie née en licence
d’Histoire. Deux personnes se rencontrent
dans les couloirs de la fac, deux personnes
deviennent amies, deux personnes
s’entendent bien et deux personnes
tombent amoureuses.
Tout se passe bien, c’est magnifique deux
personnes qui s’aiment, fin de l’histoire.
Seulement, il y a les autres. Leurs yeux,
leurs mots, leurs croyances. Et elles
auraient pu finir heureuses avec beaucoup
d’enfants si on n’était pas venu les briser.
Plongez dans cette fable du xxie siècle qui
reprend l’innocence de Peter Pan et Wendy
version LGBT et le ridicule du Capitaine
Crochet pour peindre l’hypocrisie d’une
aristocratie étouffée par l’entre soi
et les préjugés.
conception, texte et jeu Maé Durand
→ À PARTIR DE 10 ANS
→ VENDREDI 03.06 À 20H, 21H00 ET 21H15
→ CONTAINER, VILLAGE DU FESTIVAL
→ 15 MINUTES

58 - 59

↕ concert

Affirmative et combattante, la voix de
Kalika fait l’effet d’un coup de poing dans
un gant de velours. Bam ! Ses paroles crues
racontent les histoires d’amour et de sexe
tumultueuses d’une jeune féministe de
22 ans. Tirant son surnom de Sara-la-Kali,
sainte vénérée par la communauté des
Gitans de Sainte-Marie-de-la-Mer comme
de Kali, déesse indienne de la destruction
et de la reconstruction, cette Catherine
Ringer des temps modernes tape de la voix,
le regard crépitant de rage mais le sourire
barrant son doux visage. Latcho Drom, qui
veut dire « bonne route » est le titre de son
premier EP. Vraie révélation scène de ces
derniers mois, elle le défendra sur les routes
en 2022 et est à l’affiche de nombreux
festivals dont Le Printemps de Bourges, Les
Francofolies de la Rochelle, Art Rock…
kalika, chant Mia Rosselo
guitare et machines Balthazar Picard
→ VENDREDI 03.06 À 21H30
→ VILLAGE DU FESTIVAL
→ 1H

KALIKA
(Paris)

↑ © Valentin Fabre

60 - 61

↕ dj set, funk et disco

K1000
(Barcelone)

Ayant la volonté de mettre les rappeuses
à l’honneur, K1000 se passionne pour le
DJing. Attaché·e à son histoire et à ses
valeurs, iel se consacre majoritairement au
hip-hop old school.
Iel nous propose de revenir aux origines
de ce genre musical avec la funk et le disco
que K1000 affectionne particulièrement.
→ VENDREDI 03.06 À 23H00
→ MAGIC MIRROR, VILLAGE DU FESTIVAL
→ 1H

62 - 63

SAMEDI 4 JUIN

↕ installation sonore

FRAGMENTS DE
NOS CORPS EN
MOUVEMENT
(Montréal)

Fragments de nos corps en mouvement
est une pièce sonore narrative qui, à
partir de mes questionnements sur le rôle
politique de l’art, vise à tisser des liens
entre le personnel et le collectif.
Entre l’incertitude et la résistance.
Entre le moi et le nous.
L’écoute permet de se construire son
propre cadre spatio-temporel où chacun·e
est invité·e à fermer les yeux et à
s’imprégner d’une narrativité à la charnière
du réel et de la fiction. S’imprégner des
mots qui occupent mon esprit, et peut-être
le vôtre ; s’imprégner de ces voix qui
luttent, qui aiment, qui vivent. S’imprégner
de notre sensibilité commune, d’un nous
qu’on doit cultiver, d’un nous qu’on doit
protéger, d’un nous qui doit lutter.
conception, écriture et réalisation Alexandra Moisseeva
→ À PARTIR DE 12 ANS
→ SAMEDI 04.06 EN CONTINU
→ VILLAGE DU FESTIVAL
→ 20 MINUTES

64 - 65

↕ cirque, aérien et sol

Le Cirque Fier·e·s propose une mosaïque
d’identités au travers de son spectacle à la
fois poétique et engagé. Sous un seul art
se recoupent une pluralité de récits : durs,
drôles ou fantasmagoriques !
trapèze fixe Soa
cerceau, sol Myriam
trapèze Alia
tissu et chaînes Dany
corde et sangles Maxence
mat pendulaire Natrix
contorsion Philomène
jonglage Lily
cerceau Julie
trapèze Jay
technique Julie
→ À PARTIR DE 15 ANS
→ SAMEDI 04.06 À 15H00
→ VILLAGE DU FESTIVAL
→ 1H

ÉMOUVANTES
ÉMEUTES
Cirque Fier·e·s
(Paris)
↑ © Amandine Sta

66 - 67

↕ danse

↕ théâtre

KOUMA
FERELEEN

RAPIDES ET
FURIEUSES

Moussa Samaké
(Ouagadougou,
Burkina Faso)

Kouma Féréleen part d’une histoire
personnelle, de l’enfant traumatisé que
j’étais. Enfant de la rue, c’est là que j’ai
découvert la joie de danser et d’éprouver
mon corps. Danser, jour et nuit, avec
les autres enfants me permettait d’aller
au-delà de ce quotidien sans lendemain,
de ces journées d’attente. À travers ce
solo, je cherche à re-convoquer des
sensations corporelles, des sons, des voix,
et des pensées du passé. Ce solo est un
hommage à l’enfant maltraité que j’étais,
une façon de prendre soin de cet enfant
toujours présent en moi. Ce solo est aussi
une manière de prendre la parole au nom
de et pour tout les enfants oubliés et
laissés pour compte dans les rues.
Au Burkina, ils sont comme des pestiférés
illégitimes, comme bannis. Je voudrais
donc porter une parole collective par
l’intime.

Compagnie du Cerf-Volant
(Paris)
Trois employées d’un élevage de poules
pondeuses s’échappent de l’entreprise
patriarcale, emportant avec elles les
gallinacées pour aller fonder un nouvel
élevage. Dans ce road-trip enragé sur
la N5, on serpente entre les massifs de
sapins du Haut-Jura. On s’y interroge
avec un humour féroce sur les façons
dont les violences de classe et de genre
traversent les corps, les imprègnent, et
sont reproduites par les opprimées
elles-mêmes.
mise en scène Jules Lecointe
jeu Mathilde Cadic, Julia Blair, Lucille Vermeulen
soutiens Actée et Théâtre Douze
→ À PARTIR DE 10 ANS
→ SAMEDI 04.06 À 17H30
→ VILLAGE DU FESTIVAL
→ 15 MINUTES

chorégraphie et interprétation Moussa Samaké
regard extérieur Idrissa Vicky Kafando
voix Zam Martino Ebale
soutien Centre de Développement Chorégraphique
La Termitière
→ SAMEDI 04.06 À 16H30
→ VILLAGE DU FESTIVAL
→ 25 MINUTES

68 - 69

↕ théâtre

CONFÉRENCE
SUR LA NON FIN
DES CHOSES
Collectif Saxifrage (Toulouse)

C’est une conférence. On y entre par le
milieu. C’est du théâtre, mais il n’y a ni
points ni évènements majeurs. Il faudrait
inventer une légende urbaine pour en
parler, une de ces histoires mêlées qui
circulent sur internet. Peut-être celle d’un
groupe d’individus qui cherchent à en finir,
convenablement, et pour cela doivent
irrémédiablement démanteler le mot
« fin » et en tirer des conséquences. La
légende d’un purgatoire construit comme
une conférence où l’on serait contraints
de parler indéfiniment de quelques
recherches absurdes, devant le jugement
d’autrui, espérant la prochaine gorgée de
cristalline, espérant la fermeture du rideau,
la musique de fin et les applaudissements.
Trois individus réels sont donc conviés à
soutenir leurs recherches sur la « non-fin »,
à discuter et à pratiquer l’inachèvement
des choses. C’est une réponse imaginaire à
toutes ces fois où quelqu’un s’est entendu
dire « si seulement tu finissais ce que tu
commençais ».
conception, dramaturgie et mise en scène Juan Bescós
jeu et textes des conférences Josianne Dedivonne,
Alice Amalbert et Arthur Meritan
soutien Université Sauvage et Populaire à LaSalle
→ À PARTIR DE 10 ANS
→ SAMEDI 04.06 À 18H00
→ MAGIC MIRROR, VILLAGE DU FESTIVAL
→ 1H

↑ © Denis Touzard
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↕ concert

Solid Champagne, c’est avant tout l’histoire
d’une rencontre, ou plutôt d’un heureux
hasard. Perfectionniste dans la recherche
du son et de l’énergie, Solid Champagne
se nourrit des compétences multiinstrumentistes de ses membres pour
explorer des univers post-rock.
chant Tatiana Eros
trompette, deuxième voix Juliette Greandjean
basse, guitare Pierre Malfilâtre
guitare Emile Wolff
batterie, clavier, boîte à rythme Matisse Ellouz
→ SAMEDI 04.06 À 20H00
→ VILLAGE DU FESTIVAL
→ 50 MINUTES

SOLID
CHAMPAGNE
(Strasbourg)
↑ © Manuel Grimm

72 - 73

↕ théâtre et musique

L’humanité, avide de la liberté aveugle de
jouir sans entrave avec le plus d’intensité
possible, court à sa perte…
Convoquer sur la scène la figure millénaire
et paradoxale de Lucifer qui incarne tout
à la fois la connaissance et le progrès,
la puissance libertaire, la tentation, la
jouissance sans frein, l’amoralité, voilà le
point de départ de cette création.
Convoquer un ange déchu pour
questionner l’état du monde !
Lucifer revient, mais pas seul, avec des
musiciens, et aussi un grand projet : celui
de sauver le monde. Un dernier échange,
méchant et drôle, une dernière provocation
avant l’oubli, avant la fin. Avant qu’il ne soit
trop tard.
conception et texte Pierre-Olivier Bellec et Victor Ginicis
mise en scène et scénographie Victor Ginicis
regards extérieurs Caroline Bertran-Hours et Alice Tabart
création lumière Cyril Monteil et Coralie Trousselle
costumes et accessoires Alice Tabart
construction Flavien Renaudon et Emeline Vuillot
infographie vidéo Morgane Hamon
régie Son Wilfried Icart
création lumière Pierre Sapin
jeu Pierre-Olivier Bellec, Léa Cuny-Bret ,
François Rivère, Raphaël Jamin, Alice Tabart

MEA CULPA

Avant l’incendie (Toulouse)

soutiens Théâtre Sorano - Scène Conventionnée de
Toulouse, Scène Nationale d’Albi, Théâtre des Mazades,
Le Pari - Tarbes, Théâtre Jules Julien, Centre Culturel
Bonnefoy, Théâtre du Colombier, Le Moulin,
Espace Roguet, le Département de la Haute-Garonne
et la Ville de Toulouse
→ À PARTIR DE 15 ANS
→ SAMEDI 04.06 À 21H00
→ LA POKOP
→ 1H

74 - 75

↕ concert

Rappeur travesti cis hétéro, Chipo, aka
« Tata Chipo » s’est autoproclamé tante de
tous les vilains machos. Accompagné du
beatmaker Macho et ses instrus trap, ses
productions sont tantôt douces et tantôt
énervées. Chipo nous parle des affres de la
masculinité viriliste, et nous convie autour
d'un barbecue salvateur.
Rap, écriture Chipo composition et
musique live Macho.
→ À PARTIR DE 12 ANS
→ SAMEDI 04.06 À 22H
→ MAGIC MIRROR, VILLAGE DU FESTIVAL
→ 45 MINUTES

CHIPO
(Lyon)

↑ © Arsène Marquis
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INFOS
PRATIQUES

↕ les partenaires
INSTITUTIONNELS ET FINANCEURS

↕ accès et réservations
Le campus Esplanade est un espace arboré et piéton,
les véhicules n’y ont pas accès. Il est possible de se
garer aux alentours du campus. Le site est entièrement
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Université de Strasbourg
campus Esplanade, Strasbourg
22 rue René Descartes
→ TRAM C, E, F - ARRÊT UNIVERSITÉ
→ BUS L1, 30 - ARRÊT PALERME
Tous les événements sont gratuits. Les spectacles
en extérieur sont en libre accès et sans réservation.
Les spectacles ayant lieu en salle sont accessibles avec
ou sans réservation. Une liste d’attente pour chaque
événement sera établie sur place 30 minutes
avant le début du spectacle

CULTURELS
Faculté des arts
Université de Strasbourg

↕ être bénévole
Chaque édition, nous cherchons une quarantaine de
bénévoles pour assurer le bon déroulement du festival :
accueil du public, technique, accueil des artistes,
bar, communication, etc. Si vous souhaitez vivre de
l’intérieur l’organisation d’un festival, manifestez-vous !
Contact et renseignements : publics@demostratif.fr
MÉDIATIONS

↕ équipe du festival
artistique Sacha Vilmar
technique Christian Peuckert
administration Aïcha Chibatte
auteur·ice complice Anette Gillard
publics Gauthier Dollet
logistique Sébastien Brogniart
communication et presse Emmanuel Dosda
photographies Teona Goreci
revue du festival Bianca Bido Arduino
radio démos Béatrice Dedieu et Marie Patat
gazette démos Cécile Dubout, Jeanne Fourcade,
Eva Sara Lentz, Sylvia Roth, Kevine Yakro
régie Chloé Agag et Kim Chowaneck
ingé son Olaf Epp
ingé lumières Victor Genreau

MÉDIAS

↕ design et impression
graphisme et illustrations Sandra Stortz Miller
impression 2800 exemplaires, mai 2022
Département imprimerie| Dali, Université de Strasbourg
↕ l'association
présidence Déborah Lesur
secrétariat Léa Ciavarella
trésorerie Leslie Délos
demostratif.fr
association@demostratif.fr
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PRIVÉS

→ INÉVITABLES RÉVOLTES
→ DÉMOSTRATIF #5, FESTIVAL DES ARTS SCÉNIQUES ÉMERGENTS
→ ÉVÉNEMENTS GRATUITS
→ CAMPUS ESPLANADE + KRUTENAU, STRASBOURG
→ DEMOSTRATIF.FR

