28e Festival
International Jeune Public
KINGERSHEIM

EXTRAITS
DE PRESSE 2019
Créa, Scène conventionnée jeune public

Du janvier au 10 février 2019

Prix du jury professionnel Momix 2019
MUANCES, concert augmenté#2 (Cie E.V.E.R) France

Prix du jury junior Momix 2019
RIEN À DIRE (Cie Léandre) Espagne

Prix du jury CMCAS Momix 2019
FRACASSE ou la révolte des enfants de Vermiraux (Cie des Ô) France

Prix du jury Résonances Momix 2019
GESCHICHTEN GEGEN DI ANGST (Lutz Großmann) Allemagne
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Momix 2019

2019: Momix garde le cap
La 28e édition du festival du spectacle vivant de Kingersheim se déroule du 31 janvier au 10 février et rayonne dans 20
lieux partenaires. À l’affiche, 40 spectacles différents, théâtre, danse, musique, arts visuels, 20 créations, 3 expositions…
CAP. - « Cette 28e édition de Momix
garde le cap, explique Philippe
Schlienger, directeur artistique du
festival international jeune public de
Kingersheim et responsable du Créa
(Centre de rencontre, d’échange e
d’animation). Nous affirmons les
choses, en termes d’exigence des projets, de qualité des spectacles, de pluralité des productions… Nous renforçons aussi notre rayonnement avec,
cette année, 20 lieux partenaires,
une emprise territoriale forte. »
TOUTES LES GÉNÉRATIONS. - Ce qui
caractérise Momix depuis sa création, c’est son public de tous âges,
avec des spectacles pour les très petits (à partir de 2 ans) jusqu’aux adultes, en passant par les adolescents…
De plus en plus de spectacles qui
ailleurs, se jouent dans des lieux ou
festivals qui ne sont pas estampillés
« jeunesse ». « Aujourd’hui, les premiers spectateurs de Momix sont devenus des adultes, parfois des parents et le festival a grandi avec eux,
poursuit Philippe Schlienger. Momix,
c’est bien plus qu’un festival jeune
public. »
FOCUS ALLEMAND. - « Nous avions
déjà amorcé plusieurs collaborations
avec l’Outre-Rhin. Cette édition 2019
propose un focus allemand avec l’accueil de six spectacles, une exposition
dédiée à des illustrateurs allemands,
des workshops et rencontres… Pour
la sélection, on a privilégié des productions exportables partout et qui
permettent d’offrir un regard large,
des spectacles qui sont représentatifs
de la création allemande et qui ont
une dimension visuelle importante :
image, corps, danse, théâtre d’objets… »
EN CHIFFRE. - 40 spectacles différents
dont 20 créations, trois expositions,
des rencontres-débats sur la création
artistique jeune public… Comme chaque année, le festival accueillera plus
d’une centaine de professionnels du
spectacle vivant jeune public, venus
pour faire leur marché artistique et
découvrir les projets en cours.
RENOUVELLEMENT. - Sur les quelque
40 compagnies invitées, plus de la
moitié vient pour la première fois au
festival Momix. Signe d’un renouvellement et d’une vitalité réelle dans le
domaine du jeune public, malgré un
contexte économique difficile et un
secteur qui est toujours considéré

En 2018, le festival avait touché quelque 13 000 personnes, tous publics
Archives L’Alsace/Darek Szuster
confondus.
comme le parent pauvre de la création artistique. Parmi les découvertes
très attendues, Muances de la nouvelle compagnie de Camille Rocailleux E.V.E.R (musique et vidéo,
+ 14 ans), Burning (je ne mourus
pas…) de l’Habeas corpus compagnie

sur la thématique du burn out (+ 12
ans, arts visuels, cirque), Kevin, portrait d’un apprenti converti d’Extime
compagnie (+ 14 ans, théâtre) qui
évoque la dérive d’un adolescent vers
le fanatisme, Tout seul(s), l’adaptation de la bande dessinée de Christo-

Momix tout près
Le festival entretient des liens
étroits avec des partenaires historiques dont certains accueillent des spectacles qui ne
sont pas joués à Kingersheim.
Voici un aperçu. Pour voir la
liste exhaustive, consulter le site www.momix.org, rubrique
« momix tout près » et « un peu
plus loin ».
■ Les matinées berçantes
(0-3 ans, musique, Cie Les Incomplètes, Église de garnison Huningue, mer. 30 janv. à 9 h et
16 h ; La Passerelle Rixheim,
sam. 2 fév. à 10 h et 16 h, dim. 3
fév. à 10 h).
■ In Tarsi (+6 ans, cirque, Cie Eia,
Espace Grün Cernay, vend.
1er fév. à 20 h 30 ; Espace Rhénan Kembs, sam. 2 fév. à 20 h ;
La Coupole Saint-Louis, mar.
5 fév. à 19 h 30).
■ O (h) m Triturateur sonique
(+ 6 ans, musique, Collectif
TRIG, Le Noumatrouff Mulhouse, sam.2 fév. à 14 h).
■ Trois petites sœurs (+ 8 ans,
théâtre, Cie Le Carrousel, Tréteaux jeunesse théâtre de la

Sinne Mulhouse, sam. 2 fév.
à 17 h).
■ Cancrelat (+ 14 ans, théâtre,
Comédie de l’Est, Espace 110
Illzach, sam. 2 fév. à 20 h).
■ Les conférences de poche
(+ 12 ans, théâtre, Cie Nokill,
bibliothèque de l’UHA campus
Fonderie Mulhouse, mar. 5 fév.
à 18 h 30).
■ Un opéra de papier (+ 5 ans,
théâtre musical, Cie Le Fil rouge,
La Passerelle Rixheim, mer.
6 fév. à 10 h et 15 h).
■ Oze (+ 6 ans, danse, Cie Destins croisés, Espace 110 Illzach,
vend. 8 fév. à 20 h, sam. 9 fév.
à 14 h 30).
■ Dans la peau de Don Quichotte (+ 12 ans, ciné-spectacle, Cie
la Cordonnerie, La Filature Mulhouse, ven. 8 fév. à 20 h).
■ À vos saveurs (+ 6 ans, spectacle sonore et visuel, Laurent Dupont, La Filature Mulhouse,
sam. 9 fév. à 15 h et 17 h).
■ Une miette de toi (+ 1an,
théâtre d’objets, théâtre du
Champs exquis, La Passerelle
Rixheim, sam. 9 fév. à 10 h et
16 h).

phe Chabouté par le LAABO et ATLAST
(+ 8 ans, théâtre, bande dessinée,
musique) ou encore, le spectacle de
clôture de Momix, Rien à dire, par le
clown espagnol Léandre (+ 6 ans)…
FIDÉLITÉS. - Un festival au long cours
comme Momix entretient aussi avec
des compagnies talentueuses et reconnues pour la qualité de leur travail un compagnonnage artistique
qui dure. Les habitués de ce rendezvous au cœur de l’hiver alsacien retrouveront quelques noms familiers
comme le théâtre des 4 mains (belge)
pour la Guerre des buissons (+ 7 ans,
marionnettes), les Bretons de la compagnie Tro-Héol avec Je n’ai pas peur
(+ 11 ans, marionnettes), le collectif
Wow ! et sa création originale Piletta
Remix (+7 ans, création radiophonique live), le Théâtre à cru pour Vilain !, une pièce qui s’inspire très librement du célèbre conte
d’Andersen… (+ 8 ans, théâtre, musique et dessin).
ÉDUCATION. - Momix, c’est aussi de
nombreuses actions culturelles pour
favoriser la rencontre entre les artistes et tous les publics. Le festival touche des d’élèves, de la maternelle au
lycée. L’opération « Reporters à Momix » mobilise des ados pour tendre
le micro dans les coulisses et à la sortie des spectacles, Le jury Momix,
composé de responsables de structures culturelles de la région et de
membres associés, attribuera le
grand prix Momix, mais aussi le prix
Résonances à un spectacle qui sera
programmé ensuite dans le réseau.
Le jury des Juniors qui rassemble une
dizaine de jeunes âgés de 12 à 15 ans
pratiquant le théâtre dans la classe
d’Anne-Laure Walger-Mossière, attribuera son propre prix.
LES SHEDS. - Si le « QG » billetterie du
festival est dans le hall d’entrée du
Créa (27, rue de Hirschau à Kingersheim), le cœur battant se trouve
au restaurant-café citoyen des Sheds,
à deux pas. Pour les amateurs de dessins en direct, ne manquez pas le prochain Marathon des illustrateurs spécial Momix (sam. 1er fév., de 15 h à
18 h)…
Frédérique MEICHLER
➤ CONTACTS
Courriel : billetterie@momix.org
Tél.03.89.50.68.50
Site internet : www.momix.org
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FESTIVAL MOMIX A Kingersheim et ailleurs, à partir du 31 janvier

Une 28e édition qui
grandit avec le public
Le festival international du spectacle vivant jeune public qui touche quelque 13 000 personnes à Kingersheim (20 000 avec
l’ensemble des lieux partenaires), aura lieu du 31 janvier au 10 février. Cette édition propose plus de 40 spectacles et un focus
sur la création allemande.
LES IMMANQUABLES,
EN DÉTAIL

T

OUJOURS PLUS GRAND. « Depuis sa création, la
programmation du festival
a évolué, indique son directeur artistique, Philippe Schlienger. Le festival a grandi avec son
public. Si on continue à offrir des
spectacles pour les tout-petits (à
partir de 2 ans), on a élargi la
fourchette et on invite depuis une
bonne dizaine d’années, des productions qui ne sont pas spécifiquement destinées aux enfants
mais aux adolescents et adultes.
Certains de nos premiers spectateurs continuent à venir, parfois
tout seuls, parfois avec leurs enfants. »

Focus sur la
création allemande
PARTENARIAT ÉLARGI. - « Cette
édition 2019 se déroule à Kingersheim et dans 28 mieux/communes part enaires. L es Kingersheimois et les habitants du
Bassin potassique représentent 30
à 40 % des spectateurs, tous les
autres viennent de plus loin, beaucoup de Mulhouse et des communes environnantes. » Ce qui fait
dire à Alain Winckelmuller, adjoint
chargé de la culture, que ce festival
est largement celui de l’agglo…
Sans l’aide financière de M2A.
« Certes, la culture ne relève pas
des compétences de l’agglomération, mais nous sommes aussi,
avec Momix, dans le champ de
l’éducation puisque plus les représentations scolaires et périscolaires accueillent plus de 5000 élèves, de la maternelle au lycée »,
précise Philipe Schlienger.
FESTIVAL ENGAGÉ. - « L’objectif
pour Kingersheim n’est pas de développer le festival tout seul mais
de la partager, avec des lieux qui
ont la même approche de la création contemporaine, une certaine
exigence artistique. Cela ne va pas
de soi, dans une société où la culture industrielle est omniprésente,
avec ces parcs d’attractions et ses
produits de grande consommation.
On est des artisans et on soutient
des compagnies qui ont un engagement poétique, politique, qui parlent du monde et donnent à réfléchir, tout en ayant une approche

Dans le hall du Créa de Kingersheim, où est installée la billetterie, une partie de l’équipe de Momix.
ludique, jubilatoire. »
SOUTIEN À LA CRÉATION. - Sur les
plus de 40 spectacles différents
programmés à Momix cette année,
22 sont des créations. « Cela veut
dire qu’on fait confiance à des compagnies, qu’on connaît la plupart du
temps. On découvre ici des projets
qui sortent à peine de terre, en
2018. » D’où l’engouement des professionnels, responsables de structures ou événements culturels, qui
sont nombreux à venir à Momix,
identifié comme « le » lieu pour
découvrir des nouveaux spectacles.
FOCUS ALLEMAND. - Momix accueille depuis toujours des compagnies de différentes nationalités,
d’Europe ou d’ailleurs. Le festival
propose également un focus spécifique sur un territoire. Après les
Catalans et les Bretons, cette édition 2019 s’intéresse à la création
allemande. Outre six spectacles à
l’affiche (tous accessibles à un public non-germanophone, avec peu
de texte), cette 28e édition présente une exposition en partenariat

avec la bibliothèque centrale de
Mulhouse, réunissant trois illustratrices allemandes : Susanne
Janssen (qui vit en Alsace), Anke
Feuchtenberger et Jacky Gleich (visible du 1er février au 2 mars).
ACCÈS À LA CULTURE. - « Le festival Momix n’est pas une entité
isolée mais s’intègre dans le projet
du Créa, lieu d’animation et de
formation pour la jeunesse », souligne le directeur. Outre l’importance du public scolaire (5000 entrées, rien qu’à Kingersheim), il y a
toutes les actions de médiations
culturelles organisées par le Créa.
Momix de proximité permet à des
enfants et ados de rencontrer les
artistes, lors de présentations de
spectacles ou d’ateliers de pratiques artistiques. Le Créa mène également un travail en collaboration
avec des Cada qui accompagnent
des demandeurs d’asile, le CCAS
(Centre communal d’action socia-

PHOTO L’ALSACE/F.M.

le) de Kingersheim et l’épicerie solidaire, les bénévoles qui suivent
des jeunes migrants hébergés à
l’hôtel du Kaligone..
Reporters à Momix est un projet
qui réunit des apprentis journalistes, une petite dizaine de reporters
en herbe qui vont enquêter dans les
coulisses (renseignement :
03.89.57.30.57.) Le jury des juniors est ouvert à des jeunes de 12 à
15 ans qui pratiquent le théâtre
dans les classes du conservatoire
au Créa et choisissent ensemble un
lauréat à chaque édition.
CONVIVIALITÉ. - Momix ne pourrait exister sans la mobilisation de
nombreux salariés du Créa et une
équipe de quelque 20 bénévoles
sur le pont pendant toute la durée
du festival. Pour se retrouver,
échanger autour des spectacles,
croiser les artistes, se sustenter, le
café-restaurant citoyen et solidaire
des Sheds ouvre largement ses por-

■vend 1er fév. Muances, nouvelle création originale de Camille Rocailleux
(cofondateur d’Arcosm) et de sa compagnie E.V.E.R. (20 h, Tival, + 14 ans)
■sam. 2 fév. La guerre des Buissons,
d’après le roman de Joke Van Leewen
(11 h et 14 h, Village des enfants, + 7
ans et dim. 3 fév. 15 h 30) ; : Vilain, par
le Théâtre à cru, inspiré du Vilain petit
canard d’Andersen (14 h, Salle de la
Strueth, +8 ans) ; Je n’ai pas peur, par
l’excellente compagnie Tro-Héol
(15 h 30, le Hangar, + 11 ans) ; Wonderland, une histoire d’Alice et d’exil par la
Cie Un château en Espagne (19 h, Espace
Tival, +13 ans).
■dim. 3 fév. Piletta remix, fiction radiophonique « live » (11 h et 14 h, salle
Cité-Jardin, + 7 ans) ; L’envol, proposition originale de la Cie Nokill (14 h,
Espace Tival, +7 ans) ; Burning, un
burn-out raconté au cirque… (17 h, Salle
Strueth, + 12 ans) ;
■mar. 5 fév. Kevin, portrait d’un apprenti converti, aborde la question de la
radicalisation (19 h, salle Strueth, + 14
ans).
■mer. 6 fév. Et Juliette, du théâtre
dansé, avec la musique de Piers Faccini
(10 h et 17 h, Espace Tival, + 5 ans).
vend. 8 fév. Le fils, par la Cie l’Unijambiste, l’histoire d’un glissement idéologique dans la France d’aujourd’hui (20 h,
Espace Tival, +16 ans).
■sam. 9 fév. Tout seul(s), adaptation de
la BD de Christophe Chabouté (18 h 30,
La Strueth, + 8ans) ; The basement
(20 h, Espace Tival, +13 ans) ;
■dim.10 fév. Akim Rennt (Akim court),
11 h et 15 h 30, salle Strueth, + 6 ans) ;
Sens, dernière production d’Arcosm
(15 h 30, salle Strueth, +7 ans)

Chez les partenaires
Trois petites sœurs (sam. 2 fév., 17 h,
Théâtre de la Sinne à Mulhouse, + 8
ans), Cancrelat (sam. 2 fév. 20 h, Espace
110 d’Illzach, + 14 ans) ; Les conférences
de poche (mar. 5 fév. 18 h 30, UHA campus Fonderie, + 12 ans).
Dans la peau de Don Quichotte, dernier
opus (incontournable !) de La Cordonnerie (vend. 8 fév. 20 h et sam. 9 à 19 h à
la Filature, Mulhouse).

▮

tes, jusque tard dans la nuit.
Frédérique MEICHLER
> VOIR Programmation complète sur

le site du festival : www.momix.org
Ligne spécial Momix : 03.89.50.68.50.

QUAND MOMIX DÉLOCALISE : INTARSI, A LA COUPOLE DE SAINT-LOUIS
En partenariat avec le CREA de Kingersheim dans le cadre du
festival Momix, La Coupole accueille mardi 5 février à 19h30
la Compagnie de cirque espagnole « eia » (Espagne).
InTarsi est un spectacle rythmé et humaniste qui mêle danse, théâtre et cirque autour de la complexité des rapports
humains. Des petits praticables, un trampoline, une bascule
et quatre acrobates qui s’observent, se jaugent, se cognent,
se lancent et nous transportent dans leur farandole métaphorique : les rencontres, les rivalités, les exploits, les prises de
pouvoir, la séduction, toutes ces situations que l’on retrouve
dans nos relations humaines.
Avec technique, humour et grâce et des décors construits et
déconstruit rappelant la marqueterie, les quatre artistes
offrent un spectacle d’une grande force, poétique, drôle et
chaleureux avec une impressionnante technique circassienne : mât chinois, corde à sauter, portés acrobatiques et trampoline.

Momix : des émotions à tous les âges.
68N-LO1 07

ARCHIVES L’ALSACE/DAREK SZUSTER

> Tarif unique à 10€, billetterie au guichet du Théâtre de 9h30 à
13h/Par téléphone 03 89 70 03 13/Par mail
billetterie@theatrelacoupole.fr, sur internet : www.lacoupole.fr

Du cirque à Saint-Louis, dans le cadre du Festival
Momix. PHOTO BEN HOPPER

28e Festival International Jeune Public Kingersheim • Du janvier au 10 février 2019

33

Loisirs Colmar
et environs
L’ALSACE
— JANVIER 2019

SAM

FESTIVAL MOMIX

Cinéma

ComiColor, à la gloire des
dessins animés des années 30
C’est une véritable ode aux dessins animés de jadis qui sera proposée à travers le
spectacle « ComiColor » de GaBLé, dimanche 3 février, au Grillen à Colmar.
La Ville de Colmar et le Grillen
présentent, en partenariat avec
le Festival Momix en ballade, le
ciné-concert ComiColor de GaBLé, nouveau spectacle autour
de la série ComiColor d’Ub Iwerks, composée de dessins animés
de 7 à 8 minutes en couleur très
souvent inspirés de contes (Sindbad le marin, Tom Pouce, Les
Musiciens de Brême…), créés
dans les années 1930.
Les boucles d’animations d’Ub
Iwerks et son univers très poétique répondent aux samples et
aux instruments bricolés de GaBLé pour créer un spectacle singulier mêlant la beauté formelle
de l’animation et la musique folk
électronique.

« C’est l’histoire de
deux batteurs… »
« GaBLé, c’est l’histoire de deux
batteurs qui décident de jouer de
la guitare et d’une fille qui a
appris à jouer du clavier en collant des gommettes de couleur
sur les touches. »
Ainsi résumé par le groupe, on
comprend mieux que leur punk à

À Colmar
BIBLIOTHÈQUES

PMC Pôle média culture Edmond Gerrer : (1 place de la
M o n t a g n e v e r t e ) ,
03.89.20.68.70, de 10 h à 17 h.
Dominicains : fermée.
Europe : (13 rue d’Amsterdam),
03.89.79.60.44, de 14 h à 18 h.
Bel’Flore : fermée.

PISCINES

Aqualia : (rue du Pigeon),
03.89.24.66.00, de 9 h à 13 h 45
et de 14 h 15 à 19 h.
Saunas/solariums : de 9 h à
13 h 45 et de 14 h 15 à 19 h (semaines paires : matin/hommes après-midi/femmes ; semaines
impaires : matin/femmes après-midi/hommes).
Bains douches : de 10 h à 12 h et
de 14 h 15 à 17 h.
Stade nautique : (rue Schuman),
03.89.80.64.70, de 9 h à 13 h 45.

PATINOIRE

Patinoire : (15 rue Robert-Schuman), 03.89.80.09.05, de 14 h 30
à 17 h et de 20 h 30 à 22 h 30.

CuTe HoRSe CuT en 2011.
Jusqu’alors rompus aux tournées dans les squats et les lieux
alternatifs, GaBLé a donné entre 2008 et 2012 plus de 200
concerts en France et à l’étranger.
Après une pause bien méritée,
GaBLé a sorti MuRDeD en 2013
sur le label français Ici d’Ailleurs.
Enfin c’est au printemps 2016,
que le groupe nous a livré son
dernier disque, JoLLy TRouBLe,
accompagné d’une tournée qui
les a emmenés en France, Belgique, Suisse, mais également en
Russie et au Canada.

Un spectacle jeune public, mais pas seulement !
flûtes, folk déglingue, electro
branque, pulvérise la notion éculée de genres. GaBLé est adepte
du « fait main/fait maison » depuis 2002. Leurs trois premiers
albums autoproduits, gravés sur
CD, couverts de jolies pochettes
artisanales, passent de main en

DR

main jusqu’à échouer entre celles de l’audacieux label britannique LoAF, qui sortira successivement l’ovni radieux Seven
Guitars and a Cloud of Milk récompensé par le prix CQFD des
Inrocks en 2008, le plus léché I’m
Ok en 2009 et enfin leur 6e disque

Y ALLER Ciné-concert ComiColor
de GaBLé, dimanche 3 février.
Ouverture des portes à 16 h 30 ;
concert à 17 h. Le Grillen, 19 rue
des Jardins Colmar. Tarifs : 6,50 €
moins de 18 ans/8 € adultes - en
caisse du jour par chèque ou espèce (pas de CB). Réservations
vivement conseillées au
03.89.21.61.80 ou par e-mail à
communication@grillen.fr
LIRE À propos du festival Momix,
lire p. 40.

Agenda
SAMEDI 26 JANVIER
Artzenheim : pièce de théâtre en alsacien « Mon Dieu, alles kippt um ! »
présentée par la compagnie KBA. En
janvier : sa. 26 à 20 h dans la salle des
fêtes. Réservations au 03.89.71.64.36
ou 06.60.35.51.77.
Colmar : suite du Festival d’Hiver’Cité,
organisée par l’association Pat’à sel.
Colmar : dernier jour de la 41e édition
du Salon Formation Emploi Alsace. De
9 h à 18 h, au Parc des expositions.
Gratuit. Renseignements : www.salonregional-formation-emploi.com
Orbey : Rires illimités par le Cabaret AJ
(Acteur Jovial), de 20 h 30 à 23 h, au
cinéma Le Cercle. Renseignements au
03.89.71.20.07.
Turckheim : Chœur en portée, avec
Mario Tardio (piano), Stéphane Dreyer
et Paulette Grienti (percussions), mise
en scène Valérie Weibel, direction
Noëlle Braunbarth, à 20 h 30, à l’Espace Rive Droite. Tarifs : 10 € ; 8 € (tarif
réduit) ; 5 € (étudiant). Renseignements : 03.89.27.18.08.
Riquewihr : marche populaire. Parcours unique de dix kilomètres et parcours adapté. Possibilité de restauration à l’arrivée. Organisée par le SR

ments : 07.88.50.15.05.
Muntzenheim : concert de chansons
françaises de Marikala (Marie Kellerknecht), à 20 h 30, à l’Espace Ried
Brun. Tarif : 12 €. Renseignements :
03.89.78.63.80.
Colmar : Gourmandises et chocolat,
concert gourmand flûte et piano, par
les élèves flûtistes et pianistes du Conservatoire. Professeurs : Catherine
Baert, Isabelle Comtet. De 15 h 30 à
16 h 45, dans la salle des Catherinettes. Renseignements : 03.89.41.82.21.
Gratuit.
Colmar : concert de métal avec Karne
+ Azgarath + Sale Freux. À 20 h, au
Grillen. Tarifs : prévente auprès des
membres Metal Angels : 12 € ; 14 €
prévente dans les réseaux France Billet
(Fnac – Carrefour – Intermarché – U) et
Ticketmaster (Leclerc – Auchan – Cora),
avec retrait du billet en magasin (pas
de e-billet) ; 17 € en caisse du soir.
Renseignements et réservations : assometalangels@hotmail.fr
Metzeral : gala annuel de la Société de
musique Ilienkopf à 20 h 30, dans la
salle des fêtes. Tarif : 10 € ; gratuit
pour les moins de 10 ans. Renseignements : 06.08.75.54.39.
Herrlisheim : Théâtre sans animaux,

COLMAR
CGR COLMAR
1 place Scheurer Kestne
AQUAMAN :
Action, fantastique de
avec Jason Momoa, Am
Willem Dafoe. États-U
2h24). Les origines d’un
gré lui, dont le destin
deux mondes opposés,
la mer. Cette histoire
celle d’un homme ordi
né à devenir le roi des S
sa. 16h30.
ASTÉRIX - LE SECR
POTION MAGIQUE :
Animation, famille de
chy, Alexandre Astie
(2018 - 1h25).
sa. 11h15, 14h, 18h.
BEN IS BACK :
Drame de Peter Hedge
Roberts, Lucas Hedges
B. Vance. États-Unis (20
La veille de Noël, Be
revient dans sa famille
sieurs mois d’absence
Holly, l’accueille à br
tout en redoutant qu
une fois de plus à ses a
sa. 14h30, 22h.
BOHEMIAN RHAPSOD
Biopic, drame de Bry
avec Rami Malek, Gw
Lucy Boynton. États-U
2h15).
sa. 19h40.
BUMBLEBEE :
Action, science fiction
Knight avec Hailee Stei
Cena, Jorge Lendebor
Unis (2018 - 1h54). 1
qu'il est en fuite, l'Au
blebee trouve refuge
charge d'une petite vill
de Californie. Il est déc
sé et couvert de blessur
re, par Charlie, une ado
che de ses 18 ans et
place dans le monde.
sa. 11h, 16h.
CALL ME BY YOUR NAM
Drame, romance de L
gnino avec Armie Ham
thée Chalamet, Mich
barg. Brésil, États-Un
Italie (2018 - 2h11).
(VO) sa. 20h.
CREED II :
Drame, action de Steve
avec Michael B. Jordan
Stallone, Tessa Thomp
Unis (2019 - 2h10). La v
nue un numéro d'équil
Adonis Creed. Entre ses
personnelles et son en
pour son prochain gran
est à la croisée des c
l'enjeu du combat es
plus élevé que son riva
passé de sa famille.
sa. 13h45, 16h30, 19h4
EDMOND :
Drame, comédie d'Alex
avec Thomas Solivér
Gourmet, Mathilde Sei
que, France (2019 - 1h5
sa. 19h45.
GLASS : (Int. -12 ans)
Thriller, fantastique d
Shyamalan avec Jame
Bruce Willis, Anya
États-Unis (2019 - 2h1
temps après les événe
tés dans Split, David Du
me incassable - poursu
de La Bête, surnom don
Crumb depuis qu’on le s
d’endosser 23 personn
rentes.
sa. 13h45, 16h30, 19h
(VO) sa. 11h.
GREEN BOOK : SUR LE
DU SUD :
Drame, biopic de Pet
avec Viggo Mortensen,
la Ali, Linda Cardellin
États-Unis (2019 - 2h10
sa. 11h, 13h45, 16h3
22h15.
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L 'AL S ACE

FESTIVAL MOMIX

« Chercher en soi sa propre image »
La 28e édition de Momix s’ouvre ce jeudi à Kingersheim. Le festival du spectacle vivant jeune public propose un focus sur la création
allemande et une exposition de trois illustratrices originaires d’outre-Rhin, en partenariat avec la bibliothèque centrale de Mulhouse.
propres images… Quand on est confronté à ces textes tellement riches et
profonds, on peut s’identifier et chercher en soi sa propre image. J’essaie
toujours de me surprendre moi-même. Pour Ophélie par exemple,
j’avais en tête une représentation
classique d’une jeune fille à la chevelure rousse qui flotte dans l’eau, entourée de fleurs… J’ai essayé de
m’éloigner de ça et de chercher en
moi. J’ai trouvé cette idée d’un homard qui embrasse Ophélie…

Susanne Janssen est une artiste allemande qui a posé ses valises à Guebwiller il y a plus de vingt-cinq ans.
C’est pourtant la première fois qu’elle expose à Mulhouse. L’équipe du
festival Momix s’est naturellement
adressée à elle pour un focus sur la
création d’outre-Rhin. Et lui a donné
carte blanche pour inviter deux
autres illustratrices.
Comment avez-vous choisi les
illustratrices qui exposent à vos
côtés ?
Susanne Janssen : Je les connais bien
et j’aime leur travail. Nous avons déjà
été réunies par une maison d’édition
de Bern, Kwasi Verlag, pour une série
de livres consacrée à l’œuvre de Shakespeare. Jacky Gleich a illustré Macbeth, Anke Feuchtenberger le Roi
Lear et moi-même, Hamlet. L’adaptation des textes de Shakespeare est de
Bruno Blume. J’ai trouvé cohérent de
les associer à cette exposition.
Shakespeare, Homère, vous aimez
illustrer des textes issus de la
littérature classique.
Oui, depuis le début, je travaille plutôt sur des textes très connus du patrimoine, les contes des frères

Serez-vous ce samedi aux Sheds
pour participer au Marathon des
illustrateurs « spécial Momix » ?
Je ne sais pas encore… En général, je
suis très lente dans le travail ! Je verrai !
Propos recueillis
par Frédérique MEICHLER
Photos : Darek SZUSTER

Susanne Janssen sera présente au vernissage de l’exposition, avec ses amies illustratrices Anke Feuchtenberger et Jacky Gleich. Photos L’Alsace/D.Sz.
Grimm, Shakespeare, Homère… Je
trouve que ces textes sont d’une telle
richesse ! Je ne sais pas si je l’ai choisi,

« Macbeth » revisité par Jacky Gleich.

Photo L’Alsace

ça s’est fait comme ça.
Vous n’avez pas envie d’écrire vos
propres textes ?
Je l’ai fait une seule fois, il y a longtemps, pour un livre qui s’appelle La
leçon de piano de Madame Butterfly.
Mais j’ai trop de respect pour l’écriture. J’écris avec mon propre langage.
Pour moi, un livre d’art et un livre
d’enfant, c’est pareil. C’est important de ne pas sous-estimer les enfants, il faut être très exigeant. Ils
sont beaucoup plus ouverts qu’on ne
le pense. Souvent, les adultes ont
peur que les enfants aient peur, mais
ce n’est pas le cas…
Les contes sont souvent des histoires très effrayantes…
Oui, avec des happy end. Mais les
enfants sont confrontés à des images

horribles à la télévision ou sur Internet et c’est bien pire, parce que ça se
passe dans l’immédiateté, ils ne peuvent pas analyser leur peur pour la
surmonter. Contrairement à une
image immobile.
Comment procédez-vous pour créer
une image ? Vous avez une idée
bien précise avant de commencer ?
C’est un long processus. Sur le plan
technique, j’utilise toujours le découpage et le collage, je réutilise des
photos et aussi la peinture à l’huile.
J’ai toujours besoin de découper quelque chose, de passer par la destruction et la réutilisation…
Pour quelle raison ?
Je trouve que le découpage donne
une autre dimension, un personnage
découpé et collé, c’est comme s’il

VOIR « Momix à l’allemande », à la
bibliothèque centrale de Mulhouse,
19, Grand-rue, du 1er février au 2 mars.
Vernissage ce vendredi à 18 h 30.

sort de l’illustration, ça donne une
impression de mouvement réel… Je
commence toujours par créer des
fonds et j’utilise souvent les mêmes
images ou détails d’une image, pour
avoir une unité dans une série.

Homard et salle de bal
J’ai d’ailleurs une photographie fétiche, un document de la NASA, un
rocher de lune… Dans les illustrations
de Hamlet par exemple, j’ai utilisé la
reproduction d’un détail d’une salle
de bal à Dresde, avec ses moulures,
qu’on retrouve un peu partout… Et ce
rose, qui n’est pas si innocent que
ça…
Qu’est-ce que vous cherchez quand
vous créez une illustration ?
Je suis passionnée de trouver mes

Une image d’Anke Feuchtenberger, extraite du « Roi Lear ».

« On est tous sur Snapchat ! »
Chaque année, des médiateurs de l’équipe de Momix se rendent dans des classes pour présenter des spectacles du festival aux élèves,
avant qu’ils viennent à la représentation. Ce mardi, Lucie et Sophie sont venues parler de « Kevin, portrait d’un apprenti converti ».
PARTAGER.- « On n’est pas ici pour
vous apprendre des choses mais pour
partager, discuter avec vous », explique d’entrée Sophie, aux élèves
d’Aurélie Houglet, professeur de
français-latin au collège Irène-JoliotCurie de Wittenheim. L’enseignante
emmène régulièrement des classes à
des spectacles du festival Momix,
tout comme elle organise des voyages à Rome pour ses élèves latinistes.
« Ça fait partie de nos missions, c’est
inscrit dans les programmes, indique-t-elle, apporter une ouverture, à
travers le spectacle vivant ou les sorties culturelles. »
L’HISTOIRE D’UNE RADICALISATION.Momix a fait plusieurs propositions à
l’équipe pédagogique du collège et
Kevin, portrait d’un apprenti converti
a retenu leur attention. L’histoire
d’un ado de 17 ans, qui vit seul avec
son père d’origine algérienne et qui
s’interroge sur ses origines, la société dans laquelle il vit. Un jeune homme en manque de repères et qui
trouve sa voie sur internet.
« LA PAROLE AUX JEUNES ».- « Cette
histoire a été écrite par un auteur qui
s’appelle Amine Adjina, poursuit Sophie. Il est vivant, il a une trentaine
d’années et il sera présent au festival. Il a eu envie d’écrire cette pièce
après avoir appris qu’un de ses anciens copains s’était converti, avait
rejoint la Syrie après être passé par
Guantanamo et était lié aux frères
68B-LO1 05

Kouachi… Les auteurs, quand il y a
quelque chose qui les touche, ils ont
besoin de partager… On n’est pas
dans le jugement, la morale. Il y a la
volonté de donner la parole aux jeunes… »
Les élèves de 3eB du collège Joliot-Curie ont-ils le sentiment d’être écoutés ? Pris au sérieux ? « Ça dépend
des profs » « Ça dépend à quelle personne on parle… » « Moi, je parle pas
pareil aux profs et aux surveillants. »
Avec qui ont-ils des vraies conversations, sur les choses de la vie ? « Avec
ma mère », « avec ma sœur… » Et
des débats ? Le mot débat ne dit pas
grand-chose à ces élèves qui lui préfèrent le mot discussion. « Les adultes
ne nous comprennent pas forcément, parce qu’ils ne vivent pas dans
le même monde. Il y a un décalage »
KEVIN COSTNER, CET INCONNU.Dans la pièce de théâtre, Kevin s’appelle ainsi à cause de l’acteur américain Kevin Costner. « Sa mère est une
fervente admiratrice de l’acteur »,
leur explique-t-on. Mais dans la classe, Kevin Costner n’évoque rien aux
élèves, ce qui en dit long sur le décalage. Robin des bois, c’était lui… Ils
voient un peu mieux.
PRÉNOM ARABE.- Sophie propose à
deux élèves de lire une scène de la
pièce, précisément sur la question du
prénom. Un échange entre Kevin et
son père, où on apprend que ce dernier aurait préféré lui donner un pré-

poches dès que les cours sont terminés.
« Je vais sur mon téléphone quand je
m’ennuie. Tout le monde fait ça.
Alors on fait pareil. » « Quand on est
renfermé, alors on reste avec son
téléphone ». « On ose plus facilement parler à travers le téléphone, ça
met un filtre… »
Mardi prochain, ils découvriront
l’histoire de Kevin, qui trouve sur
internet une personne à son écoute.
Dans un monde où ce n’est pas toujours facile pour un adolescent de se
faire entendre. Et après le spectacle,
les élèves auront le privilège
d’échanger leurs impressions à
chaud, avec l’auteur lui-même.

Lylia et Matteo lisent une scène de la pièce qu’ils iront voir mardi prochain, un dialogue entre
Photo L’Alsace/D.Sz.
Kevin, héros de l’histoire, et son père, au sujet de son prénom.
nom arabe, mais que sa mère s’y
était opposée, « parce qu’avec un
prénom arabe, on a plus de problème ».
Sur cette question, les avis sont partagés dans la classe. Amal n’est pas
d’accord. D’autres constatent que la
discrimination, ça existe quand même… « Si on a la force de se défendre,
de la personnalité, on peut combattre les préjugés », commente Sophie.
SNAPCHAT FIRST.- Comment définissent-ils l’adolescence, cette période

entre l’enfance et l’âge adulte ? « On
n’a pas la maturité d’un adulte. » Et
ce qui les différencie de l’enfance ?
« Les enfants sont plus petits, ils ont
la voix plus aiguë, ils savent moins de
choses. » « Ils ne sont pas tout le
temps sur leur téléphone portable… »
Tous les élèves, à une ou deux exceptions près, sont sur les réseaux sociaux, mais Facebook n’a plus guère
la cote… « On est tous sur Snapchat,
on a même un groupe classe ! »

Le téléphone portable est une extension naturelle de l’adolescent, l’objet
indispensable à une vie « normale ».
« Qui poste des photos et des vidéos
sur les réseaux sociaux ? », demande
Sophie. « Ben, tout le monde ! », répondent les élèves en chœur.
Une petite dizaine reconnaissent
qu’ils partagent des choses avec des
personnes qu’ils n’ont jamais rencontrées.
REMÈDE CONTRE L’ENNUI.- Si le portable est interdit en classe, il sort des

VOIR Kevin, portrait d’un apprenti
converti, représentation publique
(+ 14 ans) mardi 5 février à 19 h, salle
de la Strueth à Kingersheim. Réservations au 03.89.50.68.50.

LA PHRASE
« Les adultes ne nous
comprennent pas forcément,
parce qu’ils ne vivent pas
dans le même monde. Il y a
un décalage. »
Une élève de 3eB du collège
Irène-Joliot-Curie
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Lucienne Herrgott et Gaby Misslin.
Eugène GROELLIN
28e Festival International Jeune Public Kingersheim • Du janvier au 10 février 2019
Y ALLER Prochaines représentations : samedi 2 février, vendredi 8 et le samedi 9 février à 20 h ;
dimanche 3 février à 14 h 30. Réservations : Daniel Richert (entre
L’ALSACE
— JANVIER
2019
17 h et 18 h au 03.89.68.21.24).
Le trio Forband
sera sur la scène
du Kesselhaus
ce soir.
DR

KEMBS
rie@lacomete hesingue.fr.

Village-Neuf
« Pulver fer a Waltreis »
Après quelques semaines de repos, la troupe du théâtre alsacien de Village-Neuf va remonter
sur scène avec la pièce Pulver fer
a Waltreis. En clair, de l’argent
pour effectuer un tour du monde.
La troupe de Jean-Paul Steinbach
a opté pour cette pièce humoristique de Bernard Eibel en trois
actes. Comme à l’accoutumée et
selon un principe qui est cher à la
troupe, le rire sera de rigueur.
Pour résumer la pièce, on peut
souligner que le personnage central, en l’occurrence Arthur Beckerstein, boulanger de profession, souhaite effectuer un tour
du monde. Il a élaboré un stratagème : tenter de percevoir des
indemnités suite à une chute qui
ne s’est pas produite. Bien entendu, il n’a aucune séquelle et
doit donc jouer le malade imaginaire afin de récupérer un montant lui permettant de réaliser
son rêve.
Pour arriver à ses fins, il sollicite
la complicité de son ami Michel,
qui le prévient, que c’est de la
tricherie. Qu’à cela ne tienne,
Arthur persiste. Mais l’arrivée de
sa fille, qui s’est mariée aux
États-Unis sans le prévenir et
vient présenter son couple, n’arrange pas les affaires d’Arthur.
Maggy, son épouse, qui consulte
un maître de reiki, est également
contre cette escroquerie. Ce qui
en résulte ? Une série de malentendus, de confusions et surtout
de situations des plus comiques.
Arthur arrivera-t-il à ses fins ?
Bien entendu, la réponse se trouve à la fin de la pièce…
Y ALLER Samedis 9, 16, 23 mars à
20 h 15 et dimanche 17 mars à
15 h. Réservations au foyer
Saint-Nicolas, à Village-Neuf, de
18 h à 19 h. Par téléphone les
lundis, mardis et jeudis, de 18 h
à 21 h, au 06.76.52.72.40.

« InTarsi » :
du cirque renversant
Ce samedi, l’Espace rhénan de Kembs
accueillera le nouveau spectacle de la Cie Eia.
Samedi 2 février à 20 h, l’Espace
rhénan de Kembs accueillera InTarsi, le nouveau spectacle de la Cie de
cirque Eia. Une représentation jouée
dans le cadre des Régionales et des
festivals Momix et Compli’Cité. Le
rendez-vous affiche déjà complet.

Ingénieux et complexe
Ils sont quatre : un porteur, un voltigeur et deux acrobates. La discipline
principale des deux premiers, Armando et Fabrizio, fondateurs de la
Cie, est le main à main. Une discipline
qui implique naturellement le rapport au corps, à l’autre, à la confiance et explore l’art du mouvement.
Leur rencontre avec Fabio et Manel,
spécialistes du mât chinois, de la
bascule et des équilibres, a complété
leur savoir-faire déjà époustouflant,
tout en ouvrant leur réflexion sur
l’humain et le contact.
Eia, l’acronyme d’Élans imprévus accordés, signifie par ailleurs « oui »
en sarde. Ces artistes circassiens
sont déjà en 2012 avec Capas et
avaient épaté la galerie avec une

authentique prouesse musicothéatro-acrobatique.
La mise en scène de ce nouveau
spectacle semble prometteuse. Sur
une scène marquetée, faite de treize
modules ciselés qui se confondent
en une seule surface, les agrès sont
incrustés au plateau et prennent le
temps de se révéler les uns après les
autres, à mesure que les acrobates
découvrent l’espace.
Ingénieux et complexe, InTarsi est le
support renversant de fragments de
vie, « d’états d’âme ou de sentiments », parfois contradictoires,
partagés entre les acrobates eux-mêmes et renvoyés avec générosité
vers le public. D’acrobaties en cascades, InTarsi met le corps tout entier
au service des émotions pour un
résultat détonnant.
Jean-Luc NUSSBAUMER
Y ALLER Espace rhénan de Kembs,
samedi 2 février à 20 h. Durée : 1 heure. Tout public à partir de 6 ans. Tarif
unique : 10 €. Réservations au
03.89.62.89.10 ou espace-rhenan@wanadoo.fr.

La Cie Eia, d’époustouflants artistes circassiens.

DR
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MOMIX

En bref
ANNULATION

Le concert des Négresses vertes
et des Garçons trottoirs initialement prévu le vendredi 8 février
à 20 h 30 à l’Espace Dollfus-etNoack à Sausheim est annulé
pour des raisons indépendantes
de la volonté de l’ED&N.

CONFÉRENCES

Une conférence sur le thème
« Du paradis terrestre au paradis
céleste » sera donnée par Antonio Mancino le jeudi 7 février à
20 h à la bibliothèque centrale,
Grand-rue à Mulhouse. Béatrice
guide le poète au paradis divisé
en neuf sphères célestes, ainsi se
clôt le cycle de la Divine Comédie
de Dante. En partenariat avec
l’association Dante Alighieri.
« Réussir sa vie amoureuse » est
le thème d’une conférence qui
sera présentée le jeudi 7 février à
20 h à la Maison diocésaine Teilhard-de-Chardin, 17 rue de la Cigale à Mulhouse.
Aujourd’hui, un couple sur deux
divorce ou se sépare, et pourtant, beaucoup de personnes
sont animées par l’envie d’être
heureuses en couple. Qu’est-ce
qui fait passer notre compagnon
ou notre compagne d’un être
« idéalisé », rempli de qualités,
au début de la relation à un
conjoint devenant de plus en
plus insupportable d’imperfections ? Et si les difficultés, les
crises de couple étaient inévitables. Et si aimer ça s’apprenait ?
Plusieurs spécialistes interviendront lors de cette conférence.
Valérie Robert, kinésithérapeute, psychanalyste corporelle et
secrétaire générale de l’Institut
français de psychanalyse corporelle ; Jérôme Robert, spécialiste
en amélioration des organisations, formateur/coach en management et gestion de conflit et
membre du conseil d’administration de l’ONG RAIS (Réseaux
d’aides et d’initiatives solidaires) ; Valérie et Jérôme, enseignants à l’association Artas, accompagnent les personnes qui le
souhaitent dans la « conquête »
de leur vie amoureuse. Entrée
libre. Renseignements : Jérôme
Robert au 06.19.04.03.94 ou jerome.robert.88@orange.fr

L’avenir, c’est maintenant

Sou
D

La Passerelle de Rixheim accueillera plusieurs spectacles de Momix, ce week-end.
En amont du festival, elle a programmé « On inventera le titre demain ».

Mercred
a été sa

Avant d’entrer dans la salle de spectacle, les comédiennes de la compagnie Les guêpes rouges établissent
avec le jeune public le contact qui garantira la tenue d’un débat constructif sur l’avenir. Photo L’Alsace/C.L.
La neige s’est posée sur Rixheim en
même temps que Momix a commencé. Le blanc-manteau comme le
festival possèdent ce pouvoir d’attraction, qui donne envie à petits et
grands d’y goûter vite fait, heureux
souvenirs ravivés pour les uns, découverte pour les autres. La Passerelle, à l’image d’autres lieux périphériques, a préparé le terrain avec
la compagnie Les guêpes rouges.
« Ce que nous allons voir est une
forme qui se rapproche davantage
de la médiation. Elle sollicite l’enfant, qui, de spectateur devient acteur, pour une sorte de cartographie
de l’avenir. » prévient Céline Berthelard, directrice artistique. « On inventera le titre demain », s’avère en
effet être une réflexion sur le collectif -et ses difficultés inhérentes- orchestrée par deux comédiennes

avec un groupe important d’enfants, une sorte d’atelier philo géant
mené de main de maître par des
pros. « Nous avons pris le contrepied des spectacles jeune public qui
racontent des histoires pour émerveiller l’enfant. Nous ne voulions
pas être du côté de la seule aventure
imaginaire », expliquent-elles.
C’est néanmoins par un conte que
Rachel Dufour et Chrystel Pellerin
entraînent leur « public » à se poser
des questions telles « Ça commence
quand l’avenir ? », « Ça dure jusqu’à quand ? », « Est-ce qu’on peut
inventer des idées pour l’avenir ? », etc.
Elles se servent d’images parlantes,
comme l’arbre fruitier qu’on plante
pour les générations futures. La bête gloutonne du conte, avide de
rêves, reste le fil conducteur. « La

fiction théâtrale devient levier de
révélation de leur force politique.
C’est une expérience collective sur
l’avenir, que font les enfants et à
laquelle ils assistent en même
temps. On parie sur l’enfant comme
individu, comme futur citoyen, regardant le monde et allant bientôt y
agir. On parie sur le théâtre comme
espace de mise en action individuelle et collective. » Un grand débat
universel ?
Catherine LUDWIG
Y ALLER Prochain spectacle de Momix à La Passerelle : Les matinées
berçantes, compagnie Les Incomplètes, le 2 février à 10 h et 16 h, le 3 à
10 h. Programme complet, renseignements et réservation au
03.89.54.21.55 et sur www.la-passerelle.fr
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FESTIVAL MOMIX

Dans le vif du sujet du monde
Vendredi à l’Espace Tival de Kingersheim, le spectacle « Muances#2 », poème rock militant qui sonne le glas d’une époque, a fait l’effet d’un
uppercut. Juste avant la proposition émouvante de « Terres invisibles ». Où le corps se fait cité en feu, désert, montagne, océan, frontière…
Un voyage à fleur de peau, au sens
propre comme au figuré, intitulé Terres invisibles. C’est le premier gros
coup de cœur du festival Momix
2019, spectacle présenté vendredi et
samedi à 22 h au Créa, à Kingersheim.
Serrés comme des sardines autour
d’un petit plateau carré, les spectateurs scrutent les détails de cette
scène de poche. Au centre, un petit
banc pouvant accueillir deux personnes.
Des minuscules figurines soigneusement rangées à différents endroits
de l’espace scénique, un petit village
fortifié qui pourrait sortir d’un jeu
moyenâgeux, des récipients, des
bouteilles d’eau, un pot de peinture
bleue… Les deux acteurs s’installent
sagement sur le banc, face au public.
Le visage neutre, impassible.
Au loin retentissent les bruits d’une
guerre. Grondements sourds, explosions, tirs… Tous deux commencent
doucement à retirer leurs chaussures
et leurs chaussettes. Le comédien se
couche à plat ventre sur les cuisses
de sa partenaire, elle lui ôte délicatement les vêtements qui lui couvrent
le haut. Puis, lentement, méthodiquement, la comédienne dispose le
village fortifié dont s’échappe encore
de la fumée sur le dos de l’acteur, à
même sa peau, puis une colonne de
personnages minuscules, incroyablement fragiles, dont l’inclinaison
épouse le dénivelé de son épaule…
C’est le début de l’exil, d’une terrible
odyssée, celle que vivent des milliers

« Terres invisibles » vendredi et samedi au Créa : notre premier coup de cœur du festival. Photo L’Alsace

Quand le ventre se fait océan…

de réfugiés depuis des années. Un
petit peuple vulnérable qui fuit la
destruction pour trouver une terre
plus accueillante.

qui prépare pour les générations à
venir une société plus humaine, respirable, collaborative, solidaire…
Le public est saisi, submergé d’images, de sons, de témoignages, de
slogans, de visages de citoyens engagés partout sur la planète. Un poème

En empathie totale
Pendant cinquante-cinq minutes, le
public suit le périple éprouvant de
cette communauté humaine qui traverse un désert, gravit une montagne, grimpe dans un bus, franchit
des barbelés, prend la mer et fait

naufrage… Tout cela sans quitter la
peau des deux protagonistes.
La mise en scène joue sur les changements d’échelle, l’utilisation des minicaméras, l’exploration des corps…
Il y a une absolue douceur, de bienveillance émouvante envers les protagonistes du voyage, la peau étant
l’écrin le plus personnel et le plus
généreux pour raconter une histoire.
Ventre océan, genoux rocher, dos
route… À certains moments, les acteurs donnent plus encore que la

géographie de leur corps pour entrer
dans une empathie totale avec le
récit sans parole de cette odyssée
effroyable. Pour évoquer le naufrage, ils plongent la tête dans un saladier transparent rempli d’eau, poussant l’exercice d’apnée jusqu’aux
limites, lorsque le corps commence à
convulser…
Elle s’appelle Sandrina Lindgren, elle
est chorégraphe et suédoise. Il s’appelle Ishmael Falke, il est marionnettiste et israélien. La compagnie Livsmedlet est finlandaise et, comme les
films d’Aki Kaurismaki, elle parvient
à faire nôtre cette terrible tragédie, à
nous rendre immédiatement proches de ces familles jetées sur les
routes, avec une infinie délicatesse.

Photo L’Alsace

rock révolutionnaire aux multiples
influences, avec des vrais moments
de grâce musicale, qui s’étire un peu
dans sa dernière partie mais ne peut
laisser insensible.
Frédérique MEICHLER
Photos : Darek SZUSTER

Une idée, quinze minutes

Debout, les youtubeurs
de la Terre

« Muances#2 », la nouvelle création de Camille Rocailleux.

Photo L’Alsace

Juste avant ce petit bijou de théâtre
d’objets et d’humanité, les festivaliers ont découvert la nouvelle compagnie de Camille Rocailleux (cofondateur d’Arcosm), E.V.E.R., pour un
« concert augmenté », Muances#2.
Une proposition musicale et vidéo
coup de poing, pour en finir avec les
modèles de la fin du XXe siècle qui ne
peuvent que conduire à l’extinction
de la Terre.
Des musiciens bidouilleurs, multi-instrumentistes de talent, un dispositif
visuel qui permet au spectateur de se
retrouver au cœur du propos. L’urgence d’une révolution nouvelle qui
a pour arme les réseaux sociaux et

Le Marathon des illustrateurs, samedi aux Sheds. Photo L’Alsace
C’est la 3e année que le Marathon des illustrateurs fait étape
au festival Momix. Principe :
des artistes se mettent autour
de la table avec leur matériel,
ils tirent au sort un sujet dans
un chapeau (à Momix, ce sont
des sujets en lien avec les spectacles…) et ils disposent de
quinze minutes chrono pour

DIALECTE

VOIR La vidéo du Marathon des
illustrateurs sur www.lalsace.fr

En bref

Dame-n-Owe : gare aux zygomatiques
Elles ont dégainé les premières et
elles n’ont pas raté leurs cibles.
Même si elles ne sont que six pour
meubler deux bonnes heures de
spectacle, les actrices du Dame-nOwe, à Mulhouse, s’en donnent à
cœur joie pour tirer sur tout ce qui
bouge dans le monde politique actuel.
C’est Iris Pettoello qui a fourni la
majeure partie du travail, écrivant
les sketches en tenant compte de la
personnalité des actrices. Et ça colle
bien. Sans trop aller dans le détail,
disons que les cheminots en prennent pour leur grade dès le premier

réaliser une image. Celles-ci
sont exposées dans la foulée et
les spectateurs peuvent acquérir une œuvre originale pour la
modeste somme de 12 €. C’est
magique de voir comment une
idée, prise dans l’urgence, se
traduit sur le papier !

très intéressant qui fait attraper des
crampes aux zygomatiques. Comme le fil rouge, qui passe en revue
toutes les parties du corps, chacune
estimant avoir le droit d’être « le
chef », selon la vision de Sylvia Rust.
Tout cela est rythmé par des chants
et par la prestation d’un quatuor de
jolies filles de la compagnie Rythme
and dance sur des chorégraphies de
Yanick Tura. De quoi laisser aux
actrices le temps de se changer entre deux sketches.
Les amatrices pourront encore profiter de cette cure de rigolade et de
détente, les 4, 5, 6, 11, 12 et 13 fé-

CONFÉRENCE

La conférence de l’association
Amitié judéo-chrétienne prévue
le jeudi 7 février à la Cour des
Chaînes, rue des Franciscains à
Mulhouse, est annulée, faute de
conférencier. La prochaine conférence aura lieu le jeudi 7 mars.

FORMATION

Un stage d’initiation en allemand de l’entreprise pour débutants sans connaissances ou faux
débutants est proposé par l’organisme de formation Grenz-Up du
lundi 11 au vendredi 15 février de
9 h à 12 h au Carré des associations, 100 avenue de Colmar, à
Mulhouse. Gratuit pour les demandeurs d’emploi et les moins
de 30 ans, 70 € pour les salariés.
Places limitées à huit personnes.
Renseignements au
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Des artistes lanceurs d’alerte
Plus que les années précédentes, le festival jeune public de Kingersheim a offert aux spectateurs des créations engagées.
Confirmant le rôle de sentinelle des artistes qui savent, à travers le langage du sensible, réveiller les consciences.
Salles bondées.- Dernière ligne
droite ce week-end de la 28e édition du festival Momix, à Kingersheim, où partout, les salles
ont débordé. On a rajouté des
petites chaises et des coussins,
repoussé les murs… pour permettre à tous, petits et grands, d’entrer.
Samedi soir, l’Espace Tival était
bondé pour le grand rendez-vous
avec The Basement, spectacle
musical et chorégraphique de la
compagnie néerlandaise De Dansers Theater. Celui de la clôture,
Rien à dire avec clown Léandre,
affichait complet bien avant le
début du festival…
Ode à l’adolescence.- The Basement, ode à l’adolescence et à
son bouillonnement, a suscité
l’enthousiasme d’un public où la
jeunesse était bien représentée.
La gestuelle des danseurs-musiciens illustre bien les relations
complexes qu’on peut entretenir
les uns avec les autres à cette
période singulière de la vie, l’envie d’exister, d’aller au contact,
de se protéger, d’appartenir au
groupe ou de s’en distinguer. Un
ballet fulgurant fait de corps à
corps, de rapport de force, d’enchaînement acrobatique où on se
cogne les uns aux autres ou contre les murs… Tout cela accompagné par la musique magnifique
du duo La Corneille qui a désormais plein de fans dans la région
mulhousienne.
Fraternité. - On retiendra de cette
édition 2019 son fort engagement
en faveur de la fraternité, avec
l’autre, toutes les formes de
l’autre, le différent, le pas pareil… De nombreuses créations
cette année traduisent les préoccupations des artistes de réveiller
l’humanité, alors qu’elle a tant
déserté les discours et les politiques de nos gouvernants.
Hommage à Tomi Ungerer.- On
ne peut refermer la page de la 28e

« Akim rennt », dimanche au Hangar.

« The Basement », samedi soir à l’Espace Tival : l’énergie brute pour exprimer l’urgence. Photo L’Alsace
édition du festival du spectacle
jeune public de Kingersheim sans
évoquer la disparition d’un grand
artiste amoureux de l’enfance,
Tomi Ungerer, qui s’est éteint
samedi, à l’âge de 86 ans.

Partout, des salles pleines…

Dompter une pièce de 2 € sur un morceau de carton, allumer un (vrai !)
feu en frottant énergiquement une ficelle sur un morceau de bois,
raconter l’histoire de l’humanité en faisant crépiter des pop-corn au
milieu des spectateurs, danser avec un bilboquet géant, inventer des
petits exploits poétiques… L’attachant « Cirque piètre » a enchanté le
public, samedi après-midi, au Village des enfants, avec son « Arte
povera » qui fait voyager et donne sacrément à penser. Photo L’Alsace/F.M.

Dans « Jean-Pierre, lui et moi », Thierry Combe raconte, avec la distance du théâtre et sans pathos, sa (vraie) vie avec son grand/petit frère
handicapé. La fratrie est un cri qui vient de l’intérieur… Avec humour
et dans une colère apprivoisée, il « prend la parole ». Dans une proximité avec le public, du théâtre interpellant et salutaire. Photo L’Alsace
68A-GE1 11

Akim, Eliot, Maël,
Serina…

Philippe Schlienger, directeur du
Créa et du festival, a dédié le très
beau spectacle Akim rennt (lire
notre article ci-contre) à l’auteurillustrateur strasbourgeois, traduit dans de nombreuses lan-

Photo L’Alsace

gues. Comme le festival Momix,
Tomi Ungerer s’est toujours
adressé à l’intelligence et au
cœur des enfants. En toute liberté.
C’est un triste concours de circonstance mais ce n’est pas un
hasard si, dans la bibliothèque
municipale de Michel Alonzo, le
Don Quichotte généreux réinventé par la Cordonnerie - spectacle
présenté dans le cadre de Momix
vendredi et samedi soir à la Filature à Mulhouse -, on voit furtivement à l’écran, dans les mains
d’un des protagonistes de l’histoire, un ouvrage de Tomi Ungerer.
Longue vie à Jean de la lune, aux
Trois brigands, au Géant de Zéralda, à Otto et à tous les héros de ce
génial créateur, qu’on retrouvera
peut-être, qui sait, dans une prochaine édition du festival…
Textes : Frédérique MEICHLER
Photos : Darek SZUSTER

« Ne pas comprendre le sens mais accepter de le perdre », tel
est l’attitude recommandée par la compagnie Arcosm, en guise
de présentation de sa dernière création, « Sens », présentée
dimanche à la salle de la Strueth. Un homme, à moitié endormi
dans un rock in chair, rêve éveillé. Très esthétique, superbement dansé, cette fantaisie-hommage au surréalisme demeure
Photo L’Alsace
un objet froid qui laisse le public à distance.

« Tout seul(s) », adaptation de la bande dessinée éponyme de Christophe Chabouté, ode au pouvoir des mots et de l’imagination, n’a pas
provoqué l’enthousiasme des foules, malgré une scénographie sophistiquée et une histoire qui aurait pu toucher le public. Photo L’Alsace

Prix de littérature jeunesse.Ce dernier dimanche de Momix, le public a pu découvrir un
nouveau spectacle du festival
qui traite de la question de
l’exil, proposition de la compagnie allemande Toit Végétal.
Akim court est une adaptation
de l’album de Claude K. Dubois, Akim rennt, prix allemand de la littérature jeunesse
en 2014.
Une histoire qui se passe de
mots.- Lisa Balzer et Sarah Mehlfeld, installées derrière une
grande table horizontale, manipulent à vue sous une petite
caméra des images tirées de
l’album. Images retransmises
sur un écran face au public.
C’est une histoire qui se passe
de mots pour traduire toutes
les épreuves traversées par le
petit héros. Surpris un jour par
le bruit des avions et l’horizon
qui noircit, le petit Akim quitte
brutalement l’enfance… Attaques aériennes, hommes en arme, destruction de son village,
perte de sa famille, la longue
fuite vers un pays en paix…
Beauté bouleversante.- Des
dessins au crayon et sans couleur, d’une beauté bouleversante, ont inspiré la compagnie et lui ont donné envie de
créer ce spectacle. « Ce n’est

Photo L’Alsace

pas évident de parler de ce
sujet-là avec des enfants, nous
souhaitions créer une médiation artistique », explique Lisa,
qui réalise en direct les bruitages du spectacle, alors que la
guitare électrique de Jörg
M. Buttler traduit toute la palette des sentiments de l’enfant. Tout cela enrobé d’une
grande tendresse empathique.
« Ça parle de la guerre ».Mäel, 9 ans, est venu avec son
petit frère Eliot, 6 ans, et sa
cousine Serina, 10 ans. Ils sont
d’abord silencieux, encore
émus par ce qu’ils viennent de
partager. « Ça parle de la guerre… C’est un bon spectacle
pour apprendre des choses
qu’on ne sait pas trop… Des
fois, je sais qu’il ne faut pas
gâcher la nourriture et qu’il y a
des enfants qui vivent dans des
pays très pauvres et qui n’ont
rien à manger, aussi à cause de
la guerre… » Maël a constaté
que c’était « un film muet ».
Ce qu’il a ressenti ? « J’étais un
peu triste, parce qu’il y a des
enfants qui vivent ça dans la
vraie vie. » Même si, dans son
petit village de Flaxlanden,
Maël n’a pas d’enfants de réfugiés dans son école, il sait qu’il
vit sur la même planète
qu’eux…

Eliot, Maël et Serina ont été touchés par l’histoire d’Akim. « Il
y a des enfants qui vivent ça dans la vraie vie. » Photo L’Alsace/F.M.

...Oumar, Alassan,
Sankouma et les autres
Au cours de ce festival, Oumar,
Alassan, Sankoumba et d’autres
jeunes migrants qui sont hébergés à l’hôtel du Kaligone et tentent ici de reconstruire leur vie,
ont été les spectateurs de leur propre histoire. Bon nombre de créations parlent des guerres et des
inégalités sur la planète.
Les mineurs isolés de Kingersheim, tous d’origine africaine, ont vécu cette expérience de
théâtre vivant comme une bulle
d’oxygène, ils ont aussi été marqués, notamment, par le spectacle Muances de la compagnie
E.V.E.R., grande fresque musicale
et imagée qui tente de retranscrire l’état du monde.

« Ça m’a fait du bien, car il y a
longtemps que je n’avais pas crié,
ri, applaudi ! Ça m’a fait oublier
mes soucis », témoigne Oumar.
Sankouma a retenu plusieurs citations qui l’ont « touché au cœur »,
dont celle-ci : « Un individu agit
quand il éprouve un besoin. » Qui
d’autres que ces jeunes gens, jetés sur les routes dangereuses de
l’exil, peuvent mieux que quiconque faire leur cette phrase projetée sur l’écran ce soir-là ?
Alassane a été particulièrement
touché par l’extrait vidéo présentant la jeune Guinéenne Fatoumata Cherif qui a développé un projet
contre l’insalubrité en Guinée Conakry.
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FESTIVAL
VAL GÉNÉR
GÉNÉRIQ
Q

Un grand bruit sonore et visuel
pour la « pré-rentrée » du Séchoir
O
Officiellement,
m n la saisonn duu Séchoir
h
débutera
u
auu m
mois de m
mars. D
Dans
n les
faits, l’équipe
u de la fabrique
u artistique
mulhousienne
u contemporaine
n m
n m
u h u nn
se m
mettra uune
n première
m fois “enn vrac”
les 8, 9 et 10 février à l’occasionn de
GéNéRiQ,
G
N R le festival de jeunes
un talents
n
de m
musiques
« C’est uunn peuu
u u actuelles.
u
comme
warm-up
mm uunn w
u (une
un fête qui
u précède le lancement
n m n officiel d’un
un événen
ment)
Matm
n pour
u nnous
u », confirme
n m M
thieu
h u Stahl,
h l’un
un des cofondateurs
n
u duu
Séchoir
h qui
u collabore pour
u la quatrièu
me fois avec le festival, dont
mot
m
n le m
d’ordre est cette année
nn le vacarme.
m
Un
Un vacarme
m que
u les artistes duu Séchoir
h ont
n traduit
u enn sons,
n évidemm
ment,
plastim n mais
m aussi
u enn œuvres
œu
ques,
sur
u installées
n
u le grand
n plateauu
d’exposition.
n Au
Au grand
n Cri de Chéni
hn
(une
grand
un œuvre
œu picturale
u
n format),
m
répondront,
n n notamment,
n mm n dans
n le désordre : la peinture
n u à l’huile
hu réaliste
de Barbara
Farina,
d’une
B
n inspirée
n
un
photo,
représentant
musicien
h
n n un
un m
u nà
l’œuvre
d’Eurgen,
œu ; deux
u photos
h
u n

Overdose visuelle
O
u et sonore
n qui
u prend
n
corps auu travers d’une
un double
u projectionn d’images
et de sons.
m
n

Hommage
Hommage
à Denis
Den Scheubel
Scheube

« Vacarme(s)
Va a me »,
» la
a nouve
nouvelle
e expo
exposition
on du Sé
Séchoir
ho s’annonce...
annon e
Photo L’Alsace/Darek Szuster
bruyante.
b uyan e
que
u l’onn peut
u imaginer
m n enn apparence,
n
est un bloc de glace ultrabruyant…
n … ». Lui
u a imaginé
m n une
un instaln
lationn intégrant
mot vacarme
n
n le m
m à un
un
réseauu de dessins
n sur
u papier et papiercalque.
Quel
message qu’il
u Q
u est le m
u a
voulu
u u faire passer auu travers d’elle ?

le propos duu vacarme
m ? – des installan
tions
feront
n et performances
m n sonores
n
n
trembler
les murs
m
mu duu Séchoir.
h À comm
mencer
duu groupe
m n par le concert
n
u puu
nk,
Deathh valn californien
n n et féminin
mnn D
ley girls, vendredi
à 19 hh. AAutre
n
u style
samedi,
avec les “triturations
m
u
n sonon

S’il est uunn artiste m
mulhousien
u h u n qui
u alliait parfaitement
m n ces deux
u facettes
duu vacarme,
m visuel
u et sonore,
n
c’est
D
Denis
n Scheubel,
hu
décédé à la finn duu
m
mois de décembre.
m D
D’ailleurs,
u «D
Denis
n
avait donné
nn sonn accord pour
u participer à la performance
n sonore
n de dim
manche,
n h explique
u M
Matthieu
h u Stahl.
h
Pour
nous
u lui
u rendre
n hommage,
h mm
n u lui
u
avons
n dédié le plus
u grand
n des murs
mu duu
Séchoir.
h » Là, 18 de ses toiles ont
n été
accrochées
pour
le vide
h
u « combler
m
causé
u par la disparitionn de cette figuu
re de la scène
n artistique
u ».
Cécile FELLMANN
MANN
PLUS
U W
WEB N
Notre vidéo sur le site
w
www.lalsace.fr
ww
ÉCOUTER
OU GéNéRiQ
N Q au Séchoir 25 rue

a « adoré la partie sur
u le tapis rouu
lant
n », plutôt
u comique,
m u quand
u n l’acteur
miu acrobate illustre
u le quotidien
u
nm
nnuté
u d’une
un famille
m de trois enfants,
n n
entre
école, actin travail, transports,
n
vités, courses,
tâches
u
h domestiques…
m
u …
Marius
M
u a « trop aimé
m » la performanmn
ce, les trouvailles
techniques
u
hn u pour
u
que
malgré l’inn tiennent
nn n m
n
u les cartons
clinaison
u « Ça parle de la
n n duu plateau.
vie et c’est intéressant
n pour
u les jeuu
n
… C’est
nnes, c’est ce qu’ils
u vont
n vivre…
uunn spectacle organisé,
n très bienn calé ! J’ai trop aimé
m !»
Madeleine
M
n a trouvé
u ce spectacle « visuellement
u m n très beau,
u les vidéos projetées, les acrobaties…
Mélissa a
…» M
aimé,
Juste
m « j’ai plutôt
u
u bienn compris.
m
la voix off fait uunn peuu flipper…
…»
FAN
DE R
RADIOHEAD.
AN D
AD OH AD - Last but
u nnot
least, laissons
n la parole pour
u finir
n à
futur
ministre
de la CultuAAlexandre,
n
uu m
n
u u
re ou,
u peut-être,
u
uunn dauphin
u h n potenn
tiel pour
Mélenchon…
u M
n h n… « J’ai beauu
coup
u aimé
m ce spectacle, très
pertinent
n n autant
u n sur
u le
u la forme
m que
fond.
u n est impressionnanm
nn n
n L’exécution
te. Le propos est très m
moderne,
n j’ai

compris
que
m
u c’était uune
n critique
u duu
salariat, de l’influence
n u n duu capitalisme sur
modes de vie, sonn influenm
u nnos m
n un
ce sur
Moi, je suis
u toute
u
u la société ! M
fann de RRadiohead
h ! », dit-il enn guise
u
de conclusion…
n appel !
n u n… sans
Texte : Frédérique MEICHLER
M H
D
U
Photos : Darek
SZUSTER
SURFER
U
Le festival se poursuit jusqu’au dimanche
10 février. Site :
m
w
www.momix.org
ww m m

Un parm
parmi sept
Le jury
u junior
un verra au
u total
sept créations
n de cette édition
u festival M
Momix
m :
n 2019 du
Wonderland
Burning
n
n ; B
u n n ; KeW
vin,
un apprenti
n
n portrait d’un
converti
; J’ai écrit un
une chann
h n
son
Mac G
Giver, Jean
n
n pour
u M
Jean
n’a pas tous
n ou
u on
n n
u la
chance
Bah n d’être cool ; The
h B
sement
Rien
m n ;R
n à dire. Ils choih
siront
Momix
n leur
u prix M
m Junior
un
parmi
m ces sept titres : verdict, dimanche
m n h 10 février…
…

Un spectacle pour « oZer »
D
Danse
n contemporaine,
n m
n danses
n
uurbaines.
n Pourquoi
u u choisir
h
? oZe allie
les deux.
u Créé par la compagnie
m n
m
montréalaise
n
D
Destins
n Croisés et accueilli
u
enn partenariat
n
avec le festival M
Momix,
m oZe s’inspire
n
duu conte
n
légendaire
n
(et initiatique)
n
u Le m
magicienn d’Oz, de Frank
n B
Baum.
um Ce spectacle révèle uunn talentueux
n u u quatuor
u u
aux
u pratiques
u et aux
u hhorizons
n variés. D
Danseurs,
n u circassiens
n et adeptes duu parkour
u donnent
nn n vie à uune
n
aventure
n u abstraite.
manière
des personnages
duu
À la m
n
nn
conte,
prennent
n les protagonistes
n
nn n
conscience,
n n face à l’adversité, des
qualités
inattendues
u
n n u et des résistances
n enfouies
n u auu plus
u profond
n de
leur
et
u être. La pièce se nnourrit
u
s’inspire
ainsi
n
n de ces personnages,
nn
des m
multiples
u
nniveaux
u duu récit (le
partage, l’affirmation
m n de soi) pour
u

animer
n m les corps enn les adaptant
n à
nnos réalités contemporaines.
n m
n
AAvec uune
n scénographie
n
h géométrim
que
minimaliste,
oZe propose
u et m
nm
finalement
n m n uune
n réflexionn sur
u la tolérance
n et l’acceptationn de soi, des
autres
et duu m
monde,
u
n tout
u enn abordant
n les nnotions
n de risque,
u de chute
hu
et de perte de contrôle.
De quoi
n
D
u
parler aux
u petits comme
mm aux
u grands
n
et à « oZer » se faire confiance.
n n
P.G.
G
Y ALLER Vendredi 8 février à 20 h et
samedi
m 9 février à 14 h 30 à l’Espace 110, 1, avenue des Rives-de-l’Ill à
Illzach. Durée : 45 m
mn environ. Tout
public à partir de 6 ans. Tarifs : de
18 € à 5,50 €. Informations
m
et réservations sur w
www.espace110.org,
ww
à
l’accueil de l’Espace 110 ou au
03.89.52.18.81.
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Jean-Pierre Baro : « Pouvoir
m’adresser à toi »

Poètes, de père en fils

Le festival Momix reste ancré dans les réalités du monde avec « Kevin, portrait d’un apprenti converti », présenté mardi à la
salle de la Strueth à Kingersheim, en scolaire et pour tout public. Un texte d’Amine Adjina mis en scène par Jean-Pierre Baro.
« Est-ce que vous avez vraiment 17
ans ? » demande une élève au comédien Mohamed Bouadla qui incarne
Kevin dans la pièce.
Kevin, principal personnage de cette
histoire écrite spécialement à l’intention de la jeunesse, ne comprend pas
pourquoi il s’appelle Kevin, ni pourquoi sa mère a déserté le domicile
conjugal. Il en veut à son père d’origine maghrébine qui, toute sa vie, a
accepté les injustices et remplit le vide de son existence par la télé.
Kevin trouve dans le discours islamiste radical dont il s’abreuve sur internet, une mission de super-héros qui
tranche avec la tristesse de son quotidien de fils de pauvre.

Dans « L’envol », Bertrand Lenclos, le père.

« Une gifle du réel »
« Pourquoi vous avez choisi ce sujet ? » interroge un autre élève. « Au
moment où il y a eu l’attentat à Charlie Hebdo, j’ai pris une gifle… Une gifle du réel. Je me suis senti impuissant
et c’était comme un ordre, une injonction de la réalité. J’ai voulu m’emparer de ce sujet, retourner cette thématique et en faire une comédie, un
objet politique, poétique, du théâtre… Je l’ai fait pour pouvoir m’adresser à toi. »
Tous les « toi » qui ont assisté mardi
après-midi dans la salle de la Strueth
à Kingersheim à la représentation
scolaire de Kevin, portrait d’un apprenti converti ne sont pas sortis de
leur coquille au moment du bref
échange qui a suivi la représentation,

Mohamed Bouadla et Heyet Darwich, deux des trois acteurs de « Kevin, portrait d’un apprenti converti ».
Photo L’Alsace

mais Kevin laissera sans doute des
traces.
C’est la première fois que Jean-Pierre
Baro fait une mise en scène pour un
public ciblé, il voulait un texte avec de
l’humour, qui peut aussi toucher les
cœurs. Il en a fait la commande à Amine Adjina.
« C’est bizarre, comment il se fait retourner le cerveau », commente une
élève. Réponse du metteur en scène :
« Il est en manque d’amour, dans une
société consumériste qui n’offre comme projet que des achats qu’il ne peut
pas s’offrir. Il est à un âge où on a peur
ou honte d’exprimer ses senti-

ments… On peut facilement s’enfermer dans quelque chose… »

« Il y a de très belles
radicalisations ! »
Autre question d’un lycéen : « Est-ce
que vous connaissez des personnes
radicalisées ? » « Je ne connais pas
personnellement de personnes radicalisées dans la religion mais je suis
entouré de personnes radicalisées !
C’est bien de se radicaliser, mais pas
vers un projet mortifère… »
« Il y a de très belles radicalisations,
poursuit la comédienne Heyet

Darwich qui interprète différents rôles dans la pièce. Moi-même, je fais ce
métier parce que je suis radicale. »
Sur leur motivation pour participer
au projet : « On parle beaucoup du
djihadisme, de l’islamisme radical,
mais on ne cherche pas assez les raisons. C’est ce qui m’intéresse dans ce
projet. Comprendre un problème qui
est beaucoup plus complexe, comprendre pour essayer de régler les
choses. Donner de la matière à penser
et à débattre. »
Frédérique MEICHLER
Photos : Darek SZUSTER

Momix offre chaque année des spectacles insolites, inclassables, attachants, à l’image de L’envol, cet objet
artistique non identifié entre conférence loufoque, délire familial, poésie concrète et cirque… Sur scène, le
fils, Léon, dans la peau d’un jeune
intello à peine sorti de l’adolescence
(difficile de lui donner un âge,
d’ailleurs, entre 16 et 27 ans et demi)
qui cultive l’art de décortiquer toutes
les petites choses de l’existence pour
tenter d’en comprendre les mécanismes, ou simplement, d’en inventer le
fonctionnement… Et puis le père,
Bertrand, bidouilleur musicien, passionné d’images. L’envol, fantaisie
pour deux acteurs, quelques accessoires et tout un bazar musico-cinématographique, est une création du

Léon, le fils…

Photo L’Alsace

Photo L’Alsace

binôme partie du rêve d’Icare, une
réflexion philosophique sur l’utopie
du vol qui se nourrit de petits exposés
scientifico-absurdes, mélangeant le
sérieux et la fertile imagination des
auteurs. De plusieurs bouts de presque rien, ces deux-là construisent un
roman visuel et sonore qui vous tient
en haleine pendant une heure. Avec
les moyens du cinéma artisanal, quelques effets spéciaux, un art consommé de la digression, des tours de magie basiques soigneusement mis en
scène, ils viennent nous dire, le plus
joliment du monde, que dans la vie…
il suffit de croire.
Après L’envol présenté à l’Espace Tival dimanche, Léon Lenclos a remis le
couvert ce mardi, dans la bibliothèque de l’UHA à la Fonderie à Mulhouse. Pour nous parler, cette fois, juste
avec un feutre et un paperboard,
d’un vieux métier, les « pareurs » de
Paris (on ne demande qu’à le croire et
on ne serait pas étonné qu’il ait vraiment habité en face du 65, rue GuyMôquet dans le 17e !) ou du bon usage des poches. Avec ou sans ses fausses lunettes, Léon a séduit son auditoire, grâce à sa faconde modeste et
son génie pour mener son monde en
bateau…

techniques d’animation. Images
de synthèse en 2D, vidéo stop
motion… Exemple avec Mango,
dont le récit fait cohabiter taupes, vaches, lapins, souris dans
un village perdu de la campagne
anglaise, à la sauce Wallace et
Gromit. Citons aussi Le quatuor à
cornes, qui ne pense qu’à se faire
la malle pour aller voir la mer.
Pas bêtes ces vaches !
AU MONTAGE, LA JEUNESSE. Sur
le festival en soi, le principe reste
le même. Passer des films, certains pour les 3-4 ans, d’autres
recommandés à partir de 7 ans
ou de 11 ans (Dilili à Paris, La

première fois, l’équipe de Stéphanie Pain fait venir le réalisateur strasbourgeois de documentaires Michel Cordina. L’homme
se dit « très impliqué dans la
question de la transmission »,
aimant « faire en sorte que la
jeunesse réfléchisse par elle-même ».

propres émotions. Ils capteront
aussi celles des autres, l’intérêt
étant que ces jeunes expérimentent, de la réalisation au montage », poursuit Michel Cordina. Ils
tourneront avec une caméra de
cinéma. Pour le montage, le Réseau Est cinéma image transmission (Récit) loue au Bel-Air une
table « mashup », qui permet
d’enregistrer des images et de
les monter, avec une banque
d’effets sonores à l’appui, de manière ludique et intuitive.
CHOUETTE, D’AUTRES RÉALISATEURS ! Trois autres réalisateurs
sont invités. D’abord Célia Tisse-

la chouette) à l’écran et qui interviendront le mardi 19 février à
10 h et à 14 h. Séances de dédicace de leur livre en partenariat
avec Le Liseron. Bruno Vienne
interviendra quant à lui le dimanche 17 février à 16 h 30,
après la projection de L’enfance
d’un maître.
POUR P’TITS AVENTURIERS. Atelier ciné-goûter (sur réservation
avant le 18 février) en vue, le
mercredi 20 février, à l’issue de
La grande aventure de Non-Non.
Il sera notamment question d’un
voyage (raté) sur la Lune et surtout d’une histoire de glace à la

des Petites bobines. « Pour marquer le coup, on aimerait bien
faire l’ouverture au Kinepolis. On
songe aussi à faire des ateliers
itinérants dans les quartiers et à
faire venir La caravane ensorcelée, une association de Reims, et
sa petite salle de cinéma ambulante. On l’installerait sur le parking, on créerait un jardin, on y
verrait de vieux films… » Vivement 2020 !
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Il encadrera, du lundi 11 au vendredi 15 février, deux groupes –
celui du centre socioculturel BelAir le matin, un groupe tout public sur inscription l’après-midi.
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Pierre GUSZ

PLUS WEB Stéphanie Pain s’exprime sur le festival en vidéo sur
notre site www.lalsace.fr

L’affiche de cette édition a
été réalisée par la Mulhousienne Isabelle Jacqué. DR

FESTIVAL MOMIX

Juliette ou la vraie vie

Chaperon dévoré d’amour

À Momix, on peut avoir 5 ans et goûter à Shakespeare,
grâce à la compagnie Didascalie et sa généreuse Juliette.
C’est d’abord une Juliette en ombre
chinoise derrière un paravent qui
surgit du noir, Juliette cueilleuse
d’étoile. Une petite boule de lumière roule le long de ses bras, disparaît et réapparaît, avant de rejoindre toutes ses sœurs lumineuses
dans un ciel constellé.
C’est une Juliette encore petite larve, recroquevillée sur elle-même,
qui vient au monde. Le corps pris de
convulsions, tente de s’extirper de
son enveloppe imaginaire, se déplie
douloureusement, apprend à se
mouvoir, à se mettre debout… C’est
le tout début de l’histoire. Juliette
décide « de naître le premier jour du
printemps et c’est comme un tremblement de terre ».

« Vous êtes prêts ? »
Pendant quarante-cinq minutes,
Marion Lévy incarne cette Juliette
débordante de vie qui sent un arbre
lui pousser à l’intérieur. Le texte de

Mariette Navarro raconte avec simplicité et poésie cet éveil aux sentiments, cette grande page blanche
qui ne demande qu’à être recouverte de belles choses vécues, comme
le corps de Juliette sur lequel Marion Lévy écrit à toute vitesse tout
ce qu’elle a à dire à l’aube de son
chemin d’humanité. La partition de
Piers Faccini épouse tous ces états,
de la calme Juliette encore petit
ruisseau au torrent bouillonnant.
Dans la salle, les enfants sont happés par les images et les lumières,
l’énergie joyeuse de la danseuse, ils
sont contaminés par sa bonne humeur, sa liberté, ne perdent pas
une miette de la vie qui se joue là.
« Les mots que j’ai à dire, ils débordent de ma bouche ! Vous êtes
prêts ? » Ils sont tous prêts à entendre une phrase qu’aucun n’oserait
prononcer et pourtant… Cette Juliette-là leur dit, bien en face : il n’y
a pas d’âge pour dire… Je t’aime !
Frédérique MEICHLER

« Et Juliette », une ode à la vie et à la liberté.Photo L’Alsace/Thierry Gachon

Une mise en scène débordante d’idées. Photo L’Alsace/Vincent Voegtlin
Mercredi après-midi, le Hangar de
Kingersheim s’est mû en forêt profonde. La compagnie Toutito Teatro a
planté ses arbres de bois qui prennent
le rouge, le clair et le très obscur, pour
raconter en sons, en geste et en danse leur version du Petit Chaperon rouge, fidèle à celle transcrite par Charles
Perrault. Dans cette version-là, point
de chasseur pour orchestrer un « happy end ».
Le spectacle s’achève par une danse
un peu effrayante, loup et Chaperon
enlacés, s’arrachant mutuellement
des lambeaux de leurs manteaux (de
fourrure, forcément) laissant apparaître des plaies béantes sanguinolentes… Mais rien de morbide dans
tout cela. C’est que l’amour, parfois,
est un sentiment dévorant !
On est dans le symbolisme, la métaphore, l’ingestion poétique d’une histoire écrite il y a fort longtemps pour
dissuader les jeunes filles de se risquer dans les bois de la vie.
La construction du spectacle est admirable, captivante, pleine de surprises. C’est drôle et grave, inventif et
efficace. Sandrine Nobileau et Adàm
Baladincz sont à la fois acteurs, mimes, danseurs, manipulateurs et surtout, ils communiquent au public

leur plaisir de jouer. Un enchantement.
« Chacun voit ce qu’il voit », expliquent-ils à la fin du spectacle dans un
échange spontané avec les enfants
qui ont été très attentifs pendant toute la représentation. Aucune subtilité
n’a échappé à leur sagacité dans ce
théâtre qui se passe de mots, mais
suggère chaque chose avec intelligence, malice, humour… Un Chaperon d’une très belle facture. « Moi,
j’ai adoré ! lance la petite Izel, venue
spécialement de Durmenach. J’ai eu
un peu peur quand le loup a mangé la
grand-mère, avec les mains noires…
Mais j’ai beaucoup aimé ! Tout ! »

À vos saveurs, la belle promesse
Dans À vos saveurs, spectacle de la
compagnie Acta présenté ce samedi
9 février à la Filature dans le cadre de
Momix (à 15 h et à 17 h), la qualité de
l’accueil est celle d’un restaurant gastronomique étoilé. Les « invités » du
jour sont placés par un maître d’hôtel, non pas à des tables mais dans un
dispositif bi-frontal, de part et d’autre
de la scène. Sur le plateau, une batterie de cuisine au sens propre du terme, pas un seul instrument de musique authentique (sauf peut-être, un
grand bol tibétain), mais on sait à
quel point les percussionnistes et musiciens inventifs peuvent enrichir leur
instrumentarium en pillant les placards de casseroles, verres, poêles à
frire, saladiers, planches à découper,
couverts, aiguiseur à couteaux, fouet
électrique et autres accessoires susceptibles de produire des notes et des
rythmes… Ce spectacle musical, qui
emprunte tout son langage à l’art culinaire, commence par une belle promesse : vous allez savourer… Suivi
d’un avertissement : « pour tout ingrédient, des sons et des mots ». La
suite est le déroulé du menu, une déferlante poético-savante pour raconter la complexité des plats et donner

aux enseignants du pain sur la planche en matière de vocabulaire. « J’ai
rien compris ! », soupire un bambin à
la fin de la recette du butinage gourmand du papillon…
La partition musicale, parfois a cappella, est une performance de haut
vol. Un vrai tour de force de la part des
interprètes (Violaine Lochu, Maxime
Echardour et Corentin Marillier), avec
toutes les nuances, des moments
très ludiques, des accélérations
joyeuses… En revanche, du côté du
texte, on frise l’indigestion du champ
sémantique, en étant plus souvent
dans la compilation que dans le récit.
Sans compter cette promesse de savourer, qui, pour beaucoup de petits
spectateurs de 5 ou 6 ans, n’est pas
tout à fait tenue… « Mais y a rien à
manger ! », s’exclame un enfant sur
un ton dépité.
On aurait aimé un vrai moment magique, avec, par exemple, l’apparition
de véritables schankalas de saison
dans le grand plat qui passe, désespérément vide, sous les yeux des enfants. Après la dernière tirade sur les
beignets, on y a vraiment cru, mais
c’était tout cuit…
F.M.

F.M.

Izel a adoré…

. Photo L’Alsace/F.M.

Violaine Lochu, la très belle voix du trio. Photo L’Alsace/Thierry Gachon
68A-LO1 08
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Le Québec pour commencer
La 28e édition du festival international jeune public de Kingersheim a commencé officiellement jeudi soir à l’Espace Tival ave le spectacle « 9 », collaboration des
Québécois de Cas public et des Belges flamands de Kopergietery. Mais avant, en journée, le théâtre du Carrousel de Montréal se produisait déjà en séances scolaires.
Les Belges et les Québécois sont
des hôtes réguliers du festival Momix et plus généralement des programmations jeune public en France. Les uns comme les autres
portent une attention particulière
à la création pour les enfants depuis de nombreuses décennies.
Le théâtre du Carrousel, qui parcourt le monde entier avec ses
productions, se retrouve pour la
première fois au festival Momix de
Kingersheim, dans le cadre du partenariat avec la saison Jeunesse
des Tréteaux de Haute Alsace.
Son spectacle Trois petites sœurs,
qui aborde le sujet douloureux de
la perte d’un enfant, présenté jeudi et vendredi en séances scolaires,
est rejoué ce samedi après-midi en
tout public.
C’est l’histoire d’Alice qui, à la
rentrée prochaine, découvrira la
grande école. Alice qui est la seule
dans la pièce à porter un prénom
connu. Les autres ne sont qu’une
place dans la famille : la mère
d’Alice, le père d’Alice, la grande
sœur, la petite sœur…

Gervais Gaudreault a répondu
jeudi aux questions des enfants.

Gaudreault/Lebeau : un
long compagnonnage

« Trois petites sœurs », une famille unie, à la vie, à la mort.
La vie, avant et après Alice, est au
cœur du récit. Le récit d’une guerre qu’on finit par perdre contre la
maladie, mais pas contre la vie.

Corde rouge,
corde raide
Le metteur en scène Gervais Gaudreault a pris le parti d’un plateau
vide. Une simple toile de fond,
pour envelopper cette famille qui
va entrer dans la tourmente. Il a
recours à un accessoire unique,
une corde à sauter rouge, qui introduit et conclut le propos. La
corde symbole des jeux d’enfants
et de l’insouciance, de ce qui lie et
délie, une corde qui entrave le
corps quand la maladie gagne du
terrain, une corde qui redevient

jeu quand la vie reprend…
Suzanne Lebeau appelle un chat
un chat, les parents d’Alice décident de dire la vérité à « la grande » et à « la petite ». C’est bien ici
le parti pris d’une compagnie qui a
mis au cœur de ses questionnements : « Quoi dire aux enfants ? »
Les mots tumeur et cancer sont
prononcés. On suit, au fil des saisons, été, automne, hiver, printemps, toutes les étapes d’un combat inégal. La maladie qui
bouleverse l’équilibre au sein de la
famille, engendre le désordre matériel et accapare toute l’énergie
des parents, rend les enfants plus
grands…
On partage les émotions, l’inquiétude, les espoirs et les désillusions
de cette petite communauté cou-

Photo L’Alsace

rageuse. Difficile, à certains moments, de réprimer les larmes.
Pourtant, quand les lumières se
rallument, on se sent plus fort. Il y
a l’avant et l’après. On sait que
« la grande » et « la petite », le
père et la mère d’Alice resteront
inconsolables. Mais on sait aussi
qu’ils vivront avec le souvenir des
moments heureux avec Alice,
qu’elle sera toujours présente
dans leurs pensées. C’est bien un
message d’espoir qui est délivré là
aux enfants.
Textes : Frédérique MEICHLER
Photos : Darek SZUSTER
VOIR Trois petites sœurs samedi
2 février à 17 h au théâtre de la
Sinne à Mulhouse.
Tél.03.89.66.06.72.

Pouvez-vous parler de votre
fidélité à l’œuvre de Suzanne
Lebeau ?
Gervais Gaudreault : Nous avons
cofondé la compagnie Le Carrousel à Montréal il y a plus de 40 ans.
Lorsqu’elle prépare une création,
c’est un long processus. Pour ce
sujet des Trois petites sœurs, elle
a lu de nombreux témoignages,
rencontré des personnes qui ont
vécu cette situation. Elle tient aussi toujours à voir les enfants. Quel
que soit le sujet abordé, pour en
mesurer les enjeux.
Ensuite, elle s’isole et elle arrive à
faire une synthèse de tout ça,
comme si elle incubait. Elle n’écrit
pas à froid mais encore à chaud,
quand le feu tombe, qu’il y a des
braises…
Qu’est-ce qui vous accroche le
plus dans cette écriture ?
C’est une écriture très économe,
jamais infantilisante mais qui
choisit le courage pour aborder
les choses. On voudrait croire que
les enfants vivent dans une bulle
protectrice, mais ils sont confrontés aux réalités de la vie comme
les adultes…
Son écriture est littéraire. C’est
aussi une langue, une manière de
dire les choses qui, pour les acteurs, est très facile. Elle écrit
moins de dialogues, on est plus

dans le récit, c’est une conteuse,
ce qui favorise le lien entre les
comédiens et le public.
Et l’émotion ? On est parfois sur
la corde raide…
L’émotion est à l’intérieur du texte. Dans les mots. Mais il ne faut
pas confondre émotion et sensiblerie. Pendant toute une période, au début des répétitions, les
acteurs pleuraient. Jusqu’au moment où ils ont absorbé ce texte.
Mon travail est de préserver cette
émotion et ne pas tomber dans le
pathos. Comme metteur en scène, je traverse des territoires. Le
texte est un territoire, le corps de
l’acteur est un territoire et les
comédiens doivent avoir des images, c’est leur responsabilité. Il
faut installer une distance, sans
trop s’éloigner. J’ai trois points
focaux : le texte vers le public, le
texte vers soi, le texte vers les
partenaires. J’aime aussi, dans le
rapport avec le public, créer un
mouvement d’écoute. L’obliger
parfois à tendre l’oreille.
Vous avez opté pour un plateau
dépouillé.
Je savais qu’on jouerait dans toutes sortes d’endroits… On a simplement créé une enveloppe, un
écrin pour les acteurs. Pour qu’ils
puissent prendre toute la place.

L’inclusion, un jeu d’enfants
Jeudi soir, pour l’ouverture officielle
de la 28e édition de Momix à l’Espace Tival de Kingersheim, son directeur Philippe Schlienger a choisi un
spectacle emblématique d’un festival qui ne choisit pas la voie de la
facilité mais celle de l’interrogation
et de la remise en question.
9, nouvelle création de la compagnie québécoise Cas public, commence par un jeu de chaises musicales avec des enfants de l’assistance,
invités à gagner le plateau.
Ils deviennent témoins privilégiés et
acteurs de ce qui va se jouer là,
pendant une petite heure. Sur un
écran en fond de scène, les images
d’un enfant malentendant qui dit sa
frustration et sa colère de ne pouvoir partager avec les « entendants » ce qu’il vit à l’intérieur.
Sur le plateau, les danseurs de Cas
public multiplient des enchaînements fougueux qui peuvent exprimer cette colère. À géométrie variable, en duo, trio, quatuor, quintet…
Ils surgissent du noir, disparaissent
en éteignant la lumière d’un claquement de doigts. Tout est fulgurance, gestes saccadés, vélocité,
alors que dans nos oreilles parviennent des réminiscences triturées de
la Lettre à Élise et d’un extrait de la
9e Symphonie de Beethoven. Le lan-

Au collège Émile-Zola de Kingersheim, une douzaine d’enseignants ont suivi un atelier avec Cai Glover et Hélène Blackburn.
Photo L’Alsace

Au premier plan. Cai Glover, qui a inspiré cette dernière création de Cas public.
gage chorégraphique s’inspire en
partie de la langue des signes, les

Les enfants s’intègrent au jeu avec une aisance déconcertante.

enfants se jettent avec une facilité
déconcertante dans cette gestuelle
à la fois fluide et imagée, ludique et
joyeuse.
Au milieu de ce ballet presque incessant, un jeu de chaises petites et
grandes, solidaires entre elles, une
énergie qui circule sans relâche,
une mini-caméra placée sur une voiture télécommandée qui offre au
spectateur un autre point de vue…
On sort impressionné par la performance, l’aisance scénique des enfants. C’est si simple d’inclure.
On avait déjà goûté à la virtuosité
athlétique de la compagnie québé-

Photo L’Alsace

coise en 2013 avec Variations S, son
très bel hommage aux Ballets russes de Serge Diaghilev, cent ans
après la création du Sacre du printemps d’Igor Stravinsky. Plus récemment, Hélène Blackburn était
chorégraphe invitée du Ballet du
Rhin pour la création des Beaux
dormants, ode à l’adolescence.

Cas pratique
Le lendemain de cette ouverture
dédiée à la danse, Cai Glover, qui a
inspiré le sujet de 9, et Hélène Blackburn ont consacré leur journée à

un atelier réunissant une douzaine
d’enseignants de toutes disciplines
(sur la base du volontariat) du collège Émile-Zola de Kingersheim et du
lycée du Rebberg de Mulhouse. Objectif : leur offrir l’expérience d’un
atelier de pratique artistique qu’ils
pourront plus tard exploiter avec
des élèves.
Entre 9 h et 10 h, Cai Glover leur a
proposé d’abord un échauffement
puis toute une série d’exercices chorégraphiques pour exprimer avec le
corps différentes idées, états… Être
de l’eau ou de la glace, apprendre à
occuper l’espace, à communiquer
avec les autres, à construire un enchaînement sans entraver le mouvement de l’autre…
Au fil des exercices, les participants
s’engagent de plus en plus, encouragés par les propos bienveillants
des chorégraphes.
« On est entre nous ! Il y a de belles
choses… Il ne faut pas juger », leur
explique Hélène Blackburn.
« Vous voyez, au bout de quarante
minutes, alors que vous venez
d’établissements différents, que

vous étiez des gens qui ne se connaissaient pas, tout le monde arrive
à toucher tout le monde ! »
Cet apprivoisement des corps passe
par le jeu, à partir d’éléments simples comme la marche, le contact
du regard, l’attention à l’autre,
l’apprentissage de la collaboration.
À en juger l’atmosphère détendue
du stage en fin de matinée, les
participants y trouvent absolument
leur compte.
« Je fais déjà un peu de danse mais
je suis impressionnée de voir comment, grâce à ce biais, on peut
entrer rapidement en connexion.
Réussir à toucher l’autre, ce n’est
pas si simple que ça », constate
Fabienne Flury, enseignante au lycée du Rebberg.
« Je suis prof en sciences et techniques médico-sociales et mes élèves
travailleront avec des personnes qui
ont un handicap. Ils ont vu le spectacle vendredi et ils ont plein de
questions… »
VOIR L’interview de Fabienne Flury
sur notre site www.lalsace.fr
68E-LO1 10
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CINÉMA

La Cordonnerie rime avec utopie
Le festival Momix de Kingersheim a accueilli « La Barbe bleue », toute première création de la compagnie la Cordonnerie en 2005. Depuis, c’est un
long compagnonnage, grâce au relais pris par la Filature, à Mulhouse. « Dans la peau de Don Quichotte » y est joué cette semaine. Du très grand art !

« Dans la peau de Don
Quichotte », 8e création
La Barbe bleue, Ali Baba et les 40
voleurs, L’Éternelle fiancée de
Frankenstein, (Super) Hamlet,
Hansel et Gretel, Blanche Neige ou
La Chute du mur de Berlin, Udo,
complètement à l’est et à présent,
Dans la peau de Don Quichotte :
grâce au festival Momix et à la Filature de Mulhouse, le public de la
région a pu voir l’intégralité de
l’œuvre de la Cordonnerie !
Cette compagnie d’orfèvres peau-

fine chacune de ses créations.
C’est à la fois artisanal et totalement maîtrisé, des petits bijoux
d’intelligence et d’ingéniosité où
chaque détail est soigné. Des spectacles qui disent plein de choses
sur la société, l’air de rien…
Y ALLER Dans la peau de Don Quichotte, ce samedi 9 février à 19 h
à la Filature, 16 allée Nathan-Katz
à Mulhouse. ✆ 03.89.36.28.28.

Métilde Weyergans et Samuel Hercule signent leur 8e création au sein de la Cordonnerie.
Photo L’Alsace/Darek Szuster

Samuel Hercule et Métilde Weyergans se sont rencontrés en 2003, à la
faveur d’une sélection de courts-métrages pour la Semaine de la critique
à Cannes (L’Alsace du 3 février 2017).
Ils viennent tous les deux du théâtre
et du cinéma, ont trouvé leur propre
langage et écrivent ensemble leurs
spectacles qui mêlent habilement cinéma, musique, théâtre et bruitages
en live… Dans la peau de Don Quichotte, leur 8e création, a pour héros
Michel Alonzo, un bibliothécaire municipal de 50 ans, chargé de la saisie
informatique de tous les ouvrages, à
la veille de l’an 2000.
Comment vous est venue cette
idée de créer une nouvelle histoire
ayant pour héros Don Quichotte ?
On aime beaucoup travailler sur
l’adaptation d’œuvres connues de
tous, d’une façon ou d’une autre.
Qu’on ait lu ou pas le roman de

Cervantes, la plupart des gens connaissent Don Quichotte, Sancho,
Dulcinée… Et quand on était en pleine recherche pour une nouvelle création en 2016, on a pensé très vite à
lui parce que c’est un personnage
hyper-contemporain et hyper-universel.

« On était
en pleine campagne
présidentielle et c’était
marrant de voir
comment Don Quichotte
pouvait resurgir
dans les discours des
différents candidats »
En le relisant, on a su immédiatement ce que pouvait être un Don
Quichotte moderne. On était en pleine campagne présidentielle et
c’était marrant de voir comment
Don Quichotte pouvait resurgir dans

les discours des différents candidats,
entre réalité et utopie. Don Quichotte est un utopiste qui se heurte à la
réalité… C’est né de là. On s’est
emparé de ce symbole et on a décidé
que ça se passerait à la veille de l’an
2000. Un changement de millénaire
engendre toujours des peurs incroyables. On a eu en 1999 cette crainte
du bug qui finalement, ne s’est pas
passé, on a choisi ce contexte-là pour
pouvoir introduire un peu de folie.
Vous aimez écrire vos histoires
dans un contexte historique décalé, un passé plus ou moins récent…
On aurait pu inventer un Don Quichotte plus contemporain mais on
trouve le décalage intéressant, avec
ce recul de quinze, vingt ans… Ça
permet quelque chose de savoureux,
nous, on a vécu cette époque-là,
c’est comme une petite madeleine
de Proust, on aime bien travailler

L'ALS

Dans les spectacles de la Cordonnerie, les acteurs sont en
DR
permanence au four et au moulin !
avec ça, ce sentiment ambivalent de
nostalgie et de plaisir.
Que dites-vous dans ce spectacle
sur notre époque ?
On a toujours eu besoin d’utopie
mais aujourd’hui, c’est encore plus
difficile… L’utopie est encore plus
écrasée, dans cette société de plus
en plus dure. Est-ce que ce n’est pas
le monde qui a bugué en l’an 2000 ?
On essaie toujours dans notre travail
de mêler le fond et la forme, d’être
profond, mine de rien. Sans imposer
une pensée de façon didactique.
Il y a des choses qui nous préoccupent, on essaie de s’en emparer par
le biais de la fiction, du détour. Notre
Don Quichotte est une espèce de

clodo, on interroge notre point de
vue et celui du spectateur… De là où
on est, on ne voit pas la même
chose, ça permet de se questionner.
Retrouve-t-on dans cette nouvelle
création les ingrédients habituels
de la Cordonnerie ?
La forme est fidèle à nos précédents
spectacles en termes de construction. Mais on y a mis un peu plus de
théâtralité, c’était une envie globale. C’est au cœur de notre travail,
cette recherche d’équilibre entre le
film projeté, la présence des acteurs
et des musiciens en chair et en os sur
la scène et toutes les choses qui s’y
passent.
Propos recueillis
par Frédérique MEICHLER

« Braguino
lice aux Cé

Braguino, documenta
minutes réalisé par
Clément Cogitore, e
aux César 2019, dans
rie meilleur court-mé
cérémonie se dérou
dredi 22 février.
Le film se situe au m
taïga sibérienne, à 7
moindre village. Là se
tallées deux familles
guine et les Kiline. Au
te ne mène là-bas. Seu
voyage sur le fleuve I
bateau, puis en hé
permet de rejoindre
Elles y vivent en autar
leurs propres règles
pes. Au milieu du vill
barrière. Les deux fa
fusent de se parler. S
du fleuve, une autre
nauté se construit :
enfants. Libre, imprév
rouche.
Réalisateur, vidéaste
graphe et plasticien,
Cogitore, né à Colma
ans, développe une p
mi-chemin entre art c
rain et cinéma. Ses
été sélectionnés et r
sés dans de nombreu
internationaux (Can
carno, Telluride, Los
San Sebastien…). Son
également été exposé
té dans de nombreu
et centres d’arts (Pal
kyo, Centre Georges P
- Paris, ICA Londres, M
fine arts Boston, Mo
York, Le Bal Paris…).
réat du Prix Marcel
2018.

Clément Cogitore, l
teur de « Braguino »

Archives DNA/M

SHÔJO MANGA

Une culture transfrontalière

Le shôjo manga s’expose au conseil départemental du Haut-Rhin et à la médiathèque du Sundgau, à A
L’occasion de découvrir le travail des plus grands mangakas.
« La culture, c’est ce qui met du lien
entre les hommes. C’est un pont entre les continents », introduisait, hier
vendredi, Olivier Becht, président du
CEEJA (Centre européen d’études japonaises d’Alsace). Le député du
Haut-Rhin avoue avoir découvert la
culture japonaise à travers le manga,
notamment Maison Ikkoku, une série sans héros qui retrace le quotidien des Japonais. « J’avais 12 ans, et
ça m’a ouvert à la culture japonaise,
son art, sa gastronomie et sa littérature. »
Cette passion du Japon, Brigitte Klinkert, présidente du conseil départemental du Haut-Rhin, l’a attrapée
lors de son premier voyage avec le
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Don Quichotte fraternel

Danse

Dernier week-end Momix à Kingersheim et dans les lieux partenaires. Vendredi et
samedi à la Filature, Don Quichotte a mis tout le monde d’accord.
Une fois de plus, la Cordonnerie a
relevé le défi de nous étonner, dans
sa capacité à renouveler la surprise
poétique, à nous tenir en haleine, à
modeler nos émotions comme un
sculpteur de sentiments…
Et surtout, la compagnie excelle
dans l’art de peindre à petites touches impressionnistes le portrait
d’une époque avec un mélange de
tendresse, de lucidité et de mélancolie.
Reprenant de nombreux ingrédients de l’œuvre de Cervantès jusqu’au prologue qui introduit un
certain Cid Hamed Ben Engeli… Métilde Weyergans et Samuel Hercule cultivent la suggestion, dans le
propos comme dans les accessoires
et la scénographie, dans la forme
comme dans le fond.
Dans la peau de Don Quichotte, le
Michel Alonzo de la Cordonnerie
porte le même amour aux livres que
son frère éponyme de la Mancha.
Il partage la même passion flamboyante pour les vertus chevaleresques. Il sombre dans la même folle
naïveté : parcourir le monde pour
défendre la veuve et l’orphelin,
combattre les injustices et rejoindre
son insaisissable Dulcinée.

Le génie dans
les détails
Sur l’écran comme sur la scène, les
protagonistes de cette aventure
réalisent un véritable exploit. Tout
est méticuleusement pensé, réglé
comme un coucou suisse, sans qu’à
aucun moment, le spectateur ne
perçoive l’énorme machine.

Photo L’Alsace/Claire Gaulard

Une jolie histoire d’amitié

Philippe Vincenot incarne un Don Quichotte très attachant.
On est happé pendant toute la durée du spectacle, ayant envie
d’avoir deux paires d’yeux pour ne
manquer aucune goutte de ce qui
se passe sur scène et sur l’écran.
Parce qu’avec la Cordonnerie, ce
n’est pas le diable mais le génie qui
se loge dans les détails.
Un casting irréprochable : ils sont
tous attachants ou effrayants de
vérité. Philippe Vincenot incarne un
Don Quichotte par moments bouleversant, on succombe aussi au couple Ubu, Yves Le Duc et madame,
qui dirige la ville ! Des musiciens
toujours géniaux (Timothée Jolly et
Mathieu Ogier, fidèles compagnons
de la première heure de la Cordon-

nerie), il y a ce je-ne-sais-quoi, cette
petite touche singulière d’une compagnie dont le travail de création ne
ressemble à aucun autre, du très
bel ouvrage, de la haute couture
artistique qui parle à tous les âges,
des pré-ados aux préretraités.

Un rire généreux
Dans ce Don Quichotte du tournant
du siècle, on croise déjà des maraudes qui réconfortent des sans-abri,
des politiques qui jettent la culture
aux orties, un réseau social qui propage l’humiliation à la vitesse de la
lumière, un TGV hurlant, symbole
d’un monde qui va vite et laisse

Photo L’Alsace/Darek Szuster

tous les Chevaliers à la Triste-Figure
au bord du chemin.
Le rire que provoque leur humour
est toujours généreux, il fait appel à
notre humanité. C’est sans doute ce
qui fait que quand on goûte à la
Cordonnerie, on y revient confiant
et déjà heureux. On sait que ça nous
fera du bien, qu’on sortira à la fois
un peu plus léger et un peu plus
grave, qu’on aura entraperçu, avec
quelques centaines d’autres âmes
parfois déboussolées ou démunies
(comment ne pas l’être aujourd’hui ?) une petite étoile, modeste
et courageuse, qui montre la direction de la fraternité.
Frédérique MEICHLER

Momix s’est baladé du côté de l’Espace 110 à Illzach, ce weekend, pour offrir un spectacle de danse de la compagnie Destins
croisés, venue tout droit du Québec. Si « oZe » est librement
inspiré par « Le Magicien d’Oz » de Lyman Frank Baum, le spectacle, très abstrait, permet aux adultes comme aux enfants de se
faire leurs propres interprétations. Des danses tantôt contemporaines, tantôt urbaines, aux musiques à sonorités parfois même
électro ont permis aux danseurs de passer par différents registres
d’émotions, allant de la peur à la joie, de l’amusement à la retenue, en passant par la découverte. Le décor minimaliste a permis
de laisser toute sa place à la danse. Et à une jolie histoire d’amitié…
PLUS WEB Voir notre vidéo consacrée à oZe sur le site www.lalsace.fr

Jusqu’à dimanche soir
Dernière ligne droite pour le
festival Momix ce dimanche
10 février avec sept spectacles à
Kingersheim et un focus sur les
compagnies allemandes. Après
Gegenüber et The Basement ce
samedi (on y reviendra dans notre édition de demain lundi),
trois autres créations viennent
d’outre-Rhin (toutes compréhensibles par des non-germanophones), Ombres électriques au
Village des enfants (10 h et

14 h), Habillages au Hangar
(10 h et 14 h), Akim court au
Hangar (11 h et 15 h 30). La
compagnie EVER revient avec
Kolok, salle Cité-jardin (14 h), le
cirque Arcosm avec Sens à la
Strueth (15 h 30). Il reste encore des places pour Jean-Pierre,
lui et moi au Hangar (17 h). Le
spectacle de clôture, Rien à dire
à l’Espace Tival (18 h 30) est
complet. www.momix.org
Tél.03.89.50.68.50.
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Des artistes lanceurs d’alerte
Plus que les années précédentes, le festival jeune public de Kingersheim a offert aux spectateurs des créations engagées.
Confirmant le rôle de sentinelle des artistes qui savent, à travers le langage du sensible, réveiller les consciences.
Salles bondées.- Dernière ligne
droite ce week-end de la 28e édition du festival Momix, à Kingersheim, où partout, les salles
ont débordé. On a rajouté des
petites chaises et des coussins,
repoussé les murs… pour permettre à tous, petits et grands, d’entrer.
Samedi soir, l’Espace Tival était
bondé pour le grand rendez-vous
avec The Basement, spectacle
musical et chorégraphique de la
compagnie néerlandaise De Dansers Theater. Celui de la clôture,
Rien à dire avec clown Léandre,
affichait complet bien avant le
début du festival…
Ode à l’adolescence.- The Basement, ode à l’adolescence et à
son bouillonnement, a suscité
l’enthousiasme d’un public où la
jeunesse était bien représentée.
La gestuelle des danseurs-musiciens illustre bien les relations
complexes qu’on peut entretenir
les uns avec les autres à cette
période singulière de la vie, l’envie d’exister, d’aller au contact,
de se protéger, d’appartenir au
groupe ou de s’en distinguer. Un
ballet fulgurant fait de corps à
corps, de rapport de force, d’enchaînement acrobatique où on se
cogne les uns aux autres ou contre les murs… Tout cela accompagné par la musique magnifique
du duo La Corneille qui a désormais plein de fans dans la région
mulhousienne.
Fraternité. - On retiendra de cette
édition 2019 son fort engagement
en faveur de la fraternité, avec
l’autre, toutes les formes de
l’autre, le différent, le pas pareil… De nombreuses créations
cette année traduisent les préoccupations des artistes de réveiller
l’humanité, alors qu’elle a tant
déserté les discours et les politiques de nos gouvernants.
Hommage à Tomi Ungerer.- On
ne peut refermer la page de la 28e

Akim,
S

« Akim rennt », dima

« The Basement », samedi soir à l’Espace Tival : l’énergie brute pour exprimer l’urgence. Photo L’Alsace
édition du festival du spectacle
jeune public de Kingersheim sans
évoquer la disparition d’un grand
artiste amoureux de l’enfance,
Tomi Ungerer, qui s’est éteint
samedi, à l’âge de 86 ans.

Partout, des salles pleines…

Dompter une pièce de 2 € sur un morceau de carton, allumer un (vrai !)
feu en frottant énergiquement une ficelle sur un morceau de bois,

Philippe Schlienger, directeur du
Créa et du festival, a dédié le très
beau spectacle Akim rennt (lire
notre article ci-contre) à l’auteurillustrateur strasbourgeois, traduit dans de nombreuses lan-

Photo L’Alsace

gues. Comme le festival Momix,
Tomi Ungerer s’est toujours
adressé à l’intelligence et au
cœur des enfants. En toute liberté.
C’est un triste concours de circonstance mais ce n’est pas un
hasard si, dans la bibliothèque
municipale de Michel Alonzo, le
Don Quichotte généreux réinventé par la Cordonnerie - spectacle
présenté dans le cadre de Momix
vendredi et samedi soir à la Filature à Mulhouse -, on voit furtivement à l’écran, dans les mains
d’un des protagonistes de l’histoire, un ouvrage de Tomi Ungerer.
Longue vie à Jean de la lune, aux
Trois brigands, au Géant de Zéralda, à Otto et à tous les héros de ce
génial créateur, qu’on retrouvera
peut-être, qui sait, dans une prochaine édition du festival…
Textes : Frédérique MEICHLER
Photos : Darek SZUSTER

« Ne pas comprendre le sens mais accepter de le perdre », tel
est l’attitude recommandée par la compagnie Arcosm, en guise

Prix de littérature jeu
Ce dernier dimanche
mix, le public a pu déco
nouveau spectacle du
qui traite de la ques
l’exil, proposition de la
gnie allemande Toit V
Akim court est une ada
de l’album de Claude
bois, Akim rennt, pr
mand de la littérature je
en 2014.
Une histoire qui se pa
mots.- Lisa Balzer et Sa
hlfeld, installées derriè
grande table horizonta
nipulent à vue sous un
caméra des images ti
l’album. Images retran
sur un écran face au
C’est une histoire qui s
de mots pour traduire
les épreuves traversée
petit héros. Surpris un
le bruit des avions et l’
qui noircit, le petit Akim
brutalement l’enfance
ques aériennes, homme
me, destruction de son
perte de sa famille, la
fuite vers un pays en pa
Beauté bouleversant
dessins au crayon et sa
leur, d’une beauté bo
sante, ont inspiré la
gnie et lui ont donné e
créer ce spectacle. « C

Eliot, Maël et Serina o
y a des enfants qui vive
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