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Pendant ce
temps dans
L’autre saison

Novembre  -  Décembre

Découvrez le programme
du Théâtre National de Strasbourg

Surtitrage allemand Surtitrage français Audiodescription en direct
et introduction au spectacle

Renseignements et location pour les spectacles
À la billetterie du TNS, par téléphone au 03 88 24 88 24,

sur www.tns.fr ou directement en caisse du soir

Entrée libre pour L’autre saison
Réservation obligatoire (sauf Rendez-vous en partenariat)

sur www.tns.fr ou au 03 88 24 88 00

Les spectacles

1 avenue de la Marseillaise | CS 40184 | 67005 Strasbourg cedex

Kit de survie
Spectacles autrement 
En coréalisation avec Jazzdor - Concert, poésie, performance 
avec Mike Ladd, Marc Nammour, Akosh Szelevenyi, Cyril 
Bilbeaud, Médéric Collignon, Serge Teyssot- Gay

Kit de survie : hommage à la périphérie. Lieu de vie mais aussi 
posture pour regarder le monde, la périphérie est ressentie 
comme une zone libre. A contrario des pensées communes, elle 
permet à Serge Teyssot-Gay de s’échapper du monde globalisé 
qu’il définit comme hostile. Échappée, oui, parce que l’évasion 
complète est impossible ; l’hostilité que développent la mise aux 
normes et la mise au pas est de chaque instant.

15 et 16 nov | 20h | Salle Gignoux

Jean-René Lemoine
Les soirées avec les auteurs
Jean-René Lemoine est « un auteur-monde ». Haïtien d’origine, 
élevé durant son enfance au Zaïre, il traverse son adolescence 
en Belgique, se forme au théâtre en Italie et en France. Son 
écriture est l’expression de cette mêlée. Écriture du mythe, 
écriture lyrique, écriture de soi et du débordement : on y 
découvre le volcan pulsionnel de l’être humain, sa violence, le 
désordre de ses passions – le tragique dans sa dimension cruelle 
et indépassable. 

Lun 28 nov | 20h | Salle Gignoux

L’Énéide
Les événements de l’École
Atelier dirigé par Vincent Goethals, d’après le texte d’Olivier 
Kemeid, avec les élèves du Groupe 43 de l’École du TNS 

Fuir pour survivre : tel est le triste sort de celui qui court de rue 
en rue, portant son père sur les épaules et tenant son enfant par 
la main. Mais il n’est pas seul. Il est un parmi ceux qui, partout 
dans le monde, laissent derrière eux villes et villages à feu et à 
sang, pour se lancer à la recherche d’un hypothétique havre de 
paix. À l’image de ce boat people avant l’heure que fut Énée, ils 
n’ont qu’une idée en tête : poser leurs bien maigres bagages sur 
une rive un peu plus hospitalière.

> Première présentation publique : samedi 26 novembre à 20h 
au Théâtre du Peuple de Bussang

1 er | 3 déc | Salle Koltès

Novembre
jeu 3 Le Temps et la Chambre 20h

ven 4 Le Temps et la Chambre 20h

sam 5 Rencontre avec A. Françon et P. Wellnitz 14h

Le Temps et la Chambre 20h

dim 6 Le Temps et la Chambre 16h

mar 8 Le Temps et la Chambre 20h

mer 9 Le Temps et la Chambre 20h

jeu 10 Le Temps et la Chambre 20h

lun 14 Le Temps et la Chambre 20h

mar 15 Le Temps et la Chambre 20h

Kit de survie 20h

mer 16 Le Temps et la Chambre 20h

Kit de survie 20h

jeu 17 Le Temps et la Chambre 20h

ven 18 Le Temps et la Chambre 20h

sam 19 Lecture A. Théron | Bois impériaux 17h

Lecture S. Nordey | Ces regards... 19h30

mer 23 Médée poème enragé 20h

jeu 24 Médée poème enragé 20h

ven 25 Médée poème enragé 20h

sam 26 Féminité, masculinité, violence 14h

Médée poème enragé 20h

dim 27 Médée poème enragé 16h

Désir, sujet, actes... et actualité 17h30

lun 28 Jean-René Lemoine 20h

mar 29 Médée poème enragé 20h

mer 30 Médée poème enragé 20h

Décembre
jeu 1 Médée poème enragé 20h

L’Énéide 20h

ven 2 Médée poème enragé 20h

L’Énéide 20h

sam 3 L’Énéide 16h

Médée poème enragé 20h

lun 5 Jean-Michel Ribes 20h

mar 6 Projection "L’aventure du Rond-Point" 20h

mer 7 Par-delà les marronniers 20h

jeu 8 Par-delà les marronniers 20h

ven 9 Par-delà les marronniers 20h

sam 10 Lecture | Théâtre du Rond-Point 12h

Rencontre - débat | Théâtre du Rond-Point 15h

Par-delà les marronniers 20h

dim 11 Lecture | Théâtre du Rond-Point 12h

Rencontre - débat | Théâtre du Rond-Point 15h

Par-delà les marronniers 16h

mar 13 Par-delà les marronniers 20h

Ibsen: Gespenster 20h30

mer 14 Ibsen: Gespenster 19h

Par-delà les marronniers 20h

Clean City 21h30

jeu 15 Ibsen: Gespenster 19h

Par-delà les marronniers 20h

Clean City 21h30

ven 16 Par-delà les marronniers 20h

sam 17 Par-delà les marronniers 20h

Le Temps et la Chambre
3 | 18 nov | Salle Koltès
Création au TNS

Texte Botho Strauss | Mise en scène Alain Françon | Avec Antoine Mathieu, 
Charlie Nelson, Gilles Privat, Aurélie Reinhorn, Georgia Scalliet (de la 
Comédie-Française), Renaud Triffault, Dominique Valadié, Jacques Weber 
et Wladimir Yordanoff

Botho Strauss, né en 1944, est l’un des auteurs allemands les plus 
joués en Europe. Sa pièce Le Temps et la Chambre bouscule les codes 
habituels de narration. Dans la première partie, l’arrivée de Marie 
Steuber vient bouleverser le quotidien et l’espace de Julius et Olaf, 
un couple de sages sceptiques. À sa suite, surgissent L’Homme sans 
montre, L’Impatiente, La Femme Sommeil portée par L’Homme en 
manteau d’hiver et tous les autres… La seconde partie retrace le 
parcours de Marie Steuber, ses rencontres avec les hommes, son 
rapport au monde du travail. Alain Françon s’empare de cette pièce 
mystérieuse et pleine d’humour qui déjoue les habitudes du théâtre, 
de l’espace et du temps.
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Rencontre avec Alain Françon 
et Philippe Wellnitz 
Les rendez-vous en partenariat 
À l’occasion de la création de la pièce Le Temps et la Chambre, 
le TNS, en partenariat avec le Goethe-Institut Strasbourg, vous 
invitent à la Librairie Kléber pour un échange entre Alain Françon, 
metteur en scène, et Philippe Wellnitz, docteur en études 
germaniques, autour de l’œuvre de Botho Strauss.

Sam 5 nov | 14h | Librairie Kléber

Théâtre invité
À partir de cette saison, Stanislas Nordey invite un théâtre qui a carte blanche pour se présenter au public du TNS. Pour cette 
année, il a proposé à l’équipe du Théâtre du Rond-Point d’inaugurer ce nouveau rendez-vous avec un spectacle − Par-delà les 
marronniers − et plusieurs temps de rencontre autour de ce théâtre à la programmation résolument contemporaine.

Médée poème enragé
23 nov | 3 déc | Salle Gignoux
Texte et mise en scène Jean-René Lemoine | Avec Romain Kronenberg et 
Jean-René Lemoine

Seul acteur en scène avec un musicien, Jean-René Lemoine, auteur 
de ce « monologue polyphonique », invite le spectateur à pénétrer 
dans l’esprit de Médée, ses sensations et son histoire : l’amour sans 
limite qu’elle éprouve pour Jason, la fuite avec l’être aimé pour qui 
elle tue son frère, l’exil, l’abandon, l’infanticide… À travers son corps et 
sa voix, Médée la magicienne, qui fascine autant qu’elle scandalise, 
déploie ce qu’il y a en nous de plus trouble et de plus universellement 
intime : l’insatiable quête de l’amour, la solitude face au monde et à 
la société, l’indicible du lien filial.
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Par-delà les marronniers – Revu(e)
7 | 17 déc | Salle Koltès
Texte et mise en scène Jean-Michel Ribes | Avec Maxime d’Aboville, 
Michel Fau, Hervé Lassïnce, Sophie Lenoir, Alexie Ribes, Stéphane Roger 
et Aurore Ugolin

Par-delà les marronniers évoque la vie de trois personnalités hors 
normes, Jacques Vaché, inventeur de « l’humour sans h », Arthur 
Cravan, poète boxeur, voyou dandy, et Jacques Rigaut, pour qui le 
suicide est « l’un des Beaux-Arts ». Dans une ambiance de music-hall 
des années 20 − époque à laquelle ils ont vécu − Jean-Michel Ribes 
invite sur scène la fantaisie subversive, l’engagement absolu dans 
la futilité, le désespoir et le désir de légèreté de ces inspirateurs du 
dadaïsme et du surréalisme.
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Ibsen: Gespenster
13 | 15 déc | Salle Gignoux
Mise en scène Markus&Markus

Margot a 81 ans. Elle vit en Allemagne, a un carré lisse impeccable, est 
tout en retenue et bien déterminée à mourir : elle a trop mal et souhaite 
abréger ses souffrances avec l’aide d’une association. Elle croisera 
chemin faisant un jeune collectif d’artistes allemands, Markus&Markus, 
qui l’accompagnera durant des mois, caméra à la main, dans les 
différentes phases de ce voyage. Croisant théâtre documentaire et 
performance, le collectif nous plonge dans une expérience théâtrale 
puissante et bouleversante. 

Clean City
14 et 15 déc | Maillon - Wacken
Recherche, texte et mise en scène Anestis Azas & Prodromos Tsinikoris

Prenant au mot le parti grec d’extrême droite Aube dorée qui voulait 
« nettoyer les rues grecques de tous les migrants », Anestis Azas et 
Prodromos Tsinikoris posent la question qui fâche : qui, dans ce pays, 
fait le ménage ? Le résultat ? Un théâtre du réel, engagé et réjouissant. 
Elles sont cinq, originaires d’Albanie, des Philippines, d’Afrique du 
Sud, de Bulgarie, de Moldavie ; et sont architectes, universitaires, 
chanteuses lyriques. Mais à Athènes, elles sont femmes de ménage 
et racontent avec verve leurs existences chahutées.

Comité de lecture, textes choisis
Textes de Pauline Peyrade et Éric Noël
Lectures dirigées par Anne Théron et Stanislas Nordey

17h : Lecture de Bois impériaux de Pauline Peyrade dirigée 
par Anne Théron, avec les acteurs Romain Darieu, Rémi Fortin, 
Maud Pougeoise, Adrien Serre (anciens élèves Groupe 42) et 
Alex Descas et accompagnée de la projection d’un montage 
photographique réalisé par Emmanuel Rioufol.

19h30 : Lecture du texte d’Éric Noël, Ces regards amoureux de 
garçons altérés par Stanislas Nordey.

> Chacune des deux lectures sera suivie d’une rencontre avec 
l’auteur du texte.

Sam 19 nov | 17h et 19h30
Salle Gignoux

Désir, sujet, actes... et actualité
Les rendez-vous en partenariat
Rencontre-discussion animée par la Fedepsy
avec l’auteur et metteur en scène Jean-René Lemoine

Qui est Médée l’infanticide ? Comment comprendre l’horreur 
extrême de son acte ? Les réécritures successives du mythe font 
d’elle la figure de la Femme, de la Passion, de l’Etrangère, voire 
du Mal. Comment s’articulent les liens, la parole, et les actes ? 
Qu’en retenir pour éclairer les multiples passages à l’acte qui 
marquent l’actualité ?

Dim 27 nov | 17h30 | Salle Gignoux

Premières
spéciale dernière
en collaboration avec
le Maillon, Théâtre de Strasbourg
Premières, festival dédié aux jeunes metteurs en scène européens, 
a accompagné l’émergence d’artistes durant dix éditions. Pour cette 
spéciale dernière, nous vous proposons un bilan-témoignage et 
accueillons deux équipes présentes lors des éditions précédentes.

Féminité, masculinité, 
violence 
Les samedis du TNS
Avec la sociologue Coline Cardi

La domination masculine est un fait incontestable. La violence 
est le plus souvent une affaire d’homme. Mais se terre, caché, 
un tabou : la violence des femmes. Penser ce phénomène, c’est 
une façon de reconsidérer la différence sexuelle, la violence 
et l’ordre social. Coline Cardi est sociologue, elle travaille sur la 
déviance et le contrôle social des femmes.

Sam 26 nov | 14h | Salle Gignoux

Jean-Michel Ribes
Les soirées avec les auteurs
En prenant la direction du Rond-Point en 
2002, Jean-Michel Ribes − acteur, auteur, 
metteur en scène et réalisateur − a choisi de 
faire la part belle aux textes contemporains, 
en programmant quasi exclusivement des 
auteurs vivants. Dans sa volonté de placer 
les auteurs au cœur du projet du TNS, 
Stanislas Nordey retrouve Jean-Michel Ribes 
sur le terrain d’un théâtre de texte engagé 
et actuel.

Lun 5 déc | 20h
Salle Gignoux

Lectures, rencontres 
et débats
Pendant le temps d’un weekend, nous 
vous invitons à découvrir l’univers du 
Théâtre du Rond-Point à travers des 
lectures de textes sélectionnés par le 
comité de lecture du Rond-Point, des 
débats et des rencontres revenant sur 
l’histoire et les actualités du théâtre.

10 et 11 déc | Lectures 12h
Rencontre - débat 15h
Salles Gignoux, Petite Scène

Projection
Les rendez-vous en partenariat
« L’aventure du Théâtre du Rond-Point, 
audace joyeuse et rire de résistance »

Documentaire de Jean-Michel Ribes avec 
Pierre Arditi, Guy Bedos, Didier Bénureau, 
François Berléand, André Dussollier, 
Micha Lescot Pierre Richard, Muriel Robin, 
suivi d’une rencontre avec l’auteur.

Mar 6 déc | 20h
Cinéma Star

PARAGES
la revue du Théâtre National de Strasbourg

Fondée par Stanislas Nordey et conçue par Frédéric Vossier, elle ouvre 
un espace de pensée, d’écriture, de mémoire et de regards aux auteurs 
contemporains. Elle rassemble des articles, des entretiens, des rencontres, 
des correspondances, des inédits − pluralité d’une matière textuelle vouée à 
faire entendre la voix des auteurs, ces êtres-de-parages.

La revue est distribuée par Les Solitaires Intempestifs

• Vous pouvez la commander sur le site
www.solitairesintempestifs.com

• Elle est également disponible dans les librairies
et à l’espace librairie du TNS (ouvert lors des représentations)

• Tarif 15 € à l’unité | 40 € à l’abonnement (pour 4 numéros)
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